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>>> Edito 	
	
	
	
	

	
	

	
	
	 Chers	lecteurs,		
	
Cette	année	est	celle	du	changement	et	des	réformes	en	droit	social.	Nous	
avons	ainsi	décidé	de	ne	pas	y	déroger.	Comme	à	chaque	renouvellement,	la	
nouvelle	commission	presse	espère	être	à	la	hauteur	de	ses	prédécesseurs	!	
	
Pour	 notre	 première,	 nous	 avons	 l’honneur	 de	 vous	 présenter	 la	 toute	
nouvelle	 revue	 bihebdomadaire	 du	 Master	 2	 Droit	 Social	:	 le	 WONDER	
SOCIAL.	 Notre	mission,	 si	 vous	 l’acceptez,	 sera	 de	 vous	 tenir	 informés	 de	
toutes	 les	 actualités	 juridiques	!	 Comme	 dirait	 Peter	 Parker,	 «	il	 y	 a	 trois	
stades	 de	 connaissance	:	 ce	 qu’on	 croit,	 ce	 qu’on	 sait	 et	 ce	 qu’on	 peut	
prouver	».	 Nous	 essayerons	 donc	 de	 détruire	 vos	 incertitudes	 en	 vous	
apportant	des	éléments	de	 réflexion	que	nous	étayerons	avec	des	 sources	
fiables	!	
	
La	 première	 mission	 est	 internationale.	 Tout	 d’abord,	 les	 autorités	 vont	
devoir	 faire	 face	 aux	 conséquences	 du	Brexit,	 et	 à	 son	possible	 impact	 en	
Italie,	 sur	 fond	 de	 questionnement	 lié	 à	 la	 productivité	 des	 salariés	 et	 au	
revenu	minimum	en	Europe.	
	
Cependant,	 la	 France	 n’est	 pas	 épargnée	 par	 les	 débats	 ardents	 relatifs	 à	
l’application	 de	 la	 loi	 Travail,	 à	 des	 procès	 de	 chemise	 arrachée,	 et	 à	 des	
interrogations	 sur	 le	 droit	 à	 la	 déconnexion	 et	 à	 la	 charge	 de	 travail.	 Les	
syndicats	sont	pour	cela	très	impliqués	et	font	entendre	leur	voix.	
	
Retour	 en	 Auvergne	 pour	 achever	 notre	 mission.	 La	 région	 n’est	 pas	
exemptée	 des	 discriminations,	 du	 travail	 dissimulé	 et	 des	 grèves.	 Même	
Auvergne	 Aéronautique	 voit	 son	 ciel	 s’assombrir	 avec	 en	 perspective	 des	
problèmes	financiers	…	
	

Bonne lecture ! 
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>>> International 

	
 

Publié le 12 septembre 2016 

 
Le Brexit perturbe le marché du 

recrutement 
 
Par Audrey SPY 
 
Si depuis l'annonce du Brexit, le marché de l'emploi des 
financiers en Europe n'a pas connu de bouleversements 
majeurs, des évolutions sont à prévoir. Les banques et les 
sociétés de gestion réfléchissent à revoir l'implantation de 
leurs équipes, notamment pour certains métiers. 
 
Le Brexit va-t-il avoir une conséquence sur l'emploi dans la finance en 
Europe ? Indéniablement, la réponse est oui pour les chasseurs de têtes. 
Pourtant si certains établissements financiers comme HSBC avaient 
annoncé, dès le début de l'année, leur intention de rapatrier une partie de 
leurs équipes basées à Londres en Europe continentale en cas de Brexit, 
dans les faits il y a eu peu de mouvements ces derniers mois. Il est vrai que 
depuis l'annonce du résultat du référendum en juin, le gouvernement 
britannique n'a toujours pas engagé le processus de sortie. Pour autant, le 
marché de l'emploi à Londres a été le premier affecté par la décision du 
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Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. 
 
Des expatriés inquiets 
 
Selon une étude réalisée par le cabinet de conseil en recrutement Morgan 
McKinley, les offres d'emplois de financiers à Londres ont chuté de 12 % au 
mois de juillet. Mais la situation pourrait à l'avenir encore se dégrader. 
«Pour l'instant, nous n'avons pas constaté de gel de nos missions de 
recrutement sur le marché britannique, observe Florence Soulé de Lafont, 
associé chez Heidrick & Struggle. Néanmoins, le Brexit préoccupe 
beaucoup nos équipes basées à Londres. Leur activité de chasse va 
nécessairement en pâtir même s'il est encore trop tôt pour tirer des 
conclusions sur les évolutions de ce marché.»	 
 
Les chasseurs de têtes ont néanmoins d'ores et déjà observé une première 
tendance qui concerne les expatriés à Londres. Même si les négociations 
portant sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne n'ont pas 
commencé, ces derniers ne savent pas s'ils pourront continuer à travailler 
dans ce pays. A l'heure actuelle, ils n'ont en effet pas besoin de visa ou de 
permis de travail en qualité de citoyens de l'Union européenne pour y 
exercer, mais à l'avenir la donne pourrait changer. «Les financiers français 
qui travaillent aujourd'hui à Londres peuvent le faire librement, mais demain 
ils devront probablement détenir un visa», estime Danielle Nassif, 
responsable des services financiers du groupe de conseil en recrutement 
Kienbaum Consultants International. 
 
Certains prennent donc les devants pour se reclasser en France. «Nous 
avons reçu entre 30 à 40 % de candidatures spontanées supplémentaires 
depuis le mois de juillet de la part de financiers installés à Londres», précise 
Romain Boisnard, associé chez Tillerman. Mais les recruteurs reçoivent 
surtout des candidatures de profils juniors. «Les personnes qui ont moins 
de dix ans d'expérience sont plus promptes à se repositionner rapidement, 
indique Florence Soulé de Lafont. Plus sensibles au risque, les 
professionnels seniors ont tendance à mûrir plus longuement leur décision 
de changer d'emploi.» 
 
En revanche, les employeurs n'ont quant à eux pas encore modifié leur plan 
de recrutement. «Nous avons récemment eu le cas d'une société de gestion 
qui recherchait un gérant qui partagerait son temps de travail entre Londres 
et Paris, et elle n'a pas changé de stratégie depuis l'annonce du Brexit», 
relève Romain Boisnard. Mais ce cas de figure pourrait à l'avenir être 
sérieusement remis en cause. «Les directeurs des ressources humaines ou 
même les dirigeants d'établissements financiers s'interrogent aujourd'hui 
sur l'impact du Brexit sur leurs activités et la façon dont ils doivent d'ores et 
déjà revoir l'implantation de leurs équipes», confie Danielle Nassif. Cette 
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réflexion va nécessairement avoir des répercussions sur leur politique de 
recrutement dans les mois à venir. 
 
Des changements dans les banques 
 
Le sujet du Brexit ne va néanmoins pas affecter toutes les fonctions 
financières. Les plus gros changements vont concerner les professionnels 
des banques. Dans un contexte réglementaire déjà très pénalisant, les 
établissements bancaires pourraient encore réduire leur masse salariale. 
«Le marché de l'emploi reste particulièrement difficile dans les banques, 
reconnaît Florence Soulé de Lafont. Les grands établissements ont encore 
des équipes surdimensionnées dont il cherche à réduire les effectifs, 
notamment dans certains métiers de banque de financement et 
d'investissement, comme dans le coverage ou les financements.» Cette 
tendance pourrait néanmoins davantage s'accentuer au Royaume-Uni 
plutôt que dans les autres pays européens, notamment en France.	 
 
Les places financières de ces pays pourraient au contraire profiter de 
l'installation de nouveaux acteurs sur leur sol. «Les établissements 
étrangers, notamment américains ou asiatiques, qui officiaient depuis 
Londres pour couvrir l'Europe vont certainement réduire leurs équipes à 
Londres et s'installer directement en Europe continentale, notamment à 
Paris ou Francfort», espère Florence Soulé de Lafont. Ce cas de figure ne 
s'applique pas aux plus grandes banques étrangères qui ont déjà au moins 
un bureau de représentation commerciale en France. Mais il est valable 
pour des établissements de taille plus modeste, et même pour des sociétés 
de gestion. « Les acteurs britanniques dans la gestion alternative, 
notamment dans le private equity, qui ne disposaient pas d'implantations en 
dehors du Royaume-Uni, vont certainement être intéressés à recruter des 
équipes en Europe continentale s'ils ne peuvent plus aussi facilement 
couvrir cette zone depuis le Royaume-Uni», illustre Florence Soulé de 
Lafont. 
 
En dehors des fonctions commerciales ou de gestion, d'autres métiers 
pourraient également être affectés. Ces dernières années de nombreux 
établissements financiers ont en effet décidé de déplacer à Londres leurs 
équipes de recherche, ou de back et middle office... Elles devraient très 
clairement revoir cette organisation dans le cadre du Brexit. «Les banques 
pourraient par exemple décider de redéployer une partie de leurs métiers 
support, notamment dans le cadre de leurs activités de trading en Europe 
continentale», commente Romain Boisnard. Pour le moment, les modalités 
de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne restent tellement floues 
que la situation ne devrait pas évoluer avant plusieurs mois. «Il faudra au 
moins deux à trois ans avant de véritablement voir quelles stratégies les 
établissements financiers auront choisi pour faire évoluer leurs ressources 
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humaines dans le cadre du Brexit», conclut Romain Boisnard. D'ici là, les 
financiers ont tout intérêt à bien réfléchir à leur carrière pour être prêt à 
rebondir en cas de besoin.	 
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Publié le 26 septembre 2016 

 
Europe : un Brexit à l’italienne ? 

 
Par Jean-Marie COLOMBANI 

Chaque semaine, Jean-Marie-Colombani, cofondateur et 
directeur de Slate.fr, exprime de manière libre et subjective son 
point de vue sur les temps forts de l’actualité. 

Après le Brexit, l’Europe va-t-elle vivre une crise italienne ? Les déclarations 
véhémentes de Matteo Renzi le laissent penser. Le chef du gouvernement 
italien parle de «rupture profonde» consécutive au Brexit aggravée, selon 
lui, par le récent sommet de Bratislava. 

Il y a, pour Matteo Renzi, deux sujets qui fâchent. L’un de forme, l’autre de 
fond. Le premier est l’annonce d’une rencontre, ce mercredi à Berlin, entre 
Angela Merkel, François Hollande et le président de la Commission, Jean-
Claude Juncker, sans que le chef du gouvernement italien ait été invité. Il 
s’agit d’un forum annuel qui réunit la fine fleur de l’industrie européenne, 
consacré cette année (il existe depuis 1983) à l’agenda digital présenté à 
Bratislava (un projet d’union numérique pour que l’Europe rattrape une 
partie de son retard sur les Etats-Unis). 

Il est vrai que Matteo Renzi a l’obsession de montrer que le couple franco-
allemand n’est plus à même de décider sans l’Italie. Il voudrait substituer au 
couple un triumvirat. Il avait d’ailleurs, après le Brexit, organisé un sommet 
à trois en Italie pour soumettre ses idées sur la meilleure manière de 
rebondir. 

Le second sujet qui fâche est plus sérieux : les Vingt-Sept, réunis à 
Bratislava, se sont dotés d’une «feuille de route» destinée à les conduire 
par étapes jusqu’au sommet solennel de Rome, de mars 2017, pour 
célébrer le soixantième anniversaire de la naissance de la construction 
européenne, c’est-à-dire du traité de Rome. Or, cette réunion de Bratislava 
a laissé de côté la principale revendication italienne : celle de relocaliser 
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dans d’autres pays de l’Union (comme le demande la Commission) une 
partie des demandeurs d’asile qu’elle a accueillis par dizaines de milliers. 
Cette relocalisation continue d’être refusée par des pays de l’Europe 
centrale (Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie). D’où la mise entre 
parenthèses du sujet car l’objectif principal, à Bratislava, était d’afficher un 
maximum d’unité. 

Pour justifiée que soit sa protestation, l’attitude de Matteo Renzi n’en est 
pas moins une nouvelle illustration du mauvais usage que la plupart des 
gouvernements ont de l’Europe. En résumé, quand ça va bien, c’est moi. 
Quand on n’y arrive pas, c’est la faute de Bruxelles. 

Matteo Renzi s’est placé lui-même face à un obstacle de taille : il a 
convoqué un référendum portant notamment sur une réforme du système 
électoral. Et comme tout référendum, c’est un coup de poker car tous ses 
adversaires, venant des horizons les plus divers, en font un référendum 
pour ou contre Matteo Renzi. Lequel a menacé de quitter le pouvoir en cas 
d’échec. 

Or, la principale force d’opposition en Italie est un mouvement populiste, 
xénophobe et anti-européen (le Mouvement cinq étoiles) qui, malgré 
différents scandales, bénéficie du vent qui porte tous les mouvements 
populistes en Europe et au-delà (voir Donald Trump). Cette situation n’est 
pas sans rappeler celle qu’a créée David Cameron avec son référendum en 
Grande-Bretagne. L’échec de Matteo Renzi affaiblirait à coup sûr 
gravement l’Union européenne. Que fait-il exactement ? Face à une 
difficulté de politique intérieure, il tape sur l’Europe ; tout en se proclamant 
partisan d’une meilleure Europe. Cette rhétorique, bien connue en France, 
n’a jamais réussi qu’à légitimer le courant anti-européen. 

C’est ainsi que l’on passe sous silence les véritables avancées du sommet 
de Bratislava : une unité à Vingt-Sept face au Brexit ; la conversion de 
l’Allemagne à un effort de défense européen avec la mise sur pied de 
gardes-frontières et de gardes-côtes européens ; le doublement du plan 
Juncker, qui va passer de 300 milliards d’investissements à 500 milliards ; 
le renforcement des mécanismes d’une garantie jeune pour lutter contre le 
chômage.  
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Publié le 27 septembre 2016 

 
Royaume-Uni. Pourquoi les salariés 

britanniques sont-ils si peu productifs ? 
 
Par Charlotte SEAGER  
Alors qu’ils n’ont jamais autant travaillé, les Britanniques sont de 
moins en moins productifs. La solution ? Tout changer en 
s’inspirant par exemple des Suédois, répondent les experts. 

Depuis plusieurs années, les Britanniques travaillent plus mais en font 
moins. C’est un vrai casse-tête : la quantité d’heures travaillées et le 
nombre de salariés n’ont jamais été aussi élevés, mais la productivité 
s’effondre. Selon les chiffres officiels, elle est à son plus bas niveau 
depuis 1991. 

Pourquoi ? Selon Sandra Polaski, ancienne représentante des Etats-Unis 
pour les questions liées au travail, l’explication réside peut-être en partie 
dans l’explosion des inégalités salariales. Au Royaume-Uni, les salaires ont 
à peine augmenté depuis quinze ans et le pays a connu la plus forte baisse 
de salaire réel enregistrée depuis la crise dans tous les pays de l’OCDE à 
l’exception de la Grèce. 

“Les gens savent qu’ils ne sont pas rémunérés de façon juste et beaucoup 
n’ont que des contrats à durée déterminée, alors la motivation pour 
améliorer la productivité n’est tout simplement pas là”, explique-t-elle. 
L’augmentation du nombre de CDD a également entraîné moins de 
formation sur le terrain. 

Sandra Polaski ajoute : 

Les travailleurs ne se sentent pas assez valorisés, et comme ils sont moins 
bien formés, la productivité et l’efficacité diminuent.”  
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Eloge de la souplesse 

Pour Magdalena Bak-Maier, neuroscientifique et conseillère en productivité, 
l’absence de sécurité de l’emploi rend les travailleurs improductifs :   

Derrière les statistiques, il y a un sentiment d’incertitude et de peur, déclare-
t-elle. Les conditions d’emploi et les bas salaires font naître un sentiment 
d’insécurité. C’est une peur primaire : si les gens craignent de ne pas 
pouvoir payer leurs factures le mois prochain, ils ne peuvent pas se 
concentrer sur leur travail.”  

Que doivent faire les entreprises pour accroître la productivité ? L’une des 
solutions est d’encourager la souplesse. Une étude du Massachusetts 
Institute of Technology a montré que les salariés qui ont eu la possibilité de 
travailler à leur domicile pendant six mois ont vu leur productivité augmenter 
de manière significative et leur stress diminuer. “Mais cela n’a fonctionné 
que lorsque les employeurs avaient également laissé aux travailleurs 
davantage de liberté pour organiser leur temps de travail, par exemple en 
ne les obligeant pas à se connecter à une certaine heure ou à dire à leur 
supérieur ce qu’ils étaient en train de faire, souligne Magdalena Bak-Maier. 
Ce genre de contrôle à la Big Brother peut être très éprouvant.”   

Revoir les espaces de travail 

Naturellement, ce type d’organisation demande beaucoup de confiance de 
la part des patrons. Pour l’instant, ils ont plutôt peur que les gens utilisent 
mal leur temps. Mais, poursuit Magdalena Bak-Maier, vu l’effondrement de 
la productivité au Royaume-Uni, il est absolument nécessaire de changer 
de culture. Les entreprises vont devoir mettre l’accent sur les résultats plutôt 
que sur le présentéisme.”  

La conception de l’espace de travail est également un facteur qui peut nuire 
à la productivité. “Les bureaux sont conçus par des extravertis pour des 
extravertis, explique Graham Allcott, fondateur de Think Productive. Ils ne 
sont pas adaptés aux personnes qui ont besoin d’être dans des endroits 
calmes pour se concentrer.” Encore une fois, montrer davantage de 
flexibilité, par exemple en proposant au salarié de travailler chez lui, permet 
aux gens de choisir l’environnement dans lequel ils seront plus productifs.   

Les leçons d’une expérience suédoise 

Le Royaume-Uni pourrait apprendre une ou deux choses de la Suède. A 
Göteborg, une maison de retraite a testé la journée de travail de six heures. 
Résultat : au bout d’un an, le nombre d’activités réalisées par le personnel 
soignant avec les pensionnaires avait augmenté de 64 %. 
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Graham Allcott en est sûr : 

Nous travaillons trop au Royaume-Uni. Un temps de repos insuffisant 
entraîne de moins bonnes performances, tandis que travailler moins 
d’heures améliore l’état d’esprit des gens.”  

Une conclusion intéressante de l’expérience de Göteborg était que la 
productivité journalière avait augmenté. Pour Graham Allcott, c’est peut-être 
parce que les employés consacraient moins de temps aux relations 
interpersonnelles. “Ils savaient qu’à la fin de leur journée ils auraient du 
temps à consacrer à leur vie sociale. La séparation entre-temps de travail et 
vie sociale était donc plus nette qu’au Royaume-Uni.”   

La formule du succès 

En fait, le secret de la productivité est d’alimenter la motivation, affirme 
Irene Wennemo, du ministère de l’Emploi suédois. “La stratégie 
généralement appliquée dans le monde du travail a été celle du fouet, 
explique-t-elle. On pensait qu’en ‘fouettant’ les gens, par exemple en 
augmentant leur charge de travail et en les mettant sous pression, ils 
abattaient plus de travail. Mais le fouet ne fonctionne plus.” 

Bien que les employeurs soient enclins à penser qu’il vaut mieux avoir une 
main-d’œuvre peu coûteuse et jetable, pouvoir compter sur des travailleurs 
permanents, suffisamment payés, autonomes et désireux d’améliorer 
l’entreprise permet d’augmenter la productivité, l’efficacité et les bénéfices 
sur le long terme. 

Pour Sandra Polaski, cela a été la formule du succès dans les décennies de 
réussite économique qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Et ce sera 
également la formule des succès de demain.”  
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L’actualité n° 17144 du 22 août 2016 

→  Le salaire minimum n’a quasiment pas engendré de licenciements 
en Allemagne : selon une étude de l’institut IAB de recherche sur l’emploi, 
publiée le 17 août, l’introduction, l’an dernier en Allemagne, d’un salaire 
minimum pour tous n’a pas conduit aux licenciements en masse redoutés 
par certains, mais à des ajustements sur les prix et le temps de travail. 
Ainsi, l’IAB estime à 60 000 le nombre de postes perdus ou non créés à 
cause de l’instauration du salaire minimum, sur un total de plus de 42 
millions d’actifs, et alors que, depuis 2014, quelque 436 000 emplois soumis 
à cotisations sociales, c’est-à-dire des « vrais » emplois (en opposition à 
des petits boulots), ont été créés. En revanche, près d’une entreprise 
allemande sur cinq (18 %) a augmenté les prix de vente de ses services ou 
produits.  

 

L’actualité n° 17148 du 29 août 2016 

→  La Finlande veut faire tester le versement d’un revenu de base : le 
gouvernement finlandais, qui souhaite tester dès 2017 le versement d’un 
revenu de base à chaque citoyen sans conditions, a annoncé, le 25 août, 
qu’il avait fixé un montant de 560 € par mois. Il s’agit de promouvoir l’emploi 
et de simplifier le système complexe des aides sociales.  
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 >>> National

 
 

Edition Août 2016 

 
La loi Travail, les interdictions de séjours 

des opposants suspendues 
 
Une mesure préventive contre une éventuelle entrave des pouvoirs 
publics 
 
Dernièrement, les manifestations contre le projet de loi  travail se sont 
poursuivies dans la capitale. Alors que nous sommes encore en état 
d’urgence, il était impératif pour les autorités de limiter les risques. Dès lors, 
dix arrêtés avaient été pris par le préfet de police de Paris le 14 mai 2016 
afin d’interdire à des  militants de séjourner dans des arrondissements où 
les rassemblements avaient lieu. Cela revenait à restreindre leur liberté 
d’aller et venir, mais aussi, indirectement, leur liberté de manifester lors de 
la grève annoncée du 17 mai. Pour y parvenir, le préfet s’est fondé sur 
l’article 5 de la loi établissant l’état d’urgence du 3 avril 1955, dans sa 
rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 qui dispose que « la 
déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet : (3°) D'interdire le 
séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à 
entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics ». 
Ainsi, ce texte permet au préfet de porter atteinte à la liberté d’aller et venir. 
Pour cela il est nécessaire que l’entrave à l’action des pouvoirs publics soit 
constatée. Mais comment définir une telle entrave ? C’est de cette question 
que le juge des référés a été saisi. 
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Les précisions du juge des référés sur la constitution de l’entrave 
 
Dans cette affaire la preuve apportée par le préfet, sur la base de notes 
blanches, établissait la présence des requérants lors des précédentes 
manifestations, lesquelles ont généré des troubles. Ainsi, il semblerait que 
la seule présence de ces personnes constitue une entrave à l’action des 
pouvoirs publics. Le juge des référés n’a pas suivi ce raisonnement. En 
jugeant que « le préfet de police ne produit aucun élément permettant de 
retenir que M.X a personnellement participé à ces dégradations et violences 
», il constate une atteinte illégale. Le juge ne remet pas en cause l’utilisation 
des notes blanches ici, il précise que la seule participation aux événements 
ne suffit pas à constituer une entrave à l’action des pouvoirs publics mais 
qu’il faut nécessairement rapporter les éléments d’une participation 
personnelle aux précédents troubles. Cela a le mérite d’être clair car sans 
ces éléments d’individualisation, l’atteinte serait manifestement illégale. 
Ainsi, le juge a pu suspendre neuf des dix arrêtés. 
 
Un seul arrêté a été maintenu 
 
Pour le juge des référés, les autorités avaient rapporté la preuve d’une 
participation personnelle aux dégradations et troubles lors des dernières 
manifestations, celle du 30 janvier 2016 entre autre, car le requérant « a été 
identifié comme étant un des auteurs de violences volontaires à l’encontre 
de deux militaires ». 
De plus, le fait de ne pas avoir été interpellé, mais seulement « identifié », 
n’a pas d’incidence puisque la participation personnelle était rapportée. 
Ainsi, il n’y a aucune atteinte manifeste. À la lumière de ces ordonnances il 
faut avoir à l’esprit que les juges sont davantage vigilants concernant les 
mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence et sur la base de notes 
blanches. De telles dispositions ne peuvent servir de support à des atteintes 
trop manifestes aux libertés. Ainsi, le juge des référés a précisé la teneur de 
l’article 5 de la loi établissant l’état d’urgence.  
 
Éléonore ARRIAL  
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Publié le 27 septembre 2016 

 
Procès de la chemise arrachée : la 

désarmante retenue des cadres d’Air 
France 

 
Par Stéphane DURAND-SOUFFLAND 

VIDÉO - Plusieurs militants syndicaux d'Air France sont jugés, 
jusqu'à mercredi soir, pour des dégradations de matériel et des 
violences sur des dirigeants de la compagnie. Les faits s'étaient 
déroulés en octobre 2015 suite à une séance du Comité central 
d'entreprise, à Roissy. 

Le tribunal correctionnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis) juge, depuis ce 
mardi matin, jusqu'à ce mercredi soir, quinze militants syndicaux d'Air 
France. Le 5 octobre 2015, une séance du Comité central d'entreprise, à 
Roissy, avait donné lieu à de spectaculaires débordements: une grille 
d'accès du site avait été forcée puis des salariés, contestant un plan social 
ambitieusement dénommé «Perform 2020» et prévoyant 2.900 
suppressions d'emplois, avaient envahi la salle de réunion. 

Le ton était monté, des coups avaient commencé à tomber, les cadres de 
l'entreprise durent se sauver. D'eux d'entre eux, Pierre Plissonnier et Xavier 
Broseta, avaient eu la chemise arrachée dans les échauffourées. L'image 
de ces deux responsables des ressources humaines, courant torse nu - le 
cou encore ceint d'une cravate pour M. Broseta -, ont fait le tour du monde.  

Pour ce qui est de la détérioration du grillage (préjudice de 4 600€), pas de 
souci: les images permettent d'identifier les responsables, qui ne nient 
d'ailleurs pas avoir, sous le regard placide de quelques CRS, secoué le 
portillon pour permettre à leurs camarades de les rejoindre. 

Tout se complique pour les faits de violences en réunion, qui ne concernent 
que cinq prévenus. Le tribunal, sous la conduite déconcertante du président 
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Charles Moscara, visionne à n'en plus finir des vidéos qui ne prouvent rien, 
mais sous plusieurs angles. Les prévenus, à l'exception de l'un d'eux, très 
énervé, qui met ses juges en demeure de lui «expliquer comment qu'il a fait 
[M. Plissonnier] pour craquer sa chemise» (sic), font profil bas et, 
vaguement penauds ou goguenards, expliquent qu'ils se sont trouvés pris, 
comme les victimes, dans une bousculade géante. Plusieurs affirment 
même que s'ils ont pu saisir l'un ou l'autre des cadres, c'était pour mieux les 
aider à se dégager et à échapper à la meute. Une défense sans grand 
panache, sans doute, mais qui colle au caractère non concluant des vidéos.  

Ce qui marquera ce procès, tout petit par rapport à l'émotion immense 
causée par les images de quasi lynchage vues des millions de fois à travers 
le monde, c'est la tenue exemplaire des principales parties civiles. Pierre 
Plissonnier s'exprime le premier. L'ancien DRH de l'activité long courrier 
est, pour l'anecdote, le fils de feu Gaston Plissonnier, jadis membre du 
comité central du parti communiste. On peut imaginer que son éducation l'a 
incité à respecter la lutte syndicale. En tout cas, il ne charge pas les 
prévenus. Certes, il raconte l'«humiliation» qu'il a ressentie quand sa fuite, 
alors qu'il était partiellement dénudé, est devenue un événement planétaire. 
Mais il admet que certains manifestants l'ont «épaulé», et maintient qu'il n'a 
pu «identifier personne à chaud». «J'ai voulu sauver ma peau», dit-il sur le 
ton de l'évidence, sans chercher à passer pour un héros. 

Une assesseuse, qui pose toujours de bonnes questions: «Vous êtes-vous 
vu mourir ? » M. Plissonnier: «Non, sincèrement.» 

Même honnêteté, même mesure, chez son collègue Xavier Broseta. Le 
DRH du groupe, normalien, énarque, raconte de manière dédramatisée sa 
fuite au milieu d'une marée humaine vociférante, mais affirme qu'il était 
surtout préoccupé, à cet instant, par l'impact négatif de cette violence 
commise par des salariés sur l'image de sa compagnie. Désarmant. Le 
président: «Quelles sont les séquelles physiques et psychologiques?» 

M. Broseta, qui n'identifie, lui non plus, aucun des prévenus comme l'un de 
ses agresseurs: «Le temps fait son œuvre. Je ne me suis pas senti 
menacé, à part au moment où quelqu'un a saisi le col de ma chemise.» Pas 
de larmes, pas de plainte, donc, de ce côté-ci de la barre, mais deux 
hommes droits qui demandent justice. Dehors, la CGT a installé une scène 
avec sono et drapeaux. Des orateurs dénoncent, fort bruyamment, une 
atteinte intolérable au droit syndical et exigent la relaxe des quinze 
prévenus. Le réquisitoire et les plaidoiries de la défense sont attendus 
mercredi. Puis le jugement sera mis en délibéré.		
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Publié le lundi 19 septembre 2016 

 
Orange promet une charge de travail 

adaptée 
 
Par Marie-Sophie RAMSPACHER 

Anticipant les futures réductions d'effectifs, l'opérateur s'engage 
à mesurer la charge de travail afin de redimensionner les 
équipes selon l'activité. L'opération, pilotée par le nouveau DRH, 
Jérôme Barré, démarre ce mois-ci. 

Juste avant l'été, l'opérateur a fait une promesse à ses 96.000 salariés 
français : il s'est engagé par accord à adapter leur charge de travail. Depuis 
la série noire des suicides en 2009, les dirigeants d'Orange sont en alerte, 
perméables au moindre symptôme de crise. « Si le baromètre social, réalisé 
chaque semestre, montre édition après édition une amélioration de la fierté 
à travailler pour l'opérateur historique, nous nous attachons à entendre les 
signaux faibles » , décrit Jérôme Barré, DRH d'Orange. 

Manque de reconnaissance, organisation complexe, forte intensité du travail 
sur le plan cognitif, les points de vigilance sont nombreux. « L'inquiétude se 
cristallise sur l'évolution de la charge de travail eu égard aux vagues de 
départs à la retraite qui s'étaleront entre 2016 et 2018 » , reconnaît le 
directeur des ressources humaines. D'ici à 2018, 16.000 salariés quitteront 
Orange. Un sur trois seulement sera remplacé. « 6.000 personnes seront 
recrutées sur cette même période, mais sans compenser les départs, 
conduisant le management à adapter en permanence les ressources à la 
charge » , contextualise Jérôme Barré.  

Le plan du DRH ? « Délivrer une expérience client incomparable en 
améliorant la qualité de réponse initiale » , ce qui, mécaniquement, réduira 
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le volume des sollicitations émises par les clients et diminuera à terme la 
charge globale. La baguette magique, c'est évidemment le digital, le 
transfert vers des services numériques devant permettre de remplacer 
moult visites en boutique.  

Une régulation selon la diversité des métiers  

L'accord de méthodologie sur la charge de travail, conclu en juin avec les 
syndicats CGC, CFDT et FO - représentant 52 % des voix -, constitue le 
pivot de ce projet de réglage de l'organisation. « En décrivant l'impact des 
projets sur leur journée de travail, employés et managers pourront réguler la 
charge selon la diversité des métiers. » Jérôme Barré espère tendre vers un 
fonctionnement collectif, la marotte de tous les DRH : « Face à des 
problématiques de plus en plus complexes, celles-ci seront d'autant mieux 
traitées par un collectif que découpées, morcelées. » Les organisations 
syndicales, y compris les signataires du texte, grincent des dents, car ce 
travail ambitieux se fera à moyens constants, sans ressources 
supplémentaires. Principal outil mis à la disposition de la ligne managériale, 
une grille établie par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions 
de travail (Anact) questionnant le travail prescrit par le management, la 
charge réelle de travail, et le travail ressenti. « Une même intensité de 
travail ne sera pas vécue ni supportée à l'identique selon les personnes, 
leur condition physique ou psychique » , éclaire Jérôme Barré.  

Le management recevra en priorité les salariés accusant une grande 
fatigue. Outre qu'elle figure désormais parmi les obligations légales de la loi 
El Khomri, la mesure de la charge de travail constitue l'un des piliers de la 
prévention des risques psychosociaux. Pour épauler les managers, un 
guide d'entretien souffle des questions ouvertes sur les freins à la bonne 
exécution. « La réponse du management peut être une réallocation des 
ressources suivant les sites, un effort de formation, voire un recrutement » , 
anticipe Jérôme Barré qui espère déboucher sur un calibrage ad hoc des 
équipes. « Au management de faire la part des pics d'activité ponctuels, 
potentiellement gérables, des surcroîts durables. »  

La déconnexion, sujet d'âpres négociations  

Différents formats de dialogue autour de la régulation du travail sont prévus. 
L'entretien individuel semble avoir la faveur du DRH mais l'accord fait la part 
belle aux entretiens collectifs. « Par la confrontation de leurs situations de 
travail respectives, les salariés apprécieront si leur charge est excessive ou 
supportable » , espère Jérôme Barré qui rappelle que « la vocation de 
l'accord est de faire du préventif plus que du curatif » .  

Reste que les managers ignorent encore comment intégrer dans leur 
planning ce surcroît d'ouvrage alors que débutent les premières interviews. 
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« Cette démarche n'a pas vocation à être traduite en KPI ou 
instrumentalisée. L'accord a une seule vocation, initier un débat sur 
l'organisation du travail » , rassure Jérôme Barré, conscient que chaque 
équipe devra arrêter sa propre méthode de fonctionnement. Si certaines 
entreprises abordent le sujet de la surcharge à travers un suivi rigoureux 
des heures travaillées, chez Orange ce décompte fait déjà partie de la 
palette d'outils. Une question, en revanche, est éludée dans l'accord, celle 
de la déconnexion; un accord sur la transformation numérique, frappé 
d'opposition au printemps par les syndicats, fait toujours l'objet d'âpres 
négociations. Or, pour les cadres au forfait jours, ce sont bien les 
sollicitations numériques hors du bureau qui alourdissent la journée de 
travail.  

Le sujet de l'optimisation du temps de travail, à l'agenda de tous les 
opérateurs télécoms, a produit d'autres effets chez Bouygues Telecom qui a 
choisi de supprimer les RTT...  
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Publié le 26 septembre 2016 

 
Droit à la déconnexion des salariés : quelle 
est la bonne "appli" pour les entreprises ? 

 
Mais que vont changer les dispositions prévues dans la Loi El 
Khomri sur le droit à la déconnexion ? 
 
Si le texte reste très ouvert, il donne une possibilité aux partenaires sociaux 
de trouver des solutions originales ou innovantes. 
 
Sinon le risque est grand de voir le législateur imposer un droit à la 
déconnexion obligatoire. 
 
Telle est l'analyse de Séverine Martel et de Fernando Lima Teixeira, 
avocate associée et collaborateur du cabinet Reed Smith. 
Connectés 24 heures sur 24, hyper réactifs. Telle est l'image qu'ont certains 
sur les salariés dits autonomes- le plus souvent les cadres- qui utilisent les 
outils numériques de connexion à distance. La réalité est plus complexe. 
 
Il va de soi que l'émergence des smartphones ou des ordinateurs portables 
dans le monde professionnel a eu un impact non négligeable sur 
l'organisation du travail et sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle. Parfois négatif mais bien souvent positif contrairement à 
l'image d'Epinal. L'utilisation des outils numériques de connexion à 
distance, notamment dans le cadre du télétravail, permet au salarié une 
plus grande latitude dans l'organisation de son temps de travail et aussi de 
concilier plus harmonieusement ses impératifs professionnels et 
personnels. 
 
Mais parallèlement à cela, grâce ou à cause de ces nouveaux "outils de 
travail", les clients, les supérieurs hiérarchiques voire les collègues du 
salarié attendent de lui une plus grande réactivité qu'auparavant. Pour ne 
pas perdre un contrat ou la confiance de son entreprise, le salarié peut se 
sentir contraint de répondre à toute demande, même non urgente, à 
n'importe quelle heure du jour ou de la nuit afin notamment de tenir compte 
de l'éventuel décalage horaire avec ses interlocuteurs. 
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La difficile mesure de la charge psychologique du travail 
 
Contrairement à la charge physique du salarié, la charge psychologique 
n'était jusqu'à présent pas prise en compte par notre droit. Pour la simple et 
bonne raison qu'elle est impossible à quantifier. La question se posait donc 
de savoir comment concilier intérêts économiques de la Société et 
impératifs de santé du salarié. 
 
L'émergence d'un droit à la déconnexion est apparue dans le sillage de la 
jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui a invalidé 
de nombreux accords collectifs portant sur le mécanisme du « forfait-jours » 
au motif qu'ils ne garantissaient pas suffisamment le respect du droit à la 
santé du salarié. La branche des bureaux d'études « Syntec » a été une 
des premières à réagir via l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord de 
réduction du temps de travail en prévoyant explicitement le droit à la 
déconnexion des salariés de la branche soumis au forfait-jours. 
 
Une loi pas très contraignante 
 
Suivant en partie certaines des préconisations émises par Bruno Mettling, 
Responsable d'Orange, auteur du rapport sur la "transformation numérique 
et vie au travail" remis le 15 septembre 2015 à Madame le Ministre du 
Travail, la loi Travail du 8 août 2016 a consacré ce droit à la déconnexion 
via deux mesures : 
- A compter du 1er janvier 2017, dans les entreprises ayant au moins un 
délégué syndical, le sujet du droit à la déconnexion devra être abordé dans 
le cadre de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. 
 
Plus précisément, les partenaires sociaux devront négocier sur les 
modalités de plein exercice du droit à la déconnexion du salarié et la mise 
en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques 
afin d'assurer à ce dernier le respect de ses temps de repos et de congé 
ainsi que de sa vie familiale. 
A défaut d'accord, l'employeur devra établir une charte soumise à l'avis 
préalable du Comité d'Entreprise (CE) qui devra définir les modalités 
d'exercice du droit à la déconnexion et prévoir la mise en oeuvre d'actions 
de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils 
numériques à destination des salariés et du management. 
 
- Les accords collectifs conclus après le 10 août 2016 autorisant le recours 
au forfait-jours devront préciser les modalités par lesquelles les salariés 
concernés pourront exercer leur droit à la déconnexion. 
A défaut, ces modalités devront soit être déterminées par le biais de la 
charte évoquée ci-dessous dans les entreprises d'au moins 50 salariés soit 
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être définies unilatéralement par l'employeur et portées à la connaissance 
des salariés. 
 
Un texte à la portée limitée 
 
Deux observations principales peuvent être formulées sur cette 
consécration du droit à la déconnexion : 
 
- Tout d'abord, le législateur n'a pas souhaité imposer à tous les employeurs 
de devoir réglementer dans leur entreprise le droit à la déconnexion des 
salariés. 
Seules les entreprises employant des salariés soumis au forfait-jours ou 
employant au moins 50 salariés seront "contraintes" de prendre à bras-le-
corps cette problématique. Les entreprises employant moins de 50 salariés 
ou ne recourant pas au forfait-jours ne sont donc pas concernées par ce 
droit. Compte tenu du tissu économique français, bon nombre de salariés 
ne pourront donc pas se fonder sur le droit à la déconnexion évoqué par le 
Code du Travail. 
Toutefois, on ne peut pas exclure que les Tribunaux ne consacrent pas un 
principe général de droit à la déconnexion dont bénéficieraient l'ensemble 
des salariés. 
 
- Ensuite, le droit à la déconnexion prévu à ce stade par le Code du Travail 
est-loin s'en faut- d'être contraignant. 
Aucune sanction spécifique n'est, en effet, associée au non-respect du droit 
à la déconnexion. Sans doute que l'absence de consultation du CE sur la 
charte pourrait s'analyser en un délit d'entrave passible d'amendes ou que 
les entreprises pourraient être condamnées à verser des dommages-
intérêts aux salariés en l'absence de mesures prises à condition de 
démontrer l'existence d'un préjudice. 
Le législateur semble plutôt inciter les entreprises à négocier en interne les 
modalités pratiques par lesquelles elles pourront concilier les exigences 
économiques avec le besoin de protection de la santé de leurs salariés et, 
en conséquence, à réfléchir sur l'organisation du travail notamment en 
équipe via le suivi de formations à destination de l'ensemble des acteurs de 
l'entreprise. 
 
La balle dans le camp des partenaires sociaux 
 
Pour savoir si les partenaires sociaux vont se montrer créatifs en matière de 
modalités pratiques de l'exercice du droit à la déconnexion, il conviendra de 
suivre attentivement le résultat en 2017 des premières négociations sur le 
sujet. Selon le domaine d'activité, la philosophie interne, les entreprises 
vont devoir rivaliser d'ingéniosité pour rendre effectif ce droit sans remettre 
en cause leur "business model". 
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Les entreprises vont-elles comme Volkswagen décréter un système de 
veille des serveurs smartphones entre 18h15 et 7h du matin ou prévoir 
comme Daimler Benz en 2014 de permettre au salarié d'enregistrer une 
réponse automatique redirigeant son interlocuteur vers des contacts 
disponibles voire l'inviter à réexpédier le message au retour de son 
interlocuteur ? Si les entreprises ne jouent pas le jeu, il est à craindre que le 
législateur ne se sente tenu de prendre, dans le futur, des dispositions 
beaucoup plus contraignantes. A suivre... 
 
Séverine Martel, avocate associée et Fernando Lima Teixeira, collaborateur 
du cabinet Reed Smith. 
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Publié le 14 septembre 2016 

 
Loi travail : après l’adoption, les syndicats 

veulent multiplier les recours contre le 
texte 

 
Comment continuer le combat quand le vainqueur est déjà déclaré ? C’est 
la question complexe que vont devoir résoudre syndicats et opposants à la 
loi travail en cette rentrée. Car le texte a été bel et bien promulgué en août 
en dépit des grèves et autres manifestations organisées à un rythme effréné 
entre février et juillet. Et l’ultime – du moins pour l’instant – mobilisation 
prévue jeudi 15 septembre dans toute la France à l’appel de la CGT, de FO, 
de la FSU, de Solidaires, de l’UNEF, de l’UNL et de la FIDL ne devrait pas y 
changer grand-chose. Pourtant, les contempteurs de la loi n’en démordent 
pas : il faut continuer à demander son abrogation pure et simple, ou du 
moins en empêcher l’application. 
 
« Ce projet de loi n’était pas bon au printemps, la loi n’est pas bonne à 
l’automne et, donc, il faut continuer à se mobiliser », a déclaré Philippe 
Martinez, secrétaire général de la CGT, au micro d’Europe 1, lundi 
12 septembre. 
Comme FO, son alliée de circonstance dans la lutte contre le texte, la 
centrale de M. Martinez souhaite désormais porter l’estocade sur le terrain 
juridique. 
Mais Fabrice Angeï, secrétaire confédéral responsable du suivi de la loi 
travail à la centrale, prévient : « Nous sommes encore en phase 
préparatoire pour savoir exactement de quels recours nous disposons et 
auprès de quelle juridiction nous allons les porter. Nous savons que ce sera 
un long processus. » « La loi a beau être promulguée, nous allons mobiliser 
tous les moyens en notre possession », ajoute le responsable. 
 
Même discours chez FO, qui devait réunir mercredi 14 septembre les 
responsables de son service juridique ainsi que ses avocats pour établir un 
plan de bataille. « Il va falloir porter le combat sur tous les fronts possibles. 
Quelques fois, il vaut mieux utiliser le Conseil constitutionnel et, d’autres 
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fois, plutôt l’Organisation internationale du travail (OIT) ou même la Cour de 
justice européenne », confirme ainsi Didier Porte, secrétaire confédéral 
chargé des questions juridiques. 
 
« Nous allons invoquer une rupture d’égalité entre les salariés » 
Pour les deux organisations syndicales, le premier angle d’attaque ne fait 
aucun doute : il s’agira des questions prioritaires de constitutionnalité. Saisi 
par des parlementaires en juillet, le Conseil constitutionnel n’avait censuré 
que des dispositions secondaires de la loi. Et il ne s’était pas exprimé sur 
deux des questions qui ont le plus cristallisé l’opposition au texte (l’inversion 
de la hiérarchie des normes en matière de temps de travail et le 
licenciement économique), laissant la porte grande ouverte aux QPC. 
 
« Nous allons particulièrement nous intéresser à l’inversion de la hiérarchie 
des normes et au licenciement économique, affirme M. Angeï. Dans les 
deux cas, nous allons invoquer une rupture d’égalité entre les salariés d’une 
même branche. » 
Car, explique le responsable syndical, si un accord d’entreprise prime sur 
un accord de branche en matière de temps de travail, les salariés d’une 
même filière n’auront pas les mêmes conditions de travail. Idem pour le 
licenciement économique où le critère, pour chaque société, sera différent 
en fonction de la taille. « Les salariés ne seront donc pas logés à la même 
enseigne », insiste M. Angeï. 
 
Mais, les syndicats le savent, pour déposer les QPC, il faut attendre que la 
loi soit en vigueur et qu’une de ces dispositions s’applique en particulier à 
des travailleurs. Ils ont donc décidé de « centraliser le processus et de 
prendre en charge les recours ». « Nous veillerons à soutenir tous les 
recours des salariés et toutes les questions soulevées par des 
représentants syndicaux », explique M. Porte, de FO. A la CGT, on veut 
aussi rédiger un guide pratique de recours possibles contre la loi. « Ça nous 
permettra d’agir de façon coordonnée et d’être à l’offensive », assure M. 
Angeï, de la CGT. 
 
« Ils vont se casser les dents sur des articles inattaquables » 
Outre le Conseil constitutionnel, FO envisage, pour sa part, de porter la 
question auprès de la Cour de justice européenne, arguant du fait que la loi 
contrevient à des directives européennes, notamment celle sur le temps de 
travail, en matière de santé et de sécurité. 
 
Mais c’est sur l’OIT que tous les regards se portent. Les syndicats veulent 
attaquer la loi auprès de l’institution des Nations unies au motif qu’elle 
« contrevient à la liberté syndicale ». Dans leur viseur, deux récriminations : 
ils estiment d’abord ne pas avoir été vraiment consultés au moment de 
l’élaboration de la loi, ce qui « viole la convention de l’OIT de 1998 », 
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explique-t-on à la CGT. Ensuite, la disposition contenue dans le texte sur la 
possibilité d’avoir recours à un référendum d’entreprise contournerait, selon 
eux, directement la liberté syndicale et violerait les conventions. Tous ont en 
tête la plainte déposée à l’OIT contre le contrat nouvel embauche en 2006. 
Un an plus tard, l’organisation onusienne l’avait déclaré contraire au droit 
international, ce qui avait conduit à son abrogation, en 2008. 
 
Faut-il s’attendre à un tel scénario en 2017 ? « Ce sera très difficile, relève 
une source au ministère du travail. L’OIT n’a aucun intérêt à s’aliéner la 
France et le sujet est plus complexe que celui du CNE. » Quant aux QPC, 
Patrick Thiébart, avocat spécialisé en droit social au cabinet Jeantet, 
rappelle qu’elles ne sont pas directement transmises au Conseil 
constitutionnel. Elles passent d’abord par le Conseil d’Etat, ce qui risque de 
prendre beaucoup de temps : « De plus, ajoute-t-il, ils vont se casser les 
dents sur des articles inattaquables comme celui sur l’inversion de la 
hiérarchie des normes. » 
 
Dans l’entourage de Myriam El Khomri, ministre du travail, on se dit en tout 
état de cause « sereins ». « Nous travaillons le sujet depuis des mois et 
nous nous sommes assurés que tous les articles, ainsi que les décrets que 
nous allons rédiger, sont conformes. » L’issue de la bataille pourrait ne 
finalement pas être connue avant plusieurs années. 
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Publié le 27 septembre 2016 

 
Les syndicats d’Alstom sont passés à 

l’action 
 
Mardi 27 septembre, alors qu’ils ont lancé une grève sur l’ensemble des 
sites et une mobilisation au siège de l’entreprise à Saint-Ouen, les 
organisations syndicales du groupe ferroviaire ont voté un droit d’alerte 
économique lors du comité central d’entreprise. Cette procédure va obliger 
la direction d’Alstom à répondre aux demandes des syndicats concernant 
l’état de l’entreprise. 
 
C’est que le dialogue entre la direction du groupe et ses syndicats est 
aujourd’hui très distendu. La veille, lors d’un comité central d’entreprise 
(CCE) extraordinaire, Henri Poupart-Lafarge, le PDG d’Alstom, est bien sorti 
officiellement de son silence pour la première fois après l’annonce, le 
7 septembre, d’un projet d’arrêt de la production ferroviaire sur le site 
historique de Belfort. 
Il n’a pas pour autant éclairci l’avenir des salariés de l’usine belfortaine. 
Tant que la direction d’Alstom discute avec Bercy, elle ne lancera pas le 
transfert de la production de motrices de TGV, prévu à partir de 2018 vers 
le site alsacien de Reichshoffen. « Il n’y a eu aucune annonce », glisse 
André Fages, de la CFE-CGC. 
 
« Une réunion pour rien » 
 
Pour Daniel Dreger, de la CGT, c’était « une réunion pour rien : il [M. 
Poupart-Lafarge] ne nous a rien appris de nouveau. Il attend les décisions 
du gouvernement qui devraient intervenir d’ici à la fin de semaine ou au 
début de la semaine prochaine. » 
« Lors du CCE extraordinaire, Henri Poupart-Lafarge a rappelé que le 
processus de transfert devait être initialement lancé le 4 octobre, lors d’un 
forum européen des syndicats du groupe », rapporte Philippe Pillot, de 
FO. Le 7 septembre, il s’était ouvert de son projet lors d’une réunion avec 
des syndicalistes européens. Afin d’éviter les fuites, la direction avait 
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finalement décidé d’informer directement les salariés de Belfort le même 
jour, provoquant une crise politico-médiatique sans précédent. 
 
Lors du CCE, M. Poupart-Lafarge a précisé les raisons fondant la décision 
d’arrêter la production de locomotives et de motrices à Belfort. 
Contrairement à ses concurrents Bombardier ou Siemens, qui bénéficient 
d’un marché national dynamique en Allemagne, Alstom n’a plus vendu une 
seule locomotive depuis dix ans en France. « A ce compte, nous ne 
sommes plus compétitifs sur ce marché », relate M. Pillot. Et la production 
de locomotives devrait être abandonnée en France. 
 
Trou de commandes 
 
Concernant les TGV, de 2018 à 2021, le groupe fait face à un trou de 
commandes qui forcera l’arrêt de la ligne de production. En lançant ce 
processus dès aujourd’hui, Henri Poupart-Lafarge a voulu se donner du 
temps pour négocier un accord avec les organisations syndicales, et ce 
sans avoir recours à un plan social. 
 
Attaché au symbole industriel de Belfort, le gouvernement ne l’entend pas 
de la même manière. Et depuis dix jours, Bercy et l’état-major d’Alstom 
multiplient les réunions pour élaborer un plan alternatif à la fermeture du site 
belfortain. L’idée est de mixer commandes publiques, réorganisation de la 
charge de travail entre les douze sites du groupe et renforcement de la 
filière ferroviaire. 
 
« Henri Poupart-Lafarge refuse cependant d’avancer les solutions 
négociées », constate Philippe Pillot. Il s’est borné à rappeler quelques 
pistes déjà connues comme la négociation avec la SNCF sur la commande 
de 6 TGV qui relient la France à l’Italie ou le futur contrat des trains 
d’équilibre du territoire (TET, ex-Intercités), etc. Devant les députés, mardi, 
il devrait porter le même discours. 
 
Arnaud Montebourg s’est invité dans le débat 
 
En attendant, l’ancien ministre du redressement productif, Arnaud 
Montebourg, qui est en pleine campagne électorale, s’est invité dans le 
débat. Dans une lettre à Michel Sapin, le ministre de l’économie et des 
finances, M. Montebourg propose pour sauver Alstom de relocaliser à 
Belfort la production de locomotives d’un contrat de 1 600 locomotives 
vendues à l’Inde et de laisser Alstom reprendre la signalisation de Thales, 
qui s’est récemment allié avec le chinois CRRC. 
 
Ces deux propositions paraissent compliquées à mettre en œuvre. « Les 
contrats en Inde sont clairs et fermes, indique-t-on chez Alstom : les 
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locomotives doivent être produites sur place. » Quant à Thales, le groupe 
français de défense n’entend pas se défaire de sa branche civile. Son 
alliance avec CRRC est purement commerciale et n’est en rien 
capitalistique, a précisé l’entreprise lundi soir dans un communiqué. 
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Publié le 19 septembre 2016 

 
Les syndicats dans la mêlée présidentielle 
 
« Ce n’est pas notre rôle. » Interrogé par Le Monde (daté du 2 septembre), 
Laurent Berger a été catégorique. Pour le secrétaire général de la CFDT, 
les syndicats n’ont pas « à entrer dans la campagne » pour l’élection 
présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017. Pour autant, toutes les centrales 
se sont déjà, peu ou prou, engagées dans la mêlée avant même les 
primaires de la droite et de la gauche. En 2012, contrairement à ce que ne 
cesse de répéter Nicolas Sarkozy, l’ensemble des confédérations n’avait 
pas appelé à voter pour François Hollande. Seul Bernard Thibault, pour la 
CGT, avait ouvertement soutenu le candidat socialiste, mais il y avait 
d’évidentes convergences entre le programme de ce dernier et les 
thématiques cédétistes. Et en sonnant la charge contre les « corps 
intermédiaires », M. Sarkozy s’était mis à dos la majorité des sympathisants 
syndicaux. 
 
Pour 2017, le paysage a changé. La CGT, comme FO, est entrée en guerre 
contre la politique de M. Hollande. La CFDT s’est positionnée en partenaire 
privilégié et a accompagné la plupart des réformes du quinquennat, mais la 
tentative du président d’inscrire dans la Constitution la déchéance de 
nationalité a traumatisé un grand nombre de militants cédétistes. 
L’impopularité de l’exécutif n’incitera pas la CFDT à voler à son secours. 
« Ni neutre ni partisane », elle portera avec des associations, dans un 
collectif baptisé « Les places de la République », des aspirations (plutôt de 
gauche) de la société civile. 
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Publié le 27 septembre 2016 

 

Auvergne Aéronautique en cessation de 
paiement 

 
Selon nos informations, ce mardi 27 septembre, le tribunal de 
commerce de Lyon a déclaré le groupe Auvergne Aéronautique en 
cessation de paiement. L’entreprise emploie 350 personnes à 
Clermont-Ferrand. 
 
Ce mardi 27 septembre, le tribunal de commerce de Lyon a déclaré 
l’entreprise Auvergne Aéronautique en cessation de paiement. Une 
information confirmée en soirée par Christophe Chastel, délégué CGT à 
Auvergne Aéronautique, que nous avons pu joindre au téléphone. 
 
Le délégué syndical dit « craindre une reprise avec un périmètre social 
raboté ». La direction du groupe, que nous n'avons pas pu joindre, aurait 
rencontré le tribunal de commerce, à Lyon, vendredi dernier et ce, en vue 
de l’audience de ce mardi 
 
Le groupe Auvergne Aéronautique, présent aussi à Auxerre (Yonne) et à 
Casablanca, emploie 350 personnes sur son site de l’aéroport d’Aulnat, 
dans l’agglomération clermontoise.		
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Publié le 23 septembre 2016 

 
Il progresse, 65 % des salariés l'ont 

constaté au cours de l'année 2016, les 
conflits minoritaires aussi 

 
Le fait religieux en entreprise s'étend 
 
La progression du fait religieux en entreprise, 65 % des salariés disent 
l'avoir observée en 2016, contre 50 % en 2015, selon une étude de l'Institut 
Randstad et de l'Observatoire du Fait religieux en entreprise (OFRE). 
 
Elle témoigne, selon les auteurs, du fait que « la présence du fait religieux » 
« s'affirme » et « se banalise » dans les entreprises, « la plupart du temps 
sans que cela pose problème ». Plus de 60 % des répondants sont 
d'ailleurs opposés à une loi sur la religion au travail. 
 
« Le plus souvent, la religion impliquée est l'islam même si toutes les 
religions sont concernées », explique Lionel Honoré, professeur des 
universités et directeur de l'OFRE, une chaire de recherche universitaire. 
 
Dans 91 % des cas, ces convictions religieuses s'expriment par des 
requêtes et pratiques personnelles comme les demandes d'absence pour 
une fête religieuse ou d'aménagement du temps de travail (planning, 
horaires), le port ostentatoire de signes religieux et les prières pendant les 
pauses. « C'est la majorité des cas et ils n'entravent pas le travail », dit 
Lionel Honoré. 
 
En revanche, « certains cas, minoritaires, sont conflictuels », « concentrés 
dans certaines entreprises » et « zones géographiques », relève-t-il. L'étude 
les chiffre à 9 % du total des faits observés en 2016, contre 6 % en 2015, 3 
% en 2014 et 2 % en 2013. Elle cite pêle-mêle le « refus de travailler avec 
une femme ou sous ses ordres », celui de « faire équipe avec des non-
coreligionnaires », « d'effectuer certaines tâches », le « prosélytisme » ou 
les « prières pendant le temps de travail ». 
 
« Les salariés se regroupent pour imposer leurs prières pendant le travail, 
ils s'approprient des lieux comme salles de prière, font pression sur le 
manager en l'accusant d'islamophobie C'est à prendre très au sérieux car 
ce n'est plus une question de comportement, c'est une remise en cause de 
la loi républicaine et il faut être très ferme », ajoute Lionel Honoré. Pour lui, 
« l'entreprise a besoin d'actes forts politiques en amont ». 
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Selon cet universitaire, « 15 à 20 % des managers » sont concernés par 
ces cas conflictuels concentrés dans « certains secteurs de l'économie à la 
main-d'oeuvre peu qualifiée (équipementiers automobiles, BTP, traitement 
des déchets, grande distribution) » et dans « les zones géographiques 
périurbaines ». 
 
Dans le même temps, les encadrants de terrain semblent mieux armés pour 
faire face aux situations ayant trait au fait religieux, avec notamment une 
meilleure connaissance du cadre légal, selon l'étude. 
 
Gêne en hausse. 80 % des personnes interrogées « connaissent en général 
la religion de leurs collègues » et 82 % n'en sont « pas gênées ». 
Néanmoins, la « gêne est en nette hausse : 18 % contre 8 % en 2015 », 
selon l'étude. 
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Publié le 23 septembre 2016 

 
Public-privé : ce que dit la loi 

 
La loi travail autorise, à certaines conditions, le principe de 
neutralité religieuse en entreprise, faisant craindre à certains des 
règlements intérieurs contraignants. 
 
Secteur public. Le principe de laïcité et de neutralité priment déjà. Les 
fonctionnaires doivent donc « s'abstenir de manifester » leurs opinions 
religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Secteur privé. L'employeur ne peut pas interdire au salarié d'exprimer sa 
religion, mais peut restreindre ce droit d'expression religieuse, s'il entrave le 
bon fonctionnement de l'entreprise. 
 
Quant au voile, s'il dissimule le visage et rend impossible l'identification de 
la personne, il est interdit aux salariés travaillant dans un lieu ouvert au 
public (commerce, cinéma, banque, gare...) ou ayant une mission de 
service public. 
Le salarié qui contrevient à cette interdiction encourt une amende de 150 
euros. 
Il n'est en principe pas interdit de dissimuler son visage dans une entreprise 
où le public n'a pas accès. Sauf, là aussi, si l'employeur invoque la nature 
des tâches à accomplir, la santé ou la sécurité. 
 
Nombre d'entreprises se sont dotées depuis des années de chartes, visant 
à encadrer la manifestation des convictions religieuses au travail, dont la 
RATP en 2005 et la SNCF. Une entreprise de recyclage, Paprec, impose 
depuis 2014 une stricte neutralité religieuse à ses salariés, au risque d'être 
hors la loi. 
 
Loi travail. Elle dispose que « le règlement intérieur (d'une entreprise) peut 
contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant 
la manifestation des convictions des salariés », sous certaines conditions. 
Le gouvernement présentera le 20 octobre un guide pour aider les 
employeurs. 
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Publié le 21 septembre 2016 

 
Des discriminations qui coûtent très cher1 
 
Les discriminations sur le marché du travail, qui touchent d'abord 
les femmes, ont un coût et leur réduction substantielle 
permettrait à l'économie de gagner entre 80 et 310 milliards 
d'euros, selon un rapport publié hier de France Stratégie, 
organisme rattaché à Matignon. 
 
« Les discriminations freinent, voire bloquent, l'insertion sur le marché du 
travail d'une partie de la population en âge de travailler. Elles coûtent donc 
à l'économie en général et aux entreprises en particulier », qui ont en fait 
intérêt « à recruter des individus de catégories discriminées à des postes de 
responsabilité », soulignent les auteurs de ce rapport. 
 
Les principales discriminations concernent « les femmes, en raison de leur 
nombre (50 % de la population) et les descendants d'immigrés et 
populations des DOM qui représentent environ 5 % de la population », 
constate Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie. 
 
Leur moindre accès à l'emploi, à l'activité professionnelle à plein temps et 
aux postes les mieux rémunérés induit « un gâchis de talents » et des « 
pertes », sans compter « les coûts de long terme liés aux inégalités 
d'éducation », explique-t-il. 
 
Le scénario prudent 
 
En retenant quatre critères de discrimination le sexe, l'origine géographique, 
le lieu de résidence et le handicap et en s'appuyant sur « une mesure 
statistique des inégalités » qui consiste à calculer les écarts (de taux 
d'emploi, de salaires, etc.) entre discriminés potentiels et population de 
référence, les auteurs envisagent plusieurs scénarios. 
 
Résultat, sur la base du PIB 2015 : un gain de croissance et de revenu 
compris entre 3,6 % du niveau total du PIB, soit 80 milliards d'euros, et 14,1 
% du PIB, soit environ 310 milliards d'euros. 
 
Le rapport privilégie cependant un scénario « prudent et s'appuyant sur des 
hypothèses réalistes à long terme », selon Jean Pisani-Ferry : 
l'augmentation du taux d'emploi et de l'accès aux postes élevés des 
populations discriminées, qui permettrait un gain de près de 7 % du PIB 
(soit environ 150 milliards d'euros). Dans ce scénario, 97 % de l'effet sur le 
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PIB s'explique par une hausse de l'accès des femmes à l'emploi et aux 
postes élevés. 
 
Le gouvernement « intraitable ». La ministre du Travail, Myriam El Khomri, a 
promis, hier, d'être « intraitable » à l'avenir avec les entreprises qui ne 
prendraient que des « mesures cosmétiques » contre les discriminations 
dans l'emploi. 
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Publié le 16 septembre  

 
Travail dissimulé : un pourvoi en 

cassation pour les ambulances Bourgeot 
 
Le dossier des ambulances Bourgeot a connu un nouveau 
rebondissement cette semaine. 
 
La cour d'appel de Riom a en effet infirmé la décision rendue par le tribunal 
de Montluçon, en mars 2015. La juridiction avait, à l'époque, relaxé les 
époux Bourgeot et la SARL éponyme. Cette deuxième décision est toutefois 
provisoire puisque l'avocat des parties mises en cause, M e Bernard Truno, 
a décidé de se pourvoir en cassation. 
 
Dissimulation d'heures, un non-respect des repos hebdomadaires... 
 
Ce mercredi, la cour d'appel a condamné la SARL Bourgeot ainsi que 
chacun des époux à payer 14.500 euros d'amende. 
 
La cour a par ailleurs déclaré la constitution de partie civile de l'Union locale 
CGT et de trois salariés recevable. Chacune de ces parties civiles percevra 
2.000 euros de dommages et intérêts de la part de la SARL et des époux 
condamnés solidairement. 
Le fond de l'affaire porte sur du travail dissimulé par dissimulation d'heures, 
un non-respect des repos hebdomadaires, un dépassement de la durée 
maximale hebdomadaire de travail et une non-majoration conforme des 
heures supplémentaires. 
 
Un dossier pas encore définitivement clos 
 
Ces infractions avaient été mises en lumière lors d'un contrôle de la 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l'emploi (Direccte) qui avait porté sur les mois de mars et 
avril 2011. 
 
À l'époque, la gérante avait assuré de sa bonne foi en expliquant que « la 
convention collective transport et l'accord cadre permettent de décompter le 
travail sur l'année ». 
Il faudra encore attendre plusieurs mois pour voir ce dossier définitivement 
clos. 
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Publié le jeudi 15 septembre 2016 

 
Les infirmiers hospitaliers alertent 

l'opinion 
 
Faire toujours plus avec toujours moins, au péril de sa propre 
santé : après le suicide d'au moins cinq infirmiers cet été, la 
profession tire la sonnette d'alarme sur la souffrance « 
grandissante » des soignants à l'hôpital en se mobilisant. 
 
C'est en signe de « respect » pour ces collègues décédés entre juin et août 
à Toulouse, au Havre, à Saint-Calais, près du Mans, et à Reims que la 
Coordination nationale infirmière (CNI) a appelé hier à la grève et organisé 
un rassemblement à Martigues, près de Marseille, en marge de ses 
universités d'été. 
 
Pression, changement de poste imposé, harcèlement Si des enquêtes sont 
en cours, les témoignages des représentants des personnels et des 
proches des défunts, relayés dans la presse régionale, faisaient tous un lien 
avec les conditions d'exercice. 
 
Le « mal-être » 
 
Pour les syndicats, difficile de ne pas rapprocher ces drames du « mal-être 
qui s'amplifie » dans les couloirs de l'hôpital, selon la présidente de la CNI, 
comme des « économies faites sur la santé », pour le secrétaire général du 
Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI). 
 
Au CHU de Toulouse, la situation inquiète d'autant plus qu'au suicide d'un 
infirmier sur son lieu de travail, reconnu depuis comme un accident du 
travail, se sont ajoutées les morts d'un autre infirmier, d'une aide-soignante 
et d'une étudiante en soins infirmiers. 
 
Les réformes de ces quinze dernières années n'ont pas été indolores pour 
les personnels. En 2014, le Centre d'études de l'emploi soulignait d'ailleurs 
le « sentiment de dégradation » des conditions de travail des soignants, « 
insuffisamment prises en compte en amont » de ces réformes. 
 
Course à l'acte, plus grande rotation des patients et objectifs plus poussés 
en matière de qualité des soins s'accordent difficilement avec les plans 
d'économies drastiques imposés au secteur un milliard d'euros rien qu'en 
2016, l'activité augmentant plus vite que les effectifs. 
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Outre la pénibilité propre au monde hospitalier, c'est bien le manque de 
personnel qui accable les soignants : absences non remplacées ou des 
personnels rappelés sur leur temps de repos. 
 
Drastique. Sur trois ans, jusqu'en 2017, les hôpitaux sont sommés 
d'économiser l'équivalent de 22.000 postes. 
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Publié le 13 septembre 2016 

 
Risques professionnels, comment les 

maîtriser ! 

 
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du 
Centre-Ouest accompagne les entreprises en Limousin et en 
Poitou-Charentes pour les aider à maîtriser les risques 
professionnels. 
 
Les accidents du travail et les maladies professionnelles ont un coût humain 
et financier pour les entreprises. Celles-ci ne savent pas toujours à qui 
s'adresser et quelles démarches effectuer pour les réduire ou les maîtriser. 
C'est pourquoi l'assurance risques professionnels de la Carsat Centre 
Ouest met à leur disposition une plaquette présentant les outils et les 
moyens pour s'inscrire dans une démarche de prévention des risques 
professionnels et un service, le CIRP pour les aider dans leur recherche 
d'informations. 
 
Ce support s'adresse aux entreprises qui cotisent au régime général ainsi 
qu'aux organisations professionnelles et patronales, enseignants et élèves 
de l'Education nationale, etc. du Limousin et du Poitou-Charentes. 
 
L'intérêt pour l'entreprise de s'inscrire dans une démarche de prévention, 
c'est agir pour maîtriser les risques professionnels, diminuer la sinistralité 
des accidents du travail, augmenter la compétence des personnels en 
charge de prévention. 
 
C'est aussi offrir plus de sécurité aux salariés, pour diminuer l'absentéisme, 
gagner en productivité et améliorer la compétitivité. 
 
La plaquette d'information est disponible auprès du Centre d'information 
régional sur la prévention des risques professionnels (CIRP). 
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