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>>> EDITO
Chers adeptes,

Retour pluvieux et frais de vacances, c'est bien reposés que nous
vous avons concocté ce nouveau numéro du Flocon social.

Au  programme  :  à  l'international,  tournons-nous  vers  les
employeurs canadiens qui questionnent de plus en plus leurs salariés via
de  mini-sondages  afin  de  les  consulter  sur  leur  bonheur  dans
l'entreprise.

Au contraire  en France, mise en lumière cette  semaine sur les
oubliés  des  discriminés,  le  défenseur  des  droits  et  l'OIT  dénoncent
l'ampleur  que  prennent  les  discriminations  sur  les  caractéristiques
physiques et le style vestimentaire. Dans le même temps, le degré inédit
de risques psycho-sociaux chez les professionnels de santé en France est
lui mis en exergue dans la presse depuis le suicide d'un cardiologue suite
à un harcèlement moral. 

Nous  verrons  également  comment  le  militantisme  du  XIXème
siècle  s'appuie  sur  les  nouveaux  outils  numériques,  bousculant  les
habitudes des syndicats.

Le Conseil d’État s'est prononcé sur l'avant-projet de loi de Myriam
El  Khomri,  selon  l'avis  d'Henri  Rouilleault,  membre  de  la  commission
Combrexelle, il ne faut pas céder aux pressions du Medef concernant le
licenciement  économique,  l'avant-projet  prenant  par  ailleurs  une
direction qui semble être la bonne.

En  plein  projet  de  réforme,  nous  vous  proposons  également
l'éclairage  du  professeur  d'économie  Gilbert  Cette  qui  estime  que  la
méthode  utilisée  par  le  gouvernement  manque  de  cohérence  et
d'efficacité.  Frédéric  Charbonnier  lui,  étudie  l'échelon  idéal  de
négociation si le droit conventionnel venait effectivement à être renforcé
dans la réglementation du travail.
 Les  artisans  du  BTP  tirent  la  sonnette  d'alarme  et  souhaitent
attirer  l'attention  sur  la  baisse  d'activité  qu'ils  subissent  face  à  la
concurrence déloyale dont ils estiment souffrir de la part des travailleurs
détachés et des auto-entrepreneurs; travailleurs détachés qui sont par
ailleurs au cœur des débats à Bruxelles, une réforme prônant une égalité
des salaires pour des postes équivalents est prête à voir le jour.

Enfin, alors que la dette du régime d'indemnisation chômage est à
son zénith, les partenaires sociaux se sont retrouvés pour entamer une
nouvelle négociation à ce sujet.

Vous  souhaitant  agréable  lecture,  nous  vous  retrouvons  la
semaine prochaine, chers lecteurs, pour un nouveau numéro.
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>>> INTERNATIONAL

Publié le 16 février 2016 par Caroline Talbot

Salarié, es-tu heureux?
 

Aux  États-Unis,  le  mini-sondage  devient  un  outil
précieux pour la direction et les manageurs.
 

La  chaîne  canadienne  de  restaurants  Earls  fonctionne  plutôt  bien.
L'entreprise familiale, créée dans les années 1980 par Leroy " Bus " Earl
Fuller et son fils, Stanley, est présente dans 65 villes, de Vancouver à
Miami.  Ses  burgers  frais  et  bières  rares  font  un  tabac  auprès  de  la
clientèle.  L'entreprise  tourne  rond.  Et,  pourtant,  "  Bus  "  et  Stanley
éprouvent le besoin de creuser un peu plus, en prenant l'avis de leurs
salariés.

 

Comment  préserver  la  culture  de  départ  de  l'entreprise?  Les  7  000
employés  sont-ils heureux?  Aiment-ils  leurs  chefs?  Partagent-ils  les
mêmes valeurs? Se sentent-ils épaulés? Pour y répondre, le groupe Earls
utilise des mini-sondages anonymes, qui lui procurent de rapides retours
d'information sur l'état d'esprit de ses troupes. Les ressources humaines
ont ainsi découvert que les cuisiniers se sentaient isolés. Ils arrivaient à
l'aube,  plus  tôt  que  tout  le  monde,  et  quand  les  serveurs  et  autres
personnels  entraient  dans  le  restaurant,  on  ne  venait  pas  les  voir.
Chacun vaquait à ses occupations. La direction a décidé de les faire sortir
pour visiter d'autres restaurants ou pour rencontrer un grand chef. Le
privilège  est  réservé  aux  cuisiniers.  Un  autre  sondage  a  montré  les
faiblesses de l'assurance santé. La direction désirait élargir la couverture
des articles remboursés, les salariés, eux, préféraient un abonnement à
la salle de gym et des cours sur l'alimentation saine. Earls a corrigé le tir.

 

Ce nouveau type de sondages que le restaurateur canadien a adopté
avec  enthousiasme  se  développe  rapidement  dans  les  entreprises
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américaines  depuis  trois  à  quatre  ans. "  Les  compagnies  disposaient
traditionnellement des enquêtes annuelles sur la participation et le moral
des salariés, gérées par le service des ressources humaines, explique le
consultant Josh Bersin, du cabinet américain Deloitte. Mais les questions
posées sont fermées, et l'information, une fois par an, se révèle très peu
utile, car elle est passée. "

 

D'où l'idée de prendre le pouls  des employés beaucoup plus souvent
pour  rectifier  les  erreurs  avant  qu'elles  ne  deviennent  des  difficultés
majeures.  M.  Bersin  cite  ainsi  l'exemple  des  usines  Toyota.  Avant  de
partir, les équipes collent sur un tableau une tête souriante, une grimace
ou une expression neutre, qui donneront aux salariés du lendemain un
avant-goût de ce qui les attend.

 

ANONYMAT GARANTI

Le site californien Glassdoor, collecteur d'informations sur le marché du
travail, se veut lui aussi très réactif. De petits groupes se réunissent deux
fois  par  semaine  à  l'intérieur  de  l'entreprise  pour  évoquer  les  sujets
sélectionnés grâce à l'outil Waggl. Une fois par trimestre, tout le monde
se  retrouve  autour  du  patron  pour  discuter  stratégie,  performance
annuelle, bonus... Le PDG ne sait pas qui pose les questions. Mais les
employés les ont vues, et ils ont même voté pour placer, en première
ligne, celles qui les intéressent le plus. " On dit ce qu'on a réellement en
tête,  sans  être  intimidé", explique  le  porte-parole  de  Glassdoor,  Joe
Wiggins.

 

"  Ces  mini-enquêtes  ont  explosé  ", assure  M.  Bersin.  Le  consultant
recense déjà près de quarante entreprises capables de fournir aux PME
et aux grands groupes un rapide aperçu sur le ressenti, les impressions,
l'état d'esprit des salariés, grâce à une approche de plus en plus fine.
Armen Berjikly, le fondateur de Kanjoya, propose ainsi aux entreprises
clientes une analyse quantitative et qualitative de leurs troupes.

 

La technologie permet d'envoyer sur les portables des intéressés deux à
trois  questions  en  quelques  minutes.  L'anonymat  est  garanti.  Les
réponses sont ouvertes. L'employé s'épanche, sans risquer sa carrière.
Et, mieux encore, le patron de Kanjoya promet d'identifier les non-dits
derrière  les  mots. "  L'enquête  annuelle  d'autrefois  était  longue  et
répétitive. On posait dix questions sur le PDG, la vision, le produit (etc.),
accuse-t-il. Nous, nous sondons un échantillon de personnes plus petit,
chaque mois, et nous nous concentrons sur ce qui les touche vraiment. "
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Les résultats sont envoyés au département des ressources humaines et
aux chefs de service. " Les manageurs savent. Ils peuvent réagir tout de
suite, assure M. Berjikly. Et s'il  n'y a pas de solution dans l'immédiat,
l'employé sait au moins que son chef est à l'écoute. " Bien sûr, dit M.
Bersin, " certains patrons vont refuser de bouger, mais ce n'est pas dans
cette direction que va le monde ". " La moitié de la force de travail a
moins de 35 ans, poursuit-il. Elle passe son temps sur Facebook à noter
les commerces, les vêtements... le bureau. " " Ces jeunes ont l'habitude
de dire ce qu'ils pensent, renchérit M. Berjikly. Leurs commentaires ne
peuvent être ignorés. " Sinon, ils vont voir ailleurs.

 

"  L'entreprise  à  l'écoute  connaîtra  beaucoup  mieux  ses  entrailles  ",
assure  M.  Berjikly.  Lorsque  Kanjoya  travaille  sur  la  perception  des
avantages  sociaux  dans  une  entreprise  high-tech,  ses  chercheurs
identifient  de  grandes  différences  entre  jeunes  et  vieux,  hommes  et
femmes.  Les  hommes  apprécient  les  avantages  chiffrés,  les  femmes
préfèrent plus de flexibilité dans leur temps de travail.

 

En fait, les conclusions de ces sondages se révèlent si perspicaces que
les  entreprises  n'ont  de  cesse  d'étendre  leur  horizon.  Les  ressources
humaines d'Earls ont ainsi multiplié les sondages et créé leurs questions.
On pourrait  aller encore plus loin et utiliser cet outil  pour évaluer les
manageurs. C'est ce que Deloitte teste dans un programme pilote.
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>>> NATIONAL

Publié le 15 février 2016 par Amandine Cailhol

 

Obèses, moches ou mal habillés : ces
discriminés silencieux

 

La  place  des  discriminations  au  travail  liées  aux
caractéristiques physiques ou au style  vestimentaire
est «grandissante», selon le Défenseur des droits et
l'Organisation  internationale  du  travail.  Mais  les
plaintes et actions en justice restent rares.
 

«Pas assez beau pour vendre», «sa tête ne me revient pas», «ça va la
baleine?», «salut  gros  lard».  Au  quotidien  ou  au  moment  du
recrutement, la  discrimination liée à l’apparence physique ou au style
vestimentaire  est «un  critère  de  discrimination  à  part  entière».  C’est
même le second critère cité par les chômeurs, selon le dernier baromètre
sur  la  perception  des  discriminations  dans  l’emploi,  publié  ce  lundi
15 février par le Défenseur du droit et l’Organisation internationale du
travail (OIT). Sa place est même «grandissante», estiment ses auteurs,
même si, après avoir culminé en tête en 2013, il  arrive désormais en
seconde position, après le critère de l’âge. «Les discriminations liées au
physique sont loin d’avoir chuté, ce sont celles touchant les seniors qui
sont  de  plus  en  plus  importantes»,  précise  Jean-François  Amadieu,
sociologue spécialiste des questions de discriminations.

 

Ainsi, selon l’étude du Défenseur des droits et de l’OIT (portant sur un
échantillon  de  998  demandeurs  d’emploi  âgés  de  18 à  65  ans),  8
chômeurs sur 10 pensent que leur apparence physique a une influence
sur les recruteurs. Ils  sont 10% des femmes et 6% des hommes au
chômage à déclarer avoir été victimes de discriminations à l’embauche
pour  ces  raisons.  Ces  dernières  peuvent  être  liées  à
des «caractéristiques  physiques  innées  ou  apparues,  non
modifiables» (les traits du visage, la silhouette, la corpulence, la couleur
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des  yeux,  de  la  peau,  ou  le  handicap  visible)  ou  à  une «apparence
vestimentaire  et  autres  caractéristiques  modifiables» (vêtements,
coiffure, tatouages, piercings…), précise le Défenseur des droits dans un
dépliant visant à mieux les définir.

 

Dans  les  deux  cas,  les  femmes  en  sont  les  premières  victimes,
notamment  les  femmes  obèses,  qui  signalent  huit  fois  plus  de  faits
discriminatoires que celles dont le poids est dit  dans la norme. Autre
facteur de discrimination pesant sur les femmes: le style. Lorsqu’il est
«atypique», il engendre huit fois plus de discriminations qu’un style jugé
classique ou décontracté.

 

«LE  CRITÈRE  DE  L’APPARENCE  PHYSIQUE  EST
ENCORE PEU MOBILISÉ JURIDIQUEMENT.»
 

Reste  que  malgré  leur  récurrence,  ces  faits  discriminatoires  restent
souvent  sous  silence.  Et  ce  alors  même que  le  physique  fait  partie,
depuis  2001,  des  20  critères  en  vertu  desquels  une  différence  de
traitement,  notamment  dans  l’emploi,  est  interdite.  Et  pour  laquelle,
toute personne peut donc saisir la justice. Pourtant, les discriminations
liées  à  l’apparence physique ou au style  vestimentaire  sont  rarement
invoquées devant les juges ou le Défenseur des droits. En 2015, elles ne
représentaient que 4,2% des réclamations enregistrées par ce dernier.

 

«Près  de  15  ans  après  son  introduction  parmi  les  motifs  de
discrimination interdits par la loi, le critère de l’apparence physique est
encore peu mobilisé juridiquement», reconnaît l’étude. La faute à «ses
contours  et  sa  portée» qui  seraient «mal  connus». «Les
gens connaissent les autres sujets sur les origines, le handicap, mais ils
ne sont pas sensibilisés aux discriminations liées au physique. Surtout,
ils ne savent pas qu’ils peuvent se battre contre, d’autant qu’il n’y a pas,
à l’heure actuelle, de réseau associatif pour les accompagner. De plus,
jusque il y a trois ans, le Défenseur des droits ne communiquait pas trop
sur ce point», souligne de son côté le sociologue Jean-François Amadieu.

 

LA  FORCE  DES  CLICHÉS  PÈSE  SUR  LES
COMPORTEMENTS
 

Autre explication, pointée par le baromètre: certaines victimes peuvent
juger  la  discrimination  liée  à  l’apparence «redondant  avec  d’autres
critères», comme l’origine ethnique, l’âge, le sexe, l’identité de genre ou
encore le  handicap ou l’état  de santé.  Ainsi,  57% des personnes qui
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déclarent une discrimination liée à l’apparence physique rapportent avoir
été également discriminées à raison d’au moins un autre critère. Dans ce
cas, la seconde explication peut prendre le pas sur la première.

 

Reste, enfin, la force des clichés qui pèse sur les comportements, tant du
côté  des  recruteurs,  que  de  celui  des  travailleurs.  Ainsi,  pour  les
personnes  interrogées,  nombre  de  refus  d’embauche  établis  sur
l’apparence sont jugés acceptables. Comme la taille, un motif de refus de
recrutement jugé acceptable par 9% des hommes et 11% des femmes.
Preuve  que «pour  certains,  les  discriminations  liées  à  l’apparence
physique  continuent  de  ne  pas  être  considérées  comme  des
discriminations», souligne Amadieu.
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Publié le 16 février 2016 par Marie-France Hirigoyen, Christiane Kreitlow
et Christelle Mazza

 

Mieux protéger les professionnels de 
santé contre le harcèlement

 

Le récent suicide du cardiologue Jean-Louis Megnien
rappelle  à  quel  point  l'hôpital  ne  sait  pas  encore
bien protéger ses  personnels  des  risques
psychosociaux.  Et le plan  annoncé  par  l'AP-HP  ne
suffira pas.
 

Le suicide par  défenestration du cardiologue Jean-Louis  Megnien le 17
décembre 2015 à l'Hôpital  européen Georges-Pompidou a suscité une
vague d'émotion dans le monde hospitalier et est venu rappeler la triste
réalité du harcèlement moral.

Car, si la France a été un des premiers pays à bénéficier d'une loi très
complète contre le harcèlement  moral,  cette  problématique  reste
malheureusement peu prise en compte dans les entreprises privées et
encore  moins  dans le secteur  public. Les employeurs  commencent  à
prendre  des  mesures  pour  lutter  contre le stress  et les risques
psychosociaux (RPS), mais ils tardent à vouloir repérer  le  harcèlement
 moral qu'ils jugent trop subjectif, trop lié à la personnalité du salarié
ou de l'agent et à leur éventuelle fragilité.

 

Pour  rappel, le harcèlement moral  consiste  en  une  violence  subtile,
insidieuse,  d'autant  plus  dangereuse  qu'elle  est  quasi  invisible.  Il
s'agit, de façon  plus  ou  moins  consciente, de disqualifier,  d'isoler,   de
 dégrader une personne et d'attaquer son travail. Il ne s'agit pas d'un
conflit mais d'une guerre d'usure pour soumettre ou détruire un individu.
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En  France, le harcèlement moral  est  défini  par les textes  comme "  un
ensemble d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail  susceptible de porter atteinte aux
droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir  professionnel  " . Le législateur a choisi
 de ne  pas  qualifier les agissements,  mais  s'est  appuyé  sur les
conséquences  du harcèlement moral,  en  particulier  sur  la santé et  la
dignité de la personne ciblée.

 

Même si le texte de loi parle d'agissements qui ont pour objet ou pour
effet...,  la  notion  d'intentionnalité  n'est  pas  indifférente  pour   les
 personnes  ciblées,  car le caractère  personnel  d'un  traumatisme  en
aggrave l'impact. Dans le harcèlement moral, il ne s'agit nullement d'une
maladresse ou d'un accident, mais d'un comportement délibéré ou tout
du  moins  systématisé.  En  ce  qui  concerne les harceleurs,  ils  sont
rarement tout à fait conscients de la gravité de leurs agissements.

 

Dans  cette  forme de violence  grave, les troubles  ne  résultent  pas
uniquement de l'agression  elle-même,  mais  surtout de la  situation
d'impuissance dans laquelle les personnes ciblées sont placées et qui est
aggravée  par le silence de la  hiérarchie.  La  négligence  à  ne  pas
traiter le harcèlement moral  conduit les  victimes  à  un  sentiment   de
 profonde  injustice.  L'ostracisme  -  ou  mise  en  quarantaine  -  vient
menacer les  besoins  sociaux  fondamentaux de tout  individu,   le
 maintien de l'estime de soi, le sentiment de contrôle  et le
besoin de reconnaissance.

 

Les enquêtes  montrent  que,  dans  tous les pays, le harcèlement moral
et le risque suicidaire prédominent dans le secteur de la santé. Le monde
hospitalier  public  est  passé  d'une  culture de service  public  à  une
culture de la  rentabilité  avec  des  indices de performances  et  un
management  par  objectif,  générant  souvent  des  conflits  éthiques
entre le corps  médical  et  la  direction.  Tout  est  comptabilisé,  y
compris les productions  scientifiques.  La  loi  Hôpital,  patients, santé et
territoire  du  21  juillet  2009  a  considérablement  modifié le  système
 de gouvernance des hôpitaux, laissant le directeur tout-puissant dans la
gestion  du  personnel  et  de l'établissement.  Mais  ce  fonctionnement
laisse de côté la part humaine de chacun qui ne peut pas toujours être
objectivée. Un management trop axé sur des procédures standardisées
ne  régule  pas les  luttes  d'influence  et les abus de pouvoir.  Or,  quand
tout le monde est sous pression,  le risque est grand de vouloir s'affirmer
aux  dépens  des  autres  et  d'utiliser  des  procédés  déloyaux
comme le harcèlement moral.
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MESURES INSUFFISANTES
 

Reconnaître la réalité des dérives du management moderne ne doit pas
dédouaner  l'individu de toute responsabilité.  Il  ne s'agit  pas de nier  la
complexité des organisations et la violence du management moderne,
mais il importe de repérer la dimension individuelle de cette souffrance. 
Le but  n'est  pas de désigner  un  "  coupable  ",  mais de questionner
l'organisation qui laisse se mettre en place des dérapages. Il s'agit d'un
problème d'ordre éthique qui incombe à chacun quant aux conséquences
prévisibles de ses actes. Mais, alors que   les   établissements   de   santé
 mènent  une  réflexion  sur les  questions  d'éthique  concernant   les
 malades, ils oublient trop souvent leurs propres responsabilités vis-à-vis
de chaque soignant.

 

L'AP-HP a annoncé début janvier un plan d'action destiné à la prévention
et au traitement des situations conflictuelles susceptibles de nuire " à la
qualité des soins et à la qualité de vie au travail  ". Parmi les mesures
prévues, plusieurs concernent la politique managériale, mais qu'en est-il
du respect des soignants? Ce plan est avant tout centré sur la prévention
des risques psychosociaux. C'est certes une étape indispensable dans la
prévention  du harcèlement moral,  mais  c'est  insuffisant,  car  on  ne  "
règle " pas la part fortuite de l'humain en dictant des comportements. Il
faut aussi céder de l'espace à l'individu pour y déployer sa part sensible,
car c'est cette même part qui humanise les relations de soin et autorise
leur qualité.

 

Il est temps que la France prenne vraiment en compte la destructivité
du harcèlement moral. Si nous avons des spécialistes du travail qui se
penchent  sur les RPS,  nous  n'avons  aucun  programme de recherche
spécifique concernant le harcèlement moral.  A titre de comparaison,  en
Norvège,  un groupe de recherche spécifique  travaille  dans  ce  sens  et
forme  des  étudiants  sur  cette  problématique  depuis de nombreuses
années. Les professionnels de santé qui  traitent de l'humain  ont  droit  à
une  organisation  juste  qui les  prenne  en  compte  en  tant  qu'êtres
humains.
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Publié le 26 février 2016 par Leila de Comarmond

 

Le militantisme 2.0 bouscule les
syndicats

 

La pétition anti-loi travail a été lancée par d'anciens
étudiants ayant vécu le mouvement contre le CPE.
 

« Les citoyens accomplissent désormais sur Internet plein d'actes de leur
vie quotidienne, il est logique qu'il devienne le média de l'engagement
»  ,  estime  Benjamin  Des  Gachons.  Le  directeur  de  @ChangeFrance
souligne  «  le  succès  des  campagnes  sur  les  questions  politiques,
économiques et sociales » . La nouvelle génération de militants voit dans
le  numérique  un  précieux  outil  de  mobilisation  dans  ce  domaine.  La
pétition contre la loi travail en est la preuve.

S'il faut aller chercher une origine à cette nouvelle forme de militantisme
2.0,  c'est  du  côté  des  opposants  au  traité  constitutionnel  lors  du
référendum  de  2005  qu'elle  se  trouve.  A  l'époque,  le  Web  avait
largement contribué à la défaite du « oui ». Mais, paradoxalement, en
2006, le mouvement contre le CPE, bien que porté par les jeunes, avait
signé la victoire du téléphone mobile mais peu agité Internet.

 

C'est pourtant bien cette génération qui aujourd'hui s'en empare. Parmi
les initiateurs de la pétition, il y a Caroline De Haas, Sophie Binet, deux
anciennes dirigeantes de l'Unef du temps du CPE, Karl Stoeckel et David
Van Der Vlist, alors à l'Union nationale lycéenne. « On a monté le site
Loitravail.lol en vingt-quatre heures avec Elliot Lepers aussi », raconte
Caroline De Haas. Des campagnes de tweets et sur Facebook sont aussi
lancées. Pas sûr que le compte Twitter @LoiTravail  lancé jeudi par le
gouvernement suffise pour riposter et inverser la tendance.

 

Plusieurs  des  initiateurs  de  la  pétition  sont  des  syndicalistes  CGT  :
Sophie  Binet,  numéro  deux  de  l'Union  des  ingénieurs  cadres  et
techniciens, Richard Germain, de Renault, Anne de Haro de WKF, Freddy
Camus  de  Saint-Gobain.  Et  de  nombreux  autres,  de  toutes  les
organisations syndicales, les ont rejoints.
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UN MOYEN DE RÉAGIR RAPIDE
 

Mais les confédérations regardent avec méfiance ce type d'initiatives. «
Ces outils permettent des mobilisations horizontales et non verticales en
offrant  un  moyen  de  réagir  très  rapide  aux  citoyens  »  ,  explique  le
directeur  de Change.org.  Les  institutions craignent  donc de perdre la
maîtrise du mouvement. Les centrales syndicales comme les autres. Il
est symptomatique qu'en 2015 le leader de la CGT, Philippe Martinez, ait
refusé de mettre sur le Net la pétition nationale sur les salaires qu'il a
lancée,  expliquant  qu'il  fallait  privilégier  le  contact  physique  avec  les
salariés.

 

Mais c'est peut-être en train de changer. Un dirigeant national de la CGC,
Franck  Mikula,  ainsi  qu'une  membre  de  la  direction  de  FO,  Michèle
Biaggi,  proche  de  Jean-Claude  Mailly,  viennent  de  signer  la  pétition
contre la loi travail. « Je me tourne vers les syndicats, organiser une
manifestation, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts », dit Caroline
De Haas.
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Publié le 28 février 2016 

Deux Français sur trois ont une

mauvaise opinion des syndicats
 

Sans surprise, le jugement est bien plus sévère chez
les sympathisants de droite (hors FN) interrogés que
chez les sympathisants de gauche.
 

Deux  tiers  des  Français  (65 %)  ont  « une  mauvaise  opinion  des
organisations syndicales en général », six sur dix (59 %) ne leur faisant
pas  confiance  pour  « défendre  les  intérêts  des  salariés »,  selon  un
sondage Odoxa publié dimanche dans Le Parisien-Aujourd'hui en France.
Sans surprise, le jugement est bien plus sévère chez les sympathisants
de droite (hors FN) interrogés, dont 81 % disent avoir une « mauvaise
opinion » des syndicats, que chez les sympathisants de gauche (56 %
d'opinions favorables).

Chez les sympathisants du Front national, près de sept personnes sur dix
déclarent avoir une mauvaise opinion des organisations syndicales. La
majorité  du  panel  considère  que  les  syndicats  sont  « trop  politisés »
(77 %), « trop nombreux » (68 %) et « éloignés des réalités du terrain »
(59 %), quand seulement 37 % des sondés les jugent « représentatifs
des salariés » et 26 % « efficaces », ce qui n'empêche pas que 56 % les
jugent « utiles ».

UNE RÉFORME « MAUVAISE POUR LES SALARIÉS »

Le dialogue social entre les syndicats et le patronat s'avère « un atout »
pour 40 % des sondés, 23 % l'assimilant à « un frein » et 37 % estimant
qu'il  « n'a  pas  d'effet ».  Pour  près  de  sept  personnes  sur  dix,  les
syndicats doivent « aujourd'hui » privilégier « la recherche de solutions
négociées et de propositions » plutôt que la « défense des droits des
salariés par la lutte » (31 %). Les principaux syndicats se sont réunis
cette semaine en intersyndicale pour discuter du projet de loi El Khomri
sur le droit du travail, ce qui n'était pas arrivé depuis 2013.
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Pour un peu plus de la moitié (52 %) des personnes interrogées, c'est le
signe  que  « cette  réforme  est  fondamentalement  mauvaise  pour  les
salariés ».  Une  opinion  surtout  partagée  par  les  sympathisants  de
gauche  (67 %)  et  du  Front  national  (62 %),  contre  30 %  chez  les
sympathisants de droite.

Près de sept sondés sur  dix se disent  par  ailleurs « favorables » aux
référendums  d'entreprises  prévus  par  le  projet  de  loi  en  cas  de
négociations  (salaires,  horaires,  temps  de  travail)  bloquées  entre  les
syndicats et la direction, dont 64 % des sympathisants de gauche, 83 %
des sympathisants de droite et 61 % de ceux du FN.

L'enquête a été réalisée en ligne le 25 février auprès d'un échantillon de
996 personnes de 18 ans et plus (méthode des quotas).
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Publié le 23 février 2016 par Henri Rouilleault

 

Un projet qui est globalement positif
 

Les dispositions vont dans le bon sens, mais attention
de ne pas céder aux pressions du Medef, notamment
sur les conditions du licenciement économique
 

L'avant-projet de loi de Myriam El Khomri vient d'être transmis pour avis
au  Conseil  d'Etat.  Plusieurs  dispositions  positives  avaient  déjà  été
annoncées.

Le  code  du  travail  s'ouvrira  sur  le  préambule  en  61  articles  sur  les
principes du droit du travail salarié préparé par la commission Badinter.
Une commission va être mise en place pour proposer au gouvernement
une refondation du code du travail renforçant la place de la négociation
collective.  Composée  d'experts  et  de  praticiens,  elle  associera  les
partenaires sociaux à ces travaux. Elle devra distinguer les dispositions
d'ordre public, qui s'imposent aux entreprises, les sujets renvoyés à la
négociation  collective  et  les  mesures  supplétives  valant  en  l'absence
d'accord d'entreprise ou à défaut de branche. Le chapitre sur le temps
de  travail est réécrit.  Plus  clair  que  la  rédaction  actuelle  du  code,  il
comporte peu de nouveautés.

Contrairement  au  vœu de  Nicolas  Sarkozy,  il  maintient  les  règles  de
majoration des heures supplémentaires en vigueur, se limitant à interdire
à l'accord de branche de verrouiller les accords d'entreprise. La légitimité
des accords est renforcée. Là où il fallait 30 % d'audience des syndicats
signataires et pas 50 % des syndicats opposants, il  faudra soit 50 %
d'audience des signataires soit 50 % des salariés lors d'un référendum à
la  demande  de  syndicats  signataires  ayant  au  minimum  30  %
d'audience. On est loin du référendum à l'initiative de l'employeur pour
contourner la négociation.

Lorsqu'un accord est conclu  pour  maintenir  l'emploi  ou  pour  le
développer, il prévaudra sur les clauses contraires du contrat de travail,
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sauf  diminution  du  salaire  mensuel.  Le  refus  individuel  du  salarié
débouchera  sur un licenciement  pour  motif  personnel.  On  aurait  pu
harmoniser autrement la législation actuellement disparate en retenant
dans ce cas un licenciement pour motif économique sans ouverture d'un
plan social, les mesures de reclassement étant déjà définies.

CONCESSION INJUSTIFIÉE AU MEDEF

Le  compte  personnel  d'activité  démarre  pour  les  salariés  du  privé,
englobant le compte pénibilité et le compte formation. Il s'ouvrira aux
indépendants  et  aux  agents  publics.  Cela  ne  sera  qu'un début,
notamment avec l'insertion souhaitable du compte épargne-temps.  Le
droit à la déconnexion est affirmé à l'ère du numérique. Une disposition
de la loi Macron, censurée par le Conseil constitutionnel, ressurgit : les
indemnités pour licenciement abusif  seront plafonnées en fonction de
l'ancienneté, et non de la taille de l'entreprise. Les critiques soulevées
par cette mesure sont prises en compte, et le plafond ne s'appliquera
pas  aux  fautes  les  plus  graves  de  l'employeur  :  harcèlement,
discrimination, atteinte au droit de grève.

L'ajout tardif de l'article 30 bis risque de polariser à l'excès le débat. Le
licenciement économique deviendrait possible après un an de recul des
commandes ou des ventes ou six mois de pertes d'exploitation. C'est une
concession injustifiée au Medef, s'inspirant des législations italienne et
espagnole récentes. Lorsque l'activité baisse, la question est de savoir si
la  baisse est conjoncturelle  ou  structurelle.  Dans  le  premier  cas,  la
réponse adaptée est le chômage partiel,  couplé à la formation et à la
mobilité  à  l'intérieur  de  l'entreprise  ou  du  groupe.  C'est ce  que  les
Allemands ont su faire en 2009, l'emploi restant stable malgré une baisse
du PIB de 3,5 % et le maintien des compétences leur permettant ensuite
de  repartir  sans  délai.  Les  entreprises  françaises  l'ont  fait  dans  une
moindre mesure à l'époque,  le  PIB et  l'emploi  baissant de 1,5 %, la
durée du chômage partiel étant dans le même temps allongée par les
pouvoirs publics. Avec l'article 30 bis dans sa rédaction actuelle, nous
aurions  eu,  comme  les  Américains  et  les  Espagnols,  une  baisse  de
l'emploi  plus  forte  que  la  baisse  d'activité.  Alors  qu'un nouveau
ralentissement de la croissance mondiale menace, ce n'est vraiment pas
le moment. Bref, il faut réécrire l'article 30 bis.

Henri Rouilleault est membre de la commission Combrexelle (2015) sur
les accords collectifs et le travail, du nom de son président, Jean-Denis
Combrexelle, responsable de la section sociale du Conseil d’Etat
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Propos recueillis le 23 février 2016 par Ivan Best

 

Code du travail : "La méthode est
mauvaise" (Gilbert Cette)

 

Pour  Gilbert  Cette,  professeur  d'économie  associé  à
l'Université  d'Aix-Marseille,  le  gouvernement  agite
inutilement  les  chiffons  rouges,  comme  des  limites
absurdes de temps de travail ou une volonté de casser
le dialogue social, en dénaturant l'idée du référendum.

La réforme du code du travail que le gouvernement présentera
le 9 mars en conseil  des ministres va manifestement dans le
sens de vos préconisations. L'approuvez-vous ?

GILBERT CETTE - L'orientation est bonne, la méthode est mauvaise.
L'ouverture généralisée du droit dérogatoire est repoussée à 2018, après
la  réécriture  du  code,  alors  que  les  deux  choses  auraient  pu  être
engagées en parallèle. Il y a là du temps perdu pour réaliser la vraie
réforme.  Et  dans  l'intervalle,  le  gouvernement  agite  inutilement  des
chiffons rouges, comme des limites absurdes en matière de durée du
travail  (60  heures  hebdomadaires).  Ce  genre  de  mesure  provoque
évidemment un tollé.

De même, quand il affiche sa volonté de casser le dialogue social, en
dénaturant  l'idée  du  referendum  :  permettre  à  des  syndicats
représentant seulement 30% des salariés d'obtenir un referendum pour
forcer  l'opposition  de  salariés  représentant  50%  des  salariés,  c'est
remettre en le renforcement de la démocratie sociale par la négociation
collective, qui est le sens même de la démarche de réforme que Jacques
Barthélémy et moi préconisions depuis des années.
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Le gouvernement réagit là au blocage constaté à la Fnac, où les
syndicats  refusent  le  travail  du  dimanche,  approuvé  par  une
majorité de salariés...

Absolument, et il est dommage de vouloir légiférer en simple réaction à
des événements, dans des domaines structurants. Si les salariés de la
Fnac  ou  d'ailleurs  ne  sont  pas  d'accord  avec  leurs  représentants
syndicaux, il  leur suffit  de les sanctionner à l'occasion des prochaines
élections professionnelles. C'est le jeu de la démocratie sociale.

Le  patronat  semble  approuver  les  orientations  de  ce  texte.
N'est-ce pas le signe d'une volonté de réforme ?

Ce que les chefs d'entreprise approuvent surtout, c'est la possibilité pour
un patron de PME d'instaurer unilatéralement une convention individuelle
de forfait jour. Cela revient à nier la négociation collective. En l'absence
de délégués syndicaux dans de petites entreprises, ces sujets pourraient
être négociés ou dans l'entreprise via la procédure de mandatement, ou
au niveau de  la  branche avec  la  possibilité  d'y  conclure  des  accords
d'application directe. Ces modalités avaient été mobilisées dans le cadre
des lois Aubry, il y a plus de 15 ans, avec un réel succès.

Que faut-il faire, alors ? Quelle serait la « bonne » réforme ?

Sur  la  durée  du  travail,  il  faudrait  simplement  prévoir  qu'un  accord
collectif puisse déroger à toutes les dispositions du code du travail dans
les  limites  du  droit  supranational,  soit  essentiellement  du  droit
communautaire.  Une telle réforme serait très simple à transcrire sous
forme de loi, et n'agirait pas inutilement des chiffons rouges. Le texte
serait beaucoup plus simple que celui proposé aujourd'hui.

Et sur les sujets autres que le temps de travail ?

Les propositions de Jacques Barthélémy et moi sont que les dérogations
doivent  devenir  possibles,  par  accords  majoritaires  de  banches  ou
d'entreprises, dans tous les domaines couverts par le code du travail,
dans  les  seules  limites  des  principes,  rappelés  par  le  récent  rapport
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Badinter, et du droit supranational, dont le droit communautaire. Mais je
note que le  texte du gouvernement n'aborde que les  dérogations en
matière de durée du travail.

Comment  expliquer  la  méthode  du  gouvernement  ?  Agit-il
seulement sous pression européenne ?

Sans  doute  en  partie.  Nos  partenaires  nous  pressent  de  réformer
réellement. Mais ce que je vois là surtout, c'est une méthode qui réforme
peu et avec un coût de discussion énorme, voire avec une approche qui
garantit  certains  échecs.  Les  syndicats,  et  même les  plus  réformistes
d'entre eux, se sont déclarés hostiles à cette réforme. La discussion à
l'Assemblée nationale sera très difficile. Cette stratégie étonnante semble
traduire une certaine improvisation et un désemparement. En fonction
des positions supposées de tel ou tel acteur, le gouvernement tente de
parvenir à des points d'équilibre politique qui sont souvent, in fine, peu
efficaces. Du coup, il passe à côté de la vraie réforme.

 Gilbert  Cette  est  professeur  d'économie  associé  à  l'Université  d'Aix-
Marseille. Il est avec Jacques Barthelemy auteur de « Réformer le droit
du travail », Rapport réalisé pour la Fondation Terra Nova et publié en
septembre 2015 aux éditions Odile Jacob.
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Publié le 26 février 2016 par Frédéric Charbonnier

 

La confiance, chaînon manquant de la 
réforme du travail

 
 
Avec la réforme annoncée du droit du travail, le gouvernement cherche à
favoriser  l'emploi  en  renforçant la  place du droit  conventionnel,
issu de la négociation collective. Certes, les partenaires sociaux peuvent
trouver un juste compromis entre efficacité  économique et  protection
des travailleurs, des exemples étrangers l'ont montré, mais cela peut-il
être le cas en France ?

Question  cruciale  :  ces  accords  doivent-ils  être  élaborés  au
niveau de l'entreprise, du secteur ou de l'ensemble de l'industrie ? Sur ce
point,  et lorsqu'il  s'agit de négociation salariale, il  convient d'après les
économistes  Calmfors  et  Driffill de privilégier  les  solutions
extrêmes : la négociation au niveau national prend en compte les effets
potentiellement  négatifs  des  hausses de revenu  -  inflation,
perte de compétitivité.  Lorsqu'elle  se  situe  au
niveau de l'entreprise, la pression  concurrentielle  joue  un  rôle
modérateur.  En revanche,  ces deux effets  ne jouent  pas  dans  le  cas
d'une négociation à un niveau intermédiaire, ce qui facilite les ententes
au détriment de la concurrence et de l'emploi. En d'autres termes, le pire
des  systèmes  serait  celui  adopté  par la France,  où  l'on  dénombre
près de 1.000 branches sectorielles.

Bien sûr, la réalité est plus complexe, notamment car de nombreux pays
ont  mis  en  œuvre  une  structure  à  deux  étages.  Certains,
comme la France, ont instauré une hiérarchie très rigide :  les accords
d'entreprise  ne  pouvaient  déroger  aux  accords de branche
qu'à la condition de ne pas être défavorables aux salariés. En Europe, les
entreprises  contraintes  par  ce  «  principe de faveur  »  n'ont  pu
durant la crise  négocier  une baisse des heures travaillées en échange
d'un maintien dans l'emploi, selon une analyse récente de l'économiste
Tito  Boeri.  A  contrario,  le  renouveau de l'économie  allemande,
puis la bonne tenue de l'emploi durant la crise s'expliqueraient en grande
partie par la mise en place dès les années 1990 de clauses dérogatoires
permettant  aux  comités  d'entreprise de mener  librement  des
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négociations autour des salaires et de la durée du travail.

En incitant les branches à fusionner entre elles tout en donnant un rôle
plus important aux accords d'entreprise, le gouvernement semble donc
suivre  une  voie  prometteuse.  Pour  autant, de telles  réformes  ont
généralement  des  effets  négatifs  sur  l'emploi  à  court  terme car  elles
viennent  dégrader la confiance entre  partenaires  sociaux.  Les
économistes  Brandl  et  Ibsen  ont  récemment  analysé  les  données
disponibles  sur  une  période de quarante-cinq  ans  dans  33  pays
développés. Leur conclusion est sans appel : qu'il s'agisse de centraliser
ou de décentraliser les négociations collectives, ce type de réforme a un
impact  négatif  sur  l'emploi  dans  les  quatre  années  qui  suivent  !  Or
l'ingrédient  clef  expliquant  cette  observation, la confiance,  est
particulièrement faible et sensible dans un pays comme la France.

A  cet  égard, la méthode  suivie  par  le  gouvernement  pose  un  vrai
problème. Derrière l'affichage en faveur du droit conventionnel, le projet
tend à contourner les syndicats en leur imposant les accords d'entreprise
- a contrario, ce sont les syndicats allemands qui ont accordé les clauses
dérogatoires aux comités d'entreprise. Certes les syndicats français ont
été  bien  timides  sur  ce  point  depuis la loi du 4  mai  2004  qui
permettait de telles  dérogations,  mais  il  aurait  été  plus
judicieux de procéder à une réforme de grande envergure, couvrant les
allocations  chômage  et la formation  professionnelle,  afin  d'offrir  un
véritable donnant-donnant aux salariés dans l'esprit de la « flexisécurité
».  In  fine,  sur  des  questions  essentielles  telles  que  le  licenciement
économique,  le  projet de loi  se  contente de codifier  des  éléments de
jurisprudence en laissant une marge infime à la négociation collective et
sans offrir la moindre contrepartie à des salariés que ces changements
même  minimes  pourraient  tout de même  inquiéter.  C'est  à la fois
dérisoire et provocateur. De quoi détériorer encore davantage le dialogue
social !
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Publié le 24 février 2016 par Isabelle Rey-Lefebvre

 

Les artisans du
BTP en ont assez de la concurrence 

déloyale
 

Face au travail détaché et aux auto-entrepreneurs, le
secteur dit subir une dangereuse baisse d'activité.
 

Mardi 23février, la ministre du travail, Myriam El Khomri, et son collègue
des  finances,  Michel  Sapin,  vont  se  rendre  sur  le  chantier  d'un
immeuble de logements sociaux, à Rungis (Val-de-Marne). Ils vont tenter
d'apaiser la colère  des  entrepreneurs  du  bâtiment en leur
présentant la convention,  pour  2016-2018,  relative  à la lutte  contre  le
travail illégal et la concurrence sociale déloyale. Le texte prévoit que 150
inspecteurs de plus seront envoyés sur le terrain pour contrôler, de jour
comme de nuit, les chantiers douteux.

 

Ces  visites ont déjà  été  doublées  depuis  septembre  2015,
passant de 600 à 1300 par mois et donnant lieu à de nouvelles sanctions
prévues par les lois  Savary,  du 11 juillet  2014,  et  Macron,  du 6 août
2015, pouvant aller jusqu'à la suspension des chantiers, ce qui a été le
cas pour une quinzaine d'entre eux, dont deux en Corse. Près de 140
amendes pour un montant total de 700000 euros ont aussi été infligées
en2015.

 

Depuis 2008, ces petits patrons subissent une grave crise d'activité et se
séparent de leurs salariés, faute de travail à proposer, alors qu'ils voient
monter en puissance  deux  formes de concurrence qu'ils  estiment
déloyale, celle des auto ou micro-entrepreneurs, et celle des entreprises
étrangères  qui  envoient  des  ouvriers en France.  Une  directive
européenne de 1996 permet à ces «travailleurs  détachés» de passer la
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frontière à condition d'être déclarés et d'être payés le même tarif que
celui  pratiqué  dans  le  pays  d'accueil.  Mais les charges  sociales,  elles,
sont  censées  être  réglées  dans  le  pays  d'origine  à  des  taux  plus
avantageux.

 

«Nous  voyons  circuler  des  offres de sociétés  polonaises  ou
portugaises [qui proposent des services] entre 7 et 15 euros de l'heure,
alors  que  notre  prix de revient  minimal  est de 35  euros»,  dit  Patrick
Liébus,  président  de la Confédération de l'artisanat  et  des  petites
entreprises du bâtiment  (Capeb),  qui  se réjouit  que le  gouvernement
fasse enfin de la lutte contre le travail illégal une priorité.

Car les chiffres sont parlants  :  20% des 600 000 micro-entrepreneurs
actifs  le  sont  dans  le  BTP,  et  y  réalisent  un  chiffre  d'affaires  annuel
moyen de 17 000 à 20 000 euros. Le secteur emploie 44% de l'ensemble
des 21 2641 travailleurs détachés, d'après des chiffres de 2013.

 

«RIEN NE BOUGE»

 

Stéphane  Boisbluche  dirige,  dans  l'Orne,  une  entreprise
familiale de charpente et de couverture de cinq salariés. Il tolère mal que
sa mairie ait fait construire un bâtiment par une société toulousaine qui a
dépêché des ouvriers roumains travaillant sept jours sur sept! Pour un
autre chantier, il a subi la concurrence de deux micro-entrepreneurs qui
se  sont  associés,  une  nouvelle  technique  pour  remporter  des  appels
d'offres  auxquels  ils  ne pourraient  répondre  seuls  : «C'est  inquiétant,
juge Stéphane Boisbluche. Nous voyons des marchés nous filer sous le
nez alors que nous ne savons pas quoi faire de nos gars.»

 

Dans  le  Dunkerquois, la concurrence vient de Belgique  et de plus
loin : «Depuis  deux ans, vingt entreprises ont fermé, témoigne Bruno
Isaert, peintre-décorateur, alors que l'on voit se multiplier des chantiers
employant,  même les week-ends  et les nuits,  des  Polonais  et  des
Roumains.  On  a  beau  alerter les pouvoirs  publics,  rien  ne  bouge,  et
beaucoup de mes  collègues  sont  tentés de descendre  dans la rue  et,
comme les  agriculteurs, de tout  casser,  ce  qui  n'est  pourtant
pas la tradition chez les artisans, réputés modérés.»

 

Jean-Marc  Wagner,  à la tête,  dans  l'Aude,  d'une
entreprise de maçonnerie  spécialisée  dans la restauration  et  le
patrimoine a,  lui,  vu un de ses anciens salariés qu'il  a formé lui  ravir,
avec  d'autres  micro-entrepreneurs  associés,  un  chantier de 100 000
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euros : «Son statut lui  permet de ne pas payer la TVA ni la caisse des
congés  payés.  Ses  cotisations  retraite  sont  réduites  et  ses  horaires
illimités»,  proteste-t-il.  Dans  sa  région,  le  Languedoc-
Roussillon, les auto-entrepreneurs  représentent  désormais  54%  des
entreprises.

 

Dans les Pyrénées  Orientales,  ce  sont les sociétés  espagnoles  qui
raflent les marchés, notamment publics : «Environ 250 voitures passent
chaque jour la frontière», raconte Robert Massuet, menuisier qui emploie
quinze salariés à Thuir.

 

«C'est simple: les auto-entrepreneurs prennent le travail le plus facile à
faire, comme creuser un trou sur terrain plat pour une piscine, en louant
à la journée  leurs  engins de chantier,  atteste  Philippe  Nedani,
propriétaire  d'une  entreprise de terrassement.  Un  salarié  me  coûte  3
500euros par mois, charges comprises, dont son salaire de 2000 euros.
S'il  se déclare auto-entrepreneur,  ça lui  coûte 2500euros pour gagner
autant.»
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Publié le 23 février 2016 par Catherine Chatignoux

 

Travailleurs détachés : Bruxelles va
présenter sa proposition de réforme le

8 mars
 

Retardée  par  les  négociations  avec  le  Royaume-Uni
sur le Brexit,  la commissaire en charge du dossier à
Bruxelles  est  fin  prête  pour  lancer  sa  réforme  qui
devrait consacrer la règle du « à travail égal, salaire
égal » sur le lieu de travail

La commission Juncker avait promis à son arrivée un examen approfondi
de la directive sur les travailleurs détachés qui date de 1996. Marianne
Thyssen,  la  commissaire  européenne  en  charge  du  Travail  est  des
Affaires sociales devrait aller beaucoup plus loin et présenter le 8 mars à
l’exécutif européen une réforme de ce texte critiqué par de nombreux
pays, la France en tête, pour ses nombreux abus.

« A TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL » SERA

« A travail égal, salaire égal » sera le fil rouge de cette réforme. Si le
principe d’assujettissement du travailleur détaché au système de sécurité
social de son pays d’origine devrait être confirmé en même temps que le
principe  du  caractère  temporaire  du  contrat  sera  renforcé,  les  règles
seront clarifiées pour s’assurer que quel que soit le pays d’accueil dans
lequel il est employé temporairement, il touche le même salaire que les
autres salariés employés sur le même lieu de travail.

Le principe devra être respecté même dans les pays où il n’y a pas de
salaire minimum, et même s’il s’agit d’un travail intérimaire. Des dizaines
de témoignages ont montré que des travailleurs venant des pays de l’est
travaillaient pour des salaires dérisoires dans des exploitations agricoles
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ou des abattoirs. Autre réforme attendue, la durée du détachement sera
clairement fixée à 2 ans alors que ce n’était pas le cas dans la directive
de 1996.

 

IMAGE  DÉSASTREUSE  DU  TRAVAIL  DÉTACHÉ  EN
FRANCE

La  Commissaire  Thyssen,  qui  doit  rencontrer  aujourd’hui  le  Premier
ministre Manuel Valls et la ministre du Travail Myriam El Khomri, dit être
très  consciente  de  l’image désastreuse  du  travail  détaché en France.
Mais elle a bien l’intention d’insister auprès de ses interlocuteurs sur le
fait que la liberté de prestation de services est un droit fondamental de
l’Union européenne et qu’il ne s’agit pas d’en interdire la pratique mais
seulement d’en limiter les abus.

 

Publié le 23 février 2016 par Leïla de Comarmond

 

Travailleurs détachés : la France conti
nue de renforcer son arsenal

 

Le  projet de loi  El  Khomri  va  encore  durcir  les
procédures de contrôle  et  créer  une  contribution  sur
les salariés détachés.

Myriam El Khomri et Michel Sapin, les ministres français du Travail et des
Finances,  ont  signé,  mardi,  une  convention  nationale de partenariat
pour la lutte contre le travail  illégal  et la concurrence déloyale dans le
bâtiment et les travaux publics avec les organisations professionnelles du
secteur.  Le  document  annonce  une  multiplication  des
contrôles de l'Inspection du travail, notamment le soir et le week-end. Le
mouvement  est  déjà  lancé. «  Nous  sommes  passés  d'environ  600
interventions  [...] par mois en juin 2015 à plus de 1.300 en moyenne
depuis  septembre » ,  a indiqué Myriam El  Khomri,  qui  a annoncé 15
fermetures  préfectorales «  initiées  ou  prises  » , «  une  mesure   de
 suspension  de  la  prestation de service international » , plus de 600 PV
depuis  juillet  2015  et  139  amendes  au  second  semestre de 2015
représentant au total 675.700 euros.
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ARSENAL JURIDIQUE

Cette  convention  marque  un  point  d'étape  dans la construction
d'un arsenal juridique dirigé contre le travail au noir en général, et les
problèmes liés au détachement de travailleurs qui déstabilisent fortement
le  secteur  du BTP en particulier.  Il  intervient  d'ailleurs  le  jour où est
publié  au  «  Journal  officiel  »  le  décret  encadrant la future  carte
d'identification  professionnelle  des  salariés  du  BTP  que  ces  derniers
devront  être  à  même de produire  sur  tout  chantier,  dès  que  l'arrêté
concernant  les  informations  personnelles  qu'elle  devra  contenir  sera
publié.

Cette  carte  professionnelle  a  été rendue obligatoire  par la loi  Macron.
C'était  le  second  texte  législatif  à renforcer la  réglementation  sur  le
détachement de travailleurs,  après la proposition de loi  du  député  PS
Gilles Savary, votée en mai 2014. Et ce n'est pas le dernier : l'avant-
projet de loi El Khomri comporte aussi un volet sur le sujet, en grande
partie  inspiré  d'un  avis  rendu  en  octobre  dernier  par  le  Conseil
économique, social et environnemental.

 

UNE MESURE A SURPRIS

Sur les quatre principales mesures du texte, une a surpris : la création
d'une contribution que l'Etat  prélèverait  pour tout  emploi  d'un salarié
détaché  pour «  compenser  les  coûts  administratifs  engendrés  par  le
détachement  en France » (traitement  administratif de la demande  et «
nécessité  du  contrôle  du  respect de la réglementation  » ),  précise
l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi. Ses modalités concrètes sont
renvoyées  à  un  décret. La ministre  a  parlé  ce  mardi  d'un  «
droit de timbre  ».  Cela  fait  partie  des  points  sur  lesquels  le  Conseil
d'Etat, dont l'avis ne sera pas rendu avant le 4 mars, est en train de
travailler. Il est a priori acquis qu'il s'agira d'une contribution forfaitaire,
quelles  que  soient la durée  du  détachement  du  salarié
et la taille de l'entreprise.

Sont  aussi  prévues  l'extension de l'obligation de vigilance  des  maîtres
d'ouvrage et de nouvelles possibilités de suspension du détachement par
les  services  du  ministère  du  Travail,  ainsi  qu'un  renforcement  des
outils de contrôle,  avec  notamment la  présence  d'interprètes  lors  des
contrôles et l'élargissement de l'accès aux déclarations de détachement.
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Publié le 22 février 2016 par Anne Guigné

 

Chômage : négociation sous pression
 

Les  partenaires  sociaux  entament  ce  lundi  leurs
discussions  pour  remettre  à  plat  le  régime
d'indemnisation des chômeurs, dont la dette explose.
 

Et c'est reparti pour un tour ! Les partenaires sociaux ont rendez-vous ce
lundi au Medef pour entamer une nouvelle négociation sur l'assurance-
chômage.  Les  représentants  du  patronat  et  des  syndicats  doivent
s'entendre  sur  les  modalités  de  la  nouvelle  convention  qui  régira
l'indemnisation des chômeurs pendant deux ans à partir du 30 juin. Leur
mission  est  écrasante  :  l'Unedic,  l'organisme  qui  gère  l'assurance-
chômage, est en faillite virtuelle. 

Avec la crise, ses déficits se sont accumulés. Et sa dette explose : elle a
dépassé 25 milliards fin 2015 et atteindra 35 milliards fin 2018, si rien
n'est  fait.  Pour  l'instant,  le  système  tient  car  l'Unedic  s'endette  sur
garantie  de l'État.  Mais  la  Commission européenne a tiré  la  sonnette
d'alarme et demande des réformes de fond. Mais couper brutalement les
vivres des chômeurs (près de 3 millions sont indemnisés en France) n'est
pas  une  option.  Pour  trouver  une  voie  de  passage,  il  faudra  à  tous
beaucoup de bonne volonté, et sans doute pas mal d'imagination. La
négociation s'annonce d'autant plus ardue que le gouvernement n'a pas
fait dans la dentelle pour mettre les participants sous tension. 

 

Depuis  des  mois,  l'exécutif  monte  au  créneau  pour  réclamer  une
négociation « responsable », voire « courageuse ». François Hollande lui-
même y est allé de sa petite phrase en janvier. « En France, la durée
d'indemnisation est la plus longue d'Europe, mais la durée de formation
des chômeurs est la plus courte. C'est ce qu'il faut changer », a-t-il ainsi
avancé. Il y a deux ans, il jugeait au contraire que « ce n'est pas à un
moment de chômage élevé qu'il faut réduire les droits des chômeurs ».
Or, entre-temps, le nombre de demandeurs d'emploi a bondi de près de
300 000... 
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Quelques jours plus tard, Myriam El Khomri suggérait que la dégressivité
des  allocations  pourrait  être  une  piste  intéressante  pour  réformer  le
régime. Enfin - et c'est une grande première -, le gouvernement a remis
fin janvier aux députés un rapport soulignant le caractère très protecteur
du régime français, fournissant en prime une liste de pistes d'économies
possibles : hausse des cotisations, baisse de la durée d'indemnisation, du
taux de remplacement de l'ancien salaire... 

 

MAUVAISE HUMEUR 
Les syndicats ont très peu goûté cette ingérence. La lecture du préprojet
de loi El Khomri, qui fait la part belle aux recommandations du patronat -
nouvelle  définition  du  licenciement  économique,  plafonnement  des
indemnités  prud'homales,  assouplissement  de  la  durée  du  temps  de
travail...  -,  a  nourri  un  peu  plus  leur  mauvaise  humeur  et  jouera
fortement sur le contenu de la négociation. Le patronat s'est fait de son
côté discret pour ne pas les braquer plus. « Notre objectif est de plus
accompagner les chômeurs via la formation et d'inciter beaucoup plus à
travailler les gens qui peuvent travailler », a simplement prévenu Pierre
Gattaz, le président du Medef. Son entourage promet de se mobiliser
pour mettre en place « des solutions innovantes et efficaces ». 

 

Lors de cette première séance, les participants se concentreront sur les
cas des intermittents. Il est en effet prévu que les employeurs et salariés
du  secteur  s'accordent  sur  leurs  propres  règles,  en  parallèle  de  la
négociation  du  régime  général  de  l'assurance-chômage.  Cette
négociation dans la négociation sera encadrée par les recommandations
générales qui seront définies ce lundi après-midi. 

 

Une  fois  le  cas  des  intermittents  tranchés,  syndicats  et  patronat
s'attaqueront  ensuite  aux  points  chauds  des  discussions.  Le
gouvernement  attend  de  la  future  convention  quelque  800  millions
d'euros d'économies en année pleine. 
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Les points sur la table des discussions
 

Les négociations sur l'assurance-chômage démarrent toujours dans un
climat tendu... pour atterrir sur des points de consensus plus ou moins
attendus. En amont, la CFDT et le Medef ont posé chacun leur classique
ligne rouge. La centrale réformiste n'acceptera aucune remise en cause
des  droits  des  demandeurs  d'emploi,  le  patronat  refusera  toute
augmentation de cotisation. Cette année, il sera encore plus difficile aux
uns et aux autres de dépasser ces postures de départ. Ulcérée par le
compte  pénibilité,  une  partie  du  patronat  pousse  à  la  rupture.  Les
syndicats sont de leur côté remontés contre le projet de loi El Khomri et
refusent de faire la moindre concession. Les sujets sur la table, pourtant,
ne manquent pas. 

 

Contrats courts 

Agir  sur  la  multiplication  des  contrats  courts  (CDD)  est  la  première
revendication des syndicats. FO plaide pour un bonus-malus autour d'un
taux  pivot  et  la  CFDT  soutient  un  système  de  cotisation  employeur
dégressive selon la durée de l'emploi, quel que soit le type de contrat. La
convention  conclue  en  2014  avait  déjà  instauré  une  surcotisation
employeur sur les CDD courts,  avec de nombreuses exceptions.  Sans
résultat à la clé. Le patronat aura du mal à plaider pour le statu quo. 

 

Emploi des seniors 

Les  syndicats  plaident  pour  une taxation des  entreprises  qui  utilisent
l'assurance-chômage comme un système de préretraite. Stéphane Lardy,
de FO, veut ainsi une « taxation des ruptures conventionnelles à partir
de 58-59 ans, pour éviter les retraites déguisées ». Le patronat n'est pas
opposé au principe de favoriser le maintien des seniors en entreprise. La
borne de 50 ans, qui accorde 3 années de droit à indemnisation, pourrait
être reculée. 

 

Cumul allocation/salaire 

Les  modalités  de  cumul  allocation/salaire  ont  été  revues  lors  de  la
dernière convention mais la formule n'incite pas à reprendre un emploi.
De nombreux salariés enchaînent des contrats très courts et périodes de
chômage, pour toucher un revenu proche, au niveau du smic, de ceux
qui travaillent à temps plein. 

 

Déplafonnement des cotisations 

C'est une revendication forte de la CGT et de FO, qui ferait s'éloigner le
régime français  d'un  système assurantiel.  Pour  l'éviter,  la  CGT plaide
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pour un déplafonnement en parallèle des allocations. 

 

Formation 

Alors que François Hollande a lancé son plan de 500 000 formations, ce
sera un des grands sujets de la négociation. Le Medef n'a pas publié
d'argumentaire pour l'instant, mais il pourrait proposer une baisse des
allocations en cas de refus de formation des chômeurs. Les syndicats
penchent pour un système incitatif. 

 

Indemnisation des chômeurs 

Si on se fie aux déclarations des ministres, les conditions d'indemnisation
(montant, éligibilité, durée...) sont un point essentiel de la négociation.
Contrairement au Medef, la CGPME a dévoilé ses objectifs. Elle entend
porter à huit mois (contre quatre) la durée minimale d'affiliation pour
ouvrir  les  droits  à  allocation,  instaurer  un dispositif  de « dégressivité
conditionnelle » des allocations au bout d'un an et baisser le plafond
d'indemnisation (comme celui des cotisations). Le ratio jour travaillé sur
jour indemnisé, qui depuis 2009 d'un pour un, pourrait être abaissé. Les
syndicats sont opposés à toute modification des droits. 

Intermittents 

Les partenaires sociaux vont fixer le cadre de la sous-négociation des
professionnels  de  l'intermittence.  Ils  doivent  s'accorder  sur  l'objectif
d'économies à leur fixer. 200 millions seraient un minimum, selon une
source patronale.
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