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>>> EDITO
Chers lecteurs,

A l’occasion de nos premiers pas en tant que rédacteurs de la revue
Flocon social nous en profitons pour vous souhaiter une bonne année à
tous. Et comme chaque début d’année connait sa période réformiste, un
certain nombre de changements s’annoncent. 

La France longtemps considérée comme paresseuse du point de vue des
réformes adoptées chasse cette mauvaise habitude au profit de 5
mesures d’urgence dans l’expectative d’une remise en forme de l’emploi.
Un certain pied de nez à nos voisins qui eux aussi à l’international ne
semblent pas être en reste sur les remises en questions. 

La Grèce ouvre le bal du changement, sous la pression des créanciers, à
la croisée de deux problématiques globales : le remboursement de la
dette et la réforme des retraites. A l’international s’ajoute une autre
problématique dans le secteur médical en Grèce et au Royaume Uni où
le respect du temps de travail devrait être l’objet d’une « bonne
résolution » de mise en conformité avec le droit européen. 

La Cour européenne des droits de l’homme a quant à elle rendu une
décision surprenante en validant le licenciement d’un salarié roumain
pour consultation des mails personnels envoyés depuis le poste de
travail. En Allemagne le travail carcéral est présenté comme un outil de
réinsertion bénéfique. 

En ce début 2016, l’actualité nationale est marquée par une
recrudescence d’évènements sur les droits et les « bonnes habitudes »
que devraient tenir les salariés et les employeurs. Qu’il s’agisse des
entreprises Goodyear, Sodexo ou d’Air France, la paix ne semble pas à
l’ordre du jour, la colère semble se capitaliser. 

Ainsi, sous cette avalanche de remises en question on aimerait avoir le
droit de se déconnecter un instant, et pourquoi pas Dimanche ? Pour
celles et ceux qui ne travaillent pas à l’image des salariés de la Fnac dont
la négociation sur l’ouverture dominicale se poursuit. 

Le local aussi n’est pas en reste et attaque 2016 en force avec la récolte
des premiers fruits de la bonne résolution prise en 2013 par les salariés
des Volcans et la hargne des Prud’hommes contre la réforme visant son
institution. 

Des mutations, du changement et surtout du renouveau au programme
de cette actualité sociale de 2016 dont les vœux semblent prêt à porter
leurs fruits.
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>>> INTERNATIONAL

 Publié le 5 janvier 2016, par Laurène de Saint Chaffray

Réforme économique: la France est-
elle vraiment loin derrière ses voisins

européens?

Un examen approfondi des réformes menées en
Europe conduit à relativiser tant le conservatisme de
la France que la témérité du voisinage

Contrairement à une idée reçue, l'Hexagone est loin
d'être la lanterne rouge de l'Europe en termes de
réformes. 

Démonstration. 
"L'herbe est toujours plus verte ailleurs." Ce proverbe se vérifie
particulièrement bien en matière économique. Qui ne loue pas les
réformes "coperniciennes" de nos voisins européens, pour mieux se
lamenter de l'immobilisme français? L'héroïsme budgétaire d'Angela
Merkel, la déréglementation de Mariano Rajoy, les réformes libérales de
Matteo Renzi... Comme cela contraste avec l'indolence de François
Hollande! Mais un examen approfondi des réformes menées en Europe
conduit à relativiser tant le conservatisme de la France que la témérité
du voisinage. 

Passées à la loupe, les réformes italiennes et espagnoles - très
médiatisées - n'ont rien de très révolutionnaire. En Espagne, la réforme
du travail de 2012 instaure une réduction des indemnités de 45 à 33
jours par année travaillée, là où les indemnités françaises s'élèvent à 1/5
du salaire mensuel par année travaillée au cours des 10 premières
années d'embauche, soit 6 jours par année travaillée. 

Autre volet de cet "exploit espagnol": l'élargissement des possibilités de
licenciement grâce aux accords individuels... comparable en plusieurs
points aux accords de maintien dans l'emploi votés par la France en juin
2013 dans le cadre de sa loi de sécurisation. 
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Quant au Jobs Act italien, couvert d'éloges, il consiste principalement en
une simplification de la mosaïque contractuelle du pays - près d'une
cinquantaine de contrats différents - et à la suppression de l'archaïque
article 18 rendant le licenciement presque impossible... Des avancées
actées depuis bien longtemps en France. Bref, le rebond de l'économie
espagnole et italienne doit plus aux purges qu'à des réformes
structurelles d'envergure. 

Le système change, mais jamais de façon franche et
directe 

De son côté, le marché du travail français s'est transformé sans trop de
bruits. Depuis la crise, le recours massif à l'intérim, aux stages et aux
ruptures conventionnelles a permis une gestion plus souple des stocks
de main-d’œuvre, mise en lumiere par l'explosion du turnover salarial.
De même, l'auto entrepreneuriat s'est fortement développe, y compris
pour constituer un deuxième emploi. 

"Ce sont des reformes hypocrites, analyse Olivier Passet, économiste au
cabinet d'analyses Xerfi. A force de non-dits, par peur de déstabilisation
sociale, les choses sont quand même faites implicitement." Mais cette
façon bien française de transformer son système et ses lois sans le crier
haut et fort ne parvient pas aux oreilles des organismes internationaux,
toujours enclins à déclasser la France. 

Les projets de réformes génèrent souvent des crispations nationales
mais s'appliquent souvent sans trop de mal à l'échelon local. Les
initiatives territoriales se multiplient: création d'un écosystème pour les
start-up a Paris, utilisation d'une plateforme d'open data a Rennes pour
favoriser la démocratie locale, création de la métropole du Grand Lyon...
Ces smart cities témoignent d'une transformation du service public. "Les
collectivités locales réalisent ce qui ne semble pas possible au niveau
national", explique Jean-Pierre Petit, président des Cahiers verts de
l'économie. 

Les acteurs du Web "forcent" aussi le pays a se reformer en s'insérant
dans l'interstice étroit d'un marche en voie de dérèglementation. Ainsi, le
site d'offres d'emplois Jobijoba a permis a Pole emploi de proposer
60000 postes supplémentaires par jour grâce a une technologie avancée.
Comme Airbnb ou Uber, dont certains de nos voisins, et notamment
l'Allemagne, ont freine les initiatives.
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Publié le 7 janvier 2016, par Adéa Guillot et Cécile Ducourtieux

La Grèce lance sa douloureuse
réforme des retraites 

Les créanciers ont fait de ces mesures un préalable 
avant toute renégociation de la dette hellène
C’est une des mesures les plus attendues par les créanciers de la Grèce
(Banque centrale européenne, Fonds monétaire international, Union
européenne) : le gouvernement d’Alexis Tsipras vient officiellement de
lancer sa réforme des retraites. 

Forcément douloureuse à faire adopter politiquement, celle-ci doit
impérativement être validée par les prêteurs du pays pour qu’Athènes
espère la poursuite du versement de leur aide, et aussi l’ouverture d’une
renégociation de son énorme dette publique (plus de 300 milliards
d’euros). 

Le projet, un pavé de près de 150 pages tout en grec, a été envoyé,
lundi soir 4 janvier, à Bruxelles. « Notre projet est un compromis entre la
réforme que nous voulons mener pour l’avenir de notre système de
retraites et nos obligations envers nos créanciers, qui nous imposent de
réduire annuellement nos dépenses liées aux retraites à hauteur de 1 %
de notre PIB », explique au Monde Georges Katrougalos, le ministre du
travail qui pilote la réforme. 

Les quelque 2,6 millions de retraités grecs mobilisent aujourd’hui environ
30 milliards d’euros chaque année. « Avec ce plan, nous arrivons à
économiser le 1,7 milliard requis par les créanciers, soit 1 % du PIB,
affirme M. Katrougalos. Pour y parvenir nous avons déjà augmenté l’âge
du départ à la retraite, diminué les primes de départ à la retraite
[l’Efapax] et nous allons progressivement remplacer l’EKAS, une prime
d’aide aux retraites les plus faibles, par une pension nationale de 384
euros, qui sera versée à tous les retraités de plus de 67 ans ayant cotisé
pendant plus de quinze ans. Cela nous permet d’économiser 1,1 milliard.
Pour les 600 millions d’euros restants, nous espérons convaincre les
créanciers de nous laisser augmenter les cotisations des employeurs de
1% et de 0,5% pourl es employés. » Si cela ne suffit pas, le ministre
propose d’appliquer une taxe de 0,1 % sur les transactions bancaires de
plus de 1 000 euros. 
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Principe de proportionnalité 

Dans ce projet, la retraite se décompose désormais en trois parties :
cette fameuse pension nationale de 384 euros, plus une pension
principale dont le taux sera fixé entre 55 % et 65 % du salaire moyen,
contre 70 % aujourd’hui. Cette retraite principale sera cal culée sur la
base de l’ensemble des salaires du retraité, et non sur les cinq dernières
années, comme aujourd’hui. Enfin, pour ceux qui y ont cotisé, des
retraites complémentaires continueront d’être versées, mais elles seront
revues à la baisse. 

Un principe de proportionnalité est donc introduit entre le revenu et la
retraite. « Dans le nouveau système, les pensions les plus hautes seront
plus basses qu’aujourd’hui, reconnaît Georges Katrougalos. Nous
essayons de mettre en place une forme de justice sociale, en protégeant
proportionnellement les plus vulnérables. » 

L’ensemble des dispositions s’appliquera de plein droit, dès lors que le
projet aura été validé par les créanciers et adopté au Parlement grec, à
tous les nouveaux retraités dès 2016. « Nous souhaitons par contre
épargner les Grecs déjà à la retraite, qui ont connu 11 baisses depuis
2010. Nous allons demander de la flexibilité à nos partenaires européens
pour leur éviter de nouvelles baisses des retraites principales et
complémentaires », souligne le ministre. 

Par ailleurs, le gouvernement grec s’engage à harmoniser son système
de pension, en ramenant ses 930 régimes et 6 caisses à un seul. « Nous
allons également mettre en place une même règle de cotisation pour
tous, explique M. Katrougalos. Chacun, qu’il soit employé, travailleur
indépendant ou agriculteur, devra désormais cotiser à hauteur de 20%
de son revenu. Nous avons aussi fait sauter les préretraites. » 

Si le principe d’une retraite nationale financée sur le budget ne semble
pas poser de problème aux créanciers, les négociations s’annoncent
néanmoins difficiles sur la hausse des cotisations ainsi que sur le taux de
remplacement, que les créanciers aimeraient voir se situer à 50 % du
salaire moyen. 

Les discussions ne devraient commencer formellement qu’autour du 18
janvier, date pré vue (pour l’instant) pour le début de la « revue » du
troisième plan d’aide à la Grèce, c’est à dire l’évaluation de sa mise en
œuvre, de puis qu’il est entré en application, en septembre. Ce plan,
d’un mon tant maximum de 86 milliards d’euros de prêts sur trois ans,
avait été décidé à l’été 2015. 

Ce n’est que si la «revue»parles « chefs de mission » des créanciers se
conclut avec succès, en clair, s’ils trouvent un compromis sur la réforme
des retraites, qu’une nouvelle tranche d’aide sera de nouveau versée.

7



Son montant n’a pas encore été arrêté, mais certains évoquent des
sommes variant entre 5 et 10 milliards d’euros. 

A Bruxelles, pour l’instant, on ne doute pas trop de la coopération
d’Alexis Tsipras. C’est plutôt la fragilité de sa majorité au Parlement qui
inquiète : elle n’a cessé de s’effriter ces derniers mois, à mesure que M.
Tsipras mettait sur la table de nouvelles réformes. Sa coalition au
pouvoir ne dispose plus que de 3 sièges d’avance. Et les partis
d’opposition, très critiques, ont d’ores et déjà annoncé qu’ils refuseraient
de soutenir au Parlement le projet de réforme qui leur a été  présenté le
4 janvier par Georges Katrougalos. 

Publié le 7 janvier 2015, par Louise Tessier

De nombreuses mesures ont déjà été adoptées 

En l’espace de trois ans, l’Etat grec doit recevoir 86 milliards d’euros de
prêts de la part des créanciers internationaux. Ce plan d’aide, adopté en
2015, est le troisième depuis 2010. En échange, le gouvernement
d’Alexis Tsipras s’est engagé à mettre en place de nombreuses réformes,
afin de relancer la croissance économique. Six mois après le début du
plan d’aide, des dizaines de dispositions ont été adoptées. Revue des
principales. 

Faciliter les saisies immobilières 

C’est l’une des mesures les plus importantes réclamées par les
créanciers. La réforme vise à faciliter les saisies immobilières des
ménages endettés. Les Grecs qui ne parviennent plus à rembourser leurs
dettes pourront désormais être saisis de leur logement plus aisément :
jusqu’à présent, ils étaient quasiment inexpulsables. 

Cette mesure a engendré de nombreuses discussions entre les créanciers
et M.Tsipras. Pour le gouvernement de gauche radicale, la saisie
immobilière est un sujet politiquement difficile : comment faire accepter
des expulsions de Grecs en détresse financière quand, dans le même
temps, Bruxelles demande à Athènes de libérer des dizaines de milliers
de logements pour les migrants ? 

Le gouvernement grec souhaitait maintenir certains dispositifs afin de
protéger la majorité des ménages des saisies immobilières. Quant aux
prêteurs internationaux, ils tenaient à ce que la réforme permette aux
banques de recouvrer plus facilement leurs créances douteuses. Un
accord a finalement été trouvé entre les deux parties fin novembre. Le
Parlement grec a avalisé cette réforme le 5 décembre. 

Poursuite des privatisations 

Le gouvernement grec s’est engagé à continuer à privatiser ses actifs,
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dans le but de gagner plusieurs milliards d’euros. Initialement, à l’été
2015, les créanciers exigeaient jusqu’à 50 milliards d’euros des
privatisations, mais ont revu nettement à la baisse leurs demandes. 

La première vague de privatisations dans le cadre du troisième plan
d’aide a eu lieu en décembre : 14 aéroports régionaux ont été cédés à
l’opérateur aéroportuaire allemand Fraport pour 1,2 milliard d’euros.
Une vente qui représente, pour Stergios Pitsiorlas, président de l’Agence
publique chargée des privatisations, « une évolution importante et un
signe pour l’économie grecque qui gagne pas à pas la confiance des
marchés et reprend la voie de la croissance ». 

Le 29 décembre, c’est un complexe hôtelier de luxe qui a été vendu à
son tour à un consortium araboturc. Le contrat a rapporté 400 millions
d’euros à la Grèce. Le port du Pirée, le plus grand du pays, devrait
également être cédé à 51 %. Les offres de rachat seront dévoilées le 12
janvier. 

Lutter contre l’évasion fiscale et augmenter la TVA 

Cette série de réformes vise à limiter l’économie souterraine, importante
en Grèce. Ceux qui masquent leurs revenus ou leur capital seront
désormais sévèrement punis par la loi. Les peines requises pour
l’évasion fiscale pourront aller jus qu’à la confiscation des biens, ou
même la prison dans certains cas. 

Le gouvernement a par ailleurs relevé la TVA de 13% à 23% dans la
restauration. Cette augmentation, effective depuis fin juillet 2015, touche
également certains services comme les billets de concert ou les frais de
réception de radiotélévision. La TVA a aussi augmenté, plus
modérément, pour les transports publics et les denrées non périssables.
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Publié le 12 janvier 2016, par Elodie Charmann

Même les médecins grecs doivent
avoir un temps de travail raisonnable 

C’est l’une des conséquences collatérales de la politique d’austérité
imposée par Bruxelles depuis 2010. Les praticiens hospitaliers, en Grèce,
se retrouvent aujourd’hui à devoir travailler entre 60 et 93 heures en
moyenne par semaine, avec parfois des gardes de 32 heures
consécutives sans période de repos. 

Un rythme de forçat que vient de dénoncer la Cour de justice de l’Union
européenne, dans un arrêt du 23 décembre 2015. Saisis par la
Commission à la suite d’une plainte émanant de dix associations de
médecins grecques, les juges de la neuvième chambre ont ainsi constaté
que « la Grèce ne respectait pas la législation européenne ». Selon
l’article 6 de la directive sur l’aménagement du temps de travail du 4
novembre 2003 (2003/88/CE), qui reprend une directive de 1993
(93/104/CE), la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut en
effet excéder 48 heures. 

Les articles 3 et 5 précisent en outre que « tout travailleur bénéficie, au
cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale
de repos de onze heures consécutives », et « au cours de chaque
période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption
de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos
journalier. » 

Dans les faits, on est très loin du compte ! La Grèce a certes transposé la
directive en droit national pour les médecins travaillant dans des services
publics de santé, puis pour les médecins stagiaires, mais la série de
mesures législatives qu’elle a adoptées par la suite a suspendu
l’application des textes. La République hellénique est donc priée de se
mettre en conformité rapidement si elle veut échapper à des sanctions
financières. 

Un précédent en Espagne... 

Elle n’est cependant pas la seule sur le banc des mauvais élèves.
L’Espagne avait déjà été épinglée en octobre2000 après que le syndicat
des médecins de l’assistance publique de la Région de Valence (Simap)
eut déposé un recours auprès du Tribunal Superior de Justicia de la
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Comunidad Valenciana. 

« La Cour de justice des Communautés européennes avait alors statué
que le plafond maximal de 48 heures hebdomadaires de travail
s’appliquait bel et bien aux médecins de premiers soins et que les
permanences qu’ils effectuaient en établissements de santé devaient
être considérées dans leur totalité comme du temps de travail », se
souvient Me François Braud, avocat en droit public au cabinet Huglo
Lepage & associés à Paris. 

... et en France 

La France, elle aussi, s’est fait taper sur les doigts. « Dans les années
1990, on a baissé le numerus clausus sous prétexte de vouloir réduire
les déficits publics », commente le Dr Yves Rebufat, président du
Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs
élargi (SNPHAR-E), en poste au CHU de Nantes. « Résultat : vingt-cinq
ans plus tard, on se retrouve avec des déserts médicaux, des listes
d’attente longues comme le bras, des dépassements d’honoraires
exorbitants. Et une charge de travail démultipliée pour les médecins en
exercice. » 

L’Etat a eu beau mettre le holà après la mise en demeure de la
Commission en 2013, les seuils légaux sont encore largement dépassés.
« Si encore nous étions payés en conséquence », déplore le Dr Rebufat.
« Mais comme les hôpitaux ne disposent d’aucun système de décompte
du temps de travail, il nous est impossible de prouver les heures
additionnelles que nous effectuons. » 

La question du respect des normes européennes sur le temps de travail
ne concerne pas que les médecins. Avec l’adoption des conventions de
forfaits jours, le sujet revient régulièrement sur le tapis. « Que ce soit
chez les notaires,les experts-comptables ou dans les entreprises du
bâtiment, ces conventions ont toutes été déclarées nulles », souligne
ainsi Me Eric Rocheblave, spécialiste en droit du travail au barreau de
Montpellier. Un rempart destiné à protéger la santé et la sécurité des
travailleurs. 
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Publié le 13 janvier 2016, par RFI

Royaume-Uni: grève historique des
internes des hôpitaux 

En Grande-Bretagne, les internes des hôpitaux ont fait
grève pour la première fois depuis 40 ans pour
protester contre la réforme de leur contrat de travail
que veut leur imposer le gouvernement conservateur
de David Cameron. Le mouvement long de 24h ne
concerne pas les services d'urgence. En revanche,
quelque 4 000 rendez-vous et opérations ont été
annulés. 

La colère de ces jeunes médecins a été provoquée par la volonté du
gouvernement d'introduire un nouveau contrat qui diminuera leur salaire
et les obligera à travailler plus longtemps. Le ministre de la Santé fait
valoir qu'il cherche à améliorer la qualité des services dans les hôpitaux
et veut voir le NHS, le système de santé public britannique, fonctionner
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à qualité constante, alors que la
mortalité s'avère plus importante la nuit et les week-ends. 

Le projet prévoit certes une augmentation de 11 % du salaire de base
des médecins, mais il propose aussi la suppression d'une partie des
primes touchées pour le travail accompli en horaires décalés. Pour les
internes, cette réforme va donc aboutir à une réduction de leur salaire et
une dégradation de leurs conditions de travail. Ils rappellent travailler
actuellement dans le cadre de la directive européenne sur le temps de
travail, soit en moyenne 48 heures. 

Or, le gouvernement veut faire sauter cette limite, ce qui selon les
médecins grévistes pourrait se traduire par des semaines de 50 à 60
heures et mettre selon eux en danger la vie de leurs patients. Pour
l'instant, les négociations sont complètement rompues. Les internes,
actuellement au nombre de 55 000, soit un tiers du corps médical en
Angleterre, se disent déterminés. Ils bénéficient jusqu'à présent du
soutien des Britanniques et pourraient à nouveau faire grève le 26
janvier et le 10 février prochains. 
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Publié le 14 janvier 2016

Vie privée. Attention, votre employeur
a le droit de lire vos e-mails 

La Cour européenne des droits de l’homme vient de
donner raison a une entreprise roumaine qui avait
contrôle l’usage de la messagerie Yahoo – installée a la
demande de l’entreprise – d’un de ses employés, par la
suite licencié. 

« Travailleurs européens, prenez garde : votre employeur pourrait être
autorisé à lire les courriers électroniques et messages instantanés privés
que vous envoyez du bureau », prévient le Financial Times. 

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient de rendre son
jugement dans une affaire opposant un employé roumain a son
entreprise. L’homme avait été licencie en 2007, après que son
employeur lui a présente 45 pages de transcription des messages prives
qu’il avait échanges avec son frère et sa bienaimée pendant ses heures
de travail et de son poste de travail. Il avait installé le système de
messagerie de Yahoo sur son ordinateur à la demande de son entreprise,
dans le but d’échanger avec ses clients, mais il lui était interdit de
l’utiliser pour son usage personnel.  

L’ingénieur roumain, qui avait porté l’affaire devant les juges de
Strasbourg, reprochait à son ancien employeur 

D’ avoir enfreint son droit a la vie privée. La Cour a jugé qu’il n’était pas
« irraisonnable qu’un employeur veuille vérifier que ses employés
accomplissent leurs tâches professionnelles pendant les heures de
travail», précise le quotidien financier britannique. « Les travailleurs
n’abandonnent pas leur droit à la vie privée et à la protection de leurs
données chaque matin, en arrivant sur leur lieu de travail» a dénoncé
Paulo Sérgio Pinto de Alburquerque, juge à la CEDH, qui s’est opposé au
verdict.
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Publié en janvier 2016, par Gilles Bouvaist, 

Un syndicat pour les détenus
allemands

Certes, bagnes et travaux forcés appartiennent au
passé. Pour autant, le travail n’a pas disparu de
l’univers carcéral. On le présente désormais comme un
outil de réinsertion. Mais un détenu est-il un
travailleur comme un autre?Quels sont ses droits, et
qui les défend ? En Allemagne, ces questions ont
franchi les murs des maisons d’arrêt depuis la création
d’un syndicat de prisonniers.
«NOUS SOMMES une entreprise locale moderne et performante. Notre
priorité est la consolidation de l’économie régionale. C’est pourquoi nous
vous proposons une large offre en matière de services, d’artisanat et de
production industrielle dans nos ateliers. » Ce descriptif, qui pourrait
orner la brochure de bien des sociétés, figure sur le site de la direction
de l’administration pénitentiaire de Basse-Saxe, dans le nord-ouest de
l’Allemagne. Parmi les 62 000 personnes incarcérées dans les 194
prisons du pays fin 2014, 38 000 environ travailleraient, rapportant à
l’Etat fédéral un revenu annuel de 150 millions d’euros. Et ce alors que le
nombre de prisonniers diminue régulièrement depuis cinq ans. 

S’il varie selon les Länder, le salaire d’un détenu reste dérisoire:àBerlin,
par exemple, il oscille entre 8,96 et 14,93 euros par jour pour huit
heures de travail. Bien loin du salaire horaire minimum de 8,50 euros,
entré en vigueur le 1er janvier 2015, et qui figure parmi les mesures
phares du gouvernement de coalition formé par les chrétiens-
démocrates (CDU-CSU) et les sociaux-démocrates (SPD). 

Difficile pour ces travailleurs de solliciter une augmentation auprès du
directeur de la prison ou du ministère de la justice. Du moins jusqu’à la
création, le 22 mai 2014 à la prison de Tegel, à Berlin, du Syndicat des
détenus-Organisation fédérale (Gefangenen-Gewerkschaft-Bundesweite
Organisation, GG-BO). Outre le salaire minimum, il revendique
l’ouverture de droits à la retraite et publie un journal, Outbreak,
disponible sur son site.

Dans la majorité des Länder, les personnes incarcérées ont l’obligation
de travailler. Cette mesure de «resocialisation» est censée s’inscrire dans
un parcours de réinsertion. Mais, «en privant les détenus d’un salaire
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correct, souligne M. Frank Diener, l’un des porte-parole du GG-BO, on ne
leur donne la chance ni de rembourser leurs dettes, ni d’aider leur
famille ». Après un an d’existence, le syndicat revendique 550 membres
répartis dans 40 prisons. « Je n’ai encore jamais vécu cela », se réjouit
son fondateur, M. Oliver Rast. Il est sorti de prison en septembre 2014,
après avoir purgé une peine de trois ans et demi pour son appartenance
au Groupe militant, une organisation d’extrême gauche accusée d’avoir
tenté de détruire des véhicules de l’armée et menacé plusieurs
politiciens. «Mon éducation politique remonte à la fin des années 1980,
quand il existait encore des collectifs de prisonniers rassemblant des
militants politiques, raconte-t-il. Mais c’est du passé. J’ai dû imaginer
une autre forme d’organisation. » 

Avec un autre détenu, M. Mehmet Aykol, il a décidé de se saisir du droit
de coalition inscrit dans la loi constitutionnelle allemande. Réussir à
mobiliser les autres prisonniers n’était pas chose acquise. «Malgré la
diversité de leurs parcours, explique M. Rast, ils se retrouvent sur deux
problèmes: le dumping salarial et l’absence de droits à la retraite. Pour
les condamnés à de longues peines, cela signifie qu’ils basculeront dans
la pauvreté dès leur sortie. » 

En posant la question de la valeur du travail en prison, le syndicat
revient aux sources de la loi pénitentiaire fédérale.

Entré en vigueur en 1977, ce texte précise que la vie derrière les
barreaux doit se rapprocher autant que possible des conditions
d’existence générales. «L’une des originalités de cette loi, analyse le
sociologue Grégory Salle, spécialiste des questions pénitentiaires
allemandes, tenait à des dispositions disant: “Il faut d’une part du droit
civil, comme l’accès à une radio en cellule, mais aussi de l’Etat
providence, avec du travail rémunéré correctement, l’intégration aux
caisses d’assurance-maladie et de retraite”. Cela a été abandonné dès
les années 1980. » Expert en droit pénal et directeur de l’Institut pour
l’économie sociale de Kiel, Bernd Maelicke rappelle que «la question des
droits à la retraite était intégrée dans la loi pénitentiaire, mais n’a jamais
été appliquée ». La réforme des institutions fédérales de 2006, qui
décentralisait la gestion des prisons pour la confier aux Länder, n’a rien
laissé subsister de ce volet social de la législation. 

Fédérer les détenus pour défendre leurs droits: l’idée n’est pas inédite.
«En 1968 a été fondé le Syndicat des détenus allemands, le DGG, qui a
tenu quelques années, raconte M. Rast. Mais nousvoulons établir un
projet à long terme. » Et de citer l’exemple argentin du Syndicat unitaire
des travailleurs privés de liberté de mouvement (Sutpla). Créé en juillet
2012, il est reconnu par un accord passé avec le service pénitentiaire
fédéral. Ses 800 membres recensés en 2013 militent en faveur de
l’amélioration de leurs conditions de travail et de sécurité. 

Fait notable, le Sutpla appartient à la Centrale syndicale des travailleurs
argentins (centre gauche). Une telle passerelle entre travailleurs
enfermés et syndicalistes classiques semble encore impensable en
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Allemagne, même si M. Rast enregistre des soutiens du côté de la
Centrale syndicale fédérale allemande (DGB). «Les syndicats ont besoin
de temps pour admettre que les détenus sont aussi des employés,
explique M. Diener. Il y a des messages de solidarité, mais pour ce qui
est d’envisager un travail en commun, nous devrons encore attendre.»

La question suscite un débat juridique dans le monde syndical: «Le
travail des détenus est-il réellement du travail ou une mesure d’emploi
aidé visant à la resocialisation?, résume M. Christian Herrgesell,délégué
aux questions carcérales pour le Comité des droits fondamentaux et de
la démocratie. Sur ce point, les directions des syndicats allemands ont
un avis clair: pour eux, il s’agit bien d’un travail, mais exercé sous la
contrainte. »

Sur le plan juridique, la qualification même de «syndicat» ne va pas de
soi : «La démarche de fonder un syndicat est incompatible avec le statut
du prisonnier, qui n’est pas un citoyen libre, argue Maelicke. Il est
inimaginable dans le droit allemand que des prisonniers deviennent des
interlocuteurs syndicaux lors de négociations tarifaires avec les Länder.»
Autre argument invoqué par les autorités judiciaires: celui du coût. Pour
Mme Claudia Engfeld, porteparole du département chargé de la justice
du sénat de Berlin, « nombre de détenus, en raison d’une formation
professionnelle incomplète ou inexistante, ont besoin d’un
accompagnement important». Selon elle, le système productif carcéral a
coûté au Land de Berlin plus de 179 millions d’euros en 2013, alors que
le chiffre d’affaires des ateliers carcéraux s’élève à 1,931 million d’euros.
«En raison de la qualification plus faible et de la productivité moindre
des détenus, nous devons tabler sur un plus grand effort de supervision
par le personnel pénitentiaire pour arriver à un résultat égal à ceux des
produits du secteur privé », estime Mme Engfeld. Un point de vue que
conteste le GG-BO: «Le travail fourni en prison est comparable à celui
fourni à l’exté- rieur, mais il n’est pasrémunéré de la même manière»,
s’insurge M. Diener. 

M. Rast préfère évoquer son expérience: «Comme employé de
l’atelierreliure, j’ai fabriqué du matériel de bureau. Tous les jours, on
produisait au moins une cinquantaine de classeurs, que l’on pouvait
acheter à la boutique de la prison pour 18 euros pièce. Et il me restait
pour tout salaire 1,50 euro l’heure. C’est scandaleux, et cela doit cesser.
D’où notre combat pour faire vivre des valeurs de solidarité, d’autonomie
et d’émancipation. C’est notre contribution à la mission de resocialisation
des détenus... »
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>>> NATIONAL

Publié le 12 janvier 2016

Huit anciens salariés de Goodyear
condamnés à neuf mois de prison ferme

Plus de deux ans après les faits, huit anciens salariés de l’usine Goodyear
à Amiens-Nord (Somme), qui avaient retenu durant 30 heures deux
cadres de leur entreprise menacée de fermeture, ont été fixés sur leur
sort, mardi 12 janvier. Ils ont été condamnés par le tribunal
correctionnel d’Amiens à deux ans de prison, dont quinze mois de sursis
assortis d’une mise à l’épreuve de cinq ans. La peine de prison ferme est
aménageable.

Dénonçant une décision « injuste » et la volonté « de faire un exemple
», les prévenus ont annoncé leur intention de faire appel.

Le directeur des ressources humaines ainsi que le directeur de la
production avaient été retenus pendant trente heures dans les locaux de
l’usine de pneumatiques que plusieurs dizaines de salariés avaient
occupée, avant de les laisser partir, sans violence. Les deux hommes,
ainsi que l’entreprise, avaient renoncé à leur plainte, mais le parquet
avait décidé de poursuivre les anciens salariés. Lors de l’audience du 24
novembre, le procureur de la République avait requis contre eux une
peine de deux ans d’emprisonnement, soit un an « ferme aménageable »
et un an de sursis.

«  Un coup de colère »
A la barre, tous les prévenus avaient évoqué « un coup de colère » face
à une direction qui « n’apportait aucune réponse » à la « détresse
sociale » dans laquelle se trouvaient les salariés de cette entreprise de
1143 salariés, fermée quelques jours après. Ils avaient aussi réfuté toute
préméditation de leur geste : « Si des gens étaient préparés à une telle
action, les deux cadres de Goodyear n’auraient pas donné un rendez-
vous dans une salle bondée de salariés déjà très remontés », avait
expliqué l’avocat des prévenus, Fiodor Rilov.

La sévérité inédite de la peine a suscité de nombreuses réactions, à
commencer par celles des condamnés eux-mêmes. « Je m’y attendais,
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mais en même temps on trouve la décision très injuste. On va faire
appel. Ça fait longtemps que la confiance en la justice est cassée... », a
réagi Hassan Boukri, l’un des prévenus. « Pour moi, six mois de sursis
c’était déjà une catastrophe alors imaginez neuf mois ferme... », a
affirmé de son côté Reynald Jurek, un autre prévenu, dénonçant une
« décision purement politique ». « Le gouvernement a voulu faire de
nous un exemple. Et dire aux gens : ‘Faites attention si vous vous battez
pour votre boulot, regardez ce qui peut vous attendre’», a-t-il encore
lancé.

Mickaël Wamen, le leader syndical CGT Goodyear, aussi condamné, a
appelé de son côté « l’ensemble des salariés de notre pays, tous ceux
qui pensent que la justice sociale est importante à une mobilisation
d’ampleur hors norme, le jour de l’appel ».

« Je ne suis pas un bandit, je n’ai rien volé. J’ai essayé de faire en sorte
que les directeurs ne subissent pas d’atteinte physique de la part des
200 à 300 salariés présents qui étaient très en colère dans la salle (...).
Aujourd’hui, je paie pour tous ! »

Pour Fiodor Rilov, avocat des huit condamnés et de la CGT, ce jugement
est « manifestement le résultat d’une opération politique.
« Je ne crois pas un seul instant que le procureur d’Amiens ait décidé
seul de requérir des peines de prison. On veut faire passer un message
à ceux qui se battent contre le fermeture de leur entreprise, contre les
délocalitions, pour leur emploi, leur dire ce qu’ils risquent. »

Pour l’avocat, les personnes condamnés l’ont été « du fait de leur statut
de syndicalistes. On ne peut pas dissocier ce jugement du recul sans
pareil des acquis sociaux décidés par le gouvernement. Et désormais,
dans toutes les luttes sociales, il y aura le jugement d’Amiens en toile
fond. »

De la CGT Goodyear Amiens nord à la fédération au Parti socialiste de la
Somme, en passant par Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent, les
réactions se multipliaient à gauche pour dénoncer le jugement rendu par
le tribunal d’Amiens mardi.

Illustration 
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Publié le 17 janvier 2016 par AFP

Droit de grève: réintégration de 11
employés de Sodexo licenciés pour

abandon de poste

Onze des 18 employés des cantines scolaires marseillaises, licenciés par
leur employeur Sodexo pour abandon de poste alors qu'ils se disaient
grévistes, devraient être finalement réintégrés, après un accord entre la
CGT et le groupe, a-t-on appris dimanche auprès de leur avocat.

Ces 18 employés, avaient porté l'affaire aux prud'hommes, qui avaient
renvoyé l'affaire devant le juge du fond, lors d'une première audience en
urgence, mi-décembre.

"Par accord du 15 janvier signé avec la CGT, Sodexo accepte de
réintégrer, à compter du 1er février 2016, 11 salariés sur les 18
grévistes licenciés pour faute lourde, le sort des 7 (autres) salariés
restant encore à déterminer", a précisé à l'AFP Me Steve Doudet. "C'est
une victoire des salariés (..) face à une violence patronale inouïe", a-t-il
ajouté.

Ces salariés avaient été licenciés pour faute lourde pour n'avoir pas
repris le travail au lendemain d'une grève à la cuisine centrale des
cantines marseillaises et de la signature par plusieurs délégués syndicaux
d'un protocole de fin de conflit, qui prévoyait notamment des
augmentations de salaires.

"Ils n'ont pas émis de revendication" montrant qu'ils étaient en grève,
avait expliqué le groupe à l'AFP.

Certains salariés "ont tout perdu pour trois heures de grève", avait
relevé Me Steve Doudet, soulignant que certains cumulaient jusqu'à "38
ans d'ancienneté" professionnelle.

"Le droit de grève appartient aux salariés", qui n'ont pas à suivre les
consignes d'un syndicat, avait-t-il souligné, ajoutant que dans le privé,
hors secteur des transports, le dépôt d'un préavis n'est pas obligatoire.

La faute lourde, commise dans l'intention de nuire à l'entreprise, est la
plus grave qui puisse être reprochée à un salarié. Elle entraîne un
licenciement sans indemnité ni préavis.

Groupe français fondé il y a près de 50 ans à Marseille, Sodexo se
présente comme "le leader mondial des services de qualité de vie",
fournissant aussi bien hôpitaux, prisons qu'universités. Il emploie 37.000
personnes en France et se présente comme le 1er employeur français
dans le monde.
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Publié le 21 janvier 2016, par le Monde avec AFP

Violences à Air France : l’inspection du
travail refuse le licenciement d’un

délégué CGT
Coup dur pour Air France. L’inspection du travail a refusé, jeudi 21
janvier, d’autoriser le licenciement du délégué du personnel (CGT)
accusé par l’entreprise d’avoir agressé deux vigiles et le DRH Xavier
Broseta le 5 octobre.

Dans sa décision, l’inspection du travail indique que les « faits invoqués
pris dans leur ensemble ne permettent pas à établir l’existence d’une
faute lourde commise par le salarié, caractérisant son intention de nuire
vis-à-vis de l’entreprise ». Le délégué était accusé par la direction d’avoir
« poussé et bousculé un autre salarié » en direction du DRH. Mais pour
l’inspection du travail, « il est impossible de déterminer avec certitude »
s’il «bouscule des salariés volontairement, ou s’il est lui-même chahuté».

Il était en outre reproché au délégué d’avoir « agressé un des vigiles en
le poussant violemment, entraînant sa chute brutale, ainsi que celle de
Monsieur Broseta et de l’autre vigile ». L’inspection du travail ne conteste
pas la scène décrite mais son interprétation puisque, selon elle, le
visionnage des images télévisées avancées comme preuve « ne permet
pas de déduire la force de la poussée » et « qu’en conséquence son
caractère violent ne peut être établi ».

Recours d’Air France non suspensif
Peu après cette annonce, Air France a annoncé qu’il allait formuler un
recours auprès de la ministre du travail, conformément à ce que prévoit
le code du travail. La compagnie aérienne souhaite ainsi rappeler « son
attachement inconditionnel à ses valeurs fondamentales, parmi
lesquelles le refus de la violence ».

Le recours n’étant pas suspensif, la compagnie devra tout de même
réintégrer le salarié d’Air France Industries, employé dans la branche
maintenance, et lui payer le salaire non perçu depuis sa mise à pied
conservatoire sans solde prononcée le 16 octobre, a précisé à l’Agence
France-Presse Mehdi Kemoune, responsable juridique de la CGT à Air
France. Selon le code du travail, « si le licenciement est refusé, la mise à
pied est annulée, et ses effets, supprimés de plein droit ».

Le représentant du personnel était sous le coup d’une procédure de
licenciement pour faute lourde, accusé d’avoir commis des « agressions
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physiques » contre Xavier Broseta, alors DRH d’Air France, et deux
vigiles, le 5 octobre lors d’une manifestation contre un plan de
suppressions de postes. L’image de Xavier Broseta fuyant la foule en
escaladant un grillage, la chemise arrachée, avait fait le tour du monde.

Quatre autres employés d’Air France ont été licenciés dans le cadre de
cette affaire. « On demande que les quatre autres soient de fait
réintégrés » car l’inspection du travail « confirme qu’ils ont été pris pour
l’exemple et qu’il n’y a aucune preuve d’agression », a commenté Mehdi
Kemoune.

Les cinq hommes doivent être jugés le 27 mai au tribunal correctionnel
de Bobigny pour violence.
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Publié le 30 décembre 2015, par Florence Mehrez

Un salarié licencié pour avoir
photocopié... ses propres bulletins de

paie 

Le salarié ne peut pas photocopier des fiches de paie à l'insu de son
employeur, quand bien même il s'agirait... des siennes! C'est ce qu'a
appris à ses dépens un salarié dont le licenciement a été considéré
comme justifié par la Cour de cassation. 

Si l'employeur doit fournir des bulletins de paie au salarié, cette
obligation ne permet pas au salarié de photocopier, sans l'autorisation de
celui-ci, ceux qu'il aurait égarés... C'est en tout cas ce qu'a jugé  la Cour
de cassation le 8 décembre 2015. 

Dans cette affaire, un salarié avait photocopié lesdits documents détenus
par l'entreprise et avait été licencié pour ce motif. "En quoi est-ce une
faute, puisque l'employeur a l'obligation de délivrer au salarié des
bulletins de paie?", a-t-il plaidé devant les juges. Il a aussi mis en avant
la jurisprudence selon laquelle un salarié peut reproduire des documents
appartenant à l'employeur et dont il a eu connaissance dans l'exercice de
ses fonctions, dès lors qu'ils sont strictement nécessaires à l'exercice des
droits de sa défense en cas de litige prud'homal. La Cour de cassation
admet en effet cette pratique mais, dans la lignée de la cour d'appel, a
recentré le litige et sa solution sur ce qui s'apparente à un vol de
documents. 

"Le salarié s'était emparé, pour en faire des copies, de bulletins de paie
appartenant à l'entreprise et le concernant mais dont il n'avait plus les
originaux." Pour les juges, il s'agit là ni plus ni moins d'une "atteinte au
droit de propriété" qui justifie son licenciement. 
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Publié le 15 janvier 2016 Par LEXPRESS.fr avec AFP 

"Droit à la déconnexion": faut-il des
règles et des sanctions?

A l'heure du tout connecté, le "droit à la déconnexion",
permettant de ne pas répondre à ses e-mails ou
messages professionnels hors temps de travail,
pourrait faire son entrée dans le code du travail en
2016. Mais il pose question.

Toujours plus connectés. Selon une étude de l'Apec publiée en 2014,
76% des 2,9 millions de cadres français estiment qu'être connecté à leur
entreprise en dehors de leur temps de travail leur facilite l'accès aux
informations. 72% considèrent même que cela améliore leur réactivité.
Sauf que la médaille a son revers puisque qu'ils sont aussi nombreux
(72%) à estimer que cela augmente également leur charge de travail.  

Le phénomène interroge et pousse les entreprises et le législateur à
réfléchir à d'éventuels garde-fous. Dans un récent rapport sur l'impact
du numérique sur le travail, le DRH d'Orange, Bruno Mettling, préconise
ainsi l'instauration de ce "droit à la déconnexion professionnelle qui doit
se généraliser par négociation d'entreprise".  

La piste devrait d'ailleurs être retenue par la ministre du Travail Myriam
El Khomri pour sa future réforme du code du travail. Mais ce droit est
assortit d'un "devoir de déconnexion dont le respect incombe à tout un
chacun mais aussi à l'entreprise", tenue de "former ses collaborateurs au
bon usage des outils digitaux". Quelle peut-être la portée d'un tel droit ?
Est-il applicable ? 

Un problème d'organisation du travail
"Droit, devoir, ça ne marche plus", réplique Jean-Emmanuel Ray,
professeur en droit social, qui s'est penché sur la question dès 1995.
"C'est culturellement et générationnellement dépassé". Il explique: "Le
droit du travail est resté sur une mesure pondérale de la charge de
travail qui ne correspond plus du tout à la réalité pour les travailleurs du
savoir. Comment mesurer notre activité neuronale ''

"C'est moins un problème de droit que d'organisation du travail:
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comment respecter un savoir-vivre minimum, vertical mais aussi
horizontal, entre collègues '", ajoute-t-il. Pour lui, l'idée de "confort"
apporté par les outils numériques reste une "notion très personnelle". Il
concède un risque de "servage moderne" mais "avec des serfs très
consentants, à la fois victimes et bourreaux".  

Trois cadres sur quatre utilisent ces outils en dehors de leur temps de
travail et 30% ne se déconnectent jamais, selon l'Ugict-CGT. Le syndicat
relève que ces heures supplémentaires ne sont ni payées ni récupérées.
Il dénonce "une explosion" de cette forme de "travail au noir". "Des
salariés non rémunérés pour leur charge de travail réelle, sont donc
exploités, pendant que d'autres, au chômage, ne sont pas embauchés",
déplore Jean-Luc Molins, secrétaire national de la CGT des cadres. 

"Le risque d'AVC augmente de 10% en cas de plus de 40 heures de
travail hebdomadaire et de 27% à partir de 49 heures", prévient l'Ugict-
CGT, citant une récente étude de la revue britannique The Lancet. 

Des règles et des sanctions ?
Qu'en pensent les principaux intéressés ? "Dans les entreprises globales
(plusieurs fuseaux horaires), il est difficile de se déconnecter mais c'est
d'abord une question d'autorégulation, de comportement, et de gestion
du stress. C'est aussi une question de confiance", explique une cadre
dirigeante du secteur de la finance, mère de trois enfants. "Il faut
néanmoins des règles et des sanctions en cas de non-respect de ces
règles, autant pour ceux qui n'arrivent pas à déconnecter que pour ceux
qui ne respectent pas un savoir-vivre élémentaire", ajoute-t-elle,
évoquant des courriels "envoyés en copie pour se couvrir" et des appels
intempestifs et non urgents. 

Des sanctions et un rappel des usages modérés : voilà les pistes
envisagées. Pour le moment, ce "droit à la déconnexion" a été inscrit
dans un seul accord de branche des entreprises du numérique et du
conseil (Syntec) en 2014. Mais il n'implique aucune mesure
contraignante.  

En Allemagne, certaines entreprises comme Volkswagen, Daimler Benz
ou BMW en Allemagne, à des solutions technologiques contraignantes
comme la déconnexion automatique des serveurs ou la destruction
automatique de mails en cas d'absence. Mais les entreprises françaises
sont encore assez loin de ces pratiques même si elles semblent
s'emparer de la question.  

Chez Areva, première entreprise française à avoir mis en place en 2011
un droit à la déconnexion, Guy Bruno de la CFE-CGC dit ne pas avoir
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"connaissance de cas de harcèlement via les mails" mais qu'"un bon
usage de la messagerie serait un plus".  

Poursuivi pour des charges de travail excessives, le groupe bancaire
BPCE a été condamné en décembre à régler 317 amendes pour un
montant global de 25.500 euros. Bien que symbolique, cette sanction a
conduit l'établissement à modifier l'organisation du travail. Les
messageries seront bientôt coupées de 21H00 à 07H00 en semaine et
durant le week-end.

"Ne pas imposer un modèle unique à tout le monde »
Au groupe La Poste, le droit à la déconnexion a été "mis en place en
juillet 2015", explique la directrice générale adjointe du groupe en
charge des ressources humaines, Sylvie François. Pour cette
responsable, "la déconnexion relève autant d'une éducation, donc d'une
formation, que d'une régulation". 

Chez Orange, où le mot d'ordre est "tout en 4 G", dit Laurent Riche de la
CFDT, la négociation a été ouverte l'été dernier. "Nous sommes tous
autant victimes que pollueurs. C'est l'interpénétration des temps de vie
qui devient réelle. Il faut être capable de s'autoréguler. Nous avons
besoin d'un droit à l'expérimentation". 

"Toutes les entreprises sont différentes et il serait stupide de vouloir
imposer un modèle unique à tout le monde", estime-t-il. 
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Publié le 20 janvier 2016, par Marina Torre

A la Fnac (et ailleurs) , le travail du

dimanche divise plus que jamais

CGT, Sud et FO, majoritaires à la Fnac s’opposent par
principe à l’extension de l’ouverture dominicale. Ils
rejettent un accord validé par une autre partie des
représentants des salariés, au terme de longues
tractations sur les détails du texte et en particulier sur
les compensations. Les négociations se poursuivent
aussi dans d’autres magasins.
Qui veut travailler le dimanche? Et surtout à quelles conditions? Dans le
commerce, depuis le vote de la loi Macron en 2015, la question divise
plus que jamais les salariés. Ceux de la Fnac particulièrement. D'autant
plus que depuis les appels de son PDG d'Alexandre Bompard, puis
la désignation des "zones touristiques internationales" (ZTI) où se
trouvent toutes les adresses parisiennes de l'enseigne, "l'agitateur
culturel" en est devenu l'un des symboles.
Chez ce dernier, s'ouvre une période de consultation de trois mois
maximum au terme de laquelle les dispositions finales sur l'extension du
travail dominical et nocturnes seront notifiées officiellement aux
employés. Elles seront alors susceptibles d'être contestées. Ce qui
devrait vraisemblablement se produire.

Oppositions de principe

En effet, pour l'heure, le projet issu de plusieurs mois de négociations
bénéficie du soutien de trois syndicats: CFDT, CFTC et CFE-CGC, qui ont
annoncé leur intention de le parapher ce 20 janvier. Il s'agit de syndicats
minoritaires qui représentent 30% des suffrages lors des dernières
élections professionnelles. De leur côté, CGT, FO et Sud, qui eux sont
majoritaires, ont rappelé dans la foulée leur opposition catégorique.
"Nous ne discutons pas des détails, nous sommes opposés au principe 
même de l'ouverture du dimanche", indique ainsi à la Tribune Catherine 
Gaigne, représentante SUD.
D'autres représentants à la CGT et FO ont signalé leur intention de
s'opposer formellement à l'accord. Parmi les motifs de rejet invoqués
figure entre autres la crainte d'une "précarisation des salariés" en cas de
recours à davantage de travail à temps partiel, les doutes sur la réalité
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du volontariat notamment pour les salariés extérieurs (sécurité,
intérimaires etc.) ou encore, l'impact sur la répartition du travail pendant
le reste de la semaine en raison de l'augmentation prévisible du nombre
de jours de compensation.

Quelles compensations?

Ces jours de compensation ainsi que les majorations salariales ont déjà
fait l'objet d'âpres négociations. La dernière mouture de l'accord prévoit
que, dans les zones concernées, la rémunération serait triplée pour 12
dimanches où l'activité est la plus forte sur 52 et doublée pour les 40
autres. Pour les 12 dimanches en question, serait laissée au salarié la
possibilité de choisir entre le versement de cette majoration dans son
intégralité ou bien l'obtention d'un jour de repos supplémentaire et d'une
compensation salariale de laquelle une journée de salaire serait déduite.
Pour rappel, un autre élément entre en jeu: la localisation des magasins,
deux cas de figures se présentent avec des modalités différentes. Soit ils
sont situés dans une "zone touristique internationale" ou tout autre zone
commerciale autorisée à ouvrir ses portes 52 dimanches par an. Soit ils
se trouvent hors de ces zones et ne pourront donc être ouverts que 12
dimanches par an au maximum (les "dimanche du maire") - à la place de
5 avant la loi Macron. Dans ce dernier cas, une majoration de 100%
ainsi qu'un jour de repos compensateur sont prévus.

Oui chez Zara, non au BHV

Que ce soit pour des questions de majorations salariales, de repos
compensateurs ou plus largement sur le principe même d'une extension
de la semaine de travail, le sujet divise aussi ailleurs. Ainsi un accord
portant sur le travail dominical et nocturne a-t-il été validé fin décembre
chez Inditex (Zara, Bershka etc.) où la CFDT est majoritaire.
De même, chez Darty, que le groupe Fnac est en passe d'acquérir, la
direction a annoncé un accord en octobre. Mais celui-ci a rapidement été
contesté par le Clic-P, collectif parisien qui s'oppose depuis plusieurs
années à l'extension des ouvertures dominicales et nocturnes des
magasins.

Les clients viendront-ils?

Le sujet est toujours en discussion chez Apple, dont plusieurs magasins
sont situés dans des ZTI. Là, il a été question d'une majoration de 50%
puis 65% ainsi qu'une prise en charge des frais de garde d'enfants à
hauteur de 400 euros. Dans les grands magasins, faute d'accord de
branche, chaque entreprise proposera sa mouture. L'une d'elle a déjà
été rejetée au BHV...
Autant dire que le travail du dimanche devrait encore rester un sujet de
débat dans les prochains mois. Ce d'autant plus que si la fréquentation
touristique ne se relève pas, des magasins ouverts mais sans clients
peineront à créer les nouveaux emplois tant espérés.
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Publié le 12 janvier 2016 par Jean-Christophe Chanut

Emploi: les mesures d'urgence
réclamées par le patronat existent

déjà...

A la veille de la rencontre ce lundi 11 janvier entre
Manuel Valls et les organisations patronales et
syndicales, sept associations patronales ont demandé
des mesures d'urgence pour faciliter l'emploi. Or, la
plupart de ces demandes existent déjà dans les faits.

Le Fait est extrêmement rare : à la veille de la rencontre entre Manuel
Valls et l'ensemble des organisations patronales et syndicales
représentatives, ce 11 janvier, le monde patronal a affiché un semblant
d'unité en publiant dans le "Journal du Dimanche" un manifeste « pour
la mobilisation générale contre le chômage ». 

Parmi les signataires, on ne retrouve, certes, qu'une seule organisation
patronale représentative : le Medef. Ni les artisans employeurs de l'UPA,
ni la CGPME n'ont apposé leur paraphe. En revanche, d'autres clubs ou
associations d'employeurs, d'ordinaire plus discrets, se sont joints à
l'appel. On retrouve ainsi l'Afep (le « club » des très grandes
entreprises), le mouvement Ethic, Croissance Plus, les entrepreneurs et
dirigeants chrétiens, etc. Ils réclament tous l'adoption d'une loi d'urgence
permettant de mettre en oeuvre dès le premier trimestre 2016 « un
premier train de mesures pour débloquer la situation de l'emploi ». Ils
réclament notamment « un contrat de travail agile », prévoyant un
plafonnement des indemnités prud'homales et des motifs de rupture liés
à la situation de l'entreprise ou « à la réalisation d'un projet »; une
exonération totale de cotisations patronales durant deux ans pour toute
nouvelle embauche dans les TPE; des mesures facilitant l'embauche de
chômeurs de longue durée, avec un abondement par des aides sociales
pour alléger le coût du travail, etc.

Des mesures qui existent déjà
Un catalogue très classique de revendications donc, que le Medef a
présenté ce lundi à Matignon à Manuel Valls... Or, si l'on observe dans le
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détail les revendications patronales, il s'avère que beaucoup sont déjà
une réalité et que d'autres vont, justement, bientôt entrer dans les faits.

Ainsi, on sait déjà que, dans le prochain plan pour l'emploi, dont le
président de la République dressera les contours le 18 janvier en
présentant ses voeux au monde économique et social, puis qui fera
l'objet d'un séminaire tripartite début février (gouvernement, partenaires
sociaux, Pôle emploi), il est prévu d'instituer une sorte de dispositif
proche du « zéro charge patronale » en cas d'embauche dans les PME.
Et ce pour une durée à déterminer. L'idée sera d'accorder une prime -
dont le montant n'est pas fixé mais qui pourrait être comprise entre
1.000 et 2.000 euros annuels - pour chaque nouvelle embauche. Cette
prime viendrait s'ajouter à la mesure d'exonération totale de cotisation
patronale de sécurité sociale au niveau du Smic en vigueur depuis le 1er
janvier 2015. On serait donc peu ou prou dans l'esquisse de la formule
réclamée par le patronat.

Le contrat de mission est déjà possible...

Quant au « contrat de travail agile » revendiqué par le patronat. Il existe
déjà, du moins en partie. Ainsi, parmi la trentaine de contrats de travail
prévus par le code du travail (CDD, CDI, contrat saisonnier, contrat de
chantier, contrat en alternance, contrats aidés, etc.), figure le "contrat à
durée déterminée à objet défini" (CDD-OD), plus couramment appelé
"contrat de mission", qui présente la particularité de prendre fin quand
l'objet de la mission est réalisé. S'il ne comporte pas de fin précisément
datée, alors ce CDD à une durée minimum de 18 mois et ne peut pas
dépasser 3 ans. Certes, actuellement, ce contrat est réservé aux seuls
ingénieurs et cadres car c'est, eux, a priori, qui sont susceptibles
d'accomplir une mission précise. Pour les autres catégories de
personnels (employés, cadres), il est toujours possible à une entreprise
de recourir au CDD classique - dont les motifs de recours ont été
plusieurs fois élargis.

Alors, certes, il n'existe pas actuellement de CDI « avec des motifs de
rupture préétablis liés à la situation de l'entreprise ». Mais, depuis 2008,
la rupture conventionnelle permet de singulièrement simplifier la
procédure de rupture d'un contrat de travail. En outre, comme l'estimait
lui-même le ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, au lendemain du
vote de sa loi à l'été 2015, maintenant que les procédures de
licenciement ont été bornées et que les indemnités prud'homales ont été
plafonnées, ceci devrait rassurer les entreprises et limiter les
contentieux. De fait, le plafonnement des indemnités prud'homales est
également une demande patronale. Or, ce plafonnement était prévu par
la loi Macron I de l'été 2015 mais le Conseil Constitutionnel a censuré
cette disposition car le barème divergeait selon la taille de l'entreprise.

Les services de Bercy et du ministère du Travail ont donc planché  sur de
nouveaux critères. Et Myriam El Khomri, la ministre du Travail, a
confirmé ce 11 janvier devant François Asselin, président de la CGPME,
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que la prochaine loi sur l'emploi reprendrait le nouveau dispositif. Il y
aura donc bien, avant l'été 2016, un plafonnement des indemnités
prud'homales. François Asselin s'est même montré satisfait car il a cru
comprendre que le futur plafond de ces indemnités « serait plutôt
proche du plafond (initialement prévu) pour les PME [environ 12 mois de
salaire pour un salarié ayant au moins dix ans d'ancienneté] ».

.... comme l'octroi d'une aide pour l'embauche d'un
chômeur de longue durée
Les organisations patronales sont aussi favorables à l'instauration d'une
mesure d'incitation pour les entreprises à recruter des chômeurs de
longue durée, sous condition d'une aide de l'Etat... Or, ce dispositif
existe déjà... Ils sont même multiples. Il y a par exemple, «  le contrat
d'insertion-revenu minimum d'activité » (CI-RMA) qui tend à insérer dans
le monde du travail des personnes allocataires des minima sociaux. En
cas d'embauche pour un CDD (de 6 à 18 mois), le salarié continue de
percevoir son allocation diminuée de l'aide versée à l'employeur. En
effet, si celui-ci doit rémunérer le salarié recruté à un niveau au moins
égal au Smic, en contrepartie, il perçoit une aide mensuelle versé par
l'Etat et la région d'environ 450 euros.

Il existe aussi le « Contrat unique d'insertion » (CUI-CIE)) qui peut être
conclu en CDI ou en CDD de six mois minimum. En contrepartie de ce
recrutement, l'employeur est exonéré de toutes les cotisations patronales
de sécurité sociale ainsi que de la taxe d'apprentissage. En outre, il reçoit
également une aide correspondant à ... 47% (maximum) du Smic horaire
brut, proportionnelle au temps de travail hebdomadaire du salarié.On le
voit, dans les deux cas, pour faciliter le recrutement de personnes
éloignées de l'emploi, l'Etat abonde l'entreprise pour diminuer « le coût
du travail ».

In fine, donc, beaucoup des mesures réclamées par les sept
organisations patronales existent déjà, du moins en partie. Car on devine
que le fond de la demande vise, en réalité, à obtenir encore plus de
flexibilité... Mais à la décharges de ces organisations patronales, il faut
reconnaître qu'il est très difficile pour un chef d'entreprise de connaître
l'ensemble des dispositifs existants, noyés dans le code du travail ou
dans une réglementation pléthorique. Mais c'est normalement le rôle des
fédérations professionnelles et des chambres consulaires que d'aider les
entreprises à trouver le dispositif adéquat.
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Publié le 19 janvier 2016 par Cécile Croulez

Les 5 mesures développées par
Hollande 

Revue de détail des principales mesures du plan
d'urgence pour l'emploi du chef de l'État. 

1. Prime à l'embauche de 2 000 euros 

Les entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent d'ici au 31
décembre 2016 une personne en CDI, en CDD de plus de six mois ou en
contrat de professionnalisation recevront une prime annuelle de 2000
euros, pendant deux ans. Seuls sont concernés les salaires compris entre
1 et 1,3 smic. C'est à ce niveau de rémunération et de qualification que
le chômage est le plus fort. « Nous espérons que cette prime permettra
de créer jusqu'à 50 000 emplois cette année » , indique Myriam El
Khomri, la ministre du Travail. Son montant revient à éliminer l'impact
des cotisations sociales hors Sécu (Unedic, formation, retraite
complémentaire...) restantes au niveau du smic. Le gouvernement la «
vend » comme une anticipation de la transformation du CICE (crédit
d'impôt compétitivité emploi) en baisse de charges, promise par François
Hollande pour l'après-2017. Quant à l'effet d'aubaine attendu, des
entreprises qui auraient de toute façon recruté sans cette aide ? « Dans
toute mesure il y a un effet d'aubaine » , rétorque-t-on Rue de Grenelle.
La mesure a pris effet ce lundi. 

2. 500 000 formations pour les chômeurs 

Alors que 650 000 chômeurs sont formés chaque année, François
Hollande veut en former 500 000 de plus en 2016. Pour cela, l'État
mettra 1 milliard sur la table en 2016 (et 1,3 milliard en intégrant 2017).
Surtout, il compte sur des cofinancements des régions et du Fonds
paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) qui
financent des formations pour les chômeurs et les salariés peu ou pas
qualifiés. Sur ces 500 000 formations centrées sur les métiers d'avenir
(rénovation énergétique, numérique...) ou en tension (boucher,
chaudronnier...), 130 000 seront assurées par l'Afpa, le principal
opérateur de formation des adultes en France. 150 000 le seront par les
entreprises et organismes de formation classiques, et 50 000 prendront
la forme de contrats de professionnalisation, un système d'alternance
différent de l'apprentissage, dont le nombre passera de 8000 à 50000
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par an.Le plan mettra l'accent sur les formations à la création
d'entreprise (70 000 sont annoncées) et sur les préparations
opérationnelles à l'emploi (POE), des cursus opérationnels et ciblés sur
les offres d'emploi vacantes. François Hollande s'est enfin dit prêt « à
modifier la loi si nécessaire » pour « étendre les compétences des
régions sur la formation et l'apprentissage » . 

3. Soutien à l'apprentissage 

L'apprentissage sera ouvert aux titres professionnels délivrés par le
ministère du Travail : des formations courtes, adaptées au besoin des
entreprises et mobilisables toute l'année. À titre expérimental, les
branches pourront ouvrir un centre de formation des apprentis (CFA),
sans avoir à obtenir l'aval de la région ou de l'Éducation nationale. 

4. Plafonnement des indemnités prud'homales 

La loi Macron 1 prévoyait un plafonnement des indemnités perçues par
l'ex-salarié aux prud'hommes pour réparation de l'absence de cause
réelle et sérieuse d'un licenciement. Ce plafonnement variait en fonction
de l'ancienneté du salarié et de la taille de l'entreprise. Cette mesure a
été retoquée par le Conseil constitutionnel en août. La future loi El
Khomri introduira un nouveau plafond, fondé sur la seule ancienneté. Les
atteintes graves au droit du travail (discrimination, harcèlement...) ne
seront pas soumises à ce plafonnement. 

5. Modulation du temps de travail 

C'est dans ce domaine que le chef de l'État a été le plus innovant. Par
accord majoritaire, les entreprises pourront moduler le temps de travail
sur une période plus longue que l'année. Elles pourront fixer le nombre
d'heures supplémentaires et descendre en dessous du minimum légal de
10 % de majoration. « Nous allons en discuter » , tempère Myriam 

El Khomri, qui est personnellement favorable au maintien du seuil de 10
%. Tout accord conclu dans l'intérêt de l'emploi s'imposera enfin au
contrat de travail pour éviter l'effet pervers des accords de maintien de
l'emploi, qui permettent de moduler le temps de travail et les
rémunérations dans les entreprises en difficulté, mais obligent à licencier
économiquement les salariés qui refusent. 
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Publié le 15 janvier 2016, par AFP

Un syndicat d'avocats juge
«dangereuse» la réforme du Code du

travail
La réforme du Code du travail, qui sera présentée en mars, est
«dangereuse» pour les salariés et les petites entreprises, s'inquiète le
Syndicat des avocats de France (SAF) dans une lettre adressée jeudi à
Manuel Valls, communiquée à l'AFP vendredi.

La ministre du Travail Myriam El Khomri, également destinataire du
courrier, présentera en mars un projet de réécriture du Code du travail,
dont l'objectif est de donner plus de place à la négociation d'entreprise.
Elle s'appuiera notamment sur un rapport qui sera remis le 22 janvier
par l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter, qui doit définir le «socle»
de droits garantis du futur Code.

«Nous pensons que tout renvoyer à la négociation, de surcroît au niveau
des entreprises, est dangereux à la fois pour les salariés et pour les
petites entreprises, qui créent de nombreux emplois, face aux plus
grandes», écrit Florian Borg, président du syndicat classé à gauche.

Il s'inquiète de la logique de cette réforme, qui met «à égalité» la
«sécurisation des entreprises» et la «protection des salariés». Or la
sécurisation des entreprises «n'a jamais été une finalité ou une fonction
en tant que telle du Code du travail», écrit-il, dénonçant «une
conception très particulière du droit du travail».

«Nous craignons qu'à force de vouloir sécuriser les entreprises, vous
mettiez en place un système privant les salariés ou leurs représentants
de tout recours dans bien des cas», s'inquiète M. Borg, qui cite l'exemple
du nouveau barème des indemnités prud'homales en cas de licenciement
sans cause réelle et sérieuse qui sera dans le projet de loi El Khomri.

Un premier barème figurait dans la loi Macron adoptée l'été dernier,
mais il avait été censuré par le Conseil constitutionnel.

Le SAF juge par ailleurs qu'il n'a «jamais été démontré» que «le Code du
travail serait l'une des causes principales du chômage». Un argument
souvent avancé par le patronat.

Le syndicat rejette aussi le débat sur l'épaisseur du Code du travail.
Selon Florian Borg, c'est «la multiplication des mécanismes de
dérogation», visant à «assouplir les règles de protection des salariés»,
«qui a conduit à épaissir le Code».
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Et la nouvelle architecture voulue par le gouvernement, qui repose sur
trois piliers - droits fondamentaux, champ ouvert aux négociations, droit
applicable en l'absence d'accord -, «ne simplifie pas l'application du
Code», assure-t-il.

34



Publié le 25 janvier 2016, Par Bertrand Bissuel 

Badinter remet les droits des salariés
au cœur du code du travail

C’est le premier acte de la réforme du droit du travail annoncée en 2015
par le gouvernement. Lundi 25 janvier, Robert Badinter devait remettre
à Manuel Valls un rapport qui dégage les « principes essentiels » sur
lesquels s’appuiera le nouveau code du travail dont la refonte est prévue
d’ici à fin 2017.

Ces préconisations, qui émanent d’un comité présidé par l’ancien
ministre de la justice, étaient très attendues sur une thématique : le
temps de travail. Ceux qui rêvaient d’un coup de barre à gauche ou, à
l’inverse, d’une dérégulation totale en seront pour leurs frais. La réflexion
pilotée par M. Badinter aboutit à une sorte de voie moyenne, qui
chemine entre deux exigences contradictoires : protéger les salariés tout
en permettant aux entreprises d’affronter « la révolution numérique et
l’irrésistible mondialisation des échanges », selon la formule retenue
dans l’introduction du rapport.

Pourquoi ce rapport ?
Pendant un peu plus de deux mois, M. Badinter a passé au tamis tous
les textes régulant le monde du travail, avec l’aide de huit autres juristes
reconnus pour leurs compétences sur cette matière complexe. L’ex-
garde des sceaux s’était déjà livré à un tel exercice dans son livre, Le
Travail et la Loi (Fayard, 2015), coécrit avec Antoine Lyon-Caen, figure
du droit du travail et directeur d’études à l’Ecole des hautes études en
sciences sociales. Leur but était d’« extraire du droit actuel ses lignes
directrices » afin de rétablir « la clarté (…) et faciliter ainsi l’embauche ».
De nombreux avocats et plusieurs syndicats – dont la CGT – avaient
critiqué cet ouvrage au motif, selon eux, qu’il relayait les idées
patronales.

Cette fois-ci, M. Badinter ne devrait pas essuyer des remarques aussi
acerbes. Dans le rapport, il insiste sur la mission fondatrice du code du
travail : donner au salarié des protections qui contrebalancent sa
situation de subordination vis-à-vis de son employeur. Il s’agit «
d’assurer le respect des droits fondamentaux de la personne humaine au
travail », souligne-t-il.

Pour mener son analyse, le comité dit avoir raisonné « à droit constant »
en s’abstenant de « proposer de nouvelles dispositions ». Pour autant, il
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ne s’est pas contenté de livrer un état des lieux sans relief. Certaines de
ses recommandations, énoncées sous la forme de 61 articles, donnent
des marges de manœuvre nouvelles pour intervenir dans la vie des
entreprises.

Quels changements sur le code du travail ?
En matière de temps de travail, il n’y a pas de bouleversement. Est
réaffirmé le principe d’une « durée normale » (sans dire à combien elle
s’élève) qui s’applique à tous et qui est fixée par la loi. Une « durée
différente » peut être instaurée dans un secteur ou une entreprise,
enchaîne le rapport, mais c’est déjà le cas à l’heure actuelle : le système
du forfait-jour, par exemple, permet de s’affranchir des 35 heures. Le
comité ne fait donc que rappeler une possibilité déjà accordée à
l’employeur. Si celui-ci souhaite en bénéficier, il faut qu’un accord
collectif soit conclu, dans les conditions fixées par la loi. Autrement dit,
les branches et les entreprises ne pourront pas faire n’importe quoi si
elles veulent déroger à la durée légale.

En outre, « tout salarié dont le temps de travail dépasse la durée
normale a droit à une compensation » (dont la nature n’est pas précisée,
mais qui peut se traduire par un bonus salarial). Cette mention est
importante après les déclarations d’Emmanuel Macron, vendredi 22
janvier, en marge du sommet de Davos en Suisse : le ministre de
l’économie avait soutenu l’idée qu’il fallait laisser aux partenaires sociaux
la possibilité de réduire, voire de supprimer, la majoration de
rémunération pour les heures de travail accomplies au-delà de la durée
légale.

Y-a-til du nouveau ?
L’une des préconisations les plus fortes du comité porte sur « la liberté
du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses ». Jusqu’à
présent, le code du travail était resté muet en la matière. Mais ce droit
nouveau est très strictement encadré : des restrictions peuvent y être
apportées au nom d’autres « droits fondamentaux » ou « du bon
fonctionnement de l’entreprise ».

Dans cette logique, un employeur pourrait être fondé à demander à l’un
de ses collaborateurs de renoncer à certains usages justifiés par une
croyance (par exemple refuser de serrer la main d’une femme ou prier
sur le lieu de travail, si cela perturbe la bonne marche d’un service).
Cette recommandation « ancre le principe de laïcité dans l’entreprise,
déclare M. Valls au Monde. Je m’en réjouis et le gouvernement y
donnera suite dans la loi ».

De façon plus globale, le premier ministre voit dans la réflexion conduite
par M. Badinter « une étape fondatrice de la République sociale que je
défends ». Elle contribuera, ajoute-t-il, à favoriser la négociation
collective et l’adaptation des règles en fonction des besoins des
entreprises.
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Que va en faire le gouvernement ?
La soixantaine d’articles énoncée dans le rapport servira de préambule
au projet de loi porté par la ministre de l’emploi, Myriam El Khomri. Ce
texte, qui doit être présenté en conseil des ministres, le 9 mars, va
notamment réaménager les règles relatives au temps de travail.

Parallèlement, une commission composée d’experts va être mise en
place pour réécrire le code du travail. Son architecture sera refondue
autour de trois axes : les droits fondamentaux, posés par la commission
Badinter, le champ ouvert aux négociations de branches ou
d’entreprises, ainsi que le droit applicable en l’absence d’accord.
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>>> LOCAL

Publié le 15 janvier 2016, par Estelle Dissay

Les prud'hommes se sentent attaqués

La loi Macron du 6 août 2015 met en œuvre de
nouvelles dispositions relatives à la procédure
prud’homale. Et suscite des craintes au sein de la
juridiction vichyssoise paritaire.

La loi pour l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi
Macron, était « Le » dossier de la rentrée au conseil de Prud'hommes,
hier.

« Jamais, la loi n'avait osé s'attaquer ainsi à
l'institution »

« Jamais en un siècle de prud'homie, la loi n'avait osé s'attaquer ainsi à
l'institution prud'homale, a déclaré Christian Roussin, le vice-président
du conseil de Vichy. Sans faire de polémiques, cela signifie qu'une partie
de la magistrature de carrière souhaite la fin de la prud'homie dans sa
forme actuelle. »

La possibilité de renvoyer des dossiers vers un bureau de jugement
présidé par un juge professionnel marque, pour les conseillers
employeurs et salariés, « le commencement de l'échevinage ». Un
système judiciaire dans lequel les affaires seront jugées à la fois par des
magistrats professionnels et non professionnels.

« Aucune des mesures proposées dans la loi ne répond à ce que le
ministre de l'économie prétendait apporter : la réduction des délais de
procédure et un accès plus rapide à la justice prud'homale, estime la
nouvelle présidente du conseil, Myriam Jouandon. À Vichy, la question
de la durée du traitement des affaires n'est pas réellement à l'ordre du
jour. » En 2015, elle est établie à 8,6 mois quand la durée moyenne
nationale est de l'ordre de treize mois. La situation est donc bien
maîtrisée localement. Mais, si le conseil de Prud'hommes vichyssois est «
performant », il est tout de même concerné par le débat sur la loi
Macron.
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Une tendance à « professionnaliser »

Ses dispositions feront l'objet d'un décret d'application. Elles
concerneront la formation, la déontologie, le statut du défenseur syndical
et l'instauration d'un référentiel indicatif des indemnités de licenciement.
« Il est extrêmement difficile d'apprécier l'impact d'une telle réforme sur
l'efficacité de la justice prud'homale », a déclaré le procureur de la
République, Éric Mazaud. La loi Macron « tend toutefois manifestement à
"professionnaliser" dans le bon sens du terme la juridiction prud'homale,
à rationaliser le traitement du contentieux individuel du travail, tout en
préservant son essence même : le paritarisme. »
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Publié le 19 janvier 2016

Les Volcans, une belle aventure
humaine

Fermée après la liquidation du réseau Chapitre, la
librairie Les Volcans a été reprise avec succès par ses
salariés.

En septembre 2013, après la mise en vente de toutes les librairies du
réseau Chapitre, aucun repreneur ne vient frapper à la porte des
Volcans, l'année de leurs 40 ans. Les salariés désespérés entendent
parler des SCOP.

Pour renflouer les Volcans, douze employés injectent la totalité de leurs
indemnités de licenciements et 50 % de leurs droits au chômage, soit
300 000 euros. Mais, ils sont encore loin du 1,4 million d'euros
nécessaire au bon redémarrage de la librairie. Très vite, les salariés vont
bénéficier de l'appui des Clermontois. Ils lancent un projet de
financement participatif sur Ulule. En un mois et demi, ils récoltent
48.900 €. L'association les amis de la librairie des Volcans réunit de son
côté 30.000 €. Appuyés par les collectivités et des banques, les salariés
bouclent le budget et convainquent le tribunal de commerce.
Les associés désignent ensuite Martine Lebeau comme gérante.
Aujourd'hui, chaque décision se prend de manière collégiale et si un
désaccord apparaît, c'est la majorité qui l'emporte. Cette liberté permet
de redonner un vrai sens au métier de libraire. « Avant, on marchait sur
la tête, tout était formaté, même les vitrines. On castrait nos envies.
Aujourd'hui, je peux m'éclater. Photographe de spectacles en parallèle,
je suis désormais chargé de l'animation du Patio. Nous avons monté plus
de 300 animations en un an. Nous sommes devenus un partenaire
culturel incontournable en ville », clame André Hébrard, animateur des
Volcans.

Un après la réouverture de l'enseigne, les douze libraires ne regrettent
rien. Ils sont aujourd'hui trente-six. Le dernier bilan comptable bouclé,
après sept mois et demi d'activité établissait un chiffre d'affaires de 4,4
millions d'euros, soit en projection au-delà du prévisionnel établi sur une
année complète à 5,75 millions d'euros. En août 2016, les salariés non
associés devront se prononcer sur leur entrée dans la SCOP et investir
7.500 euros chacun. 
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