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>>> Edito 	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	 Chers	lecteurs,		
	
	
L’heure	des	retrouvailles	pour	la	deuxième	édition	du	Wonder	Social	a	
sonné.	 Les	 actualités	 ne	 manquent	 pas,	 à	 l’image	 des	 nombreuses	
missions	 des	 supers	 héros.	 Lorsqu’une	 actualité	 se	 finit,	 une	 autre	
commence	!		
	
Pour	notre	première	mission	internationale,	après	la	crise	du	Brexit,	le	
«	développement	communautaire	»	est	dans	tous	ses	états.	Tandis	que	
les	 français	 s’exilent	 en	 Suisse,	 certains	 font	 un	 détour	 par	 la	 case	
prison	aux	Etats-Unis.	
	
Quant	à	la	mission	nationale,	un	tourbillon	d’actualités	s’est	abbatu	sur	
la	 France	!	 Un	 ouragan	 de	 questions	 s’est	 propagé	 s’agissant	 de	
l’essence	 même	 du	 travail,	 ainsi	 que	 de	 sa	 durée.	 De	 surcroit,	 une	
véritable	tourmente	se	dessine	autour	de	la	rupture	du	contrat	par	une	
collectivité	 soumise	aux	 règles	du	droit	public	et	du	droit	privé,	mais	
aussi	 sur	 la	 sanction	 des	 infractions	 routières	 commises	 par	 les	
salariés.	 Mais,	 soyez	 rassurés,	 les	 lanceurs	 d’alertes	 seront	 mieux	
protégés	lorsqu’ils	préviennent	de	l’arrivée	imminente	de	nuages.		
	
Enfin,	 pour	 achever	 notre	 mission	 au	 niveau	 local,	 nous	 devrons	
répondre	aux	questions	des	salariés	des	particuliers	employeurs,	mais	
également	 aux	 interrogations	 touchant	 plusieurs	 sujets	 ardents	 tels	
que	 le	 travail	 à	 temps	 partiel,	 du	 dimanche,	 et	 sur	 les	 libertés	
individuelles.	Mission	accomplie	pour	l’usine	SMART,	la	dernière	pluie	
médiatique	 a	 cessé	 concernant	 son	 référendum	 relatif	 au	 temps	 de	
travail.		
	
	

Bonne lecture ! 
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>>> International 

	
 

Publié le 7 octobre 2016 

 
Le « développement communautaire » 

dans tous ses états 
 

Par Caroline SEDRATI-DINET 

Au terme d’une recherche-action de trois ans, un rapport sur la « prise 
en compte de la dimension communautaire dans les interventions 
sociales collectives » tente de mieux comprendre ce qui favorise et 
freine le « développement communautaire ». L’occasion de 
réinterroger la notion de « communauté » dans l’intervention sociale. 

A Paris, dans les XIX e et XX e arrondissements, des mères de famille 
immigrées ont pu, dans le cadre d’une action collective menée par l’ONG 
Asmae-Sœur Emmanuelle autour des questions de scolarité et d’éducation, 
se constituer en collectif et devenir des interlocutrices des enseignants. 
Elles ont ainsi repris de l’assurance et, aujourd’hui, elles s’interrogent 
ensemble sur la façon d’encadrer les pratiques de leurs adolescents. Dans 
l’Est, à Strasbourg, dans le quartier de Koenigshoffen, une conseillère en 
économie sociale et familiale, Marie-Christine Carayol, a monté des actions 
d’accompagnement scolaire et des démarches solidaires avec des femmes 
et leurs enfants ; celles-ci ont abouti à la création d’une association, 
devenue aujourd’hui une référence pour les habitants du quartier et les 
institutions locales. Ailleurs, en Moselle, à Woippy, l’équipe de prévention 
spécialisée du centre mosellan de Sauvegarde de l’enfance et de 
l’adolescence a fait le choix de développer les actions collectives « dans » 
et « avec » le milieu et obtenu des résultats significatifs : engagement d’un 
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nombre croissant de jeunes et d’adultes dans des démarches collectives, 
constitution d’une association de parents d’élèves, apaisement des tensions 
dans le quartier… Le département a même sollicité l’association afin qu’elle 
contibue à la promotion du travail social communautaire qui figure dans son 
schéma départemental de la famille. 

Ces trois initiatives reposent ou s’appuient sur des dynamiques d’action 
collective et d’ empowerment et un changement de posture vis-à-vis des 
publics. Elles font partie des neuf expériences, menées sur neuf sites, dans 
lesquelles des professionnels et des habitants s’impliquent, depuis plusieurs 
années, dans des démarches visant à « faire communauté ». Toutes ont 
participé à la recherche-action conduite entre 2013 et 2016 par le Séminaire 
pour la promotion de l’intervention sociale communautaire (SPISC) sur la 
prise en compte de la dimension communautaire dans les interventions 
sociales collectives(1). Un long processus collaboratif (voir encadré ci-
contre) puisqu’il s’agissait de tirer les enseignements de ces démarches à 
partir de ce qu’en disent les acteurs des neuf sites, engagés eux-mêmes 
dans leur propre recherche-action, et des principes d’action commun 
dégagés lors de réunions intersites. 

C’est le rapport final intitulé « Du pas de côté à l’engagement dans le 
développement communautaire », lui-même adossé à trois rapports 
intermédiaires, que publie aujourd’hui le SPISC(2). Fruit d’un processus 
d’écriture collective, ce qui donne parfois un côté « patchworck » à 
l’ensemble, il tente, à partir du regard des neuf sites sur leurs propres 
pratiques, de conceptualiser les principes de la démarche de 
« développement communautaire ». Une expression que préfère aujourd’hui 
le SPISC à celle d’« intervention sociale communautaire », car considérée 
comme «  plus ouverte et plus ancrée dans le territoire  », commente 
Bernard Heckel, coordonnateur du séminaire et animateur de la recherche-
action (voir encadré, page 34). 

Afin de dépasser les polémiques liées à l’utilisation du qualificatif 
« communautaire » en France, le rapport opte pour une définition de la 
« communauté » non réduite à ses dimensions religieuses ou ethniques. 
Claude Jacquier, président du conseil scientifique de la recherche-action, 
avait ainsi retenu comme ligne directrice le concept de « communauté-
territoire », qui, proche du concept anglo-saxon contemporain de 
«  community  », correspond à la fois à un endroit, aux gens qui y vivent, à 
leurs interactions, à leur vie commune et à leurs institutions. Il a cependant 
été très discuté dans chacun des sites participant, en particulier parce que 
les découpages territoriaux ne correspondaient pas au vécu des personnes. 
«  Il reste néanmoins intéressant à condition qu’il soit retravaillé en 
permanence à partir des initiatives de terrain : c’est une base de travail qui 
doit ouvrir la réflexion au lieu de la figer  », relève Claire Autant-Dorier, 
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responsable du master « Politiques sociales et développement territorial » à 
l’université de Saint-Etienne, qui a participé à l’écriture du rapport. 

S’émanciper des modèles 

Quant aux initiateurs des démarches de développement communautaire, ils 
présentent des profils très différents (agent de développement local, chef de 
projet « politique de la ville », travailleurs sociaux…) et exercent dans des 
contextes variés liés à la politique de la ville ou associatifs (prévention 
spécialisée, protection de l’enfance, intégration de migrants, initiative 
citoyenne…). Néanmoins, «  tous ont fait un cheminement individuel ou 
collectif qui les a amenés à remettre en question ce qu’ils faisaient jusque-
là » et à promouvoir une manière de travailler qui considère «  comme 
centrale la place des habitants  ». Une émancipation des cadres 
d’intervention préétablis «  jugés non satisfaisants  » et une activation de 
leurs propres «  capacités d’agir  », comme le montre, par exemple, 
l’expérience de Myriam Escaffit dans le Val-de-Marne. 

Recrutée en 2007 par la municipalité de Villejuif comme agent de 
développement local dans le cadre de la politique de la ville, elle échoue 
avec sa collègue à mener des projets à partir de l’implication des habitants. 
Elles vont alors rencontrer un consultant, Roger Nifle, qui les sensibilise aux 
enjeux du développement communautaire et leur propose de « regarder » le 
quartier comme un système de relations, une communauté de vie dont les 
membres, au-delà des tensions, sont partie prenante d’une histoire. Elles 
vont donc progressivement apprendre à partir des « désirs de faire » des 
habitants, nouer des alliances et favoriser ainsi l’émergence de nouvelles 
formes de convivialité – rencontres aux pieds des immeubles, repas 
collectifs, organisation de fêtes… En deux ans, les habitants du quartier, 
mais aussi les élus, constatent que la violence et la délinquance ont baissé, 
que les jeunes auteurs des incivilités se sont assagis et… dialoguent 
désormais avec les anciens… 

Aux yeux de ces professionnels, l’important consiste à «  ne pas “faire de 
l’intervention sociale”, c’est-à-dire à ne pas construire soi-même les 
réponses et les formes d’accompagnement  », ce qui implique «  de ne pas 
penser l’action en termes de “problèmes” auxquels il faut apporter des 
“solutions”, mais de construire des espaces de possibles  ». Ce 
positionnement se heurte néanmoins aux logiques institutionnelles, ce qui 
peut même entraîner des ruptures. Comme pour Marie-Christine Carayol en 
Moselle qui, faute d’appui du centre social où elle était employée comme 
conseillère en éducation sociale familale, a dû quitter sa structure pour 
mener des actions collectives avec les parents. L’association 
PAR’ENchantement qu’elle a fondée avec eux regroupe aujourd’hui près de 



	7	

250 familles adhérentes et développe de nombreuses activités avec une 
équipe de salariés et de bénévoles. 

Le rapport met en évidence quatre « figures types » d’initiateur, qui 
renvoient chacune à une manière singulière de transmettre son projet et ses 
valeurs : le « leader », qui exerce une fonction de direction et a une 
influence forte, favorise une appropriation progressive de l’action ; le 
« catalyseur » suscite l’émergence de leaders locaux en jouant un rôle de 
facilitateur et de stimulateur ; l’« adaptateur », qui a une position 
intermédiaire entre la logique d’intervention des acteurs associatifs et celle 
des décideurs, développe des marges de manœuvre pas à pas ; enfin, 
l’« innovateur » qui, à partir de sa fonction de direction, met en œuvre des 
processus d’influence tout en privilégiant l’action. Dans tous les cas, le 
développement communautaire «  s’accompagne d’une conception plus 
égalitaire des rapports humains et, par là, du management des équipes  ». 
Avec l’abandon progressif de la posture « en surplomb » des professionnels 
par rapport aux habitants – l’étude rappelle que différents outils 
(supervision, analyse des pratiques professionnelles, formation…) peuvent 
être mobilisés pour appuyer cette évolution. 

Sur le fil du rasoir 

Reste que les initiatives de développement communautaire demeurent 
précaires : non seulement les communautés-territoires «  ne sont pas figées 
dans le temps (turn-over des habitants, précarité des ressources publiques 
et privées qui y sont consacrées, fatigue et usure des leaders, non-
renouvellement des cadres)  », mais elles sont soumises à des enjeux (par 
exemple urbanistiques) qui fragilisent les processus d’organisation 
communautaire, lesquels réclament lenteur et durée. Il peut arriver par 
ailleurs que «  le départ d’un(e) salarié(e) mette en péril l’équilibre de la 
structure ou au moins du projet  ». 

Sans compter les résistances institutionnelles : «  Dès que les habitants 
commencent à prendre du pouvoir, l’“équilibre habituel” est perturbé et les 
pouvoirs en place ont du mal à l’accepter, même si c’est dans leurs 
orientations de fond.  » Ainsi la proposition de l’Association de gestion de 
l’action sociale des ensembles familiaux (Agasef) visant à développer un 
accompagnement plus participatif des allocataires du RSA (revenu de 
solidarité active), en lien avec les centres sociaux dans un secteur de Saint-
Etienne, a été refusée en 2014 par le conseil général. Face au blocage des 
institutions, certaines équipes ont développé des «  stratégies pour asseoir 
leurs pratiques, via la formation par exemple  » : à Villejuif, la démarche 
s’est ainsi nourrie de la méthode de développement communautaire de 
l’«  humanisme méthodologique  »(3) dans le cadre d’une formation action. 
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S’il est nécessaire de «  trouver la bonne distance avec les institutions  », 
encore faut-il résoudre la question du financement. Comment convaincre 
les pouvoirs publics de «  financer du “vide”  », autrement dit de donner des 
moyens pour passer du temps avec les habitants dans des cadres informels 
afin que la confiance s’installe et que les envies émergent ? Financer ce 
type de fonctionnement global est en effet peu compatible avec les «  règles 
de financement actuelles  » qui obéissent à «  des logiques très 
fragmentées  ». Il faudrait une «  évolution administrative afin que puissent 
être financés des projets qui ne soient pas bouclés et des attendus qui ne 
soient pas énoncés à l’avance  », observe le rapport. 

Compte tenu de ces freins multiples, développer des actions 
communautaires suppose des ancrages solides : soutien méthodologique, 
constitution d’équipes impliquées et appuis politiques et institutionnels. Le 
rapport souligne également la place centrale du « tiers expert », «  à la fois 
pour soutenir le développement des initiatives, assurer leur traduction et 
leur soutien vis-à-vis des autorités publiques, mais aussi développer le 
pouvoir d’agir des différentes parties prenantes  ». Celui-ci peut être un 
responsable associatif, un agent de développement de la politique de la 
ville, un travailleur social et il est amené à avoir un rôle de médiateur entre 
les initiatives locales et les institutions. L’inscription de l’action à l’échelle 
d’un territoire requiert en outre «  des partenaires et des alliés  » – que ce 
soit au sein des institutions (conseil départemental, municipalité, caisse 
d’allocations familiales…), ce qui n’est pas chose facile compte tenu de leur 
réticence, ou dans les associations locales. Ces dernières ne comprennent 
pas toujours la démarche, en particulier lorsqu’elles ont des conceptions 
très différentes de la place des habitants – ce qui peut «  générer des 
réactions de rejet assez violentes  ». 

Pour favoriser le développement communautaire, le rapport propose 
plusieurs axes de changement qui dessinent une «  démocratie 
d’engagement  », qui va plus loin que l’injonction actuelle à la participation 
des usagers : il s’agit en particulier de passer «  d’une logique de 
désignation-assignation institutionnelle de la population d’un quartier, en 
termes d’individus cumulant des handicaps, à une logique de 
reconnaissance de l’épaisseur du social, des systèmes de relation et 
d’appartenance […], de l’expérience vécue des personnes et des 
groupes  ». La posture habituelle d’« experts du social » des intervenants 
sociaux doit, par ailleurs, céder la place à celle de « facilitateur » ou de 
« maïeuticien », ce qui suppose d’accepter de nouvelles temporalités et une 
certaine incertitude. Il reste enfin à développer des stratégies vis-à-vis des 
institutions pour faire reconnaître la pertinence de ces démarches. 

« L’épaisseur du social » 
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Autant d’aspirations qui rejoignent les préoccupations «  d’autres acteurs 
qui cherchent à construire une société, une économie et un rapport au 
monde plus respectueux et durable  » et dont les approches voisines 
commencent à acquérir une certaine légitimité – du moins dans les 
discours, comme en témoigne le fait que le développement du « pouvoir 
d’agir » fait partie des priorités du plan d’action gouvernemental pour le 
travail social et le développement social d’octobre 2015. 

Dans ce contexte, le SPISC se défend de vouloir s’ériger en défenseur de la 
«  bonne méthode  » : il aspire au contraire à rejoindre ce «  foisonnement 
d’initiatives  » qui «  empruntent à différentes traditions  » telles que 
le community organizing inspiré des méthodes de Saul Alinski, les diverses 
modalités de l’action communautaire au Québec, les principes de 
conscientisation et d’émancipation développés par Paulo Freire… Des 
rencontres ont déjà lieu entre le SPISC et les acteurs de plusieurs 
recherches ou expérimentations aux finalités proches – comme les Tables 
de quartier portées par la Fédération des centres sociaux et socioculturels 
de France, l’opération « 1 001 territoires » initiée par l’Interréseau des 
professionnels du développement social urbain et ATD quart monde, les 
« expérimentations croisées » du Collectif Pouvoir d’agir(4) et la recherche-
action sur le pouvoir d’agir menée par les centres sociaux de Paris. 

Encadré(s) : 

Une recherche-action multipartenariale 

Lancée par le Séminaire pour la promotion de l’intervention sociale 
communautaire (SPISC) en partenariat avec le Comité national de liaison 
des acteurs de la prévention spécialisée (CNLAPS), l’Interréseau des 
professionnels du développement socialurbain (IRDSU), la Fédération des 
centres sociaux et socioculturels de France (FCSF), l’Union nationale des 
associations de formation et de recherche en intervention sociale, le 
Collectif Pouvoir d’agir et l’Association nationale des directeurs généraux et 
directeurs généraux adjoints des régions et des départements, la 
recherche-action est financée par le ministère de l’Intérieur, la direction 
générale de la cohésion sociale et le commissariat général à l’égalité des 
territoires(1). Elle implique neuf démarches situées pour la plupart dans des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville à Marseille, Villejuif, Woippy, 
Saint-Etienne, La Ciotat, Nanterre, Strasbourg, Paris et Dijon. Celles-ci sont 
initiées par des équipes de la politique de la ville, des associations de 
prévention spécialisée, intervenant sur l’intégration des migrants, ou 
d’initiative citoyenne. 

Un comité de pilotage national (SPISC, partenaires associatifs et 
financeurs) en a assuré le cadrage général en lien avec un comité 
scientifique. Chaque site a toutefois mis en place son propre dispositif de 
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recherche – avec des financements spécifiques – sous la responsabilité 
d’un référent et l’appui d’un « expert-chercheur ». Des réunions intersites 
ont permis de construire un corpus commun de connaissances. 

Le SPISC : histoire d’un collectif 

Initié en 2006 à la suite d’un appel intitulé « Pour mieux vivre ensemble : 
promouvoir le travail social et le développement communautaires »(1), qui 
revenait sur les révoltes des jeunes des quartiers populaires de novembre 
2005, le Séminaire pour la promotion de l’intervention sociale 
communautaire (SPISC) s’est constitué pour promouvoir les interventions 
sociales d’intérêt collectif prenant appui sur les ressources 
« communautaires » des populations vivant dans les quartiers en difficulté. 
Objectif : compléter le travail social individuel classique considéré comme 
insuffisant pour répondre à la crise du modèle d’intégration républicain. 
Composé de professionnels de l’intervention sociale, d’universitaires, de 
formateurs et de plusieurs associations – l’Interréseau des professionnels 
du développement social urbain (IRDSU), le Comité national de liaison des 
acteurs de la prévention spécialisée (CNLAPS), la Fédération des centres 
sociaux et socioculturels de France (FCSF), Asmae-Association Sœur 
Emmanuelle, le Cedias-Musée social et Regards –, le réseau s’est fait 
connaître en organisant un colloque à Aubervilliers en janvier 2011 intitulé 
« Faire société autrement », qui pointait déjà le manque de visibilité des 
initiatives de développement communautaire. 

Du travail social communautaire au développement communautaire 

En 2010, dans son second rapport sur l’intervention sociale d’intérêt 
collectif, le Conseil supérieur du travail social (CSTS) définit le 
travail social communautaire comme une « prise en charge par le groupe ou 
la population de leurs problèmes afin d’arriver à une autonomie individuelle 
et sociale ». Un an plus tard, lors du colloque organisé à Aubervilliers 
(Seine-Saint-Denis), le Séminaire pour la promotion de l’intervention sociale 
communautaire (SPISC) s’accorde pour avancer que « l’intervention sociale 
communautaire a pour finalité l’émancipation – l’empowerment individuel et 
collectif, en favorisant le pouvoir d’agir des individus par l’émergence et la 
consolidation d’une force sociale, une meilleure maîtrise sur sa vie, sur son 
environnement. Elle est fondée sur les capacités (force et pouvoir), les 
compétences (aptitudes) des individus qui y sont engagés et qui les incitent 
à en développer des nouvelles ». Dans le présent rapport, le SPISC 
s’intéresse aux initiatives de « développement communautaire » qui se 
caractérisent par la prise en compte de « l’épaisseur du social » et de 
l’expérience vécue des gens, par la priorité à l’action collective, par une 
logique d’empowerment et une visée d’émancipation et de dignité. 

Note(s) : 
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(1) Les premiers résultats ont été présentés les 18 et 19 mars 2016 à Paris 
lors de rencontres sur le thème « Communautés, territoires : construire des 
dynamiques citoyennes ».Retour au texte 

(2) Consultables, à l’instar du rapport final, 
sur www.cnlaps.fr/SPIsC/séminaire-pour-la-promotion-de-l-intervention-
sociale-communautaire.Retour au texte 

(3) Approche anthropologique, philosophique et méthodologique fondée par 
Roger Nifle, qui s’appuie sur les communautés humaines pour tendre vers 
le bien commun.Retour au texte 

(4) Le SPISC participera aux « Rencontres nationales du Pouvoir d’agir » 
les 2 et 3 décembre prochain à Saint-Denis.Retour au texte 

(1) Avec le concours du CNLAPS, de la FCSF, de l’IRDSU, de la Chaire de 
recherche du Canada en organisation communautaire et du Collectif 
Pouvoir d’agir.Retour au texte 

(1) Voir ASH n° 2487 du 29-12-06, p. 31.Retour au texte  
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Publié le 10 octobre 2016 

 
Les Français arrivent en Suisse 

 
La législation et le vocabulaire ont beau s’adoucir, les 40 000 
frontaliers qui travaillent à Genève restent encore, pour beaucoup, des 
étrangers en terre suisse. 

Un grand soulagement se lit dans le sourire de Cécile, 24 ans. “J’ai toujours 
galéré à cause de la préférence nationale. Les bilatérales vont enfin 
m’ouvrir les portes.” Le 1er juin 2016, les barrières empêchant les 
travailleurs frontaliers d’accéder au marché du travail suisse sont tombées. 
Parmi les 40 000 frontaliers actuellement recensés à Genève, Cécile relève 
de la catégorie des “néofrontaliers”, un qualificatif devenu commun, qui 
laisse entendre que le monde de ces transfrontaliers est en pleine évolution. 
Le parcours de sa famille, originaire de Paris, l’a d’abord conduite à Lyon, 
puis à Bellegarde, à quelques kilomètres de la frontière suisse. Au moment 
de trouver un travail, elle est tout naturellement allée tenter sa chance du 
côté helvète. 

Parmi les plus anciens, on ne témoigne pas du même enthousiasme que 
Cécile. Pour Régis Lefèbvre, un Normand de 48 ans arrivé dans la région 
de Gex avec sa compagne en 1980 “pour voir autre chose”, “la frontière ne 
disparaîtra pas. Avec les bilatérales, il y aura une plus grande ouverture, 
mais les Suisses ne se laisseront pas envahir. Les employeurs prendront 
garde à freiner le mouvement.” 

S’il garde un souvenir plaisant de ses débuts dans un hôtel genevois en tant 
que pâtissier, il souligne avoir souffert des contraintes administratives liées 
au permis de travail. “Un jour, alors que cela faisait trois mois que je 
travaillais à Genève, des douaniers en salopette ont démonté ma voiture à 
l’aide de tournevis, sans raison particulière.” 

Prêts à devenir citoyens suisses ? 
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La sensation de ne pas appartenir à la Suisse, l’impression de rester un 
étranger qui passe la frontière, malgré les années qui passent : ces 
sentiments, Jean Vachet, 73 ans, ne les a pas oubliés. Aujourd’hui retraité, 
ce typographe originaire de Saint-Étienne, dans la Loire, fait partie des 
pionniers. Il est arrivé en Haute-Savoie dans les années 1960, avec la 
première vague de frontaliers. Il a travaillé à Lyon jusqu’au jour de son 
licenciement.“Pour un provincial, il était impensable de tenter sa chance à 
Paris”, explique-t-il. Son premier contact avec la Suisse a été rude : “Les 
gens étaient froids, contrairement à ce que j’avais vécu en France. Peut-
être qu’avec les bilatérales on va enfin apprendre à mieux se connaître. 
Avec le recul, j’ai un regret : j’aurais dû plus m’impliquer dans la vie 
locale genevoise.” 

La situation a bien changé depuis. Selon une étude menée par les 
sociologues Marie Vial et Claudio Bolzman, les frontaliers ont adopté les 
mœurs helvétiques : qu’ils soient indigènes ou venus d’autres régions de 
France, 60 % d’entre eux sont prêts à devenir citoyens suisses, à condition 
de pouvoir conserver la nationalité française. Ils lisent la presse helvétique, 
fêtent l’Escalade [fête genevoise célébrée le 12 décembre] et sortent 
régulièrement à Genève.  

Comme l’explique le secrétaire général du Groupement transfrontalier 
européen, Jean-François Besson, les perceptions des citoyens suisses et 
français ont évolué : 

Quand j’avais 20 ans, on parlait de ‘frouzes’ et de ‘pique-meurons’. Ces 
clichés ont quasiment disparu : on ne crève plus les pneus des Genevois 
qui habitent en Haute-Savoie et, de l’autre côté, les entreprises suisses ont 
pris conscience de la qualité de leurs employés français.” 

Arrivé dans la région il y a quarante ans, Jean-François Besson a rencontré 
plusieurs générations de frontaliers, qu’il classe en deux catégories : les 
Français originaires de la région savoyarde, qui ont toujours été en contact 
avec la Suisse, et ceux venus du reste de la France sans connaître le 
fonctionnement de la Confédération, de plus en plus nombreux. Pour ces 
derniers, Genève représente bien plus qu’une opportunité d’augmenter 
leurs salaires : il s’agit d’une nouvelle chance, d’un moyen de satisfaire 
leurs ambitions professionnelles.   

Des nantis, les frontaliers ? 

C’est le cas de Murielle Planque, infirmière âgée de 40 ans, arrivée en 1987 
en Haute-Savoie. Pour “aller plus loin” dans sa profession, elle a quitté 
Armentières, dans le Nord. Après quatorze ans passés à travailler dans des 
hôpitaux limitrophes, elle a traversé la frontière. “On a tout de suite reconnu 
mes compétences, je n’ai eu aucune peine à m’intégrer.” Pour elle, le 
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mot frouze n’évoque rien : “Qu’est-ce que ça signifie ? Je n’ai jamais 
entendu ça”, s’étonne-t-elle.  

Mais les barrières géographiques ont beau s’effacer, certains frontaliers, 
généralement originaires de Haute-Savoie, conservent quelque amertume, 
car ils ont le sentiment d’être méprisés par leurs voisins. L’agacement qui 
s’empare de Jeanine Tapponnier, comptable de 49 ans travaillant depuis 
1978 à Genève, en témoigne.  

Le Genevois n’a pas conscience que c’est un frontalier qui le soigne et que 
c’est aussi un frontalier qui le conduit au travail en bus. Si nous faisions tous 
la grève, Genève serait une ville morte.” 

Pour cette Savoyarde, “les Suisses sont racistes. À leurs yeux, on reste ‘les 
plaques jaunes’. En revanche, ils sont bien contents de venir habiter à bas 
coût en France voisine, alors qu’il n’y a plus de logements pour nos enfants. 
Ils ne font rien pour s’intégrer, ça frise la malhonnêteté : ils gardent leurs 
plaques genevoises, mettent leurs enfants dans des écoles suisses et 
refusent que l’on bouleverse leurs habitudes.”  

Consciente d’avoir une qualité de vie particulièrement élevée, Jeanine 
Tapponnier tient à préciser : “Je n’ai rien volé. Et je regrette la jalousie 
infantile de ceux qui traitent les frontaliers de nantis.”  

Plus besoin de permis ni de tampon 

En tout cas, d’où qu’ils viennent, les frontaliers sont d’accord sur un point : 
ils devraient obtenir le droit de vote sur les objets qui les concernent. 
Certains, comme Alain Lamat, permanent syndical à Genève, militent sur la 
place publique bien que n’ayant pas leur mot à dire lors de scrutins. “En 
2002, j’ai fait campagne pour que le socialiste Charles Beer soit élu au 
Conseil d’État”, se souvient cet Auvergnat de 56 ans, venu à Genève pour 
élargir ses perspectives professionnelles. Aujourd’hui, il se sent presque 
suisse. Presque ? “Il me manque le droit de vote. On paie nos impôts ici, on 
pourrait nous consulter sur la fiscalité et les assurances sociales. C’est une 
revendication pour les jeunes frontaliers qui ont 20 ans…” 

Les “néofrontaliers”, comme Cécile, se sentent déjà Genevois. Après le 
travail, elle sort souvent avec ses collègues suisses et affirme n’avoir jamais 
fait l’objet de railleries. “Au contraire, les gens s’intéressent à moi et me 
posent souvent des questions au sujet de la France.”  

Selon Jean-Luc Besson, le quotidien des nouveaux frontaliers sera 
effectivement plus facile :	 
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La notion de permis, très présente chez les anciennes générations, 
disparaît. Plus besoin de tamponner, de renouveler. On va vers l’ouverture 
d’une vraie région lémanique. Reste à lui donner une structure politique : le 
vrai défi, c’est l’aménagement du territoire et les transports.” 
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Publié le 10 octobre 2016 

 
Bientôt la fin des prisons privées aux 

Etats-Unis ? 
 
La législation et le vocabulaire ont beau s’adoucir, les 40 000 
frontaliers qui travaillent à Genève restent encore, pour beaucoup, des 
étrangers en terre suisse. 

 

Face à la baisse du nombre d'incarcérations, le ministère américain de 
la Justice a décidé de réduire le nombre de places dans les prisons 
privées, jusqu'à les faire disparaître. Un coup dur pour cette industrie. 

Surprise, le ministère américain de la Justice a décidé de mettre fin au 
recours aux prisons privées pour les détenus fédéraux. Un coup dur pour 
ces grandes firmes au business juteux. Le Bureau des prisons a dépensé 
639 millions de dollars en contrats avec des entreprises privées en 2014, 
selon le New York Times.  

"A chaque contrat arrivant à son terme, le Bureau devra décliner son 
renouvellement ou réduire substantiellement son étendue, précise le 
département de justice. C'est la première étape du processus de réduction - 
et à termes de la fin - de notre recours aux prisons privées", écrit dans une 
note le procureur général adjoint américain , Sally Yate. 

  

Cette décision de l'Etat fédéral intervient alors que le nombre d'incarcérés 
est en baisse depuis maintenant trois ans aux Etats-Unis. Le recours aux 
prisons privées avait explosé depuis 1997 face à la surpopulation carcérale. 
Selon le département américain de la justice, le nombre de détenus 
fédéraux avait augmenté de 800 % entre 1980 et 2013, pour arriver à un pic 
de 220.000 détenus dont 15 % étaient incarcérés dans des prisons privées, 
soit 30.000 personnes. En mai 2017, l'objectif est de réduire à 14.200 le 
nombre de détenus fédéraux en prisons privées.  

La politique de Barack Obama depuis 2013 tend en effet vers une réduction 
des incarcérations, notamment depuis la réforme du système de la justice 
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pénale. Les nouvelles politiques de tarification pour les petits délinquants de 
la drogue non violents ont eu un effet certain sur la baisse de l'incarcération.  

Problème de sécurité dans les prisons privées 

Cette annonce coïncide avec la sortie d'un rapport de l'inspecteur général 
du département de la justice . Il explique comment les établissements 
pénitentiaires gérés par des entreprises privées présentent plus de 
problèmes de sécurité et de sûreté que dans les prisons fédérales. Il y a 
plus de bagarres et de contrebande de téléphones, selon le rapport.  

"Ils ne fournissent pas le même niveau de services correctionnels, de 
programmes et de ressources", dénonce Sally Yate, en plus de citer le 
manque de sécurité et de sûreté. Les prisons privées offrent en effet moins 
de programmes de réhabilitation comme des formations professionnelles, 
pourtant essentiels à la réintégration des prisonniers une fois leur peine 
purgée.  

Les prisons privées se défendent en disant que ce rapport ne prend pas en 
compte la différence du type de prisonniers détenus. Elles auraient plus de 
détenus liés aux gangs, selon Issa Arnita cité dans le New York Times , le 
porte-parole de Management and Training Corporation, l'une des trois plus 
grandes entreprises qui monopolisent le marché des prisons privées avec 
Corrections Corporation of America (CCA) et GEO Group. 

Un business juteux depuis les années 1980 

Les entreprises qui gèrent les prisons privées sont évidemment déçues de 
cette décision qui va amputer de fait leurs chiffres d'affaires. Elles 
soulignent que le coût de la détention d'un prisonnier est plus faible dans 
leurs établissements : 63 dollars par jour chez eux, contre 80 dollars dans 
une prison publique.  

CCA est le leader du marché, créé en 1983 à l'époque de Ronald Reagan, 
président à la main dure. Avec un chiffre d'affaires qui a augmenté de 
500 % en 20 ans, CCA a notamment utilisé des "clauses d'occupation" pour 
rendre son activité rentable. Pour 250 millions de dollars, l'entreprise a 
acheté des prisons publiques contre une garantie de taux de remplissage 
de 80 à 100 % pendant 20 ans. Ceci a mené à l'abus de plusieurs juges, qui 
ont envoyé des gens en prison afin de remplir les prisons.  

Réduire le nombre de lits va donc réduire leur activité. Les actions de GEO 
et CCA ont baissé de plus de 35 % jeudi à l'annonce du département de la 
Justice. Celle de GEO a remonté vendredi après le renouvellement par le 
Bureau fédéral des prisons de son contrat pour un centre correctionnel en 
Georgie... 
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Publié le 10 octobre 2016 

 
Savoir pourquoi on travaille 

 
Dans son dernier ouvrage, Pierre-Yves Gomez distingue le travail « 
émancipateur » du travail « aliénant », celui qui soumet le travailleur « 
à un ordre social ou à des techniques qui lui imposent leur rythme ». 

«La guerre des deux cités» a commencé. «Dans les coulisses, 
le travail assure une oeuvre intensive qui est de produire ce que la cité 
consomme. Masquer cela, c'est amputer le travailleur de la puissance 
émancipatrice de son travail.» Par cette phrase, l'économiste, spécialiste du 
management (et chroniqueur au Monde ) Pierre-Yves Gomez plante le 
théâtre du conflit: la cité du travailleur, qui a pour projet de fabriquer ce qui 
est utile à la vie collective, le travail et le travailleur, et la cité du 
consommateur. 

Le titre de son dernier essai, Intelligence du travail, n'est pas un leurre, il 
s'agit bien d'une analyse sur le travail, sur ses origines, sur la condition du 
travailleur celle qui «permet ou non aux travailleurs d'avoir l'intelligence 
de [leurs] actes», écrit-il. Car une communauté dont les membres sont 
devenus «incapables de formuler la raison de leur interdépendance par 
le travail» se dissout, met-il en garde. 

Pierre-Yves Gomez distingue 
le travail «émancipateur» du travail «aliénant», celui qui soumet le 
travailleur «à un ordre social ou à des techniques qui lui imposent leur 
rythme» . C'est ce qui arrive, par exemple, lorsque des acteurs 
économiques s'approprient des interfaces numériques pour faire travailler 
des millions de personnes «pour un dessein qui leur échappe» . Ou lorsque 
des outils de gestion organisent le travail et le standardisent au point que le 
travailleur ne sait plus pourquoi il travaille. 
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« Redonner une place visible au travail » 

Et lorsque l'utilité du travail ne se résume qu'à «ce qui trouve 
consommateur», le travailleur est soumis à un ordre abstrait et la société de 
consommation entre dans une course folle, déconnectée des besoins de la 
société. «Nous pressentons que cette cité [du consommateur] n'a pas 
d'avenir», écrit-il. 

Pierre-Yves Gomez veut alerter sur l'importance vitale pour la société de 
veiller à ce que le travailleur ne perde pas de vue la raison pour laquelle il 
travaille, ce qui implique de favoriser la proximité entre travailleurs et 
consommateurs, faute de quoi il se met au service d'une production 
susceptible d'épuiser la planète et de provoquer des burn-out ou autres 
bore-out en série. «Nos choix quant à ce qui est utile et 
nécessaire (...) déterminent notre vivre-ensemble», souligne-t-il. 

L'avenir, il le voit dans les nouvelles communautés qui émergent, en 
nombre, pour «redonner une place visible au travail» . L'essor d'Internet a 
offert à cette économie de proximité une opportunité exceptionnelle pour 
redonner «un rôle politique au travailleur» . Le revenu universel pourrait 
être «la juste rémunération de ce travail» pas toujours rémunéré, conclut 
Pierre-Yves Gomez. 
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Publié le 4 octobre 2016 

 
Temps de travail : Michelin surveille le 

rythme de travail de ses cadres 
 

Par Mariette KAMMERER 

Les cadres au forfait-jours doivent désormais badger pour mieux 
contrôler le respect des temps de repos et des amplitudes de travail.	 

La société Michelin a signé en mars dernier un accord sur la maîtrise de la 
charge detravail de ses cadres autonomes au forfait-jours, soit 5 600 
salariés, avec les deux organisations représentatives de la catégorie (CFDT 
et CFE-CGC). Pour la direction, il s’agit de préserver l’équilibre vie 
professionnelle-vie personnelle, gage de performance ; de construire des 
garde-fous dans un contexte de révision des process de production ; et de 
baliser un sujet source de contentieux. 

Mise en demeure 

Le dossier a été rouvert « à l’occasion de la mise en conformité de notre 
accord RTT avec les dernières évolutions législatives, et à la suite d’une 
mise en demeure par l’inspection du travail », précise le DSC CFDT, Patrick 
Bovolenta. Pour autant, « il a fallu montrer les résultats préoccupants de 
notre enquête auprès des cadres pour que la direction accepte d’aborder le 
sujet de la charge de travail », ajoute Jean-Christophe Laourde, DSC CFE-
CGC. Les partenaires sociaux se sont in fine accordés sur trois principes : 
« Briser le tabou et libérer la parole sur ce sujet ; ne pas restreindre 
l’autonomie et la souplesse d’organisation des cadres ; alerter sans 
diaboliser », explique Benoît de La Bretèche, directeur des relations 
sociales France. 

Désormais, le cadre autonome peut d’abord cocher une case “surcharge 
de travail” dans sa feuille mensuelle de suivi du temps detravail visée par 
son supérieur. « Même si peu de cadres l’utiliseront, cet outil autodéclaratif 
marque un changement culturel », estime le DRS, tandis que, pour sa part, 
la CFE-CGC le qualifie de « gadget ». 

Plus original, l’accord crée un dispositif pour détecter des situations à 
risque, en permettant de contrôler via les pointages d’entrée et sortie le 
temps de repos quotidien, l’amplitude journalière de présence sur le lieu 
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de travail et les connexions hors temps de travail. Avec l’accord de la Cnil, 
l’utilisation de la badgeuse a été adaptée en ce sens. Chaque mois, un 
signal sera envoyé à partir d’un seul non-respect de 11 heures de repos 
quotidien, de cinq dépassements de 11 heures de présence journalière, et 
de cinq connexions hors temps de travail. 

Discussion avec le manager 

Ce signal prend la forme d’un e-mail envoyé automatiquement au cadre et à 
son n + 1, les invitant à se rencontrer pour discuter de cette situation. « Une 
journée de 11 heures ou une connexion tardive ne sont pas nécessairement 
anormales et peuvent être justifiées par une organisation personnelle ou un 
surcroît temporaire de travail, mais méritent un échange et ne doivent pas 
devenir récurrentes », poursuit le DRS. Si ces dépassements perdurent, le 
n + 2 et le service du personnel en sont également informés. « C’est bien 
que le manager de proximité ne se retrouve pas seul face au problème, 
alors qu’il est souvent lui-même tenu par des objectifs », souligne la CFE-
CGC. 

La direction n’a pas accédé à la demande de certaines OS de couper les 
serveurs informatiques le soir et le week-end, arguant de l’activité 
internationale de l’entreprise. « De toute façon, on n’empêchera pas les 
stratégies de contournement, le mieux pour résoudre le problème est d’en 
parler », estime le DRS. Les partenaires sociaux sont conscients que ce 
changement de mentalité prendra du temps. Pour l’accompagner, des 
réunions, des communications mensuelles et un guide de bonnes pratiques 
doivent sensibiliser les managers. 

Enfin, les membres de la commission de suivi auront accès à l’ensemble 
des alertes et pourront ainsi cartographier les habitudes des salariés. « On 
sait que des services entiers sont en souffrance, cela permettra de le 
quantifier et de le prouver », souligne le délégué CFE-CGC. « Si les 
dépassements se concentrent sur un secteur, on pourra réclamer des 
embauches ou un changement d’organisation », complète Patrick 
Bovolenta. 
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Le télétravail : comment ça marche ?	 

 
Par Aurelie FIERLA 
 
De plus en plus de salariés sont attirés par cette nouvelle forme de 
travail, déjà pratiquée par plus de quatre millions de Français. Voici en 
quoi elle consiste. 
 
• Qu'est-ce que le télétravail? 
Le télétravail est défini dans le code du travail comme une forme 
d'organisation du travail dans laquelle un travail est effectué par un salarié 
hors des locaux de l'entreprise en utilisant les technologies de l'information 
et de la communication (ordinateur, téléphone, tablettes, etc.) dans le cadre 
d'un contrat de travail ou d'un avenant à un contrat de travail. 
 
• Comment ça marche? 
C'est généralement le salarié qui demande à son employeur la permission 
de travailler quelques jours par semaine chez lui, mais l'employeur peut 
également le proposer au salarié. Dans les deux cas, l'employeur rédige un 
avenant pour indiquer les termes du télétravail et préciser notamment le 
nombre de jours télétravaillés, les horaires du télétravailleur et le lieu de 
travail du télétravailleur. 
Car un télétravailleur ne travaille plus nécessairement à son domicile: avec 
l'émergence du coworking et des plateformes collaboratives, de nombreux 
télétravailleurs travaillent en dehors de chez eux. Ainsi, si la majorité des 
accords de télétravail indiquent encore que le lieu de télétravail est le 
domicile, certains indiquent que le télétravailleur peut travailler dans un lieu 
de convivialité. 
 
• Quelle durée de travail? 
Le salarié en télétravail effectue le même temps de travail qu'un salarié en 
entreprise: il peut organiser sa journée comme il le souhaite, à condition de 
respecter le temps de travail de son entreprise. Il doit de plus être joignable 
sur les heures de travail de l'entreprise et respecter une pause de onze 
heures entre chaque période travaillée. 



	23	

Les salariés à temps partiel peuvent également faire une demande de 
télétravail. Toutefois, Aymeric Hamon, avocat associé spécialisé en droit du 
travail chez FIDAL nous explique que «l'employeur peut la refuser s'il justifie 
son refus de manière pertinente: certains employeurs refusent le télétravail 
à leurs salariés à temps partiel car ils craignent que leur salarié ne soit ou 
ne se sente trop isolé. Pour la même raison, les employeurs n'accordent 
généralement jamais de télétravail complet.» 
 
• Quels sont les avantages? 
Le télétravail a pour avantage majeur d'offrir au salarié plus de liberté dans 
l'organisation de son temps de travail: ainsi, les salariés en télétravail 
seraient plus détendus et plus productifs. Beaucoup de professionnels 
exerçant des métiers créatifs affirment être plus inventifs en travaillant en 
dehors de l'entreprise, notamment dans des cafés ou dans des lieux de 
coworking qui stimulent leur créativité. Le télétravail a donc des effets 
bénéfiques pour le salarié, mais également pour l'entreprise. 
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Publié le 3 octobre 2016 

 

Marché public : la 
violation du droit du travail est-elle un 

motif de rupture du contrat par une 
collectivité ? 

 
Depuis le 1er avril 2016, les marchés publics des collectivités locales sont 
régis par l'ordonnance N° 2015-899 du 23 juillet 2015 sur les marchés 
publics et son décret d'application N° 2016-360 du 25 mars 2016. 
L'ordonnance de 2015 prévoit dans l'article 49, alinéa 1, que lorsqu'un 
opérateur économique est, au cours de la procédure de passation ou de 
l'exécution du marché public, placé dans l'une des situations mentionnées 
notamment à l'article 45, l'acheteur peut résilier le marché public pour ce 
motif. 

Parmi les cas précisés à l'article 45 figurent les personnes qui ont été 
sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 
8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-
2 du Code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-
1 du même code ou de l'Article 225-1du code pénal; Au 31 décembre de 
l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
procédure de passation dumarché public, n'ont pas mis en oeuvre 
l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail. 

Ces dispositions donnent donc le droit à la collectivité territoriale de rompre 
unilatéralement un contrat avec le titulaire d'un marché public lorsque ce 
dernier a été sanctionné ou condamné pour travail dissimulé, marchandage, 
prêt illicite de main d'oeuvre, et emploi d'étrangers non autorisés à travailler, 
ou lorsqu'il ne met pas en oeuvre l'obligation de négociation annuelle sur la 
rémunération, la durée effective et l'organisation du temps de travail, 
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, et le suivi des 
mesures visant à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
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Par ailleurs, le décret d'application de l'ordonnance sur les marchés publics 
donne au pouvoir adjudicataire la possibilité de se référer aux cahiers des 
clauses administratives générales (CCAG) pour déterminer les 
clauses du marché public (article 15 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016). Dans ce cas, la collectivité peut résilier le marché public lorsque le 
titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives 
au travail, puisque cette infraction est l'un des cas de résiliation pour 
faute du titulaire précisé par les CCAG (article 46.3 du CCAG travaux, 
article 32 du CCAG fournitures courantes et de services). La résiliation pour 
faute du titulaire en cas de non respect du droit de travail a été confirmée 
par la jurisprudence administrative (Cour administrative d'appel de Paris, n° 
01PA01906, 29 juin 2006, Société l'Envol). 
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Le Haut Conseil du travail social 

 
Par Nathalie LEVRAY 

Un décret du 1er juillet a créé le Haut Conseil du travail social, qui 
succède au Conseil supérieur du travail social. 

Le Haut Conseil du travail social (HCTS) succède au Conseil supérieur du 
travail social (CSTS), créé en 1984. Brigitte Bourguignon, auteure du 
rapport « Reconnaître et valoriser le travail social » paru en juillet 2015, 
dans le cadre d'une mission de concertation relative aux Etats généraux du 
travail social, en a été nommée présidente par décret, en qualité de 
personnalité reconnue pour ses connaissances et son expérience dans les 
domaines de compétence du conseil. 

Elle est secondée par deux vice-présidents qui sont élus, respectivement en 
leur sein, par les représentants des collectivités territoriales et par les 
représentants des professionnels du travail social. 

01 - Nature et durée 

Cette instance interministérielle, placée auprès du ministre chargé des 
Affaires sociales, est créée pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 3 
juillet 2021. 

02 - Composition 

La composition du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé des 
Affaires sociales. Cinq collèges rassemblent 58 membres nommés pour 
trois ans par arrêté du même ministre. 

Le collège « pouvoirs publics » est composé de représentants de tous les 
ministères ayant un lien avec le travail social et de représentants des 
collectivités territoriales; le collège « professionnels du travail social » 
compte des représentants des organisations syndicales de salariés et des 



	27	

organisations d'employeurs du secteur social et médicosocial, et des 
représentants des organisations professionnelles; le collège « personnes 
accompagnées » se compose de représentants des associations 
concernées; le collège « associations et organismes nationaux » comprend 
les acteurs de la formation et les représentants des unions, fédérations et 
associations nationales; enfin, des personnalités désignées par le ministre 
chargé des Affaires sociales, en raison de leur qualité, de leur compétence 
ou de leur expérience forment le cinquième collège. 

03 - Missions 

Les missions du HCTS sont élargies par rapport à celles du CSTS. D'ordre 
stratégique, elles s'exercent aux côtés des différentes instances nationales 
intervenant dans le champ social. D'ordre opérationnel, elles s'adressent 
aux professionnels du travail social. 

Le HCTS assiste le ministre chargé des Affaires sociales par des avis sur 
toutes les questions concernant le travail social et le développement social; 
il élabore des éléments de doctrine en matière d'éthique et de déontologie 
du travail social et de diffusion des bonnes pratiques professionnelles; il 
formule des recommandations et des avis concernant les évolutions à 
apporter aux pratiques professionnelles. 

Il élabore et met en oeuvre une stratégie de communication des 
connaissances établies en matière de travail social. 

Enfin, sans préjudice des missions confiées au Commissariat général à la 
stratégie et à la prospective, le HCTS réunit annuellement les présidents 
des instances en lien avec le travail social et leur communique le résultat de 
ses travaux. 

04 - Fonctionnement 

Un règlement intérieur précise les modalités du fonctionnement du HCTS. Il 
peut se faire communiquer par les services de l'Etat les éléments 
d'information et d'études dont ces derniers disposent, dès lors qu'ils lui 
apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Il leur 
communique ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs 
programmes d'études et leurs travaux statistiques. 

Un programme annuel de travail est élaboré par les ministères en lien avec 
le travail social. Le HCTS réalise des travaux d'observation, d'évaluation et 
de recherche sur le travail social. Les présidents des instances en lien avec 
le travail social, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des 
Affaires sociales, sont réunis annuellement par le HCTS qui leur 
communique le résultat de ses travaux. 

05 - Consultation 

Le Premier ministre et le ministre chargé des Affaires sociales consultent le 
HCTS sur les projets de textes législatifs, réglementaires et les programmes 
d'action ayant une incidence sur le travail social. Il peut être consulté par les 
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autres ministres sur toute question en lien avec le travail social dans les 
domaines qui relèvent de leur compétence. 
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Publié le 27 septembre 2016 

 
Quelle protection pour les lanceurs 

d’alerte ? 
 
Par Sabine GERMAIN 
 
Les débats parlementaires sur la loi Sapin 2 viennent d’achopper en 
commission mixte paritaire sur la définition du lanceur d’alerte : un 
nouvel épisode du vif débat sur le niveau de protection que la France 
souhaite lui accorder. Le point dans ce numéro, moins de six mois 
après l’adoption de la très contestée directive européenne sur le 
secret des affaires, et alors que la jurisprudence sur le droit d’alerte 
commence à se construire. 
 
En France comme dans l’ensemble de l’Europe, des vents contraires 
soufflent sur les lanceurs d’alerte. Le 14 avril dernier, la directive 
européenne sur la protection du secret des affaires a été adoptée à une 
large majorité (1), soulevant un débat public sans précédent (2). 
 
Ce texte « va permettre aux entreprises d’attaquer quiconque accède, 
utilise ou publie une information qu’elles considèrent comme un secret 
d’affaires », a déclaré Antoine Deltour à la veille du vote. Cet ancien salarié 
du cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers (PwC) sait de quoi il parle : 
après avoir fait fuiter les accords fiscaux ( tax rulings ) conclus par le fisc 
luxembourgeois avec les multinationales et donné naissance à l’affaire 
LuxLeaks, il a été condamné, le 29 juin dernier, à douze mois de prison 
avec sursis et 1 500 euros d’amende pour violation du secret professionnel 
et du secret des affaires (3). Le parquet luxembourgeois a fait appel au 
motif qu’Édouard Perrin, le journaliste de Cash Investigation qui a sorti 
l’affaire, a été relaxé… 
 
Dans ce ciel plombé pour la protection des lanceurs d’alerte, une éclaircie 
est venue d’où on ne l’attendait pas : le 30 juin, la chambre sociale de la 
Cour de cassation a publié une décision (4) très argumentée, car destinée à 
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être publiée dans son rapport annuel. C’est dire le poids qu’elle lui accorde. 
Et pour cause : la Cour de cassation s’exprime pour la première fois sur ce 
thème et, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle prend position. Elle ne se 
contente pas d’annuler le licenciement pour faute lourde du directeur 
administratif et financier d’une association de Guadeloupe ayant pour 
mission de gérer un centre de santé, congédié pour avoir dénoncé à son 
organisme de tutelle (la Caisse générale de Sécurité sociale) et au 
procureur de la République les détournements de fonds du directeur 
médical promu, entre-temps, directeur. 
 
La juridiction profite de cette décision pour poser le cadre de protection des 
lanceurs d’alerte. Elle s’appuie sur l’article 10-1 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme pour affirmer qu’« en raison de l’atteinte 
qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés 
de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de 
travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, 
de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des 
infractions pénales, est atteint de nullité. »	 
 
Définition minimaliste 
 
Cette décision définit le périmètre juridique de l’alerte : il s’agit des 
conduites et actes illicites constatés sur le lieu de travail et susceptibles de 
caractériser une infraction pénale. Ce qui va bien au-delà des 
préconisations du Conseil d’État formulées dans une étude sur le droit 
d’alerte publiée le 13 avril (5), en phase avec la directive européenne sur le 
secret des affaires : « La définition de la notion de lanceur d’alerte telle 
qu’elle y est énoncée est minimaliste, alors que celle du secret des affaires 
est maximaliste », regrette Nicole-Marie Meyer, conseillère anticorruption de 
l’ONG Transparency International France. Résultat : « La caractérisation 
juridique se fera par la jurisprudence. Cela va donc prendre des années. » 
 
La société CTPO (groupe Transdev) n’a pas attendu l’adoption de la loi 
Sapin 2, toujours en discussion au Parlement et qui doit préciser 
notamment le statut du lanceur d’alerte (lire ci-contre), pour renoncer à son 
projet de licencier le responsable de l’administration de son réseau 
informatique. Cet informaticien a été mis à pied, du 28 juin au 17 août 
dernier, dans la perspective d’être licencié pour faute lourde. Sa “faute” : 
avoir trouvé de nombreuses photos pédopornographiques en restaurant le 
disque dur de l’ordinateur d’un agent de maîtrise et l’avoir dénoncé à son 
responsable d’exploitation. 
 
Drôle de hasard, l’informaticien lanceur d’alerte est un délégué CFDT un 
peu trop actif aux yeux de la direction, « qui a profité de cette affaire grave 
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de photos pédopornographiques pour se débarrasser d’un militant syndical 
qu’elle avait menacé à plusieurs reprises », a regretté la CFDT dans un 
communiqué. Dès le 23 août, l’inspection du travail s’est prononcée contre 
ce licenciement. Mais la position de la direction de CTPO était déjà 
intenable : la détention de photos pédopornographiques étant constitutive 
d’une infraction pénale, l’informaticien était bel et bien dans le cadre 
juridique défini par la Cour de cassation pour protéger les lanceurs d’alerte. 
 
Divulgation à la presse 
 
Pour couronner le tout, la Cour de cassation a conclu la “notice explicative” 
de sa décision par : « La chambre sociale instaure cette immunité non 
seulement lorsque les faits illicites sont portés à la connaissance du 
procureur de la République mais également, de façon plus générale, dès 
lors qu’ils sont dénoncés à des tiers. » Autrement dit, un lanceur d’alerte 
peut, s’il le souhaite, divulguer les faits litigieux à la presse s’il le juge 
nécessaire. 
 
Là encore, la cour va bien au-delà du dispositif de « riposte graduée » 
proposé par le Conseil d’État, qui conseille aux lanceurs d’alerte de 
s’adresser en priorité « au responsable désigné au sein de l’organisation 
concernée » puis, en l’absence de réponse, aux autorités administratives 
compétentes et, en dernier lieu, à l’autorité judiciaire. Si toutes ces 
démarches n’ont pas eu d’effets ou en cas d’« urgence avérée », il peut se 
tourner vers le public. 
 
Cela suffira-t-il à encourager les lanceurs d’alerte à sortir du bois ? Selon un 
sondage publié en décembre 2015 par Transparency International France 
(6), 83 % des salariés qui seraient témoins de pratiques de corruption sur 
leur lieu de travail se disent « prêts à en parler », mais 39 % d’entre eux 
choisiraient de se tourner vers un collègue. Mauvaise pioche : « Cela n’a 
aucune incidence sur le traitement de l’alerte », prévient-on chez 
Transparency International. Le cadre juridique ne suffit pas : la culture de 
l’alerte doit elle aussi progresser… 
 
Encadré(s) : 
La loi Sapin achoppe sur la définition du lanceur d’alerte 
Une première commission mixte paritaire (CMP), le 14 septembre dernier, 
n’y a pas suffi. L’Assemblée et le Sénat n’ont pu se mettre d’accord sur le 
texte de la loi dite Sapin 2 sur la transparence, la lutte contre la corruption et 
la modernisation de la vie économique, adoptée en première lecture à 
l’Assemblée nationale le 10 juin dernier. En cause, notamment, la définition 
du lanceur d’alerte. Le projet de loi proposait une acception relativement 
proche de celle de la Cour de cassation : « Un lanceur d’alerte est une 
personne qui révèle, dans l’intérêt général et de bonne foi, un crime ou un 
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délit, un manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant 
des risques graves pour l’environnement, la santé ou la sécurité publics, ou 
témoigne de tels agissements. Il exerce son droit d’alerte sans espoir 
d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui. » Sauf que le texte a été 
largement amendé par le Sénat dans un sens plus restrictif. Députés et 
sénateur n’ayant pu se mettre d’accord, le texte sera de nouveau examiné 
dans les deux chambres au cours des prochaines semaines. 
 
Note(s) : 
(1) 503 voix pour, 131 contre, 18 abstentions.Retour au texte 
(2) La pétition française contre ce texte a recueilli plus de 550 000 
signatures.Retour au texte 
(3) Son ex-collègue, Raphaël Halet, a quant à lui été condamné à neuf mois 
de prison avec sursis et 1 000 euros d’amende.Retour au texte 
(4) Pourvoi numéro 15-10.557.Retour au texte 
(5) “Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger”, étude réalisée par le 
Conseil d’État à la demande du Premier ministre.Retour au texte 
(6) Enquête en ligne réalisée du 5 au 9 novembre 2015 auprès d’un 
échantillon représentatif de 902 personnes par Harris Interactive pour 
Transparency International France et Tilder.Retour au texte  
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Publié le 5 Octobre 2016 

 
La structure du marché du travail en 

France pénalise tout particulièrement les 
jeunes 

 
L'accès des jeunes à l'emploi : construire des parcours, adapter les 
aides 
 
La structure du marché du travail en France pénalise tout particulièrement 
les jeunes. Leur durée d'accès à un emploi stable s'est allongée; ils sont 
plus confrontés à la précarité dans l'emploi et au temps partiel subi; leur 
taux de pauvreté est élevé. Depuis plusieurs décennies, de très 
nombreuses aides, mises en oeuvre par des opérateurs multiples, ont été 
déployées pour corriger cette situation. Ce système d'aides publiques 
présente un coût élevé (10,5 Mdeuros en 2015) et croissant, mais les 
résultats obtenus du point de vue de l'accès à un emploi durable ne sont à 
la mesure ni des objectifs affichés, ni des moyens mobilisés. 
 
Les juridictions financières préconisent de concentrer davantage les aides 
publiques sur les jeunes les plus éloignés de l'emploi et de privilégier les 
réponses rapides et les dispositifs intensifs. Leur rapport comprend sept 
cahiers territoriaux : Est-Ensemble, Le Creusot - Montceau-Les-Mines, 
Limoux, Saint-Étienne, Seine-Eure / Haute-Normandie, Thiers et Toulouse. 
 
Des jeunes confrontés à des difficultés croissantes d'accès à l'emploi 
Une priorité marquée, des résultats décevants 
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Des aides insuffisamment adaptées aux besoins des jeunes et des 
employeurs 
Une organisation plus cohérente pour une meilleure performance 
Les recommandations 
 
Des jeunes confrontés à des difficultés croissantes d'accès à l'emploi 
 
L'accès des jeunes à l'emploi connaît une détérioration tant quantitative que 
qualitative. Ceux-ci sont confrontés à des difficultés croissantes qui se 
traduisent par un taux élevé de chômage, une inadéquation entre la 
qualification acquise et l'emploi obtenu, souvent précaire. Ces difficultés 
sont plus aigües, dans des proportions très importantes, pour les jeunes 
dépourvus de qualification reconnue, issus de l'immigration ou résidant 
dans les territoires urbains et ruraux les plus défavorisés. 
 
Le caractère dual du marché du travail désavantage les entrants par rapport 
aux actifs installés dans l'emploi. L'insuffisance de la formation initiale, son 
inadéquation aux besoins de l'appareil productif et l'absence de contact 
préalable avec le monde de l'entreprise expliquent aussi cette situation.	 
 
Une priorité marquée, des résultats décevants 
 
Trois leviers sont utilisés pour répondre aux difficultés d'accès des jeunes à 
l'emploi : l'aide directe à l'emploi, l'accompagnement et la formation. Mais ils 
le sont, conjointement ou séparément, selon des modalités très diverses 
dans les nombreux dispositifs proposés aux jeunes au niveau national, 
régional et local, auxquels se sont ajoutés récemment les emplois d'avenir 
et la Garantie jeunes. 
 
En termes d'accès à l'emploi, les solutions les plus intensives et courtes - 
Garantie jeunes et dispositifs de la deuxième chance - s'avèrent 
relativement plus efficaces que l'accompagnement de longue durée par 
Pôle emploi ou les missions locales. L'insertion des bénéficiaires des 
contrats aidés dans le secteur marchand est bien meilleure que dans le 
secteur non marchand. Or moins d'un tiers des crédits d'accompagnement 
sont aujourd'hui orientés vers les modalités les plus intensives et les plus 
efficaces du point de vue de l'accès à un emploi durable. 
 
Des aides insuffisamment adaptées aux besoins des jeunes et des 
employeurs 
 
De nouveaux dispositifs plus ambitieux, mais aussi plus coûteux, ont été 
créés; l'accompagnement des jeunes a été intensifié. De façon générale, 
les pouvoirs publics ont cherché à accroître l'accès des jeunes à la 
formation, déterminant fondamental de l'accès à l'emploi, mais également à 



	35	

multiplier les contacts avec le monde du travail. 
 
En dépit de ces évolutions, trois critiques principales demeurent à l'encontre 
de ces dispositifs : 
. la sélectivité des publics est insuffisante pour l'accompagnement et, à un 
moindre degré, pour les contrats aidés; 
. l'intensité de l'accompagnement des jeunes est insuffisante et le suivi des 
jeunes y est peu effectif; 
. le contenu en formation est globalement limité. 
 
La Cour préconise d'accorder une moindre priorité aux contrats aidés, qui 
engendrent des effets d'aubaine dans les secteurs privé comme public, et 
de recourir davantage aux formes classiques d'alternance. 
 
Une organisation plus cohérente pour une meilleure performance 
 
La gestion des aides publiques en faveur de l'accès des jeunes à l'emploi 
fait apparaître d'importantes faiblesses. Les dispositifs nationaux sont, bien 
souvent, développés sans tenir compte des besoins réels des jeunes, ni de 
l'expérience de dispositifs antérieurs. Les dispositifs sont devenus trop 
nombreux. Les différents acteurs territoriaux doivent s'unir et les démarches 
de concertation être renforcées, le bassin d'emploi constituant l'échelon de 
proximité le plus opérationnel. Le suivi des jeunes est insuffisant, de même 
que la prise en compte des résultats dans la définition des dispositifs et 
l'allocation des moyens. Enfin, les opérateurs ne sont pas soumis à une 
régulation de leurs financements en fonction des résultats de 
l'accompagnement qu'ils mettent en oeuvre et des caractéristiques de leurs 
publics. 
 
Recommandations 
 
La Cour formule 12 recommandations visant notamment à : 
. réduire la durée des contrats aidés, en particulier des emplois d'avenir; 
. faciliter la transition des contrats aidés vers des formations; 
. redéployer progressivement les crédits budgétaires des contrats aidés du 
secteur non marchand vers les dispositifs d'accompagnement les plus 
intensifs, comme la Garantie jeunes ou les dispositifs de deuxième chance, 
ainsi que vers les formations en alternance. 
  



	36	

 
 

Publié le 11 octobre 2016 

 
Au Mans, Emmanuel Macron propose 

d'aider les salariés à démissionner plus 
facilement 

 
Lors de son discours au Mans, mardi soir, Emmanuel Macron a vanté les 
mérites de la "mobilité" chez les salariés, proposant qu'ils puissent 
bénéficier de l'assurance chômage y compris en cas de démission. En 
contrepartie, il prône une "simplification drastique" du droit du travail. 
 
Emmanuel Macron veut que les Français "choisissent leur vie 
professionnelle plutôt que de la subir". L'ex-ministre de l'Economie, en 
déplacement au Mans mardi soir, a égréné devant les sympathisants de 
son mouvement En Marche quelques propositions pour mener la "bataille" 
du travail, "la plus importante" selon lui.  
 
Pas encore candidat à la présidentielle, l'ancien conseiller de François 
Hollande a plaidé à la fois pour "donner plus de libertés aux entreprises" et 
"plus de sécurité aux travailleurs". "Si certains emplois sont voués à 
disparaître, il faut protéger les personnes qui les occupent en les aidant à 
rebondir et en leur offrant de nouvelles sécurités", a-t-il argumenté, 
fustigeant ceux qui "promettent tout et n'importe quoi" en voulant "protéger 
à tout prix les emplois". D'où son idée de favoriser la "mobilité" des salariés 
en "déconnectant les droits à l'assurance chômage du poste occupé" et en 
"ouvrant les droits pour une personne qui choisirait de démissionner, sous 
certaines conditions". Pour l'heure, le déclenchement de ces droits est 
conditionné par le licenciement du salarié, ou la rupture conventionnelle. 
 
« Il faut protéger les personnes pour leur permettre de prendre les risques 
qu'ils ont besoin de prendre à chaque moment important de leur vie » - 
Emmanuel Macron 
 
La loi Travail, en plus brut 
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Emmanuel Macron veut aussi de la souplesse pour les entreprises. 
Beaucoup. Poursuivant, quelques mois après, le débat sur la loi Travail, 
l'ancien patron de Bercy plaide pour une simplification "drastique" du Code 
du travail et pour "lever les verrous à l'embauche" qui pèsent sur les 
entreprises.  
 
Jugeant que la question des 35 heures n'est pas le vrai sujet, Emmanuel 
Macron estime que le chômage incompressible en France est lié aux 
charges qui "pèsent sur le travail", aux normes "trop rigides" et à un 
système de formation des apprentis "trop complexe". Dans la veine du 
débat sur la loi Travail, l'ancien ministre affiche clairement la couleur. 
Contrairement à une partie de ses anciens collègues socialistes, il estime 
que la négociation du travail doit désormais se faire, non pas dans le cadre 
d'accords collectifs, mais dans chaque entreprise. 
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Publié le 12 Octobre 2016 

 
Voiture de fonction : les salariés devront 

payer leurs amendes 
 

Deux millions de points de permis devraient, en théorie, être retirés chaque 
année à ces automobilistes. Les entreprises seront bientôt obligées de 
communiquer l'identité des salariés ayant commis une infraction routière 
avec leur voiture de fonction. 
 
Tous les détenteurs d'une voiture de société seront désormais logés à la 
même enseigne que n'importe quel autre conducteur, dès le 1er janvier 
2017. L'Assemblée nationale a en effet voté ce mercredi une loi qui force 
les entreprises à communiquer le nom des salariés ayant commis une 
infraction du Code de la route. Si elles refusent de se soustraire à la loi, 
elles s'exposeront à une amende de 90 à 1875 euros. 
 
«Beaucoup de salariés abusent du système actuel», soutient Emmanuel 
Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, dans les colonnes du 
quotidien. Jusqu'ici, l'employeur pouvait en effet refuser de donner le nom 
du conducteur fautif. Dans ce cas, la société se devait d'assumer le 
paiement de l'amende, mais aucun point de permis n'était retiré. 
 
«Un caractère délétère peu propice à un climat social serein» 
 
Excès de vitesse, usage du téléphone au volant... Résultat, ce sont deux 
millions de points de permis qui devraient, en théorie, être retirés chaque 
année à ces automobilistes, mais qui ne le sont pas. Selon Chantal 
Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière, les accidents 
de la route représentent «cinq millions de journées non-travaillées 
indemnisées chaque année par la Sécurité sociale». 
 
Dans les faits, certaines entreprises donnent déjà l'identité des salariés 
responsables d'infractions, comme La Poste, Axa, ou encore Total. Ces 
grands groupes pèsent «5% de l'emploi salarié en France», selon le 
ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Si cette mesure est déjà 
appliquée au sein de certaines sociétés, elle est loin de faire l'unanimité. En 
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septembre dernier, la Confédération générale des petites et moyennes 
entreprises (CGPME) a en effet exigé le retrait de cette loi. La raison? 
«Obliger un employeur à dénoncer un salarié revêt un caractère délétère 
peu propice à un climat social serein à l'intérieur de l'entreprise», soutient 
l'organisation patronale. 
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Publié le 24 septembre 2016 

 
Répondre aux questions des salariés des 

particuliers employeurs 
 

Ecoute et conseils judicieux 
 
La Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM) s'est 
associée à son partenaire l'IRCEM, Groupe de protection sociale des 
emplois de la famille, pour accueillir les publics et apporter toutes les 
réponses aux questions relatives à l'emploi d'un salarié à domicile et sa 
couverture sociale. 
 
Couverture sociale, affiliation au CESU, retraite, nutrition 
 
Dernièrement, place du 1er mai, le Groupe IRCEM et la FEPEM étaient 
présents pour informer les publics concernés sur leurs droits et devoirs en 
matière de protection sociale obligatoire, de services qui leur sont ouverts et 
de droit du travail. Ce rendez-vous avec les habitants de Clermont-Ferrand 
visait à apporter toutes les réponses aux questions relatives à l'emploi d'un 
salarié à domicile, sa couverture sociale, l'affiliation au CESU ou comment 
préparer sa retraite. 
 
Gardes d'enfants, accompagnement du handicap 
 
Mais il fut aussi question de nutrition lors d'une séance intitulées « Je me 
sens bien dans mon assiette » animée par un médecin nutritionniste. Les 
visiteurs ont bénéficié gratuitement d'un bilan nutritionnel. La Fondation 
PILEJE a proposé de rencontrer gratuitement un médecin-conseil en 
alimentation santé. 
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La FEPEM porte et défend le modèle des emplois à domicile. Ces emplois à 
domicile entre particuliers, constituent la réponse organisée et 
professionnelle des citoyens aux besoins qu'ils expriment dans leur vie 
privée et familiale : garde d'enfants, bien vieillir au domicile, 
accompagnement du handicap, équilibre vie familiale et vie professionnelle, 
en priorité. Elle accompagne au quotidien chaque particulier employeur 
dans sa relation avec un salarié, par ses conseils et ses services au plan 
managérial, administratif et juridique. 
 
Quant au Groupe IRCEM, il est un groupe de protection sociale à but non 
lucratif, et à gestion paritaire. Il gère la Retraite et la Prévoyance 
obligatoires, l'Action sociale, la Mutuelle et la Prévention dédiées aux 
Emplois de la Famille. La vocation du Groupe IRCEM est de protéger 
efficacement les salariés, les employeurs et les retraités par des solutions 
adaptées et de les informer sur les métiers et la prévention. 
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Publié le 28 septembre 2016 

 
Temps partiel, liberté d'expression, droit à 

la déconnexion, travail du dimanche 
 

« Dans quelle société veut-on vivre ? »  
 
INTERVIEW 
 
Que ce soit le portable du travail qui traîne le soir à la maison ou l'extension 
du travail le dimanche, ce n'est pas sans impact sur les temps familiaux. 
Sophie Binet, 34 ans, dirigeante confédérale de la CGT en charge de 
l'égalité hommes-femmes et secrétaire générale adjointe de la CGT des 
cadres et techniciens (UGICT-CGT), travaille comme conseillère principale 
d'éducation (CPE) dans un lycée professionnel de Seine-Saint-Denis. Pour 
elle, les choix de société actuels vont à l'encontre des êtres humains, et 
particulièrement des femmes . 
 
- Quel goût vous laisse la bataille contre la loi Travail ? Nous avons 
réussi une mobilisation inédite, qui doit continuer pour empêcher 
l'application de cette loi écrite sur mesure pour les grands groupes. Nous 
sommes face à un vrai choix de société : passer sa vie au travail ou pouvoir 
aussi s'engager à côté, se réserver des temps en famille. Cette bataille est 
aussi celle de la dignité face à un employeur dont les pouvoirs sont 
amplifiés. Il est aussi question de la liberté d'expression au travail. 
Aujourd'hui, on voit de plus en plus monter le muselage des salariés. 75 % 
des cadres estiment ne pas être associés aux choix stratégiques des 
entreprises. Et 55 % jugent que ces choix sont contraires à leurs 
convictions. 
 
- Quelles conséquences sont alors à redouter ? C'est se soumettre ou 
se démettre Le silence ou la démission. Cela peut mener à un 
désinvestissement dans le travail. Nous, nous militons pour que soit 
reconnu, lors de problèmes éthiques, le droit de refus, d'alerte et 
d'alternative, au regard des lanceurs d'alerte, par exemple. Nous travaillons 
aussi sur la syndicalisation des cadres pour qu'ils disposent d'un cadre 
collectif, ne soient plus isolés . 
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- Vous estimez que les femmes ne sont pas à la fête sur le marché du 
travail Quand on introduit davantage de flexibilité dans les temps partiels, à 
80 % occupés par des femmes, on les impacte car, le plus souvent en 
charge des enfants, elles ont moins de marges de manoeuvre. La première 
cause avancée par celles qui restent au foyer est « j'exerçais un métier aux 
horaires atypiques ». Idem pour le travail du dimanche qui concerne des 
secteurs à prédominance féminine comme le commerce. Comment fait-on 
garder ses enfants un dimanche dans une famille monoparentale ? Les 
temps familiaux sont de plus en plus déstructurés par les évolutions du 
travail. 
 
- Une campagne contre le sexisme est en cours. Dispose-t-on aujourd'hui 
d'outils suffisants dans cette lutte ? Clairement non. Prenons, par 
exemple, les entreprises. Si elles ont l'obligation d'ouvrir des négociations 
sur l'égalité hommes-femmes, elles ne sont pas obligées de conclure. C'est 
bien joli, mais ce n'est pas très contraignant Quant aux violences sexistes 
ou sexuelles en entreprise, il n'y a rien. C'est comme si cela n'existait pas. 
Le patronat refuse de négocier sur le sujet. Tout juste a-t-on réussi à obtenir 
un accord avec La Poste Sait-on que 5 % des viols ont lieu en entreprise ? 
Chaque jour, en France, dix viols se déroulent sur un lieu de travail, et 
personne n'en parle. C'est la minimisation permanente. Souvent, les 
victimes se taisent par peur de représailles professionnelles. La CGT fait de 
nombreuses propositions pour systématiser les mesures de prévention et 
protéger les victimes pour qui la première conséquence est de perdre son 
travail. 
 
- Il y a deux ans, vous portiez une campagne pour le droit à la déconnexion. 
On en est où ? Le phénomène se répand, nous avons eu raison de tirer la 
sonnette d'alarme. Et il ne concerne plus seulement les cadres, il est 
descendu dans l'échelon hiérarchique jusqu'aux techniciens voire jusqu'au 
personnel exécutant. Beaucoup de cadres sont touchés, ils travaillent le 
soir, le week-end, sur leurs jours de repos pour parvenir à absorber la 
charge. 30 % d'entre eux disent ne jamais déconnecter. C'est l'un des 
premiers symptômes conduisant au burn-out. Nous avons gagné 
l'introduction dans la loi d'une obligation de négocier sur le droit à la 
déconnexion dans les entreprises. Mais sans contenu obligatoire, cette 
mesure peut se limiter à un slogan. Nous nous battons pour obtenir des 
dispositions concrètes comme les « trêves de mails » sur le modèle 
allemand ou encore les assistants d'absence permettant de transmettre 
automatiquement les mails. L'objectif, c'est bien de réduire le temps et la 
charge de travail. 
 
- Vous évoquez une double peine pour les femmes ? Il y a de plus en 
plus de femmes cadres. Pour elles, c'est la culpabilisation permanente avec 
l'injonction de tout réussir, de faire carrière et d'élever des enfants. Elles ont 
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souvent un temps de travail plus contraint : il faut rentrer s'occuper des 
enfants. Alors, le soir, elles se remettent au travail après 21 heures Il ne faut 
pas s'étonner qu'il y ait plus de burn-out chez les femmes, qui endossent 
encore 80 % des tâches ménagères. Après, la problématique est plus 
globale : dans quelle société veut-on vivre ? Avec d'un côté des gens en 
burn-out et de l'autre, des personnes au chômage ? C'est une vraie 
question.	 
 
« Pour les femmes, c'est la culpabilisation permanente ».  
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Publié le 4 octobre 2016 

 
95 % des employés de l'usine ont dû 

signer un avenant à leur contrat de travail 
 

39 heures payées 37, pas le choix 
 
Un an après un référendum hautement symbolique et médiatisé, les 
ouvriers de l'usine Smart de Hambach (Moselle) ont embauché hier avec à 
leur contrat 39 heures payées 37, épilogue d'un long bras de fer entre 
direction et syndicats. 
Devant les tourniquets de l'usine, aux confins de la Moselle et de l'Alsace, 
les premiers arrivés sont pressés. Ils lâchent tout juste qu'ils n'avaient pas 
vraiment d'alternative avant de biper et d'aller prendre leur poste. 
 
« On risquait le chômage, donc on n'a pas trop eu le choix », avance 
Thierry Drouin, qui a, comme plus de 95 % des employés, signé un avenant 
à son contrat de travail le faisant passer aux 39 heures. 
 
Référendum : 56 % pour 
 
Soumise à un référendum consultatif le 11 septembre 2015, la mesure avait 
été adoptée par 56 % des employés, mais rejetée par les syndicats. Pour 
contourner cette opposition, la direction a alors fait signer ces avenants à 
chaque employé. 
 
La bascule, sans augmentation de salaire, s'est faite officiellement le 1 er 
octobre à minuit, mais l'ensemble des dispositifs rentreront progressivement 
en vigueur. Ceux concernant les cadres - une réduction des jours de RTT - 
seront ainsi mis en place début 2017. 
 
Environ 100.000 véhicules par an sortent de l'usine, mais en ce moment la 
production est basse, expliquent les employés, qui se demandent donc à 
quoi serviront les heures en plus. 
 
« On baisse la masse salariale alors que la production est ralentie », 
dénonce Jean-Luc Bielitz, délégué syndical central CGT. Ce sont 
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notamment les intérimaires qui trinquent : dans l'un des ateliers, ils sont 
passés de 40 il y a quelques mois, à 3 ou 4 aujourd'hui, ajoute le 
syndicaliste. 
 
« Le passage aux 39 heures, c'est pour donner un signe à Daimler, leur dire 
qu'on a baissé les salaires », mais la production ne suit pas, selon lui. « 
L'objectif, c'est de descendre la masse salariale. Mais avec les baisses 
d'activité, on craint le pire. Des licenciements. » 
 
Disparités dues au statut 
 
David, qui travaille à la maintenance, espère pourtant que Smart respectera 
ses engagements : aucun licenciement économique d'ici 2020. Le passage 
aux 39 heures, avant un retour progressif aux 35 en 2020, « c'est le seul 
choix qu'on nous offre. Et je suis content d'avoir un boulot. La région est 
sinistrée, et il faut faire un effort », ajoute l'employé. 
 
Les mesures, contenues dans le « Pacte 2020 » doivent selon la filiale du 
groupe allemand Daimler « améliorer la compétitivité » de l'usine en faisant 
baisser le coût horaire du travail - et donc de garder les emplois. 
 
Des explications qui avaient convaincu, lors du référendum de septembre 
2015, 56 % des quelque 800 employés. Mais l'analyse des résultats 
soulignait une grande disparité au sein de l'usine : d'un côté les cadres, 
employés, techniciens et agents de maîtrise avaient dit « oui » à 74 %, de 
l'autre les ouvriers n'avaient été que 39 % à approuver le projet. 
 
La CGT et la CFDT, majoritaires car représentant 53 % des salariés à eux 
deux, avaient opposé leur droit de veto, sur fond de tension autour de la loi 
travail, dont un des articles les plus disputés concernait le référendum 
d'entreprise. 
 
« Climat délétère » 
 
Après des semaines de tension, et de « menaces » selon des syndicats, la 
direction a donc envoyé aux employés des avenants individuels à leurs 
contrats de travail. 
 
Une « régression sociale » mais aussi le « plan de la dernière chance » 
pour éviter la délocalisation de la production de la Smart for Two à Novo 
Mesto (Slovénie), avait alors indiqué un représentant CFE-CGC, qui ne veut 
plus s'exprimer. 
 
La CFDT, qui avait dénoncé un climat « délétère » et des pressions sur les 
salariés, n'était pas joignable pour commenter. 
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L'usine emploie 800 personnes directement, mais 800 autres salariés qui 
travaillent sur le site pour des sous-traitants de Smart pourraient être 
touchés par les changements d'emploi du temps. 
 
Ce n'est pas la première fois dans l'automobile que ce genre de 
changement a lieu. Michelin, Renault, PSA ou Continental ont, par le passé, 
négocié des accords temporaires pour augmenter le temps de travail et la 
flexibilité, baisser les salaires ou supprimer des avantages, avec plus ou 
moins de réussite, et, parfois des licenciements.  
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