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>>> EDITO

Chers adeptes,

Les  vacances  de  Février  sont  déjà  là  et  avec  elles  leur  lot  de
plaisirs montagnards!  Même si la neige arrive, ne nous laissons pas aller
à rêver de poudreuse et reprenons l'actualité de la semaine!

Le Conseil d'orientation des retraites vient tout d'abord présenter
un aperçu de l'adaptation des pays développés aux systèmes de retraite.
Des tentatives d'ajustement et d'acclimatation sont de mise.

Sur le terrain plus glissant du licenciement, Boeing est en perte de
vitesse avec l'annonce de la suppression de 4 000 emplois dans son futur
plan d'économie.

Sur les pistes nationales, s'annonce du côté de Pôle emploi une
grève contre le nouvel accueil des chômeurs, les agents étant inquiets
des  nouvelles  conditions  prévues  par  les  organisateurs.  De plus,  une
étude fait état que la France ne crée pas assez d'emplois pour réduire le
chômage.

En matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur le terrain
professionnel, malgré le constat d'un recul des inégalités  salariales en
début de carrière, l'écart de rémunération s'accroît toujours avec l'âge.

Parmi l'avalanche de réformes, la simplification du Code du travail
est  en  marche.  Quant  à  l'inspection  du  travail,  dont  la  réforme  est
engagée  depuis  quatre  ans,  la  Cour  des  comptes  souhaite  que  la
modernisation  soit  rapidement  effective  en  dépit  des  obstacles  qui
jalonnent sa finalisation.

Dans le sillon des réformes, la Cour des comptes analyse l'échec
du contrat de génération souhaité par François Hollande. Le patronat et
les syndicats tentent par ailleurs de négocier un accord a minima sur le
compte personnel d'activité. 

Dans l'actualité judiciaire de la semaine, s'est ouvert un nouveau
procès contre l'application UberPop, entreprise qui a ubérisé l'économie
en  prônant  la  concurrence  entre  travailleurs.  En  outre,  l'Etat  est
poursuivi pour "déni de justice" par des salariés lésés en raison de délais
jugés déraisonnables devant le Conseil de prud'hommes.

En  vous  souhaitant  une  bonne  semaine  de  vacances  sur  nos
pistes, rendez-vous au prochain numéro du Flocon! Bonne lecture!
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>>> INTERNATIONAL

Publié le 10 février 2016 par Solveig Godeluck

Retraites : comment les pays
développés s'adaptent

 

Le  Conseil  d'orientation  des  retraites a  dressé  un
panorama  des  systèmes  de  retraite  de  onze  pays
développés.  Les mécanismes  d'ajustement
automatiques se multiplient.

L'exercice  de  comparaison  des  systèmes  de  retraite  n'est  pas  chose
aisée.  Les paramètres sont si nombreux, de la démographie au budget
national  en  passant  par  le  marché  du  travail,  que  c'est  quasiment
mission  impossible.  Le  Conseil  d'orientation  des  retraites (COR)  s'est
quand même lancé dans l'exercice avec un document de travail intitulé «
Panorama des systèmes de retraite » . Le COR distingue trois groupes
parmi  les onze  pays étudiés.  Premièrement,  ceux  où  les transferts
publics constituent la majorité des revenus des plus de 65 ans, comme la
Belgique (81 %), la France et l'Italie (73 %), l'Espagne, l'Allemagne, la
Suède. Deuxièmement, les pays où les revenus du capital pèsent à peu
près autant que les transferts publics (Pays-Bas, Royaume-Uni, Canada),
car les retraites par capitalisation y ont été encouragées. Troisièmement,
ceux où les revenus du travail demeurent encore importants : Etats-Unis
(32 %), Japon (44 %) - des pays où les seniors continuent de travailler
très tard. Confrontés au défi du vieillissement, tous ces pays ont mené
ces  dernières  années  des  réformes  des  retraites qui  ont  permis
d'améliorer leurs perspectives financières.

Le COR constate qu'on peut obtenir des résultats comparables avec des
systèmes aux antipodes : le niveau de vie des plus de 65 ans oscille
entre 93 et 94 % de celui des actifs en Italie comme aux Etats-Unis,
alors  que  les Italiens  privilégient  la  répartition  et  les Américains  la
capitalisation.
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Le Conseil relève quelques préoccupations communes aux Etats étudiés.
Par exemple, le souci de moduler en temps réel les pensions pour rendre
le système résistant aux crises démographiques et économiques. Ainsi,
en  Allemagne,  en  cas  de  déséquilibre  financier,  un  ajustement  est
obligatoire, mais plusieurs contraintes ont été imposées : un plancher de
réserves financières de 0,2 à 1,5 mois de pensions, un taux de cotisation
maximum à 20 % puis 22 %, un taux de remplacement minimum de 46
%  puis  43  %.  En  Suède,  la  revalorisation  des  pensions  est
automatiquement  corrigée  dès  que  les recettes  et  les réserves
financières s'écartent de la trajectoire, même si le régime est équilibré à
court terme. Le montant de la pension est parfois lié au rapport retraités
sur actifs  (Allemagne, Japon),  ou bien à l'espérance de vie (dans  les
systèmes  notionnels  en  Suède  et  en  Italie).  En  France,  la  durée  de
cotisation est fixée elle aussi en fonction de l'espérance de vie, mais il
n'y a pas d'ajustement automatique.

Les  pays  étudiés  ont  aussi  instillé  des  mécanismes  de  solidarité  :
possibilité de rachat d'années d'étude en France ou au Japon, attribution
de droits gratuits à la retraite durant les années d'étude en Suède, droits
non cessibles pour les mères ou les pères qui éduquent leurs enfants en
Italie... Seules la France, et dans une moindre mesure l'Italie, prennent
en compte explicitement la pénibilité du travail. Quant aux pensions de
réversion entre conjoints, elles ont tendance à s'effacer, même si elles
jouent  encore  un  rôle  important  dans  la  réduction  des  inégalités
hommes-femmes. En Allemagne ou au Royaume-Uni, on pratique le «
splitting » : on additionne les droits de retraite des époux, puis on les
divise par deux.
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Publié le 12 février 2016 par Véronique Guillermard

 

Boeing lance un nouveau plan
d'économies

 

Selon  les  syndicats,  le  constructeur  américain  va
supprimer 4000 emplois.
 

Le dollar fort, les réductions de cadence de certains programmes et un
Airbus très compétitif obligent Boeing à lancer un plan d'économies. Il
s'annonce  drastique.  Ray  Conner,  le  patron  de  Boeing  aviation
commerciale (BCA) n'a pas mâché ses mots lors d'une vidéoconférence
diffusée  à  ses  79  240  employés  (sur  un  total  de  161  400  dans  le
groupe). Boeing va passer au crible tous ces programmes et toutes les
catégories de personnels. Puis il procédera à des suppressions de postes,
en commençant par les « cols blancs » (dirigeants et cadres). Ensuite,
les coupes claires concerneront les employés des bureaux d'études et
des usines. Le site d'Everett, à côté de Seattle, qui produit les 777 et
747, sera plus affecté que celui de Renton, qui fabrique les 737. Alors
que la cadence du Triple 7 va tomber de 8,3 à 7 par mois d'ici à mi-2017
et que celle du 747 va passer de 1,5 à 0,5 par mois d'ici à septembre
2016, le rythme de production du 737 va, au contraire, augmenter de 42
à 57 avions par mois d'ici à 2019.

 

RENTABILITÉ DÉGRADÉE 
 

Boeing s'appuiera sur les départs en retraite et les départs volontaires,
mais il n'exclut pas de recourir à des licenciements secs. Ray Conner n'a
pas chiffré le nombre de postes supprimés. Leur ampleur « dépendra de
notre efficacité à réduire les coûts », affirme un porte-parole de BCA.
Selon les syndicats, 4 000 postes seraient menacés. 

 

Ces mesures interviennent après que Boeing a annoncé un recul de ses
livraisons et de son chiffre d'affaires cette année (lire nos éditions du 28
juin) . 2016 sera délicate pour le géant américain qui subira l'impact des
baisses de cadences du 737 et du 747 et de la bascule entre le 737
classique  et  le  Max,  sa  version  remotorisée.  L'ampleur  du  plan  peut
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surprendre alors que le carnet de commandes est rempli à ras bord avec
5 800 avions à produire. Mais la rentabilité de l'avionneur s'est dégradée,
passant de 10,7 % en 2014 à 7,8 % en 2015. Et à 3,5 % au quatrième
trimestre 2015. 

 

« Boeing ne peut plus rivaliser avec Airbus en termes de prix », admet
Ray Conner, cité par le Seattle Times . Notant que beaucoup de clients
fidèles se tournent vers Airbus, le dirigeant américain a annoncé que
Boeing étudiait une riposte pour contrer l'A 321neo, le plus grand des
moyen-courriers européens, qui « vole des ventes massives au 737 Max
». Une décision sera prise en 2016 pour lancer un nouvel avion ou élargir
la  famille Max afin de combler un trou dans la gamme, entre le 737
Max9  et  le  plus  petit  des  long-courriers,  le  787-8.  Un  créneau
qu'occupait auparavant le 757 et dans lequel s'est engouffré l'A 321neo.
Fin 2015, il affichait plus de 1 000 commandes au compteur contre 220
pour le 737 Max9. 
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>>> NATIONAL

Publié le 8 février 2016 par Leila de Comarmond

 Pôle emploi : une grève contre le
nouvel accueil des chômeurs

 
La  grève de  ce  lundi  s'annonce  peu  suivie  mais  les
agents  sont  inquiets.  Les  syndicats  s'opposent  à  la
fermeture des agences l'après-midi aux chômeurs sans
rendez-vous.

C'est une grève atypique que va connaître Pôle emploi ce lundi. Elle sera
limitée à trois régions seulement - Ile-de-France, Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées  et  Auvergne-Rhône-Alpes  -  et  les  syndicats  y  appelant
différeront selon la zone géographique. Seule constante : la CGT et SUD
sont à chaque fois de la partie. Le SNU-FSU appelle aussi en Auvergne-
Rhône-Alpes et en région parisienne, où s'ajoute FO. Cette  grève vise
pourtant à dénoncer  une réforme qui va toucher tous les sites de  Pôle
emploi.

RENFORCEMENT D'INTERNET

Déjà  en  place  dans  9  régions,  elle  entre  en  vigueur  ce  lundi  en
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  et  en  Limousin-Aquitaine-Poitou-
Charentes, et, à la fin mars, partout en France. La réforme prévoit que
tout chômeur qui ira dans son agence un après-midi trouvera porte close
s'il  n'a  pas  rendez-vous  «  sauf  urgence  »,  précise  la  direction  de
l'opérateur public. Expérimentée sur 40 sites, cette nouvelle organisation
aura fini d'être généralisée dans sept semaines. Elle va s'accompagner
d'un  renforcement  d'Internet,  systématisé  pour  l'inscription.  Les
syndicats appelant à la grève dénoncent une dégradation du service au
public et un manque d'effectifs.

Mais personne ne s'attend à ce que le mouvement prenne. Le 18 janvier,
la première  grève contre les fermetures l'après-midi cantonnée à Midi-
Pyrénées-Languedoc-Roussillon a mobilisé moins de 3 % des agents de
la région à l'appel de la CGT et de Sud. La réforme ne suscite pas pour
l'heure de rejet majeur  des personnels de  Pôle emploi, confrontés aux
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difficultés de remplir leur mission face à la progression du chômage.  «
Les collègues vont vite constater qu'ils ne pourront toujours pas recevoir
tous  les demandeurs d'emploi qu'ils  doivent  suivre »  ,  prédit  Rubens
Bardaji, de la CGT. « La CFDT est sur le "wait and see" » , explique pour
sa part Philippe Bérault, dont  le syndicat n'appelle pas lundi à un arrêt
de travail. « Ce qui a dominé dans les expérimentations, c'est la qualité
du temps dégagé pour s'occuper du demandeur d'emploi reçu, voyons
ce que va donner la généralisation » , ajoute-t-il. « Pourquoi décider de
façon  dogmatique  de  fermer  tous  les  après-midi  ?  Il  faut  pouvoir
s'adapter  aux  besoins  des bassins  d'emploi »  ,  estime  Jean-Charles
Steiger, du SNU-FSU, qui espère des ouvertures du directeur général de
Pôle emploi, Jean Bassères, qui reçoit le syndicat mercredi.

L'échec  probable  de  la  mobilisation  ne signifie  cependant  pas  que  le
climat est serein. Le dernier baromètre social fait état d'un « progrès »
de la confiance des agents dans l'institution, son efficacité et la qualité
de service. Mais le rythme du changement est jugé « trop rapide » par
plus  de  60  %  des agents,  qui  s'inquiètent  aussi  des plans  de
régionalisation.

Dans  ce  contexte,  si  le plan  de  formation  de  500.000  chômeurs de
longue  durée  est  bien  accueilli,  les  ambitions  des régions  sur
l'accompagnement  des chômeurs est clairement anxiogène. La menace
pourrait bien fédérer les syndicats - et les agents de Pôle emploi.
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Publié le 13 février 2016 par Cécile Crouzel

 

La France ne crée pas assez d'emplois
pour réduire le chômage

 

En  2015,  les  entreprises  privées  ont  créé  47  100
postes.  Une  bonne  nouvelle  après  trois  années  de
destructions. Mais le chômage continue d'augmenter.
 

Une embellie qui demeure insuffisante. Au quatrième trimestre 2015, le
secteur privé a créé plus d'emplois qu'il n'en a détruits : le solde s'est
établi à + 26 400 postes. Sur l'ensemble de l'année 2015, le bilan est
même positif : les entreprises ont créé, en net, 47 100 emplois. Un vrai
retournement  de  tendance,  après  trois  années  marquées  par  des
destructions  massives  de  postes.  «  C'est  le  signe  que  le  climat
s'améliore,  que  les  entreprises  reprennent  confiance  et  sont  plus
compétitives grâce aux dispositifs que nous avons mis en œuvre », s'est
empressé de commenter la ministre du Travail,  Myriam El Khomri, en
faisant allusion aux mesures du pacte de responsabilité qui ont réduit les
prélèvements sur les entreprises.

 

Reste  qu'il  est  prématuré  de  crier  victoire.  Car  le  rythme actuel  des
créations  d'emploi  dans  les  entreprises,  même  augmenté  par  la
multiplication  des  contrats  aidés  dans  le  public,  est  trop  faible  pour
absorber la hausse de la population active.  Qui enfle mécaniquement
chaque année de 120 000 à 150 000 personnes. Résultat, le taux de
chômage s'est accru en 2015, pour s'établir à 10,6 % fin septembre dans
la France entière. Cette performance est surtout très médiocre comparée
à  nos  voisins.  Comme  le  montre  une  étude  de  Standard  &  Poor's,
l'Hexagone a  créé  57  000 postes  dans  le  privé  entre  juillet  2013 et
septembre 2015, quand l'Italie en a vu naître 288 000, l'Allemagne 482
000 et  l'Espagne 651 000. Dans tous ces pays,  le  taux de chômage
recule  déjà...  Le  résultat  d'aujourd'hui  est  tout  aussi  peu  flatteur
comparé aux périodes passées. Les entreprises françaises avaient créé
91 700 postes en 2005, 194 400 en 2006 et 269 400 en 2007. 
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POIDS DE L'INTÉRIM 
 

Un  secteur  explique  une  partie  de  la  contre-performance  de  ces
dernières  années  :  le  BTP.  Alors  qu'il  avait  été  un  gros  pourvoyeur
d'emplois dans les années 2000, le bâtiment s'est retourné en 2008. La
construction de logements pour les particuliers a plongé. « Ce secteur a
encore  perdu 39 600 postes  en 2015,  rappelle  Jean-Michel  Six,  chef
économiste chez Standard & Poor's. Qui ajoute : « On sent poindre des
signes de reprise dans le logement. Mais il ne faudrait pas que le retour
d'une ministre écologiste brise la confiance. » 

Plus généralement, les turbulences sur les marchés financiers arrivent à
une période où l'économie française est tout juste convalescente. Pour
preuve, c'est l'intérim, avec ses 44 200 de postes supplémentaires en
2015, qui a tiré l'essentiel (94 %) des créations d'emplois l'an passé. 

 

Ce  phénomène  est  classique  en  période  de  reprise  :  les  entreprises
embauchent  d'abord  en  intérim  et  attendent  que  la  croissance  ait
vraiment redémarré pour recruter en CDI. Sauf que le phénomène a été
très marqué en 2015. Tout comme la décrue des emplois industriels est
restée particulièrement forte l'an passé (- 41 400). Les entreprises, par
manque de confiance, ont été plus attentistes que dans d'autres pays,
en termes d'emploi et d'investissement. L'Hexagone n'est donc pas en
position de force pour faire face aux nouvelles turbulences de l'économie
mondiale. « La croissance devrait être inférieure à 1,5 % cette année en
France. Donc cela va être compliqué d'avoir une baisse du chômage »,
conclut Hélène Baudchon, économiste à BNP Paribas. 
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Publié le 9 février 2016 par Catherine Quignon
 

Les réseaux féminins ont-ils encore un 
rôle à jouer?

Les inégalités  salariales ont reculé  en  début  de
carrière,  mais  l'écart  de  rémunération  entre   les 
hommes et les femmes s'accroît toujours avec l'âge

L'avancée  de  la  parité  dans  l'entreprise  n'arrête
pas les réseaux « féminins.  Le  4  février  s'est  tenue  la  4e  édition  du
forum Réseaux et  carrières au féminin,  organisé par  l'association Elles
bougent pour faire découvrir les métiers d'ingénieurs aux jeunes femmes
et les aider à préparer  leur  entrée  dans  le  monde  du  travail.  Elles
bougent, Financi'Elles, Force Femmes, Cyberelles...
 
Le  nombre  de réseaux professionnels féminins a explosé  ces  dernières
années en France : « Entre 2007 et 2014, ils sont passés de 200 à 450
»,  observe  Emmanuelle  Gagliardi,  directrice  associée  de  Connecting
WoMEN et coauteure de Réseaux au féminin (Eyrolles, 2013). Mais ont-
ils toujours une raison d'être?
 
Qu'ils soient  nés  dans les entreprises,  dans les écoles,  ou  bien
indépendants,  ces réseaux se  donnent  tous  la  même  mission  :
aider les femmes dans leur carrière en brisant les fondements du plafond
de verre.
 
Un chantier  en  bonne  voie,  en  partie  grâce à leur
action. « Les réseaux ont permis aux entreprises de prendre conscience
du problème de la non-mixité, des questions telles que l'équilibre entre
la  vie  professionnelle  et  la  vie  familiale,  et  de constituer un vivier  de
talents féminins »,  souligne  Brigitte  Cachon,  coprésidente  de
Financi'Elles, une fédération qui regroupe douze réseaux d'entreprises du
secteur de la banque et de l'assurance.
 
Les inégalités  salariales  se  réduisent  chaque  année  : à poste  et
expérience  équivalents,  l'écart  est  passé sous  la  barre  des  10 % en
2013, selon l'Insee. Les salaires des femmes cadres de moins de 30 ans
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sont  «  seulement  » inférieurs  de  5  % à celui  des  hommes,  constate
l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) dans une étude publiée en
mars 2015.
La féminisation des instances dirigeantes aussi est en route, portée par
la  loi  Copé-Zimmermann,  qui  impose aux entreprises de plus  de 500
salariés  d'avoir  au  moins  40  %  de  femmes  dans  leurs  conseils
d'administration d'ici à 2017 : aujourd'hui, plus de 34 % des membres
des conseils des sociétés du CAC 40 sont des femmes, selon une étude
du cabinet Russell Reynolds Associates, parue en septembre 2015.
 
LA PARITÉ PROFESSIONNELLE

Enfin,  entreprises,  pouvoirs  publics  et  médias  se sont  emparés  de  la
question  de  la  parité. Les femmes  aussi  changent  leurs
comportements  : «  Aujourd'hui,  elles  s'estiment  plus
légitimes à revendiquer certains postes », constate Mme Gagliardi. « La
mixité  des  métiers  avance. A ParisTech,  par  exemple,  le  taux  de
féminisation a fait un bond de 3 % en un an », se félicite Anne-Sophie
Pawlak, présidente de l'association Elles bougent.
 
Aujourd'hui,  le  chantier  semble  presque avancer  de  lui-même. Qu'est
donc devenu le rôle des réseaux professionnels féminins?
 
Les femmes  continuent  de  gagner  près  de  20  %  de  moins
que les hommes tous profils confondus, car elles occupent plus souvent
des postes précaires et mal rémunérés. « Il y a une prise de conscience,
mais les chiffres, eux, évoluent peu », remarque Mme Gagliardi.
 
Les causes du plafond de verre sont spécifiques aux femmes : l'arrivée
des premiers enfants « coupe » toujours la carrière des salariées, qui
continuent de porter la charge de la famille. A profils identiques, l'écart
de salaire approche les 10 % vers l'âge de 40 ans pour atteindre 12,5
% à partir de 50 ans, selon l'APEC. Et si les grands groupes se penchent
sur la question de la parité, c'est moins le cas des petites et moyennes
entreprises, qui sont peu soumises aux contraintes législatives.
 
C'est aux échelons les plus élevés que les inégalités persistent. Seuls 14
% des postes  de  direction  sont  occupés  par  des  femmes,  selon  une
étude  CSA-KPMG,  parue  en  juin  2015.  Dans les comités  exécutifs,
véritables lieux de décision des  entreprises,  la  proportion de femmes
était de seulement 11,8 % en 2015, d'après l'étude de Russell Reynolds
Associates.
 
Quant aux conseils d'administration, les bons résultats globaux cachent
la disparité des situations entre les entreprises. Au-delà du CAC 40, au
sein du SBF 120, 32 % des membres des conseils d'administration sont
des  femmes,  mais  seules  trente  et  une  entreprises  sur  cent  vingt
atteignent l'objectif de 40 % de femmes. Le vivier de femmes candidates
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est largement entamé : les salariées sont pénalisées par leur manque
d'expérience à l'international et sur des postes opérationnels.
 
Hors de l'entreprise aussi,  le combat pour la parité professionnelle se
poursuit.  Mme Gagliardi  constate,  dans les écoles,  que les jeunes filles
n'ont pas toujours conscience du problème : « La plupart estiment que
ce n'est pas un sujet pour elles; ce n'est que lorsqu'elles arrivent sur le
marché du travail  que le  déclic  se fait.  » Les blocages  culturels  sont,
semble-t-il, les plus difficiles à résoudre.
Enfin, l'efficacité future des réseaux féminins passe aussi par la mixité.
La  moitié  des réseaux d'entreprises  fédérés  par  Financi'Elles  s'y  sont
convertis  (AXA,  BNP,  ING...). «  Il  faut  que les hommes  se  rendent
compte  que  cette  cause les intéresse  aussi,  notamment  pour  mieux
concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Sinon, on restera en
marge du sujet », conclut Mme Cachon.
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Publié le 12 février 2016 par Amandine Cailhol

 

La course à la refonte du code du
travail est lancée

 

Le  rapport  Combrexelle  sur  la  réforme  du  code  du
travail  a  été  remis  mercredi  midi  à  Manuel  Valls.
Quinze  universitaires  préparent  un  «contre-code»,
dont le premier volet devrait être dévoilé début mars.
Au moment même où Myriam El Khomri doit présenter
son projet de loi de simplification dudit code.

Ce  n’est  pas  un,  mais  deux  nouveaux  codes  du  travail  qui  seront
présentés au cours des prochaines semaines. Premier en course, bien
sûr, celui de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui doit simplifier
son  architecture  globale  et  donner  plus  de  place  à  la  négociation
d’entreprise. Mais un autre concurrent est aussi en préparation. Réunis
autour d’Emmanuel Dockès, professeur de droit du travail à Paris Ouest
Nanterre-La Défense, quinze universitaires planchent, eux aussi, depuis
quelques semaines, sur un «contre-code». Soit un code du travail «plus
clair, mieux fait et plus adapté à la situation actuelle, mais digne de son
nom et protecteur pour les salariés». Pas vraiment le même style, selon
ses  auteurs,  que  celui  porté  par  la  ministre  du  Travail,  dont  Robert
Badinter a déjà tracé, en janvier, les grandes lignes.

Listant les grands principes destinés à devenir  le  préambule du futur
code du travail, ce rapport est qualifié de «non neutre» par Dockès, dans
une  tribune  publiée  dans  Libération,  le  28  janvier.  Surtout,  selon
l’universitaire  «il  s’efforce  d’alléger  les  obligations  qui  pèsent  sur  les
employeurs,  celles-ci  fussent-elles  justifiées  par  la  défense  des  droits
fondamentaux  de  la  personne»,  ne  gardant  que  quelques  «formules
vaporeuses». Une approche, dont les universitaires veulent clairement se
démarquer.
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 «UNE LOGIQUE DAVANTAGE PROTECTRICE, DIGNE ET
HUMANISTE»

En revanche, côté calendrier, la course s’annonce serrée entre les deux
textes. Myriam El Khomri devrait dégainer la première. Pour l’heure, elle
reçoit encore les partenaires sociaux pour désamorcer les derniers points
conflictuels. Comme la possibilité de valider des accords d’entreprise par
référendum, une réforme proposée par la ministre mais dénoncée par
plusieurs syndicats. Ou encore celle portant sur la majoration des heures
supplémentaires  que  le  patronnat  voudrait  bien  réduire  à  peau  de
chagrin. Son projet de loi devrait ensuite être présenté en Conseil des
ministres le 9 mars. Mais seules les pages portant sur le temps de travail
seront réécrites, et intégrées au texte, à cette échéance. Le reste des
articles sera donc retravaillé,  plus tard, par  une commission qui  aura
deux ans pour rendre sa copie.

Côté universitaires, la refonte du volet «temps de travail» est aussi en
cours de finalisation. Mais il doit encore être envoyé aux syndicats pour
consultation, avant les derniers réglages. Reste que les professeurs de
droit ne comptent pas s’arrêter là. Dans la foulée, ils devraient sortir une
seconde  partie,  celle  sur  les  contrats  de  travail,  en  avril,  puis  une
suivante sur la négociation collective, en mai, et ainsi de suite. Jusqu’à la
publication  d’un  code  du  travail  au  complet  en  septembre.  Soit  bien
avant que la version du gouvernement ne soit finalisée. De quoi peser
sur les prochains débats, notamment parlementaires, en faveur d'«une
logique davantage protectrice, digne et humaniste», pointe Dockès.
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Publié le 11 février 2016 par Derek Perrotte

L'Inspection du travail sommée de se
moderniser

 

La  Cour  des  comptes  valide  sur  le  fond  la  réforme
engagée  en  2012.  Elle  appelle  à  dépasser  les
résistances du terrain pour la finaliser. Le ministère du
Travail promet  la  plus  grande  «  fermeté  »  en  la
matière.

Que cela plaise ou non aux 2.500 inspecteurs en poste, il est temps de «
mener à son terme avec détermination » les réformes de l'Inspection du
travail engagées depuis dix ans, en particulier celle entamée en 2012 par
Michel Sapin. C'est  l'un des messages forts délivrés au gouvernement
par la Cour des comptes dans son rapport annuel, publié mercredi.

Le diagnostic,  largement partagé par  l'exécutif,  est  clair  :  cent  vingt-
quatre ans après sa création,  l'institution ne pouvait  plus continuer à
s'appuyer sur « une organisation et un fonctionnement figés » , avec un
« champ d'intervention très large » d'inspecteurs généralistes et une «
organisation uniforme »  sur le territoire, par section, tant elle s'avère
inadaptée au monde du travail actuel. Au contraire, la « complexification
du droit  du travail »  et  celle  des  contrôles  (amiante,  substances
cancérigènes,  etc.),  la  diversification  des  formes  d'emploi  et
l'internationalisation de l'économie (salariés détachés...)  « impliquent la
constitution d'équipes spécialisées » et un fonctionnement « en réseau »
, avance la Cour, pointant en appui qu'hormis l'Espagne, tous nos voisins
ont adopté cette approche.

C'est le sens de la réforme mise en oeuvre début 2015, qui a remplacé
les 790 sections en place,  de 3 à 4 personnes au fonctionnement très
autonome (voire « solitaire » ), par quelque 250 unités de contrôle plus
spécialisées, de 8 à 12 membres et animées par un responsable en lien
avec les directions territoriales du Travail. Une approche qui vise à casser
les  baronnies  en  place  pour  instaurer  une  structure  de travail plus
collective et un meilleur pilotage national des priorités  de contrôle. Elle
est  saluée  par  la  Cour,  qui  soutient  la  réforme  du gouvernement  en
approuvant ses grandes lignes directrices. C'est une petite revanche pour
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le ministère du Travail qui, en 2014, avait dû passer en force, par décret,
face  à  l'opposition  de sa  majorité  parlementaire,  hostile  à  cette
réorganisation.  Reste,  insiste  la  Cour,  que le  mouvement  doit  être  «
mené à son terme » en « faisant des unités de contrôle un cadre effectif
de programmation des contrôles, de suivi de l'activité et d'évaluation » .
En clair : le cadre est là mais doit être vraiment appliqué.

RÉTICENCES SYNDICALES

De fait, les résistances sur le terrain ont été fortes, nombre d'inspecteurs
jugeant  que  la  réforme  remettait  en  cause  leur  sacro-sainte
indépendance, garantie par une convention de l'OIT. Un problème en
cours  de résolution,  assure le ministère,  qui  répète, dans sa réponse
écrite à la Cour, sa  « plus grande détermination »  à mener à bien le
chantier. Le volet juridique est réglé : fin décembre, le Conseil d'Etat a
définitivement validé la réforme, rejetant les recours effectués par la CGT
et SUD. Et sur le terrain,  « ça avance, même s'il reste des poches  de
résistance », témoigne un proche du dossier.

La Cour appelle aussi l'Etat à la plus grande fermeté sur le respect des
obligations de reporting des contrôles, dont des inspecteurs s'exonèrent
depuis des années en signe  de protestation. Là aussi, le ministère  du
Travail abonde  et  promet  la  fermeté  :  les  contrevenants  seront  «
sanctionnés conformément aux règles  de la fonction publique. »  Idem
sur  l'établissement  de nouveaux indicateurs  de mesure  de l'action des
agents, eux aussi sources  de réticences syndicales : elle est en cours,
assure la Rue de Grenelle.

Dernière recommandation : accentuer le temps dédié aux contrôles en
simplifiant les autres tâches administratives dévolues aux inspecteurs, «
en  transformant  des  procédures  d'autorisation  préalables  ou
d'homologation en procédures d'accord tacite »  . Là aussi, des efforts
sont en cours,  mais  le ministère prévient  qu'  « il  ne s'agit  pas pour
autant de réduire leurs fonctions au seul contrôle ». Il indique aussi qu'il
lancera  des  «  discussions  »  avec  les  partenaires  sociaux  pour  «
déterminer la nouvelle place  de l'Inspection [...]  dans un contexte  de
réécriture  du Code  du travail donnant  une  plus  grande  place  à  la
négociation d'entreprise ».
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Publié le 10 février 2016 par Marc Vignaud

Cour des comptes : le contrat de

génération de Hollande est un flop

retentissant
 
Dans  leur  rapport  annuel,  les  magistrats  de  la  Rue
Cambon  analysent  pourquoi  la  grande  idée  de  la
campagne  de  Hollande  n'a  pas  convaincu  les
entreprises.
 

Martine Aubry avait  prévenu François  Hollande lors  d'un débat  télévisé
organisé dans le cadre de la primaire du PS, en 2011 : « Le contrat de
génération [...], c'est un effet d'aubaine pour les entreprises. » La maire
de Lille avait raison.

« Le  contrat  de  génération  bénéficie  prioritairement  à  des  jeunes
relativement qualifiés et déjà présents dans les entreprises », constate
aujourd'hui la Cour des comptes dans son rapport public annuel 2016.
Deux  tiers  des  jeunes  embauchés  en  CDI  dans  le  cadre  d'une  des
mesures phares de la campagne de François Hollande avaient déjà un
travail. Si bien que « son effet sur l'emploi apparaît comme pratiquement
négligeable ».

40 300 CONTRATS SIGNÉS SUR 220 000

Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le contrat de génération,
conçu pour encourager le recrutement de jeunes de moins de 26 ans
parallèlement à l'embauche ou le maintien de seniors dans l'entreprise,
est un flop retentissant.

Qu'on en juge. Fin juillet 2015, seuls 40 300 contrats avaient été signés,
contre un objectif de 220 000 à cette date et 500 000 d'ici à la fin du
quinquennat… En cause,  un dispositif  « peu lisible » et  « complexe à
mettre en œuvre », dénoncent les magistrats de la Rue Cambon.
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UNE AIDE FINANCIÈRE POURTANT SIGNIFICATIVE

L'échec du contrat de génération, c'est d'abord l'échec du paritarisme.
Les partenaires sociaux, qui avaient réclamé le droit d'en négocier les
conditions de mise en œuvre au niveau national, ont une nouvelle fois
échoué à accoucher d'un dispositif attractif pour les entreprises. Et ce,
malgré une aide financière de l'État de 4 000 euros pendant trois ans.

« Un an après l'adoption de la loi du 1er mars 2013, alors que le délai de
sept mois imparti à la négociation collective était largement écoulé, près
de 50 % des effectifs des entreprises ou groupes de plus de 300 salariés
et  plus  de  60  % des  effectifs  des  entreprises  de  50  à  300  salariés
n'étaient pas couverts par un texte relatif au contrat de génération »,
constate la Cour. Bref, les entreprises ne s'en sont pas emparées.

UNE CONTRAINTE PLUS QU'UNE OPPORTUNITÉ POUR
LES ENTREPRISES

Comme  souvent,  elles  ont  perçu  le  dispositif  comme  une  contrainte
plutôt  que comme une  opportunité.  Pour  les  sociétés  de  plus  de  50
salariés, sa mise en place dépendait d'« une négociation préalable et
obligatoire  sous  peine  de  pénalité ».  Un  thème  qui  s'ajoutait  aux
nombreuses  autres  obligations  de  négocier  (sur  l'emploi  durable  des
jeunes  et  des  seniors,  la  transmission  des  compétences,  l'égalité
professionnelle, etc.).

La menace d'une sanction financière de 1 % de la masse salariale en cas
de non-recours dans les entreprises de plus de 300 salariés – qui n'ont
pas  eu  droit  à  l'aide  de  4  000  euros  –  n'a  pas  changé  la  donne,
puisqu'elle n'a quasiment jamais été appliquée par l'administration. Et
ce, malgré un « constat de carence manifeste ».

Soyons juste, le recours aux contrats de génération a sans doute été
freiné par la mauvaise conjoncture économique : quand les carnets de
commandes sont vides, une aide financière ne suffit pas pour décider
d'une embauche…

UN ESPRIT DÉTOURNÉ

Il  n'empêche.  Les  entreprises  qui  ont  eu  recours  au  contrat  de
génération ont souvent détourné l'esprit du dispositif. « Les accords ont
souvent renoncé au principe d'un binôme effectif entre un jeune et un
senior,  ce qui  constituait  pourtant  le  fondement même du contrat  de
génération, pour privilégier un appariement purement statistique entre
des jeunes et des seniors sans liens professionnels et affectés sur des
implantations éloignées les unes des autres. […] Certains accords frôlent
même le paradoxe, comme ceux qui favorisent les départs précoces des
seniors », déplorent les magistrats de la Rue Cambon.
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Sauf à appliquer d'urgence une simplification drastique du contrat  de
génération – plusieurs tentatives se sont jusqu'ici révélées inefficaces –,
la  Cour  des comptes recommande donc « son extinction au profit  de
dispositifs plus efficaces ».
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Publié le 10 février 2016 par Bertrand Bissuel

 

Vers un accord a minima sur
le compte personnel d'activité

Patronat  et  syndicats  doivent  faire  valider  une  "
position commune " par leurs instances

Ce  n'est  qu'une  première  ébauche  mais  elle  pourrait  constituer  le
socle d'une  future  Sécurité  sociale  professionnelle.  A  l'issue  d'une
quatrième et ultime séance de négociations, le patronat a proposé, lundi
8  février,  aux  syndicats  une "  position  commune  " sur
le compte personnel d'activité (CPA), un dispositif présenté par François
Hollande comme " la grande réforme sociale - de son - quinquennat ".
 
Les représentants des organisations de salariés - à l'exception de ceux la
CGT, qui se sont déclarés " pas satisfaits " - ont laissé entendre qu'ils
étaient  plutôt  enclins  à  signer  ce  texte,  même  s'il  n'est "  pas
révolutionnaire ", selon la formule de Véronique Descacq, la secrétaire
générale adjointe de la CFDT. Ils diront dans quelques jours si c'est oui
ou non, une fois que leurs instances dirigeantes auront été consultées.
Même chose du côté du Medef, de la CGPME et de l'UPA (professionnels
de l'artisanat).
 
Jusqu'à présent, le CPA n'était qu'une coquille vide dont les contours ont
été esquissés dans la loi sur le " dialogue social " du 17 août 2015. Le
texte se contente de prévoir que " chaque personne " disposera, à partir
du 1er janvier 2017, d'un compte rassemblant, dès son entrée dans le
monde du travail, " les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser
son parcours professionnel ".
 
De  quels  droits  s'agit-il?  Comment  sont-ils  financés?  De  multiples
questions  restant  en  suspens,  le  gouvernement  avait  demandé,  en
octobre  2015,  aux  partenaires  sociaux d'en  débattre,  leurs  réflexions
ayant  vocation  à  être  prises  en compte  dans  le  projet  de  loi  que  la
ministre de l'emploi, -Myriam El Khomri, doit présenter en conseil des
ministres, le 9 mars, en principe.
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La " position commune " arrêtée lundi soir fixe les grands principes du
CPA. Celui-ci a vocation à être " accessible à toute personne quel que
soit son statut " c'est-à-dire les salariés, les travailleurs indépendants, les
fonctionnaires, etc. Mobilisable tout au long de la carrière, il  poursuit
plusieurs objectifs : renforcer " l'autonomie et la liberté d'action " de ses
titulaires,  lever "  les  freins  à  la  mobilité  " liés,  par  exemple,  à  des
problèmes de logement ou de garde d'enfant. Début 2017, il intégrera
deux  dispositifs  mis  en  place  durant  le  mandat  de  M.  Hollande  :
le compte personnel de  prévention  de  la  pénibilité  (C3P)  et  le
compte personnel de formation (CPF). Un " portail numérique " sera créé
afin de fournir une " information gratuite " aux actifs sur les droits dont
ils sont crédités (heures de formation, points accumulés au titre de la
pénibilité,  estimation  du  montant  et  de  la  durée  des  allocations-
chômage...).
 
Les partenaires sociaux sont convenus de se revoir d'ici à fin juin pour
réfléchir à d'autres sujets, en particulier celui des " différents types de
congés  existants  ".  Le  but,  en  filigrane,  est  de  tendre  vers  une
généralisation du compte épargne-temps : les actifs pourraient y verser
des  jours  de  RTT  ou  de  congés  "  classiques  "  de  manière  à  les
consommer  en  fonction  de  leurs  besoins  ou  de  leurs  aspirations
(formation,  bénévolat...).  Une  mesure  à  laquelle  la  CFDT  est  très
attachée.
 
" PREMIER PAS"

Pour  Joseph  Thouvenel,  vice-président  de  la  CFTC,  cette "  position
commune  " constitue "  un  texte  nécessaire  " mais  il "  manque
cruellement d'ambition  ".  C'est  un  projet d'accord "  a  minima  ",  qui
permet, cependant, d'envoyer un " message politique au gouvernement
et  aux  parlementaires  " ,  a  renchéri  Stéphane  Lardy,  secrétaire
confédéral de FO. " Il s'agit d'un premier pas, je pense que ça ne sert
pas à rien ", a complété Franck Mikula, secrétaire national de la CFE-
CGC.
 
Le  patronat  a  fait  une  concession  en  réintégrant  le compte pénibilité
dans le CPA. Le 26 janvier, lors de la précédente séance, il ne voulait
plus en entendre parler, sous la pression, notamment, des professionnels
du  bâtiment.  Mais  ce geste d'ouverture  ne peut  pas  être  considéré "
comme une acceptation d'un dispositif qui reste, en l'état, impossible à
mettre en œuvre pour les entreprises " , ont tenu à préciser, lundi soir, le
Medef, la CGPME et l'UPA. Ces trois organisations ont clairement suggéré
qu'elles ne donneront leur imprimatur à la " position commune " que si
des solutions sont trouvées par " la mission en cours sur la pénibilité " ;
ses conclusions doivent être connues prochainement.
 
A Matignon, on " se réjouit que le patronat, par cet accord, montre qu'il
a compris que toute réforme du droit du travail doit avancer sur deux
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jambes : plus de place à la négociation d'entreprise et, en même temps,
une sécurisation des parcours individuels ". A la question de savoir si les
organisations d'employeurs signeront,  une source au sein de l'exécutif
confie : " Je le pense. " Manière de reconnaître que les jeux ne sont pas
encore faits.  Si  la " position commune " est rejetée, le gouvernement
reprendra la main sur le dossier.
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Publié le 11 février 2016 par Pierric Marissal

 

UberPop : le procès d’une entreprise
de destruction du droit social

 

Aujourd’hui s’ouvre au tribunal de grande instance de
Paris un nouveau procès de l’application UberPop. Un
outil  qui  a  déstructuré  des  métiers,  mettant  des
travailleurs en concurrence, pour le seul profit d’Uber.

"Nous sommes engagés dans une bataille politique. Notre adversaire est
un connard, qui s’appelle Taxi. » Tout le projet d’Uber tient en ces deux
phrases de son fondateur et PDG, Travis Kalanick, prononcées le 28 mai
2014 lors d’une conférence en Californie. Uber a engagé un combat à
mort  pour  s’assurer  une  position  ultradominante  sur  le  secteur  des
transports. Il  entend détruire toute forme de concurrence, mais aussi
combattre  le  salariat  et  la  protection  sociale.  Le  procès  qui  s’ouvre
aujourd’hui, celui de l’application UberPop, application controversée de
transports  payants  entre  chauffeurs  amateurs  et  particuliers,  en  est
l’illustration.  Pratiques  commerciales  trompeuses,  complicité  d’exercice
illégal de la profession de taxi… Malgré toutes ces charges qui pèsent sur
eux,  les  dirigeants  d’Uber  se  rendent  aujourd’hui  à  la  chambre
correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris avec la conviction
des croisés : ils défendent une idée, une cause.

«La désobéissance civile est nécessaire pour défendre les bonnes causes
», se permet de dire Travis Kalanick, PDG d’Uber. Une attitude qui a le
don d’agacer passablement les juges, qui depuis plus d’un an supportent
les bravades du groupe. Pour le tribunal correctionnel de Paris, qui a
condamné  UberPop  pour  la  première  fois  en  2014,  l’entreprise  a
démontré son « intention manifeste de (...) contourner » la législation,
qu’elle connaît  « parfaitement  ». « Ce comportement caractérise une
parfaite  mauvaise  foi  dissimulée  derrière  un  discours  qui  se  veut
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progressiste  »,  selon  le  jugement.  Pour  «  pratique  commerciale
trompeuse », Uber comme entreprise a ainsi déjà été condamnée à 100 
000 euros d’amende, aggravés à 150 000 par un arrêt  de la cour en
décembre dernier.

UBER  FRANCE  ENCOURT  JUSQU’À  1,5  MILLION
D’EUROS D’AMENDE

Aujourd’hui  et  demain,  ce  sont  les  patrons  d’Uber  France,  Thibaud
Simphal,  et  d’Europe  de  l’Ouest,  Pierre-Dimitri  Gore-Coty,  qui  sont
poursuivis pour pratique commerciale trompeuse et complicité d’exercice
illégal  de  la  profession  de  taxi.  Ils  comparaîtront  également  pour  «
organisation illégale d’un système de mise en relation de clients avec des
personnes  qui  se  livrent  au  transport  routier  de  personnes  à  titre
onéreux », infraction prévue dans la loi Thévenoud du 1er octobre 2014,
texte qui avait justement pour but de mieux encadrer les périmètres de
la profession des taxis et des chauffeurs de VTC. Ils risquent jusqu’à cinq
ans de prison et 300 000 euros d’amende. Uber France encourt quant à
elle jusqu’à 1,5 million d’euros d’amende.

UberPop  est  une  application  à  ne  pas  confondre  avec  Uber.  Cette
dernière,  légale,  met  en relation via un smartphone un client et  une
voiture  de  transport  avec  chauffeur  (VTC),  donc  un  conducteur
professionnel, le plus souvent au statut d’autoentrepreneur. UberPop de
son côté se présentait sous les atours d’une application de covoiturage.
Mais  plutôt  que de partager les  frais,  le client,  car  c’en est  bien un,
payait une course comme il  l’aurait  fait  avec n’importe quel chauffeur
professionnel. Pourtant le conducteur, qui utilise son propre véhicule, est
un « amateur  » qui  travaille  pour  Uber sur  son temps libre.  Déclaré
illégale, UberPop a été suspendue en juillet 2015, décision confirmée par
le  Conseil  constitutionnel  deux  mois  plus  tard.  Derrière  ce  faux
covoiturage,  le  groupe  dissimulait  de  fait  une  activité  professionnelle
d’appoint et captait, comme à son habitude, 20 % du prix des courses.
Ces conducteurs ne disposaient d’aucun statut ni droit et ne payaient pas
de cotisations sociales.  Ils  ne suivaient  pas non plus la formation de
chauffeur de taxi, ni même les 250 heures de cours nécessaires pour
obtenir un agrément VTC. « Uber, c’est la démonstration vivante de la
pertinence  de  la  campagne  de  la  CGT  sur  le  coût  du  capital :  ils
n’amènent  rien  et  prélèvent  20  % sur  la  valeur  produite  »,  déplore
Jérôme Vérité, secrétaire général de la fédération transports de la CGT.

« Dans ce capitalisme, ce sont les travailleurs qui fournissent le capital et
les outils de travail,  dénonce Yann Le Pollotec, responsable révolution
numérique du PCF. L’entreprise se contente de fournir l’application. Dans
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ce contexte, UberPop est la quintessence de la logique Uber : on ne paye
rien,  on  prend  tout  et  on  met  en  concurrence  les  pauvres  avec  les
pauvres. » Pour boucler les fins de mois, jusque 400 000 Français (selon
Uber) ont conduit  ainsi  la  nuit  et  le week-end, la moitié des courses
d’Uberpop étant après minuit… Cette application a déstructuré autant le
métier des taxis que celui des chauffeurs de VTC. « Cette logique profite
de  la  misère  pour  rendre  les  gens  encore  plus  misérables,  renchérit
Jérôme  Vérité.  Cela  déstructure  complètement  les  métiers  existants.
C’est vrai aujourd’hui à propos des taxis et des VTC, mais ce sera vrai
demain aussi du transport de colis par exemple, où on proposera aux
gens de déposer des colis en allant au boulot en échange d’une petite
pièce d’Amazon… »

LES  CHAUFFEURS  SONT  INCITÉS  À  TRAVAILLER
TOUJOURS PLUS

Le but d’Uber est de payer les travailleurs à la tâche, selon la simple loi
de l’offre et de la demande, sans se soucier de protection sociale. Son
algorithme qui détermine le prix de la course en est l’exemple : plus il y a
de la demande, plus les prix sont chers. C’est ainsi que les clients d’Uber
ont plus de 200 euros à payer pour traverser Paris la nuit du Nouvel An…
Les  chauffeurs  sont  incités  à  travailler  toujours  plus,  aux  heures  de
pointe comme la nuit, complètement dépendants pour leur revenu des
aléas, parfois arbitraires, de l’application Uber. « Pour les protéger, soit
on requalifie ce travail  en salariat, soit  les travailleurs s’organisent en
coopérative,  analyse  Yann  Le  Pollotec.  Ces  métiers  d’indépendants
peuvent êtres mutualisés, la plateforme cogérée par les utilisateurs et
des chauffeurs, mais il faut qu’il y ait des droits sociaux et c’est à l’État
et  à la  justice de s’en saisir.  »  Cette  confrontation politique,  Uber la
souhaite et accepte de la porter devant les tribunaux. Cynique et sûr de
son  fait,  Travis  Kalanick  transforme  les  procès  en  plans  de
communication et les prépare avec son armée d’avocats et conseillers,
parmi lesquels David Plouffe, ancien directeur de campagne de Barack
Obama. Le patron du groupe pour la France, Thibaud Simphal, déclarait
à la Tribune qu’« on peut avoir un débat juridique infini, pour moi, ce
n’est pas le cœur du débat. Le cœur du débat, ce sont les idées ». En
devenant quasiment un nom commun pour désigner les VTC, Uber a
réussi en très peu de temps une captation du marché dans de nombreux
pays encore plus violente que celle de Google sur Internet. « Uberisation
»  est  aussi  en  passe  de  devenir  un  nom  commun,  synonyme  de
destruction.
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Publié le 10 février 2016 par Le Point

Délais "déraisonnables" aux

Prud'hommes : l'Etat poursuivi pour

"déni de justice"

Les  délais  d'attente  aux Prud'hommes ou  devant  d'autres  juridictions
sociales étaient "déraisonnables": plus de 300 salariés poursuivent l'Etat
pour  "déni  de  justice",  dénonçant  les  dysfonctionnements  dont  ils
s'estiment victimes.

A Paris, Bobigny, Nanterre, Marseille, Lyon ou encore Nantes, la plupart
ont  dû  patienter  "trois,  quatre  ou  cinq  années"  avant  de  voir  une
décision rendue, a observé Maude Beckers, du Syndicat des avocats de
France, lors d'une conférence du presse.

Neuf  premiers  cas  ont  été  soumis  mercredi  au  Tribunal  de  grande
instance  (TGI)  de  Paris,  les  autres  seront  plaidés  lors  de  prochaines
audiences.

Ces premiers dossiers  ont mis en lumière la  dureté de cette  "double
peine" qu'est l'attente, "une torture", "un boulet" pour les plaignants, car
elle "empêche d'aller de l'avant", de "penser à l'avenir", a expliqué Me
Rachel Saada, avocat d'une partie civile.

Sa cliente, "exploitée par une famille sans foi ni loi" dans une affaire
d'"esclavage moderne", a ainsi vu ses anciens employeurs condamnés
après plus de trois ans de procédure, raconte-t-elle. Mais la victime n'a
pas touché un centime, car du fait de la longueur de la procédure, ses
ex-patrons ont pu "organiser leur insolvabilité", selon l'avocate.

Il y a aussi cette autre plaignante, licenciée pour faute grave alors qu'elle
avait dénoncé des faits de harcèlement sexuel au sein de son entreprise,
qui attend depuis bientôt quatre ans une décision. Un type de dossier
"extrêmement difficile à plaider", selon son avocate, Maude Beckers, car
les victimes sont "constamment obligées de se justifier".

"Plus  ça  dure,  plus  elles  revivent  leurs  problèmes",  ce  qui  fait  que
nombre  d'entre  elles  finissent  par  "abandonner"  les  procédures  ou
"transiger" avec l'employeur, note-t-elle.
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Aucun  des  neuf  plaignants  n'était  présent  à  l'audience,  par  volonté
d'anonymat. Ceux qui ont retrouvé un travail ne voulaient pas que leur
nouvel  employeur  soit  au  courant  de  la  procédure,  a  expliqué  Me
Beckers.

INDIGENCE

"Nous voulons non pas faire le procès des conseils de prud'hommes mais
faire un procès de l'Etat", pour "l'indigence" dans laquelle il les place, de
même que les chambres sociales des cours d'appel et les tribunaux des
affaires de sécurité sociale, a-t-elle lancé.

L'Etat a déjà été condamné une première fois en 2012 à verser 400.000
euros de dommages et intérêts à 71 salariés qui le poursuivaient pour les
mêmes chefs.

"Nous souhaitons de nouveau l'attaquer parce qu'il n'a tiré aucune leçon
de  la  première  vague  de  procès",  a  affirmé  Me  Beckers,  soutenue
notamment par le Syndicat de la magistrature (SM) la CGT et FO. "Rien
ne s'est passé, pire, la situation s'est aggravée".

A  l'audience,  les  avocats  de  l'Etat  ont  systématiquement  contesté  la
longueur  de  l'attente,  tout  en  reconnaissant  que  les  délais  étaient
excessifs.  Ils  ont  généralement  offert  entre  1.000  et  3.000  euros  de
dommages et intérêts, quand la partie civile en réclamait entre 10 et
20.000.

Les décisions seront rendues le 6 avril.

Les juridictions sociales, "saisies dans la très grande majorité des cas par
des personnes déjà fragilisées", se trouvent dans un "état déplorable" et,
par  les  délais  de  procédure,  "déstabilisent"  davantage  encore  les
plaignants, a observé Patrick Henriot, du SM.

La question des moyens, en termes de personnel et de salles d'audience,
est  "essentielle",  a  estimé  M.  Henriot,  accusant  le  gouvernement
d'"autisme" quant aux besoins globaux du secteur judiciaire.

"Les juridictions prudhommales ont vu leurs effectifs fondre de 30 à 50%
ces  trente  dernières  années",  a  observé  Michel  Demoule,  secrétaire
général de la CGT.

"Beaucoup de salariés ne font plus valoir leurs droits car les délais sont
trop longs", a également déploré Céline Verzeletti, secrétaire confédérale
pour la CGT. Plutôt que d'attendre de longues années la reconnaissance
de leurs droits,  nombre d'entre eux préfèrent "négocier à perte leurs
indemnités" avec leur employeur, a-t-elle soupiré.
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