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>>> EDITO
Chers adeptes,

Le temps du repos bien mérité est (presque) arrivé, le temps pour
vous de lire le dernier numéro du Flocon de 2015. Émouvant oui.

Ne traînons pas sur les pistes et dirigeons nous directement vers
l'actualité internationale qui nous promet une mesure en Finlande dont
l’État s’apprête à verser 800 euros par mois à tous ses citoyens.

En  France  maintenant,  nous  vous  proposons  tout  d'abord  une
réflexion sur le travail  simplifié pour les entreprises innovantes tandis
que le RSI est sérieusement remis en cause. Réflexion également sur
l'éventuelle disparition des entretiens annuels en entreprise. 

Ensuite,  en pleine  réflexion  sur la  réforme du Code du travail,
Michelin relève son aspiration à faire primer la négociation d'entreprise
sur les conventions collectives. En droit  pénal du travail,  depuis la loi
Macron :  les  travailleurs  détachés  verront  leur  activité  suspendue dès
l'infraction constatée afin de lutter contre les abus du travail détaché.

Le  gouvernement  entend  lutter  contre  le  chômage  de  longue
durée en testant des territoires « zéro chômeurs », nous en saurons plus
sur ce dispositif. En parallèle le Conseil d’État annule le plan social signé
en 2014 pour l'entreprise Mory-Ducros.

Le constat de la semaine c'est Renault et PSA dont les effectifs
sont de plus en plus composés d’intérimaires,  avec ses conséquences
sociales et économiques. Par ailleurs, le télétravail qui semblait marginal
se répand aujourd'hui largement et promet flexibilité et sécurité à ses
travailleurs. Le SMIC lui,  est annoncé avec une hausse de 0,6% pour
janvier, ce qui réjouit légèrement pour les fêtes de fin d'année.

Sur le temps de travail : la CFDT annonce qu'elle ne signera pas
d'accord de branche sur le travail dominical dans les grands magasins,
bloquant ainsi l'adoption d'un texte et obligeant les enseignes à négocier
chacune  un  accord  d'entreprise.  Chez  Smart,  les  salariés  ont  signé
l'avenant à leur contrat de travail qui les fera passer de 35 à 39 heures
hebdomadaires dès 2016.

Enfin  du  coté  de  chez  nous,  vous  trouverez  dans  l'actu  une
condamnation  pour  discrimination  sexuelle,  une  autre  pour  travail
dissimulé dans une entreprise du bâtiment puydômois, et enfin le sort de
la société De Borée qui cherchait repreneur.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et d'agréables vacances
qui nous l'espérons seront un peu plus enneigées qu'actuellement!
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>>> INTERNATIONAL

Publié le 7 décembre 2015

La Finlande se prépare à verser 800
euros par mois à tous ses citoyens

Le  gouvernement  finlandais  va  d'abord  tester  le
principe  de  cette  allocation  universelle  sur  une
population réduite. Objectif: encourager les chômeurs
à  prendre un travail  à  temps partiel  et  simplifier  le
système de prestations sociales.

Le  premier  ministre  finlandais,  Juha  Sipilä,  a  tenu  sa  promesse
électorale. Sauf surprise de dernière minute, la Finlande va devenir le
premier pays européen à verser un revenu universel à l'ensemble de ses
citoyens. Le gouvernement de centre droit projette de leur verser chaque
mois 800 euros, sans considération de richesse ni d’âge. En contrepartie,
toutes les prestations sociales seront supprimées.

Le gouvernement entend ainsi lutter contre la pauvreté en subvenant
ainsi  aux  besoins  de  base  de  chaque  citoyen.  Mais  pas  seulement.
Depuis  quatre  ans,  le  pays  est  confronté  à  une  récession  qui  a  fait
grimper le taux de chômage. Aujourd'hui, 10% de la population active
finlandaise est sans emploi. Avec ce revenu de base, le gouvernement
finlandais souhaite donc encourager les chômeurs à accepter des postes
qu'ils jugent trop peu rémunérateurs ou qui les obligeraient à renoncer à
des prestations sociales.

SIMPLIFICATION DES PRESTATIONS SOCIALES

D’après un sondage commandé par la Sécurité sociale finlandaise, 69%
des Finlandais seraient favorables au principe du revenu universel. Ce
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système permettrait  aussi  de simplifier  le système administratif  lié  au
versement des prestations sociales puisqu’une allocation unique serait
versée à tous, chaque mois.

Reste à savoir si le projet est économiquement viable pour la Finlande.
D'après  Bloomberg,  le  projet  coûterait  à  l'Etat  52,2  milliards  d'euros
chaque  année,  soit  davantage  que  les  recettes  attendues  pour  2016
(49,1 milliards d'euros).

Avant  d'acter  la  généralisation  du  principe  en  novembre  2016,  le
gouvernement finlandais a donc prévu de mener une expérimentation
sur un groupe limité de citoyens qui percevront un revenu de 550 euros
par mois.

UNE  EXPÉRIMENTATION  AU  CANADA  DANS  LES
ANNÉES 1970

Le concept de revenu universel était déjà défendu par Milton Friedman
dans les années 1960. Il considérait que les programmes de prestations
sociales encourageaient l’oisiveté. Il proposait donc de remplacer toutes
les aides versées par l’Etat par un revenu universel. 

Dans les années 1970, ce type d'allocation a été expérimenté à Dauphin,
au  Canada  avant  d’être  abandonné  après  un  changement  de
gouvernement.  D’après  une  étude  universitaire,  le  revenu  de  base
n’aurait pas fait baisser l’activité dans cette localité baptisée "la ville sans
pauvreté".  D’autres pays ou municipalités réfléchissent actuellement à
mettre en place ce dispositif.

La ville d’Utrecht aux Pays-Bas va l'expérimenter dès janvier 2016 sur un
groupe de 300 citoyens. Les Suisses doivent quant à eux se prononcer
l’année prochaine sur le sujet, bien que les députés suisses aient rejeté à
la quasi-unanimité le projet.
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>>> NATIONAL

Publié le 7 décembre 2015

 

Un contrat de travail simplifié pour les
entreprises innovantes

 
Le  point  de  vue  de  Jean  Guillaume  et  Emmanuel
Monnet :

Le débat sur la modernisation du travail a pris une vigueur nouvelle dans
le sillage de la loi sur le dialogue social et grâce au projet engagé par le
gouvernement de simplification du droit du travail. Ce chantier pourrait
permettre d'améliorer le droit du travail applicable aux jeunes entreprises
innovantes,  qui  représentent  une  part  significative  des  créations
d'emplois et la croissance économique de demain.
 
Les jeunes entreprises expérimentent de nouvelles formes d'organisation
du travail, où se concilient proximité, réactivité et souplesse. Elles sont
aussi  confrontées  à  l'incertitude  et  au  risque  économique.  Plus  que
d'autres, elles ont besoin de sécurité et de prévisibilité dans les relations
contractuelles entre employeur et salariés. Pour elles, le diptyque CDI-
CDD est inadapté. Le CDI est caractérisé par une forte complexité de
mise en oeuvre et une imprévisibilité des coûts de rupture. Le CDD est
circonscrit  aux besoins  occasionnels  de  l'entreprise et  sa  durée  est  -
légitimement - limitée à dix-huit mois.
 
A rebours de l'idée d'une fusion des contrats dans un contrat unique,
nous pensons qu'il convient d'offrir une palette plus riche d'instruments
aux entreprises pour s'adapter à leurs besoins. Nous proposons donc la
création d'un nouveau contrat pour les jeunes entreprises innovantes. Ce
contrat  «  100  %  simplicité  »  serait  caractérisé  par  un  niveau  de
prévisibilité  et  de  flexibilité  accru  pour  l'employeur,  associé  à  des
contreparties  financières  plus  élevées  pour  le  salarié.  Il  s'agirait  d'un
contrat  «  prêt  à  l'emploi  »  réservé  aux  entreprises  nouvelles  ou  en
développement.
 
Il serait conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une
fois sans période de carence. A l'issue d'une période de six ans, il serait
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converti  automatiquement  en  CDI  et,  contrairement  au  CDD,  son
renouvellement ne serait pas possible même après un délai de carence.
La  période  d'essai  serait  forfaitaire  (deux  mois  sans  dérogation  ni
extension  possible),  ainsi  que  l'indemnité  de  rupture  de  la  période
d'essai.  Le régime des heures supplémentaires serait  fixé de manière
standardisée.
 
Ce  contrat  pourrait  être  rompu  à  tout  moment  et  sur  une  base
exclusivement  individuelle,  pour  faute  ou  pour  un  «  motif  d'intérêt
économique  »  défini  largement,  et  qui  couvrirait  notamment  les
situations suivantes : performance insuffisante de l'entreprise; évolution
de son modèle économique ou mutation de son activité; inadéquation du
profil  du salarié aux objectifs de l'entreprise ou au fonctionnement de
l'équipe.
 
La notion  de  licenciement  pour  motif  économique applicable  au  CDI,
complexe  et  incertaine,  serait  supprimée.  Naturellement,  les
licenciements sans motif, ou résultant d'un manquement sanctionné par
le Code pénal, demeureraient proscrits.
 
La  procédure  de  licenciement  serait  elle-même  fortement  simplifiée.
Contrairement au CDI, le contrôle exercé par le juge sur la licéité de la
rupture du contrat serait limité au respect de la procédure et au contrôle
de  l'existence  d'un  motif  d'intérêt  économique,  à  l'exclusion  de  tout
contrôle de proportionnalité sur ce motif. La durée de jugement serait
plafonnée par la loi. En contrepartie, des droits sociaux plus importants
seraient garantis aux salariés. Ceux-ci ne pourraient être rémunérés en
deçà d'un plancher égal au SMIC majoré de 5 %. La rupture de plein
droit du contrat de travail serait associée à des indemnités forfaitisées
d'un montant élevé (15 % de la rémunération totale reçue). Enfin, les
employeurs pourraient être astreints à une augmentation des droits à
l'indemnisation du chômage.
 
S'il s'avérait concluant, ce contrat « 100 % simplicité » préfigurerait une
forme nouvelle d'organisation du travail, reposant sur l'association d'une
souplesse  contractuelle  accrue  et  d'un  niveau  de  rémunération  et
d'indemnisation plus élevé pour le salarié. Un premier pas vers une «
flexicurité » à la française ?
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 Publié le 17 décembre 2015 par Bertrand Bissuel

 

L'exécutif au chevet du RSI, la
« protection sociale » des

indépendants 
 
Créé en 2006,  ce  régime qui  couvre  6,2 millions de
commerçants et d'artisans est régulièrement critiqué
pour son mauvais fonctionnement

Le  régime  social des indépendants (RSI),  qui  a  connu  d'innombrables
ratés depuis qu'il a vu le jour en 2006, se porte un petit peu mieux, mais
sa  guérison  complète  est  loin  d'être  acquise.  C'est l'un  des 
enseignements de la communication présentée, mercredi 16 décembre,
en  conseil des ministres  sur « l'encouragement  aux  travailleurs
 indépendants ».  Plusieurs  mesures  devaient  être  annoncées,  à  cette
occasion, dont une partie vise à résoudre les dysfonctionnements de ce
dispositif  chargé,  en  particulier,  de  gérer la retraite  et l'assurance-
maladie des commerçants et des artisans.

Issu  de la fusion des caisses  de protection sociale des petits  patrons,
le RSI couvre  environ  6,2  millions  de  personnes.  Bon nombre  d'entre
elles se sont plaintes, au cours des dernières années, des errements de
ce  régime :  services  impossibles  à  joindre au téléphone,  courriers  de
relance  injustifiés,  mode  de  calcul des cotisations  incompréhensible,
sommations par huissiers jugées violentes et vexatoires, etc.

Ces accrocs répétés et massifs ont nourri un climat d'exaspération relayé
par la droite  et l'extrême  droite.  Le  9  mars,  plusieurs  milliers
d'entrepreneurs  ont  exprimé  leur  ras-le-bol  en  manifestant  à  Paris;
quelques élus des Républicains figuraient dans le cortège tandis que les
deux députés FN, Marion Maréchal-Le Pen et Gilbert Collard, firent une
brève apparition. Marine Le Pen a pris position, à maintes reprises, sur
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ce  dossier,  synonyme,  à  ses  yeux,  de «  maltraitance
organisée des travailleurs français » et de « racket social ». Depuis, le
mécontentement, s'il est moins visible, continue de sourdre, de manière
sporadique  :  ainsi,  le  7  décembre, des artisans  en  colère  ont
bloqué l'accès aux locaux du RSI à Quimper. Ces difficultés favorisent «
le  vote  extrême,  sur  fond  de  poujadisme ambiant  »,  observe  Michel
Chassang,  président  de l'Union  nationale des professions  libérales,  qui
rapporte que quelque 800 indépendants se sont désaffiliés du système, «
en toute illégalité ».

Soucieux de circonscrire l'incendie, Manuel Valls a confié, en avril, une «
mission  d'évaluation  » aux  députés  Sylviane  Bulteau  (PS,  Vendée)  et
Fabrice  Verdier  (PS,  Gard).  Les  deux  parlementaires  ont
formulé des préconisations, dans un rapport d'étape remis en juin puis
dans un rapport définitif rendu trois mois après, dont le gouvernement
s'est  très  largement  inspiré.  Les  réformes,  engagées  par  étapes
successives,  s'inscrivent sur « le long cours ,  souligne M. Verdier,  par
ailleurs président du comité de suivi du RSI, mis en place mardi. « Cela
va prendre du temps », ajoute-t-il.

MANQUE DE TRANSPARENCE

Plusieurs dispositions ont d'ores et déjà été prises, à l'initiative du régime
lui-même ou sur la base des recommandations de Mme Bulteau et de M.
Verdier  :  généralisation des médiateurs  qui  avaient  été  expérimentés
dans certaines régions pour résoudre les litiges, amélioration de l'accueil
téléphonique  qui  est  de  nouveau  assuré  en  interne  (après  avoir  été
confié  à des sous-traitants),  allongement des délais  pour  permettre
aux indépendants de  régulariser  leur  situation  après  une  mise  en
demeure...  De même, le  calendrier  de paiement des cotisations  a  été
réaménagé pour être plus en phase avec le revenu effectivement perçu
et  les  sommes  versées  en  trop  par  les  entrepreneurs  ont  été
remboursées plus rapidement.

Dans l'entourage  de la ministre  de la santé,  Marisol  Touraine,  on
considère que le bilan est positif. Les organisations d'employeurs, de leur
côté,  reconnaissent  que des progrès  ont  été  accomplis,
notamment au niveau des plates-formes  téléphoniques  et  grâce  aux
médiateurs,  mais  subsistent  encore  de  nombreux  points
noirs. « Des chefs  d'entreprises  affiliés au régime  continuent  de
recevoirdes rappels de cotisation alors qu'ils n'ont reçu aucun appel de
cotisation  » ,  témoigne  Pierre  Burban,  secrétaire  général  de l'Union
professionnelle  artisanale.  Le  recouvrement des sommes  à  payer
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manque encore de transparence, aux yeux de M. Chassang.

A partir de 2016, d'autres actions devraient être lancées (développement
de  services  personnalisés  en  ligne,  dématérialisation   du   règlement 
des cotisations,  etc.).  En  revanche, l'intégration du RSI  dans  le  régime
général  de la Sécurité sociale n'est  pas  à l'ordre du jour. L'hypothèse
avait  été  évoquée,  le  8  décembre,  par  Emmanuel  Macron  : « L'idée
d'avoir un régime propre pour les indépendants ne me paraît pas être
une bonne idée », avait déclaré le ministre de l'économie, notamment «
parce que ce sont plus de coûts de gestion ». « Avoir, au sein du guichet
général, un guichet (...) adapté pour les indépendants serait sans doute
une réforme plus pragmatique », avait-il ajouté. Une option sèchement
écartée dès le lendemain par M. Valls, au motif qu'elle impliquerait une «
surcotisation de l'ordre de 30 %.

Le nouveau train de mesures programmées en 2016 sera-t-il suffisant ?
M. Burban en doute. A ce stade, dit-il, « on colmate les brèches » alors
qu'il faudrait, d'après lui, entièrement rénover le système d'information
et l'outil informatique du régime.
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Publié le 16 décembre 2015 par Anne Rodier

 

Les entretiens annuels vont-ils
disparaître ?

Accenture  et  Deloitte  remplaceront  ce  dispositif  par
des évaluations, mission par mission

L'année  2015  pourrait  être  la  dernière  des   entretiens   annuels
 d'évaluation des salariés. Le 21 juillet, dans le Washington Post, le PDG
d'Accenture, Pierre Nanterme, sonnait le glas des entretiens annuels en
annonçant leur suppression pour les 330 000 employés de la société dès
l'année fiscale 2016, qui  vient de commencer.  Deloitte France affirme
au Monde que le nouveau programme d'évaluation, " qui ne repose plus
sur  un entretien  annuel,  sera  appliqué à  l'ensemble  des  salariés  dès
2016 ". Deux décisions qui méritent considération dans la mesure où ces
entreprises  donnent  le la des  pratiques  de  management  dans
tous les pays où elles sont implantées.

Dans les grandes entreprises, les entretiens annuels ont souvent lieu de
novembre à février. Leur objectif est d'évaluer le travail du salarié dans
son poste au cours de l'année écoulée. C'est aussi l'outil le plus répandu
pour  aborder les mobilités  professionnelles,  note  l'Association  pour
l'emploi  des  cadres. "  C'est  sur  ce  bilan  que  se  fonde  l'entretien
sur les perspectives  professionnelles  devenu  obligatoire  tous les deux
ans ", explique Chantal Hémard, sociologue à l'université Paris-I.

Mais  ce "  processus  est  trop  lourd,  trop  coûteux,  et  le  bénéfice  peu
important ", expliquait  le  PDG d'Accenture pour  justifier  sa décision. "
Nous allons arrêter 90 % de ce que nous faisions par le passé ", a-t-il
déclaré au Washington Post, pour mettre en place une évaluation plus
directe de " chacun dans son rôle " au fil des missions. Chez Accenture
France, tout dépendra des résultats des négociations avec les instances
représentatives du personnel, mais le projet " Performance Achievement
" est lancé pour une évaluation plus courte, plus régulière et plus centrée
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sur l'individu." Les notes de performance vont disparaître, indique Leslie
Dehant,  DRH d'Accenture France.  On passait  beaucoup de temps sur
cette partie à cause des allers et retours entre services. "

Deloitte  s'appuie  sur les mêmes arguments  pour  justifier  la  révolution
managériale en cours : " Le retour qualitatif - de l'entretien annuel - est
faible, alors que le nombre d'heures passées pour ces évaluations est
très  élevé  ", explique  Géraldine  Segond,  DRH  adjointe  chez  Deloitte
France. " Actuellement, l'entretien annuel se fait en tête à tête avec un
seul  des manageurs dont  dépend le  salarié.  L'objectif  est  d'alléger  le
travail administratif préalable à l'entretien, trop chronophage ",ajoute-t-
elle.

La volonté  affichée est,  outre les économies,  d'assouplir  le  processus.
Avec le nouveau dispositif  d'évaluation des collaborateurs de Deloitte,
baptisé " Reinvent Performance Management ", " deux à trois fois par
an, chaque manageur fait son évaluation de la mission au regard des
objectifs fixés. Ce qui permet de faire une évaluation plus juste et d'être
beaucoup plus réactif ", affirme Mme Segond.

" QUESTIONS CONCRÈTES "

" L'évaluation ne se fait  plus en tête à tête ", précise-t-elle,  mais  en
ligne, par" les manageurs qui répondent à des questions très courtes,
très concrètes " sur les résultats de la mission et sur les points forts du
salarié. Ce dernier peut demander une correction. Une deuxième série
de questions mesurera la sous-performance ou la surperformance des
collaborateurs  : "  L'objectivité  des  appréciations  se  mesurera  à  la
quantité des réponses en provenance de différentes sources ", dit Mme
Segond.

Ce qui peut apparaître comme une modernisation n'est pas sans risque,
selon les sociologues." Le contrôle se faisant a priori ou a posteriori, il
n'est pas encore temps ou déjà trop tard pour améliorer, modifier " la
performance  du  salarié,  met  en  garde  le  sociologue  Gérard  Reyre. "
L'objectif est de maintenir l'ordre au détriment de la connaissance. " La
suppression d'un échange opposé entre le salarié et son responsable, "
c'est  le  retour  en  force  de  la  norme  et  de  son  principe  de  non-
contradiction  ", prévient-il,  avec les conséquences  qu'on connaît  sur  la
perte d'innovation et lesrisques psychosociaux.

L'entretien annuel d'évaluation a une double fonction, rappelle Chantal
Hémard : " D'une part, il donne l'espoir d'être reconnu dans ses efforts
et  le signal  de l'existence d'un esprit  d'équipe au sein du collectif  de
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travailleurs;  d'autre  part,  il  a  permis  d'accompagner  le  parcours
professionnel  dans  un  univers  où les repères  de  classification  ont  été
progressivement effacés. "

Enfin, Gérard Reyre alerte sur les dégâts de l'évaluation par mission. "
Saisi dans l'immédiateté, à la fin de chaque mission, le jugement tombe.
En  isolant  la  production  ou  le  rendement  des  déterminations  de  la
production, on réduit l'évaluation au résultat aux dépens de la réalisation
",explique  le  sociologue. Le  "  comment  le  travail  est  fait  "  devient
invisible,  ainsi  que  l'inscription  de  la  mission  dans  la  stratégie  de
l'entreprise. Pour  combler  cette  lacune,  certaines  entreprises  comme
Cornerstone ont mis en place des " like ", comme sur Facebook, pour
faire un retour positif sur une mission.

" Donné par un collègue, il est notifié au manageur ", indique Geoffroy
de Lestrange, directeur marketing Europe chez Cornerstone. Pour Eddy
Corcos, directeur du Human Capital Management chez ADP France, " on
assiste  à  un  retour  en  force  de  l'évaluation  à  360°,  à  savoir  de
l'évaluation  parles collaborateurs, les manageurs  et les pairs  ". La
suppression de l'entretien annuel pourrait donc être un retour en arrière,
à moins de savoir distinguer " l'évaluation-contrôle " de " l'évaluation au
service de l'action ", alerte Chantal Hémard.
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Publié le 8 décembre 2015

Temps de travail : le patron de

Michelin veut des accords d'entreprise
 
Il souhaite "inverser la hiérarchie des normes" du droit
du travail où les accords d'entreprise puissent primer 
les conventions collectives.
 
Jean-Dominique Senard, le président du groupe Michelin, est favorable à
ce  que  les  accords  d'entreprise  puissent  primer  les  conventions
collectives, voire sur la loi. Il faut « inverser la hiérarchie des normes »
du droit du travail pour améliorer la compétitivité. « Le temps de travail
doit  faire  partir  de  l'accord  négocié  au  plus  près  des  salariés
concernés », a expliqué le patron de la firme au Bibendum. « Je plaide
beaucoup pour que la législation nous laisse un jour la capacité de signer
des  accords  majoritaires  dérogatoires  par  rapport  au  Code  du travail
existant, ce qui est une assez bonne façon de le faire évoluer », a-t-il
ajouté.

Assurant que « chacun comprend que la compétitivité doit s'améliorer en
permanence »,  Jean-Dominique Senard  s'est  félicité  de  l'accord
récemment conclu dans l'usine Michelin de Roanne, qui tourne désormais
sept jours sur sept et où les salariés doivent travailler 28 dimanches par
an. En échange, 720 emplois sont garantis à l'horizon 2019. « On peut
faire un diagnostic, essayer de comprendre quels sont les objectifs de
compétitivité  à  atteindre  pour  poursuivre  l'activité  et  ensuite,  en
commun, prendre les mesures nécessaires. Au bout du compte, on sauve
l'usine », a fait  valoir  Jean-Dominique Senard, pour qui  « chaque fois
qu'on  pourra  développer  dans  nos  usines  françaises  ce  type  de
programme, on facilitera considérablement leur compétitivité ».

MICHELIN  FAVORABLE  À  « UNE  VALEUR  DU
CARBONE »

Alors que l'entreprise a récemment annoncé la fermeture de trois usines
en Europe  (Italie, Royaume-Uni et  Allemagne),  son président a affirmé
que  « la  présence  européenne  de  Michelin  est  une  conviction
fondamentale et je ne changerai pas d'avis, y compris en France ». Il a
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justifié ces fermetures par un marché européen du poids lourd qui avait
« considérablement baissé ». Le groupe emploie plus de 65 000 salariés
en Europe sur plus de 110 000 dans le monde.

En plein sommet mondial COP21 sur le climat, le patron de Michelin s'est
dit  « profondément  favorable »  à  « une  valeur  du  carbone »  et  a
annoncé de nouveaux engagements contre le réchauffement, dont une
réduction de 20 % des émissions de CO2 dues aux pneus Michelin d'ici à
2030 via une baisse de la résistance au roulement des enveloppes.

L'activité de Michelin contribue à l'émission de « 120 millions de tonnes
de CO2 par an », qui  sont à plus de 90 % le résultat  de « l'énergie
nécessaire à la rotation des pneus », selon Jean-Dominique Senard pour
qui, du coup, « la valeur générée par le pneumatique dans ce combat
contre le CO2 est immense ».
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Publié le 8 décembre 2015 par Derek Perrotte

 
 

L'activité des travailleurs détachés
sera suspendue dès l'infraction

constatée
 

Le décret d'application de cette mesure prévue par la
loi Macron a été publié.
 
Sitôt fautif, sitôt sanctionné. C'est l'esprit d'un décret à la loi Macron,
publié  le  4 décembre au « Journal  officiel  »,  pour renforcer  l'arsenal
législatif de la France contre les recours abusifs au travail détaché. Un
dossier aussi sensible, politiquement et socialement, que prioritaire pour
le  gouvernement.  Ce  décret,  attendu  depuis  cet  été  et  d'application
immédiate, permet à l'Etat de prononcer la suspension immédiate de la
prestation  de  service  international  -  c'est-à-dire  le  détachement  de
salariés - dès que l'inspection du travail constate des irrégularités. Au
sens large : les motifs pouvant être invoqués vont du non-respect des
conditions de travail (sécurité, horaires, SMIC, etc.) à la non-présentation
des  documents  administratifs  liés  (déclaration  préalable  de
détachement),
 
PRIORITÉ ABSOLUE
 
Le  non-respect  de  la  suspension  est  passible  d'une  amende
administrative  allant  jusqu'à  10.000 euros  par  salarié  concerné.  «  La
suspensionne  sera  levée  que  si  l'employeur  des  salariés  détachés  a
régularisé la situation » , précise le ministère du Travail, saluant  « une
mesure  forte,  extrêmement  dissuasive  »  . Le  gouvernement  estime
qu'elle permettra d'  « accroître encore l'efficacité des contrôles et des
suites qui seront données aux constats de situations frauduleuses » . «
C'est un gros progrès. Avant, nous partions dans une longue procédure
juridique, qui ne débouchait sur des sanctions que longtemps après la
fin  du  détachement,  voire  était  classée  sans  suite  par  des  tribunaux
débordés » , confie Michel Zeau, du syndicat Unsa de l'Inspection du
travail.
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La  lutte  contre  les  fraudes  au  travail  détaché  est  érigée  en  priorité
absolue des inspecteurs du travail. Ces derniers multiplient les contrôles
en ce sens, avec désormais en moyenne, selon le ministère du Travail,
quelque 1.500 interventions par mois en lien avec ce dossier, deux fois
plus qu'en début d'année. Au point que, mi-octobre, des entreprises et
députés  européens  de  Pologne  -  le  pays  détache  près  de  300.000
salariés en Europe chaque année - ont dénoncé le « zèle » en la matière
de la France.
 
Ce  dispositif  vient  compléter  la  palette  d'instruments  dont  s'est  doté
l'exécutif via la loi Savary de 2014 et la loi Macron de cet été, avec en
particulier l'instauration d'une responsabilité solidaire du donneur d'ordre
en cas de manquement d'un sous-traitant recourant au travail détaché et
l'instauration  d'une  carte  d'identité  professionnelle  dans  le  BTP  pour
faciliter les contrôles. D'autres mesures sont envisagées, dans la suite de
l'avis  adopté  fin  septembre  par  le  Conseil  économique,  social  et
environnemental  (Cese).  Il  propose notamment que le  recours  à  des
travailleurs  détachés  figure  dans  les  réponses  aux  appels  d'offres  de
marchés publics. Le ministère du Travail « étudie » les recommandations
« intéressantes » du Cese. Certaines pourraient être incluses dans la
future loi sur le travail et le numérique, mais le dossier se joue surtout à
Bruxelles, où la France pousse à une nouvelle révision de la directive
européenne, mais se heurte à de très fortes réticences, en particulier des
pays de l'Est.
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Publié le 9 décembre 2015 par Derek Perrotte

 

Chômage de longue durée : le PS parie
sur des réponses locales

 

Des territoires « zéro chômeur » de longue durée vont 
être expérimentés.
 
D'un côté,  des  chômeurs  de  longue  durée  motivés  pour  travailler  et
dotés  de  compétences  inexploitées  mais  dont  l'inactivité  forcée  coûte
cher à la collectivité. De l'autre, beaucoup d'activités utiles à la société
mais  non développées,  faute  de  moyens,  d'impulsion  ou  de  mise  en
commun des énergies. Pour, au final, un grand gâchis, économique et
social. C'est en partant de ce constat qu'ATD Quart Monde a imaginé un
dispositif très novateur de « territoires zéro chômeur de longue durée »,
traduit  dans  une  proposition  de  loi  du  député  PS  Laurent
Grandguillaume. Ce texte, qui sera examiné ce mercredi par l'Assemblée
nationale - et, sauf surprise, adopté (il est soutenu par le gouvernement
et  toute la  gauche)  -,  pose les  bases du système et de sa première
phase d'expérimentation.
 
REDYNAMISER LES TERRITOIRES
 
Son principe : plutôt que soutenir financièrement ces chômeurs (RSA,
CMU, etc.), mieux vaut réallouer ces dépenses publiques au financement
d'activités  complémentaires  de  l'activité  économique  classique  et
contribuer à les réinsérer, à redynamiser les territoires, en priorité ruraux
et  périurbains,  et  à  créer  du  lien  social.  «  Cela  peut  être  créer  une
ressourcerie,  une  structure  d'accueil  d'enfants  après  l'école,  des
méthaneries  en  zones  rurales...  Tout  ce  qui  peut  être  utile  à  la
collectivité », a résumé mardi, devant l'Association des journalistes de
l'information sociale (Ajis), Patrick Valentin, dirigeant d'ATD Quart Monde
à l'origine du projet. Une étude menée par ATD évalue entre 15.000 et
20.000 euros (hors allocation chômage) le coût direct et indirect d'un
chômeur de longue durée.
 
Le texte prévoit de créer, pour une première expérimentation dans une
dizaine  de  microterritoires  (pour  quelque  100  à  200  chômeurs  par
territoire), un fonds national « zéro chômage de longue durée » doté
d'une dizaine de millions d'euros pour amorcer la machine. Il financerait

18

Floc on  Soc ial  n°1 1
Floc on  Soc ial  n°1 1



une partie du salaire des chômeurs, qui seraient embauchés en CDI, au
SMIC,  par  des  entreprises  de  l'économie  sociale  et  solidaire
conventionnées à cet effet. Point clef, un « comité local » présidé par un
élu aurait la charge, pour éviter les effets d'aubaine ou que ces emplois
viennent concurrencer des emplois existants, de valider les bénéficiaires
et les projets d'emploi.  « Nous voulons créer de l'activité sans détruire
de l'emploi marchand existant », insiste Laurent Grandguillaume. Face à
la  « radicalisation du discours sur les chômeurs longue durée, dont on
dit qu'"ils ne veulent pas travailler", cela permettra de montrer que si on
crée de l'activité, c'est tout le contraire », insiste-t-il.
 
Les activités identifiées doivent être au départ peu solvables - ATD parle
d' « économie interstitielle » - mais avoir vocation à se développer pour
atteindre leur équilibre économique, puis produire des recettes fiscales
débouchant sur un jeu à somme positive pour la collectivité. A ce stade,
cinq communes ont déjà activement travaillé à bâtir un tel projet local,
en impliquant tous les acteurs (élus locaux, Pôle emploi, etc.) : Pipriac
(Ille-et-Vilaine),  le  Grand-Mauléon  (Deux-Sèvres),  Prémery  (Nièvre),
Colombey-les-Belles  (Meurthe-et-Moselle)  et  Jouques  (Bouches-du
Rhône).  Les  emplois  identifiés  vont  des  travaux  de  maraîchage  ou
forestiers  à  l'aide  à  domicile,  en  passant  par  des  travaux  dans  les
campings.
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Publié le 14 décembre 2015 par Denis Cosnard, Philippe Jacqué et Cédric
Pietralunga

Mory Ducros, le naufrage d'un
sauvetage

L'Etat  voulait  sauver le transporteur  et  ses  5  000
emplois : l'entreprise a été liquidée et Bercy désavoué

Une débâcle économique et sociale. Et un échec politique cuisant. Avec
la  très  lourde restructuration de PSA Peugeot  Citroën,  conclue par  la
fermeture  de  l'usine d'Aulnay-sous-Bois  (Seine-Saint-Denis)  et  la
suppression de 8 000 postes, la disparition du transporteur MoryGlobal
restera  l'une  des  taches  indélébiles  du  quinquennat  de  François
Hollande.

Au total, 5 000 emplois ont été supprimés lors de deux plans sociaux
consécutifs,  en  2014  et  2015.  Si  la  société  s'est  éteinte
définitivement le 31  mars  2015, le Conseil d'Etat  a  planté,  lundi  7
décembre, le dernier  clou  dans le cercueil  du  transporteur.  L'instance
administrative a définitivement annulé le plan social qui avait été signé
en 2014 lors de la reprise partielle de la société. La fin d'un gâchis social
et financier.

« Croire que Mory pouvait être redressé est la seule erreur que l'Etat a
faite », juge aujourd'hui Yves Fargues, de la fédération de transporteurs
TLF. «  Nous  pensions  que  cette  société  n'était  pas  viable,
confirme un bon  observateur  du  marché.  Cependant,  on  ne  peut  en
vouloir à l'Etat d'avoir essayé de la sauver. »

A Bercy, on rappelle que « la réussite de la reprise de Kem One et l'échec
de Mory démontrent  que le  destin d'un dossier  n'est  pas  lié  à
l'intervention  de  l'Etat...  » Arnaud  Montebourg,  l'ancien  ministre  du
redressement productif,  a pourtant mouillé comme jamais  sa chemise
pour ce dossier, allant jusqu'à participer à des réunions de négociation à
3 heures du matin, mais cela n'aura pas suffi.
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Petit retour en arrière. En 2010, la poste allemande décide de céder son
réseau français de messagerie, appelé Ducros, ultra-déficitaire. Le fonds
de retournement français Caravelle reprend l'entreprise, en même temps
qu'un chèque  de  275  millions d'euros  pour  la  restructurer. Un premier
plan social permet de se séparer de 550 des 3 100 salariés. En parallèle,
en  2011, le fonds  reprend  Mory, un concurrent,  qui  emploie  2  800
personnes.

Pour  Caravelle,  les  deux  sociétés  fusionnées  en  2013  doivent
devenir le numéro deux du marché, avec 85 agences et quelque 5 400
employés. « On ne fait  pas un cador  avec deux sociétés en difficulté,
juge  a  posteriori  Rudy  Parent,  ancien  syndicaliste  CFDT
de Ducros. Le nouvel  ensemble  n'était  pas  viable  dans un segment
extrêmement concurrentiel. Il aurait fallu diversifier l'entreprise vers la
logistique. Au lieu de cela, Caravelle s'est entêté. »

Les  pertes  s'accumulent  jusqu'au  passage  devant le tribunal  de
commerce, le 26 novembre 2013. «On s'avançait vers le plus gros plan
social français depuis Moulinex en 2001, rappelle Jérôme Vérité, de la
CGT. Et ce, quelques mois avant les élections municipales. »   Dans   un
 contexte normal, confirme Fabian Tosolini, de la CFDT,  « Mory Ducros 
aurait  été  liquidé,  sachant  que le secteur  de  la  messagerie  était
notoirement en surcapacité. Les élections et l'ampleur de la casse sociale
ont poussé l'Etat à tenter un sauvetage. »

Faute de repreneur, M. Montebourg décide de négocier avec Caravelle
pour  relancer  la  société. « Le  tribunal  de  commerce  a  accepté  cette
solution  inédite  », relève  Jérôme  Vérité,  qui  regrette  que le  bouillant
ministre  n'ait  pas  profité  de cette  crise  pour  réformer ce marché : «
L'Etat a cherché une solution à court terme, pas à moyen et long terme.
Geodis, filiale de la SNCF, une société publique, aurait dû être sollicitée
avec beaucoup plus d'insistance. »

« ON ALLAIT SE PLANTER »

« A l'époque, nous militions pour une vente à la découpe, afin de sauver
de manière durable des emplois, rappelle pour sa part Patrice Clos, de
FO. L'Etat ne voulait pas de cette solution. Avec Caravelle, devenu entre-
temps Arcole Industries, on allait se planter, c'était sûr, car il n'amendait
pas  sa  stratégie.  » Après  de  nombreuses  réunions, un accord  est
pourtant trouvé avec le fonds et les organisations syndicales. Le premier
accepte  de  réinvestir  17,5  millions d'euros.  En  parallèle,  l'Etat  lui
accorde un prêt  de  17,5  millions.  Les  syndicats  se  résignent  pour  la
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plupart à un plan de suppression de 2 800 postes.

Pour Arnaud Montebourg, « demander plus, c'est risquer de mettre en
l'air  l'entreprise  ».  La  nouvelle  société,  baptisée  « Mory Global  »,  ne
décolle cependant pas. En 2014, elle accumule 43 millions d'euros de
pertes,  pour  moins  de  250  millions  de  chiffre d'affaires...  Pis,  les
problèmes  se  multiplient. Le plan  de  sauvegarde  de  l'emploi,  signé  à
l'occasion de la reprise de Mory, est retoqué par la justice administrative.
Il désigne au niveau local les salariés à licencier, ce qui est illégal.

Résultat : 196 salariés sont réintégrés de force dans l'entreprise à l'été
2014, ce qui alourdit les coûts de l'entreprise de 700 000 euros par mois.
Les  indemnités  des  autres  salariés  sont  pour  leur  part  prélevées
par Mory sur les moyens prévus à l'origine pour relancer l'activité...

Coup  dur  pour  l'Etat,  les  fonds  prêtés  à  Arcole  pour
relancer le transporteur font tiquer Bruxelles, qui les considère comme
des aides d'Etat,  ce que la réglementation européenne en matière de
concurrence interdit. « Nous les avons alertés de ce prêt, qui était réalisé
en tant qu'investisseur avisé, explique un proche du dossier. L'argument
n'a  pas  été  validé  par  la  Commission,  qui  nous  a  demandé  de  les
récupérer. »

UN DRAME SOCIAL

L'Etat  ne  reverra  jamais  cet  argent.  Au  total,  l'affaire Mory pourrait
coûter  près  de  250  millions  d'euros  aux  finances  publiques,  entre
l'effacement de la dette sociale, les indemnités supra-légales à verser
aux salariés licenciés, et les dommages et intérêts qui seront réclamés
par les salariés licenciés aux prud'hommes dans le cadre du premier plan
invalidé... «  Pour  cette  dernière  mesure,  cela  pourrait  représenter  80
millions d'euros  »,  glisse un syndicaliste.  Début  2015,  les  actifs  de
MoryGlobal  étaient  évalués  entre  50  et  60  millions d'euros,  loin  de
couvrir cette somme.

Socialement, c'est également un drame. « Pour l'instant, seulement 500
des 2 800 ex-salariés lors du premier plan social ont retrouvé un poste.
Pour  les  2  200  du  second plan,  c'est  trop  tôt  pour  se  prononcer  »,
indique Patrice Clos. Si certains techniciens ont vite retrouvé un poste
chez un  concurrent,  les  autres  ont  peu d'espoir. «  Les  spécialistes  du
transport, que ce soit la RATP, la SNCF ou les sociétés d'autocars longue
distance, encouragés à reprendre des chauffeurs, n'ont pas joué le jeu
» , glisse Jérôme Vérité, de la CGT.
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La disparition de Mory a cependant aidé ses concurrents. En 2015, les
gros acteurs (Geodis, DB Schenker, Kuehne& Nagel, etc.) ont cessé de
perdre de l'argent. «  Ils  vont beaucoup mieux,  grâce à  de la  charge
supplémentaire », assure Alain Borri, du cabinet BP2R.

Pour  les  ex-Mory, « le plus  choquant  de  toute  cette  histoire,  c'est
qu'André  Lebrun [le patron  d'Arcole] n'a  pas  été  inquiété.  On  confie
toujours des entreprises à ce monsieur », peste Rudy Parent. « Il s'en
sort sans le moindre dommage, abonde Jérôme Vérité. Nous avons lancé
une  procédure  en  septembre  contre le fonds  Arcole  pour  faillite
frauduleuse. » Arcole, qui n'a pas répondu aux sollicitations du Monde,
s'est toujours défendu de sa bonne foi dans la faillite de MoryGlobal.
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Publié le 10 décembre 2015 par Maxime Amiot et Julien Dupont-Calbo

 

Renault et PSA généralisent le recours
à l'intérim dans leurs usines

françaises
 

Chez  Renault,  les  intérimaires  pèsent  45  %  des
effectifs industriels. Prudents, les deux constructeurs
veulent maîtriser leur masse salariale.
 
La  production  automobile  française  deviendrait-elle  une  affaire
d'intérimaires  ?  Les  statistiques  fournies  par  Renault  et  PSA  à  leurs
syndicats montrent la nouvelle place occupée dans leurs ateliers par le
travail  temporaire  -  devenu  presque  aussi  répandu  que  le  CDI
traditionnel.  Fin  octobre,  les  deux  groupes  employaient  en  France
environ 4.200 intérimaires  de plus  (dont  3.000 chez Renault)  qu'à  la
même époque l'an dernier. Pour un peu moins de 1.300 CDI recrutés à
eux deux depuis janvier...
 
De fait, la situation se vérifie avant tout chez Renault. Les intérimaires y
représentaient  fin  octobre  quelque  45  % des  effectifs  industriels  en
France (hors personnels administratifs, vente, ingénierie) - soit près de
6.000 salariés. Presque autant que le nombre de CDI. Si l'on ne tient
compte que des personnels travaillant le long des lignes d'assemblage
(agents  de  production  Renault),  les  niveaux  sont  encore  plus
impressionnants.
 
A  Sandouville,  on  dénombre  1.300  intérimaires  pour  seulement  880
opérateurs, soit 60 % de l'effectif. A Flins, près de 1.600 ouvriers sont en
travail temporaire, contre 1.414 en CDI, tandis que le ratio tourne autour
de 40 % à Douai... Et on trouve encore 1.000 intérimaires à Batilly, 350
à Maubeuge, ou encore 1.100 à Cléon (moteurs). « Nous n'avions jamais
connu de tels niveaux » , souffle Fabien Gâche, de la CGT.
 
Chez PSA, le phénomène est moins net, et plus contrasté selon les sites.
En  France,  le  constructeur  employait  fin  octobre  3.990  intérimaires,
contre 2.777 fin 2014 (soit 13 % des effectifs de production). Dans le
détail, à Sochaux, ils sont 1.339 intérimaires sur les lignes, pour 5.656
CDI. Mais cet été, ils étaient presque 1.500. A Mulhouse, ils sont 1.365
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pour 5.319 ouvriers - dont 800 pour la seule équipe week-end. « Celle-ci
est  presque  entièrement  composée  d'intérimaires.  Les  seuls  CDI  de
l'équipe sont les encadrants » , dit-on sur place. Plus au sud, à PSA
Vesoul, on recense 557 intérimaires pour 2.197 postes, le double environ
de l'an dernier. A Poissy, où la charge de travail n'est pas énorme, on
trouve 30 % d'intérimaires sur les chaînes, estime FO. Et à Rennes, où
les troupes réclament un nouveau modèle, seuls 10 intérimaires traînent
ici ou là.
 
A vrai dire, ces chiffres englobent différents types de contrats (parfois de
quelques  semaines),  et  l'intérim  a  toujours  fait  partie  de  la  vie  des
ateliers.  «  Les  usines  auto  ont  toujours  vécu  en  dents  de  scie,  en
fonction des lancements de nouveaux véhicules, confirme Franck Don,
représentant  CFTC  chez  PSA.  Il  faut  produire  beaucoup  avant  le
lancement,  puis  dans  les  premiers  temps du modèle.  Mais  beaucoup
moins ensuite. » Les intérimaires permettent de gérer ces cycles.
 
UN RISQUE EN TERMES DE QUALITÉ
 
Aujourd'hui, le marché européen est en net regain. Après des années de
disette,  les  usines  Renault  voient  une  flotte  de  nouveaux  modèles.
Espace, Talisman et Scénic pour Douai, Micra de Nissan à Flins, Trafic et
utilitaires d'Opel et Fiat à Sandouville... « Il y a de la charge et c'est tant
mieux. Mais il faut que cela se concrétise par davantage d'embauches » ,
juge Brahim Hachouche, de Force ouvrière. Pour l'heure, la direction n'a
promis que 500 recrutements « ouvriers » .
 
Echaudés par la crise de 2008 - Renault et PSA ont, à cette époque,
dégraissé  fortement  leur  main-d'oeuvre  française  -,  les  constructeurs
sont prudents sur la reprise et limitent la part de CDI grâce à l'intérim ou
des formes de contrats  moins protecteurs que le CDI (en 2016, PSA
prévoit d'embaucher 2.000 emplois jeunes). « La direction de PSA veut
abaisser la masse salariale de 14 à 10 % dans le cadre du plan "Back in
the race" » , note Christine Virassamy, à la CFDT. Depuis janvier, PSA n'a
embauché que 270 personnes.
 
« Une ligne  composée en  majorité  d'intérimaires,  c'est  un  risque en
termes de qualité », souligne un délégué syndical de Flins, un site qui a
vu  ses  résultats  malmenés,  le  temps  de  remettre  au  niveau  les
personnels intérimaires - moins qualifiés bien que formés. A Douai, où
s'usinent les modèles haut de gamme de Renault, les représentants de la
CFDT se sont émus du sujet. Autre question : restera-t-il des opérateurs
de base en CDI ? Ou ces métiers-là seront-ils dévolus à l'intérim ? Nul
doute que les futurs accords de compétitivité qui doivent être négociés
en 2016 se pencheront en détail sur le sujet.
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Publié le 11 décembre 2015

Télétravail: le temps des pionniers est
révolu

Le  télétravail  ouvre  des  perspectives  de  maintien
d'emploi  dans  les  zones  rurales,  et  permet  des
économies de carburant.

Gain  de  temps,  stress  en  moins,  c’est  «que  du  bon»,  affirme  une
convertie au télétravail. A condition de ne pas en abuser. Avec l’explosion
des nouvelles technologies, la pratique monte en puissance en France
mais reste souvent hors des clous fixés par la loi.

A l’heure de la COP 21, comme après les attentats,  le télétravail  est
apparu comme une solution pour des salariés et certaines entreprises.
Or n’est pas télétravailleur qui veut.

Depuis  2012,  le  code du  travail  définit  précisément  le  télétravail:  un
travail  qui  «aurait  également  pu  être  exécuté  dans  les  locaux  de
l’employeur», mais effectué «hors de ces locaux de façon régulière et
volontaire» et encadré par un avenant au contrat de travail.

Sont  donc  exclus  les  travailleurs  à  domicile,  les  salariés  nomades
(commerciaux,  auditeurs...),  ainsi  que  les  cadres  travaillant
occasionnellement  de  chez  eux  sans  que  leur  contrat  ne  le  prévoie.
Typiquement le cas où «l’on reste à la maison quand on a un problème
de  nounou  ou  de  transport»,  relève  Stéphane  Béal,  directeur  du
département droit social du cabinet d’avocats Fidal.

Ce télétravail non formalisé, dit «gris», représenterait les deux tiers des
cas,  selon  les  enquêtes  régulièrement  publiées,  qui  mêlent  souvent
télétravailleurs déclarés et les autres.

8 À 10% DANS LE TERTIAIRE

Toutes montrent qu’en quelques années, le télétravail «a augmenté dans
des proportions importantes», «la mayonnaise est en train de prendre»,
affirme Jérôme Chemin, secrétaire national à la CFDT.
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Mais faute de statistiques officielles, cette progression est «très difficile»
à mesurer, souligne Yves Lasfargue, directeur de l’observatoire spécialisé
Obergo.

Si le travail à distance «se développe», «il est peut-être de 8 ou 10%»
dans le tertiaire mais dans les entreprises industrielles, il se situe «entre
2  et  5%.  A  terme,  «on  ne  dépassera  probablement  pas  12%  de
télétravailleurs» au sens de la loi, affirme néanmoins M. Lasfargue.

Dans tous les cas, les pratiquants plébiscitent cette forme de travail.

«C’est  que  du  bon,  une  qualité  de  vie  appréciable»,  raconte  Sylvie
Duronsoy, assistante de direction chez Axa, où plus de 1.200 salariés
télétravaillent avec un avenant.  Deux fois  par  semaine,  les  mardis  et
jeudis,  «jours  de  transport  les  plus  chargés»,  la  quinquagénaire  fait
l’économie de plus de 3 heures 30 de trajet, entre le Val-d’Oise et son
bureau à Nanterre (Hauts-de-Seine).

«C’est  une économie  de  fatigue de  déplacement  et  de  stress  qui  va
avec»,  confirme une autre salariée de l’assureur,  cadre,  qui  «plus  au
calme» a le sentiment de «travailler plus efficacement».

Outre  ces  motivations,  régulièrement  citées,  le  télétravail  ouvre  des
perspectives de maintien d’emploi dans les zones rurales, d’insertion des
travailleurs  handicapés,  sans  oublier  les  bénéfices  des  économies  de
carburant.

'CONVAINCRE LES MANAGERS'

Peu à peu, les réticences de l’encadrement qui ont longtemps freiné le
télétravail tombent.

Chez  Axa,  «ce  n’était  pas  gagné  au  départ  avec  les  managers»,
reconnait Sibylle Quéré-Becker, directrice du développement social d’Axa-
France.  Dans  un  système  français  «assez  présentéiste»,  «ils  se
demandaient  comme  ils  allaient  gérer  ces  salariés,  il  a  fallu  les
accompagner».

Le  groupe  vient  de  renouveler  pour  trois  ans  son  accord  avec  les
syndicats  pour  assouplir  les  conditions:  disparition  de  la  clause
d’ancienneté et déclenchement de télétravail occasionnel pour tous les
salariés  dans  des  circonstances  exceptionnelles  (situation  de  crise,
catastrophe naturelle...).

A La Poste, l’objectif initial de 1.000 télétravailleurs en trois ans a été
«largement dépassé». «On en est à 1.359 salariés, soit à peu près 7%
des 20.000 personnes éligibles» (autonomes et  utilisant  les nouvelles
technologies), souligne Jean-Yves Petit, directeur des relations sociales.
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Le baromètre interne est sans appel: 98% des télétravailleurs du groupe
postal notent une amélioration de leur qualité de vie et presque autant
de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Si une écrasante majorité oeuvre à domicile, 8% rejoignent des «centres
de  proximité»  près  de  chez  eux.  Une tendance  confirmée  à  l’échelle
nationale  par  une  récente  enquête  BVA-Sémaphores:  21%  des
télétravailleurs  utilisent  des  bureaux  proches  mis  à  disposition  par
l’entreprise et 7% des espaces de coworking.

Selon  cette  enquête,  le  télétravail  se  conjugue  essentiellement  au
masculin  et  concerne surtout  les 35-49 ans du secteur  privé,  le  plus
souvent cadres.

Pour  éviter  le  principal  écueil  -  le  risque  d’isolement  social  et
professionnel  -,  il  «faut  organiser»  la  relation  salarié/entreprise  en
conservant  «des  moments  de  rencontre  réguliers»,  prévient  l’avocat
Stéphane Béal. Les «conséquences négatives» commencent «à partir de
trois jours», selon Yves Lasfargue.

Pour cette raison, la plupart des grandes entreprises limitent le nombre
de jours télétravaillés. En pratique, il est de 1,8 jour en moyenne.

Dans  la  fonction  publique,  un  décret  doit  prochainement  préciser  les
modalités de télétravail, en fixant notamment un maximum de trois jours
par semaine.

'FORÇATS À DOMICILE'

Autre point de vigilance: le temps de travail. Car contrairement à une
idée  reçue,  avec  moins  de  transport  et  de  pauses,  plus  de  six
télétravailleurs  sur  dix  disent  travailler  davantage  (enquête  Obergo
2015).

Ils  travaillent «plus longtemps» mais leur satisfaction est «meilleure»,
souligne M. Chemin (CFDT). Un «paradoxe» qui force à s’interroger sur
«la  mesure  de  la  charge  de  travail»  et  «plus  seulement  le  temps»,
comme  l’a  recommandé  le  rapport  Mettling,  remis  en  septembre  au
gouvernement.

Pour préserver la santé des télétravailleurs, le syndicat CGT des cadres
demande également une «évaluation de la charge de travail» mais reste
attaché  à  un  «décompte  des  heures».  Il  appelle  aussi  à  un
«renforcement de la réglementation» en cas d’accident au domicile.

Alors que la commission présidée par le DRH d’Orange Bruno Mettling
invitait les entreprises à «réguler collectivement le télétravail» et sortir
des «tolérances et arrangements individuels», le ministère du Travail n’a
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pas encore décidé si  les  accords d’entreprise, actuellement facultatifs,
deviendront obligatoires.

A ce jour «entre 100 et 120 entreprises» ont signé un accord, selon
l’Observatoire Obergo. C’est utile pour celles désirant limiter les risques
de contentieux, «cadrer les choses» ou «développer le télétravail pour
faire une économie de locaux», estime l’avocat Stéphane Béal.

Mais  les  rendre  obligatoires  serait  uctif»,  «une  usine  à  gaz  pour  les
petites entreprises».
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Publié le 14 décembre 2015 par Pierre Barbin

Le Smic augmentera de 0,6% au 1er
janvier

 

Le  salaire  minimum  s'élèvera  désormais  à  1466,62
euros brut par mois, soit une hausse de 9,10 euros par
rapport à la dernière indexion.

Alors que certains espéraient, au lendemain des élections régionales, un
changement  de  politique  économique  notamment  d'un  point  de  vue
salarial, le gouvernement n'engage aucun coup de pouce concernant la
hausse du Smic, comme lors des trois dernières revalorisations. Celui-ci
augmentera de 0,6% au 1er janvier 2016, passant de 9,61 à 9,67 euros
brut de l'heure, selon plusieurs sources syndicales. Cette annonce a été
faite  aux  partenaires  sociaux  lors  d'une  réunion  de  la  Commission
nationale  de  la  négociation  collective  (CNNC),  composée  de
représentants des partenaires sociaux.

Une personne rémunérée au Smic touchera donc 1.466,62 euros brut
mensuel, soit une hausse de 9,10 euros par rapport à 2015. Il avait alors
progressé  de  0,8%  à  9,61  euros  de  l'heure.  L'indice  des  prix  à  la
consommation hors tabac pour les 20% de ménages aux revenus les
plus  faibles  permet  de  calculer  la  revalorisation  mécanique  du  Smic.
Cette accélération représente une hausse quelques peu plus rapide que
celle des prix. La moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de
base ouvrier  et  employé (SHBOE) est  le deuxième critère permettant
cette indexion.

LE  DERNIER  COUP  DE  POUCE  REMONTE  À  JUILLET
2012

Le ministère du Travail a suivi les recommandations du groupe d'experts
sur le Smic, une instance consultative composée d'économistes. «Même
si le chômage tend à se stabiliser, le futur reste encore très incertain»,
soulignent ces experts dans leur dernier rapport finalisé fin novembre.
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Ce n'est donc «pas le moment d'ajouter à l'incertitude en cherchant à
accélérer dès à présent la hausse des salaires».

Depuis  2012,  et  l'arrivée  de  François  Hollande  à  l'Élysée,  le  salaire
minimum brut mensuel a augmenté de 39 euros. Au lendemain de son
élection,  au  1er  juillet,  le  président  de  la  république  avait  choisi
d'engager un «coup de pouce» au salaire minimum. Il avait été décidé
un supplément  de  0,6  % s'ajoutant  à  une hausse  légale  de  1,4  %.
Depuis,  le  salaire  minimum  ne  bénéficie  que  de  la  revalorisation
automatique, comme le préconise le groupe d'experts sur le Smic.

Les  syndicats  espèraient  «un  geste»  du  gouvernement  dans  cette
période difficile. La CGT prônait même un salaire minimum brut mensuel
à  1700  euros.  Son  représentant  à  la  CNNC,  Pascal  Debay,  a  jugé
«affligeant» le mutisme du gouvernement dans sa politique économique.
Seule  la  CFDT ne s'était  pas  déclaré en faveur  d'un  coup de  pouce,
jugeant  que  cette  indexion  n'était  «pas  la  réponse  à  la  question  du
pouvoir d'achat».
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Publié le 16 décembre 2015

Travail du dimanche dans les grands
magasins : la CFDT bloque l'accord

 

Le syndicat a annoncé mercredi qu'il ne signera pas le
texte négocié depuis juin. Faute d'accord de branche,
les  enseignes  devront  chacune  négocier  un  accord
d'entreprise.

La  CFDT  ne  signera  pas le  projet  d'accord  de  branche  sur  le  travail
dominical dans les grands magasins. Le syndicat a annoncé mercredi 16
décembre avoir  pris  cette  décision,  qui  bloque de  facto l'adoption du
texte, déjà rejeté par la CGT et FO.

L'accord, négocié depuis juin et proposé à la signature des organisations
syndicales  par  l'Union  des  grands  commerces  de  centre-ville  (UCV,
patronat)  jusqu'au  23  décembre,  vise  à  permettre  les  ouvertures
dominicales pour les grands magasins et les  principales enseignes de
centre-ville situés dans les zones commerciales et touristiques créées par
la loi Macron. Sans la CFDT, il ne peut pas recueillir les 30% nécessaires
à sa signature.

Faute d'accord de branche, les enseignes (Galeries Lafayette, Printemps,
Bon Marché, C&A...) devront chacune négocier un accord d'entreprise.

LA CFDT TOUJOURS OUVERTE AUX NÉGOCIATIONS

Pour expliquer sa position, la CFDT mentionne notamment la création
d'une "catégorie  de  travailleurs  embauchés  avec  une  obligation
contractuelle de travail dominical avec moins de droits", le refus de "tout
geste pour deux tiers des salariés concernés, à savoir les personnels de
la  démonstration,  les  prestataires  et  les  sous-traitants". Le  syndicat
évoque  aussi  "l'exigence" exprimée par l'UCV d'augmenter (de  9  à  15
semaines)  les "périodes  hautes  de  modulation" pendant  lesquelles  les
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magasins ouvrent plus de 10 heures par jour.

"Nous restons dans une position de négociation si la chambre patronale
souhaite remettre le sujet à l'ordre du jour (...) en prenant en compte
les points" soulevés, a toutefois précisé le syndicat à l'AFP.

UN PLAFOND DE 15 DIMANCHES TRAVAILLÉS PAR AN

Pour essayer d'obtenir un accord, l'UCV avait néanmoins revu à la hausse
ses propositions en matière de contreparties salariales. L'accord portait à
100% la  majoration  de  tous  les  dimanches  travaillés,  au  lieu  de  la
majoration  dégressive  avancée  initialement.  L'organisation  patronale
avait aussi finalement accepté l'attribution d'un repos compensateur pour
cinq dimanches ainsi qu'un plafond de 15 dimanches travaillés par an. Le
président de l'UCV, Claude Boulle,  n'était  pas joignable mercredi pour
commenter la décision de la CFDT, rapporte l'AFP.

Quant aux autres syndicats, la CFE-CGC Commerce n'a pas encore pris
sa décision, a indiqué à l'AFP Jacques Biancotto, son président. La CFTC
n'a pas non plus encore fait connaître sa position sur le texte. La CGT et
FO auraient  de  toute  façon  été en  mesure  de  faire  valoir  leur  droit
d'opposition, puisqu'elles représentent plus de 50% (56,44%) des voix
aux élections professionnelles.
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Publié le 17 décembre 2015 par Nicolas Bastuck

 

A Hambach, l'amertume des ouvriers de 
Smart

Plus de 90% des salariés  du  site  mosellan  du
constructeur automobile ont accepté de revenir aux 39
heures

Ils passent le portique et rejoignent le parking d'un pas pressé, comme
pour  tourner  définitivement  le  dos à une  année  sous  tension.  La
chaîne de fabrication de la Fortwo, le modèle à deux places produit  ici,
s'est arrêtée mardi 15 décembre. Les   ouvriers   de  l'usine  Smart  de
 Hambach (Moselle) sont en congés d'hiver ; le reste du personnel suivra
vendredi. "  J'ai  signé  leur  papier,  je  ne  veux  plus  y  penser.  Rideau
jusqu'au 4 janvier ", confie l'un d'eux.

Le " papier ", c'est l'avenant au contrat de travail que les 800 employés,
tous  services  et  catégories  confondus,  ont  été  invités à retourner
signé à la  direction des ressources  humaines  avant  le  18  décembre.
Celui-ci  reprend l'essentiel  du  projet  d'entreprise  sur  la  compétitivité
que Smart France  tente de faire  adopter  depuis  le  mois de juin.  Mardi
soir,  la  direction a fait  savoir  que "  plus de 90  %des salariés  " avaient
déjà  retourné  leur  avenant  après l'avoir  signé. "  Je  suis  très
fière de notre  équipe Smart de Hambach qui a montré  un  engagement
très fort  pour  améliorer  la compétitivité de notre site  ",  s'est  félicitée
Annette Winkler, PDG de Smart France.

Pour  réduire  ses  coûts  salariaux de 6  %,  la  direction de l'usine,
rattachée à la  division  Mercedes-Benz du  groupe automobile  allemand
Daimler  AG,  souhaite  faire  passer  le  temps de travail  hebdomadaire
de 35 à 37  heures, dès 2016,  puis à 39  heures  les  trois  années
suivantes,  en  échange de garanties  sur  la  "  pérennité  "  du  site
et de contreparties  salariales.  Celles-ci  ne  compenseront  que
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partiellement l'allongement provisoire de la durée du travail souhaité par
la direction, le dispositif prévoyant un retour aux 35 heures en 2021.

Les  cadres  et  ETAM  (employés,  techniciens  et  agents de maîtrise)
travailleraient  quatre heures de plus par  mois  et  renonceraient à leurs
jours de RTT  ;  les ouvriers augmenteraient  leur  volume  horaire  avec
possibilité de travailler plus tard le soir et dix samedis par an. Une prime
exceptionnelle de 1  000  euros  serait  versée  en  deux  fois à tous  les
salariés, doublée d'une augmentation mensuelle de120 euros brut pour
tous.  Ce  lissage  reviendrait  mécaniquement à augmenter  le
temps de travail de12 % et les salaires de 6 %.

Trente-neuf heures payées 37 : estimant que le compte n'y était pas,
trois des quatre syndicats représentés sur le site (CGT, CFDT, CFTC) s'y
sont opposés d'emblée, début juin. La direction a contourné l'écueil en
lançant, en septembre, une consultation de l'ensemble du personnel. Ce
référendum, très médiatisé en plein débat sur la loi Macron, s'était soldé
par  un "  oui  " à 56 %.  Une ligne de fracture  s'est  toutefois  dessinée
entre  les "  modulants  ",  surnom  donné  ici  aux  opérateurs de  la
chaîne de montage,  opposés à 61  % à ce  que  la  CGT  qualifie de "
régression sociale ", et les cadres et salariés des autres services, qui y
ont  souscrit à 74  %.  Mais  la  CGT  et  la  CFDT,  forts de leur  53
%de représentativité,  ont  fait  valoir,  le  30  novembre,  leur  "  droit
d'opposition " au projet.

SOURDE FRUSTRATION

Le lendemain, Joachim Betker, directeur général, a durci le ton lors d'un
comité central d'entreprise, suivi  d'un " forum " avec le personnel où
il a présenté  son  "  plan  B  "  :  la  mise  en  place
unilatérale de l'augmentation  du  temps de travail,  soumise à accord
individuel. Il y a quelques jours, chaque salarié a reçu de son supérieur
un avenant à son contrat de travail prévoyant le retour progressif aux 39
heures voulu par la direction. " Libre à chacun de se déterminer, en toute
sérénité ", dit Jean-Yves Schmitt, porte-parole de l'entreprise.

Mais la CGT et la CFDT dénoncent "  un chantage à l'emploi  " et des "
pressions " sur les salariés. " Annette Winkler et le patron de l'usine ont
été  on  ne  peut  plus  clair,  rapporte  Jean-Luc  Bielitz,
ouvrier à l'atelier de mise en peinture (CGT). Ils nous ont expliqué que si
75 % des salariés n'avaient pas signé leur avenant, un plan social serait
lancé, l'usine  fermerait  et  la  production de la  quatrième  version de la
Fortwo  serait  délocalisée  en  2018 à Novo  Mesto,  en  Slovénie,  où  le
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groupe produit déjà la Smart Forfour. "

" Personne n'a signé de gaieté de cœur, la méthode a déplu mais tout le
monde  est  conscient  qu'au  niveau  boulot,  c'est  chaud.  Quand  on
en a un, mieux vaut le garder ", commente un salarié. " Un sacrifice sur
quatre  ans,  ce  n'est  pas  la  fin  du  monde,  tempère  Mario  Mutzette,
délégué CFE-CGC. Notre combat, c'est l'emploi. "

Le plébiscite annoncé masque une frustration sourde. " Qui va marner
jusqu'à onze heures du soir et les samedis ? Pas les cadres... La chaîne,
c'est épuisant. Physiquement, on va le sentir ", peste un opérateur. " La
grande  famille de la Smart que  la  direction  nous  vend  est
divisée, l'ambiance  est  plombée.  On  s'est  senti  pris à la  gorge  juste
avant  Noël  ",  déplore  Patrick  Hoszkowicz,  "  modulant  "  et  délégué
CFDT. " Mon chef m'a conseillé de signer tout de suite en m'expliquant
que ceux qui auront dit non auraient moins de pauses et des plannings
différents  ",  témoigne  un de ses  collègues.  Le  passage  aux  37
heures dès le 4 janvier paraît scellé ; aucun recours n'est envisagé par
les syndicats. " J'ai signé mais je n'en pense pas moins, souffle encore
un ouvrier. Au fond, j'étais contre mais je ne veux plus y penser ni même
en parler. "
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>>> LOCAL

Publié le 7 décembre 2015

L’entreprise Sagem condamnée pour
discrimination sexuelle

 
La  société  d'électronique  et  d'équipements  de
télécommunications pour la défense et l'aéronautique,
Sagem (groupe Safran) a été condamnée par le conseil
de  prud'hommes  de  Montluçon  (Allier)  pour
discrimination sexuelle à l'égard d'une salariée
 

La société d’électronique et d’équipements de télécommunications pour

la défense et l’aéronautique, Sagem (groupe Safran) a été condamnée

par le conseil de prud’hommes de Montluçon (Allier) pour discrimination

sexuelle  à  l’égard  d’une  salariée,  a-t-on  appris  lundi  auprès  de  son

avocate.

La plaignante «a fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de

son sexe, de sa maternité et de sa situation de famille», selon la décision

des prud’hommes dont l’AFP a eu copie, confirmant une information du

journal La Montagne.

Engagée en 1974 en qualité de manoeuvre au sein de l’usine Sagem de

Domérat (qui produit entre autres, des drones de combat), cette mère

de deux enfants, qui avait parfois opté pour un travail à 80 %, n’a pas

eu le même déroulement de carrière que ses collègues masculins entrés

pour les mêmes postes à la même époque dans l’entreprise, ont constaté

les juges.

Le salaire de cette mécanicienne-ajusteuse, actuellement en invalidité,
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«était inférieur de 20% à celui de ses homologues masculins, soit un

différence  de  390  euros  par  mois»,  a  précisé  son  avocate  Me

Emmanuelle Boussard-Verrecchia.

«Cet argent dont elle n’a pas pu bénéficier pendant toutes ces années

aurait pu, selon elle, bénéficier au quotidien de ses enfants», a souligné

cette spécialiste en droit du travail.

L’entreprise  a  été  condamnée  à  verser  quelque  165.000  euros  à  la

plaignante,  âgée de  60  ans  aujourd’hui,  dont  106.380  euros  pour  le

préjudice économique, 39.000 euros pour le préjudice moral et 20.000

euros de dommages et intérêts pour violation de l’accord sur l’égalité

professionnelle en vigueur au sein de l’entreprise.

«C’est un excellent jugement qui va jusqu’au bout de la compréhension

du préjudice subi, économique mais aussi moral et qui tient également

compte de la violation de l’accord professionnel. C’est rare d’obtenir gain

de  cause  sur  ces  trois  aspects»,  a  par  ailleurs  estimé  Me Boussard-

Verrecchia.
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Publié le 8 décembre 2015 par Christian Lefèvre 

Puy-de-dôme : prison avec
sursis et forte amende pour travail

dissimulé

«Je n'ai jamais voulu tricher ou frauder ». Le patron de l'entreprise du
bâtiment Veriferm, basée à Ménétrol, est catégorique : les faits de fausse
sous-traitance (et donc « d'exécution d'un travail dissimulé », selon la
loi) dont il avait à répondre devant le tribunal correctionnel de Clermont-
Ferrand, le 5 octobre dernier, ne sont pas fondés. Il va même plus loin :
«  Si  je  suis  condamné,  alors,  tous  les  patrons  des  entreprises
clermontoises du bâtiment devront l'être aussi ! ».

 

UNE  PREMIÈRE  SANCTION  ADMINISTRATIVE  EN
AVRIL

Tout avait commencé, en février 2012, lors d'un contrôle de la Dirrecte
(*) sur le chantier de rénovation de la Banque postale, à Clermont. Bien
qu'étant  mis  à  disposition  de  Veriferm par  une société  sous-traitante
basée au Portugal, « Tempo Indeterminato », les travailleurs lusitaniens
semblaient  être  employés  par  l'entreprise  puydômoise  comme  ses
propres salariés. Ce qui est évidemment illégal et avait valu à Veriferm
de faire l'objet d'une première sanction administrative, en avril dernier,
en étant exclu par le préfet, pour six mois, des marchés publics.

Le volet pénal de cette affaire, examiné par le tribunal correctionnel, a
permis au ministère public de rappeler « l'importance particulière revêtue
par ce dossier ». « Ces pratiques condamnables polluent le monde de
l'entreprise, a martelé Alain Durand, représentant le ministère public. Le
vrai patron et le véritable employeur des travailleurs portugais détachés
en Auvergne, c'était bien celui de Veriferm, qui a su tirer profit de cette
situation et  d'une législation du travail  portugaise plus souple et plus
favorable qu'en France et réaliser ainsi des économies substantielles. Le
délit de travail dissimulé est parfaitement établi ». Il a requis six mois
de prison avec sursis et  20.000 euros d'amende à l'encontre du patron
de Veriferm.
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Tout en s'étonnant que seul son client comparaisse dans ce dossier «
comme personne physique » et « de l'absence de personnes morales » à
la barre, Me Truno s'est interrogé : « y a-t-il une relation de dépendance
des salariés portugais vis-à-vis de Veriferm ? Étaient-ils subordonnés aux
chefs de chantiers de Veriferm ? Rien ne le prouve ! ». « Dans ce dossier,
on a voulu reconstituer a posteriori une situation, qui, même si elle n'est
pas claire, n'est pas forcément illicite », a-t-il ajouté avant de plaider la
relaxe. Le patron de Veriferm a été condamné, lundi, par le tribunal, qui
avait mis son jugement en délibéré, à trois mois de prison avec sursis et
10.000  euros  d'amende.  Il  devra  en  outre  verser  des  dommages  et
intérêts à l'Urssaf (500 euros), à la CGT (1.000 euros) et à la fédération
du bâtiment (1 euros), qui s'étaient constituées parties civiles.
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Publié le 19 décembre 2015

La Montagne reprend De Borée

Le  groupe  Centre-France La  Montagne a  été  retenu
pour  la  reprise  des  éditions  De  Borée,  placées  en
redressement  judiciaire.  Quinze  des  soixante-cinq
salariés seront conservés.
Ce n’était pas le mieux disant en termes de préservation d’emploi, mais
aux yeux de la grande majorité des salariés, premiers concernés, c’était
le plus crédible à court et moyen terme.
Le tribunal de commerce s’est rangé à l’avis exprimé la semaine dernière
par  les  représentants  du  personnel.  Pour  la  reprise  des  éditions  De
Borée, il a retenu l’offre de Centre-France La Montagne, même si celle-ci
ne retient que quinze des 65 salariés.

« SYNERGIES RÉELLES »

L’offre de Révolution 9 projetait de garder tout le personnel. Mais sans
apporter de garanties financières suffisantes, aux yeux des employés,
qui  préféraient « donner une vraie chance à quinze d’entre eux ». Le
tribunal a donc suivi.
L’offre  de La  Montagne,  à  hauteur  de  200.000  euros,  porte
essentiellement  sur  l’activité  édition,  la  distribution,  qui  comportait  le
plus grand nombre d’employés, n’étant pas retenue.
« Nous  avons  effectué  un  sprint  d’un  mois  pour  bâtir  notre  dossier,
exprime  Nicolas  Corneau,  directeur  général  adjoint  de  Centre-
France La Montagne.Pour nous, De Borée est une marque reconnue, que
nous allons conserver, avec un catalogue de qualité basé sur les valeurs
de  notre  région.  Nos  ADN  sont  compatibles.  Il  y  a  des  synergies
logistiques et commerciales réelles. Mais nous héritons d’une structure
placée en coma artificiel par la procédure actuelle. Il va falloir gérer le
réveil et réussir la greffe dans notre groupe tout en conservant l’identité
de De Borée ».
La  procédure  prévoit  l’application  des  critères  légaux  (situation,
ancienneté,  etc)  pour  désigner  les  salariés  qui  seront  effectivement
conservés. Ce qui devrait être bouclé d’ici une semaine.
De Borée louait de vastes bureaux et entrepôts à Sayat. A terme, La
Montagne prévoit d’installer les collaborateurs de cette nouvelle activité
dans ses locaux clermontois de la rue Morel-Ladeuil. 
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