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>>> Edito 	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	 Chers	lecteurs,		
	
	
L’épais brouillard sur le statut juridique des chauffeurs Uber commence à se 

dissiper. En effet, la justice britannique apporte des éclaircissements quant 

au statut des salariés. En outre, aux Etats-Unis, Uber voit même son avenir 

dans le ciel ! Si certains se rejoignent par les airs, d’autres font tomber les 

frontières par la signature d’un accord resserrant les liens entre l’Union 

Européenne et le Canada.  

 

Quant aux missions d’ordre national, la jurisprudence continue à clarifier 

ses principes afin de les rendre plus pragmatiques. Malgré ce rappel, les 

praticiens continuent à se poser des questions de tout ordre : faut-il donner 

des primes aux DRH ? Mobilité géographique : peut-on refuser ? En dépit 

de toutes ces interrogations, Renault arrive tout de même à négocier pour 

un futur accord dans un climat apaisé. Dans ce même climat, une nouvelle 

conception voit le jour. En effet, après le burn-out, le bore-out, voici le 

brown-out ! 

 

Justement en parlant de qualité de vie au travail, au niveau local le rapport 

au travail est désormais vu par les entreprises comme un levier de 

compétitivité. Mais ce n’est pas le cas pour tous, puisque des chefs 

d’entreprises pratiquent encore des sanctions pécuniaires et ont recours au 

travail dissimulé. Enfin, un malaise subsiste pour les policiers qui 

manifestent. 

	
Bonne lecture ! 
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>>> International 

	
 

Publié le 25 octobre 2016 

 
Affecté par le Brexit, General Motors veut 

faire des économies en Europe 
 

Par Luc OLINGA 
 

New York (AFP) - General Motors a averti mardi envisager de 
nouvelles économies en Europe, dont une réduction de ses capacités, 
pour limiter l'impact du Brexit, ce qui devrait l'empêcher de mettre fin 
à 16 années de pertes en Europe cette année. 
 

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit), votée par 

référendum le 23 juin, met en péril l'objectif du groupe automobile américain 

de revenir à l'équilibre en Europe dès 2016 car elle a entraîné une chute de 
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la livre sterling, a expliqué le directeur financier, Chuck Stevens. "Revenir à 

l'équilibre cette année va être très très difficile", a déclaré le dirigeant lors 

d'une conférence téléphonique avec des journalistes. 

 

Le Royaume-Uni est le plus gros débouché des modèles Insignia et Corsa, 

commercialisés par Opel, la filiale européenne de GM. 

 

Pour essayer de limiter la casse, le propriétaire des marques Chevrolet et 

Cadillac a augmenté ses prix de 2,5% au 1er octobre mais doute fort, selon 

Chuck Stevens, que cela suffise à contenir le manque à gagner dû à la 

dépréciation de la livre. 

 

Il n'exclut ainsi pas des mesures plus draconiennes pour faire des 

économies, au premier rang desquelles des réductions supplémentaires de 

ses capacités. "Nous nous préparons à prendre toute décision nécessaire 

pour remettre l'Europe sur la bonne voie", assure Chuck Stevens, se 

refusant toutefois à dire si des suppressions d'emplois sont à l'ordre du jour. 

 

- Chômage technique - 
 

Depuis le Brexit, le géant de Detroit a réduit sa production sur deux sites en 

Angleterre et mis au chômage technique des salariés allemands des usines 

de Rüsselsheim (ouest) et Eisenach (centre), qui emploient respectivement 

3.000 et 1.850 personnes. 

 

Ford, concurrent et compatriote de GM, a aussi réduit sa production en 

Europe, en l'occurrence sur le site gallois de Bridgend (1.850 salariés), dont 

la fabrication des moteurs a été diminuée de moitié. La marque à l'Ovale 

bleu y a aussi abaissé ses investissements, les faisant passer de 181 

millions de livres (202,29 millions d'euros) à 100 millions (111,46 millions 

d'euros). 

 

Lors du trimestre passé, GM est retombé dans le rouge en Europe, 

essuyant une perte de 100 millions de dollars alors qu'il avait dégagé un 

bénéfice équivalent au deuxième trimestre. 
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Le constructeur automobile avait indiqué en juillet que l'impact du Brexit sur 

ses résultats serait de l'ordre de 400 millions de dollars au second semestre 

mais que ceci n'était pas de nature à remettre en cause son objectif annuel. 

 

Le groupe américain, qui produit et vend en Grande-Bretagne les modèles 

Opel sous la marque Vauxhall avec des usines d'assemblage à Ellesmere 

(nord) et à Luton (nord de Londres), s'interrogeait sur un éventuel retour 

des droits de douane et le devenir des accords de libre-échange qui lui 

permettent d'exporter librement les produits fabriqués sur ses sites 

britanniques vers l'ensemble de l'UE et inversement. Selon le cabinet IHS 

Automotive, les constructeurs automobiles présents en Europe devraient 

vendre 2,8 millions de véhicules en moins d'ici 2018, en raison du Brexit. Le 

marché britannique, qui devait croître de 3,2% en 2016, ne devrait plus 

progresser que de 1%, selon IHS. 

 

Les ventes européennes de GM ont diminué de 2% au troisième trimestre, 

à 282.951 unités, mais sont en hausse de 2,4%, à 922.996 unités depuis 

janvier. 

 

Si l'Europe est un casse-tête, GM continue de profiter de la forte demande 

pour les SUV (4X4 de loisirs) et les camionnettes à plateau aux fortes 

marges aux Etats-Unis et de l'appétit des consommateurs chinois pour ses 

modèles produits sous la marque Buick. 

 

Son bénéfice net a ainsi plus que doublé au troisième trimestre, à 2,77 

milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 42,8 milliards (+10,3% sur 

un an). 

 

La marge opérationnelle en Amérique du nord s'élève à 11,2%, un niveau 

rare dans la production de voitures en série. Seule ombre dans cette région: 

le troisième groupe automobile mondial a tempéré pour la première fois son 

optimisme, évoquant un marché automobile certes "solide" aux Etats-Unis 

mais ayant atteint un "plafond". 

A "l'international", qui comprend la Chine, le bénéfice d'exploitation est resté 

stable à 300 millions de dollars. 
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Publié le 28 octobre 

 
Australie : Le gouvernement s’attaque aux 

congés parentaux 
 
Par Justine CANTREL 

 
Selon plusieurs études notamment australiennes, prendre un congé 
parental aurait des bénéfices sur la santé des femmes.  

Un projet de loi polémique vise à restreindre les financements des congés 
parentaux par l’État australien. La presse s’offusque d’une mesure 
économique aux risques sanitaires. 

NOS SERVICES  

“Congès parentaux : les parents australiens seront les plus mal lotis des 
pays développés”, titre The Sydney Morning Herald dans son édition du 27 
octobre. S’il n’a pas encore reçu le soutien du Sénat, le projet de loi 
proposé par la coalition au pouvoir (libérale-nationale) pour réduire le 
budget 2015-2016 vise à restreindre les financements des 
congés parentaux. 

Selon le site de la chaîne de télévision ABC, l’objectif du gouvernement de 
Malcolm Turnbull est d’économiser 1,2 milliard de dollars australiens (830 
millions d’euros). Pour le moment, les parents reçoivent pendant dix-huit 
semaines ce qu’on appelle le double-dipping, une participation de leur 
employeur ainsi qu’une participation de l’État. Le système révisé 
restreindrait l’accès à 80 000 femmes à partir du 1er janvier, selon ABC. 

Une proposition controversée 

La loi, que le Parti travailliste et les Verts prévoient de ne pas voter, doit de 
nouveau être discutée au Sénat à partir du 7 novembre prochain. Le 
sénateur Nick Xenophon, du parti centriste Nick Xenophon Team, pourrait 
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bien ratifier la proposition de la coalition, mais seulement si elle prenait effet 
en octobre 2017 plutôt qu’en janvier. Pour lui, l’application anticipée de cette 
mesure serait “manifestement injuste” pour les femmes enceintes 
actuellement. Le Premier ministre Malcolm Turnbull a certifié qu’il se 
montrerait “sympathique” à leur égard. 

The Sydney Morning Herald se veut plus critique, dans une comparaison 
peu flatteuse avec les États-Unis. Pour le quotidien australien, le géant 
nord-américain était jusqu’alors le seul pays que l’on pouvait “montrer du 
doigt” à cause de son système de congés parentaux : “Même Donald Trump 
reconnaît l’injustice de tout cela, garantissant six semaines de congés pour 
les mères (oui, seulement les mères, c’est Trump après tout).”  

Danger sanitaire 

Selon le site britannique The Conversation, cette mesure pourrait “avoir un 
impact sur la santé des mères”. Une étude australienne démontre en effet 
que les femmes ayant bénéficié du congé parental mis en place en 
Australie en 2011 ont “une meilleure santé mentale et physique que les 
mères interrogées avant [cette mesure]”. “Le cas australien apporte la 
preuve que l’apport financier et le temps hors du travail ont des bénéfices 
significatifs sur les femmes qui travaillent”, rappelle le média en ligne. 
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Publié le 28 octobre 2016 

 

Etats-Unis : Pour Uber, l’avenir du 
transport urbain est dans le ciel 

 
L’entreprise de San Francisco vient de publier un rapport sur l’avenir du 
transport urbain par voie aérienne à la demande. Une vision qui pourrait se 
concrétiser dans la prochaine décennie, selon elle. 

Après avoir largement bousculé le secteur des taxis et lancé des voitures 
autonomes dans les rues de Pittsburgh, Uber nous “promet des voitures 
volantes”, note, ironique, le site américain Wired. 

Cette vision “est ambitieuse, mais nous croyons qu’elle est accessible dans 
la prochaine décennie”, précise la start-up californienne dans le rapport 
qu’elle vient de publier sur son projet Uber Elevate. 

“Il ne s’agit pas à proprement parler de voitures volantes, dans le sens où 
elles ne pourront pas à la fois rouler sur le sol et voler”, précise Wired.   

Mais qui connaît le créateau d’Uber ? 

Concrètement, Uber imagine une flotte de taxis volants composée 
d’aéronefs électriques légers qui décolleraient et atterriraient de façon 
verticale, sur des héliports et des toits de gratte-ciel. Uber les nomme pour 
l’heure VTOL. Ils assureraient “un transport rapide et fiable entre les 
quartiers périphériques et les centres-villes, et au final aussi au sein des 
villes elles-mêmes”, assure l’entreprise.   

Adieu embouteillages 

Ce projet pourrait nous faire oublier “les maux de têtes quotidiens du 
transport interurbain, se réjouit The Verge. Le trajet San Francisco-San 
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Jose – une corvée de deux heures et douze minutes –, ne prendrait que 
quinze minutes en voiture volante.” 

Si Uber se lance dans la course aux taxis volants, il est cependant – comme 
dans le secteur de la voiture autonome – loin d’être le seul. Larry Page, le 
cofondateur de Google, a investi personnellement dans le secteur.	 

En juin, Bloomberg Businessweek expliquait que Page était engagé 
dès 2010, année de sa fondation, aux côtés de Zee.Aero, une start-up qui 
s’était installée tout près du siège de Google à Mountain View, en 
Californie, et qui développait un petit aéronef électrique capable de décoller 
et d’atterrir de manière verticale. Page, dont la participation devait demeurer 
secrète, aurait dépensé plus de 100 millions de dollars dans la start-up, 
selon le magazine américain 
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Publié le 28 octobre 2016 

 
Uber : la justice britannique reconnaît le 

statut de salariés des chauffeurs 
 
La justice britannique a estimé que les chauffeurs Uber étaient des 
salariés, et non des travailleurs indépendants. Ils peuvent donc 
bénéficier de vacances, d'indemnités en cas de congés maladie et du 
salaire minimum. 
 

Un sacré revers pour Uber. La justice britannique a donné raison ce 
vendredi à deux chauffeurs de véhicules qui avaient intenté une action en 
justice contre la plateforme de transports, l'accusant de ne pas respecter le 
droit de travail. Le tribunal a estimé que les conducteurs d'Uber étaient, non 
pas des travailleurs indépendants, mais bien des salariés, et qu'ils avaient 
droit à ce titre de bénéficier d'un certain nombre de droits, rapporte 
la BBC.   

 
Les plaignants réclamaient notamment de pouvoir bénéficier de vacances, 
d'indemnités en cas de congés maladie, et du salaire minimum garantis par 
le droit du travail britannique. Ce sera donc le cas, a tranché le tribunal. Il "a 
estimé que les chauffeurs Uber étaient des salariés aux yeux de la 
législation et qu'ils avaient donc droit aux congés payés et au salaire 
minimum. C'est-à-dire le contraire de ce que suggère Uber qui dit que les 
chauffeurs sont des travailleurs indépendants", a réagi Nigel Mackay du 
cabinet d'avocats Leigh Day.  

Conséquences "majeures" sur 30 000 chauffeurs 
	
Selon le syndicat GMB, qui a soutenu leur plainte, ce jugement d'un tribunal 
londonien pourrait avoir des conséquences "majeures" sur plus de 30 000 
chauffeurs au Royaume-Uni et au Pays de Galles. Selon l'intersyndicale 
TUC, la décision a "permis d'exposer le côté obscur" de la plateforme de 
transports américaine.  
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Mais la plateforme de transports ne compte pas en rester là et a annoncé 
aussitôt qu'elle faisait appel de cette décision. "Des dizaines de milliers de 
personnes à Londres ont choisi Uber justement pour être des travailleurs 
indépendants et être leur propre patron. L'écrasante majorité de ces 
chauffeurs veulent garder leur liberté et la flexibilité de pouvoir conduire 
quand et où ils veulent", a justifié Jo Bertram, responsable régional d'Uber.  

Ce n'est pas la première fois qu'Uber fait face à la justice autour de la 
question de la requalification de ses chauffeurs.Aux Etats-Unis, le groupe 
américain a ainsi accepté de payer jusqu'à 100 millions de dollars pour 
clore deux recours collectifs, en Californie et dans le Massachusetts, qui 
menaçaient de changer le statut de ses chauffeurs.  

En France, l'Urssaf poursuit Uber pour requalifier ses chauffeurs, 
aujourd'hui considérés comme des indépendants, en salariés, faisant valoir 
qu'il existe un "lien de subordination" entre eux et la plateforme. 
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Publié le 29 octobre 2016 

 
Le Ceta sera signé dimanche 

 
Après le feu vert des Belges, l'Union européenne et le Canada vont signer 
l'accord de libre-échange.  

Finalement, le Ceta aura bien lieu. Le Canada et l'Union européenne 
signeront dimanche 30 économique et commercial global (Ceta, selon son 
acronyme anglais) après une série de votes des Parlements régionaux 
belgesmettant fin à l'opposition qui menaçait de faire tomber l'accord.  

Peu après le dernier vote régional belge, le président du Conseil européen 
Donald Tusk a téléphoné au Premier ministre canadien Justin Trudeau pour 
l'inviter à la cérémonie de signature, prévue dimanche midi à Bruxelles.  

Un accord amendé  

La signature du Ceta, qui pourrait selon ses défenseurs augmenter de 20% 
le commerce entre le Canada et l'Union européenne, semblait menacée par 
l'opposition de dernière minute du Parlement wallon. La totalité des 28 
gouvernements de l'UE soutiennent le Ceta, mais la Belgique ne pouvait 
jusqu'alors donner formellement son accord en l'absence du soutien des 
diverses entités qui la composent.  

Le Cette signature a été possible après la négociation d'un addendum 
belge, qui répond aux craintes selon lesquelles le système mis en place par 
le traité pour protéger les investisseurs étrangers était susceptible de 
renforcer les multinationales. Il fournit aussi une clause de sauvegarde pour 
les agriculteurs.  

Le ministre-président de Wallonie, le socialiste Paul Magnette, devenu un 
héros en Europe, a déclaré vendredi que les négociations entre Belges 
avaient débouché sur un accord qu'il pouvait approuver. « Le Ceta amendé 
et corrigé est davantage que le seul ancien Ceta. Il offre plus de garanties 
et c'est ce que je défendrai », a déclaré Paul Magnette pendant le débat qui 
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a précédé le vote.  

L'accord doit maintenant être ratifiés par les Parlements nationaux  

L'accord pourrait entrer en vigueur dès l'année prochaine après un vote au 
Parlement européen. Les réductions des droits de douane qu'il contient 
pourront s'appliquer avant sa ratification par les Parlements nationaux et 
régionaux. Avant cet étape, il devra cependant être ratifié par les 
Parlements nationaux.  

L'opposition au Ceta fait partie d'un mécontentement de plus en plus 
perceptible contre la mondialisation dans les pays occidentaux. L'opposition 
est particulièrement forte contre le projet d'accord commercial entre l'Union 
européenne et les Etats-Unis, le TTIP ou TAFTA en anglais (Partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement).  

Les opposants sur leurs gardes  

Les opposants au TAFTA et au Ceta craignent qu'ils ne renforcent les 
multinationales et ne tirent vers le bas les normes en matière d'alimentation, 
d'environnement ou de contrat de travail. Le différend belge sur le Ceta 
reflète en outre la division dans le pays entre un nord néerlandophone riche 
et un sud francophone mis en difficulté par le déclin de ses activités dans la 
sidérurgie et le charbon.  

Le gouvernement fédéral de coalition ne compte qu'un parti francophone, le 
Mouvement réformateur (MR), rival historique des socialistes wallons, pour 
trois néerlandophones. Même en Wallonie, le compromis conclu par Paul 
Magnette ne fait pas l'unanimité. « Il est clair que le texte du Ceta reste le 
même: l'ADN du Ceta est la dérégulation et il met en concurrence les pays 
à un niveau sans précédent », estime Frédéric Gillot, des rangs du PTB-
GO, une coalition d'extrême-gauche.  

Source Reuters  
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 >>> National

 
 

Publié le 25 octobre 2016 

 

Le nouveau pragmatisme du droit social 
 

Par Valérie DE SENNEVILLE 
 

Parlez de pragmatisme de la règle sociale française à un chef d'entreprise 

et vous verrez aussitôt le sourcil se froncer et une mimique 

d'incompréhension (au minimum) s'étendre sur son visage. Une provocation 

? Pas tant que ça. Le vent semble bien avoir tourné et dans le brouillard 

épais de la norme sociale, le juriste aperçoit enfin quelques éclaircies. « 

Chaque année, au mois de juin, se tient une réunion de l'Association 

nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH). Depuis douze 

ans, je leur fais peur avec la législation foisonnante et la jurisprudence de la 

Cour de cassation. Or cette année, pas même une décision iconoclaste de 

la Cour et même de cour d'appel à se mettre sous la dent pour faire hurler 

le patronat » , raconte hilare un avocat-conseil en droit social de grandes 

entreprises. 

 

Deux exemples viennent illustrer cette nouvelle donne : la coordination 

trouvée entre le ministère public et l'administration du travail en matière de 
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droit répressif du travail, et la nouvelle jurisprudence de la chambre sociale 

de la Cour de cassation qui, sous l'influence de son nouveau président, 

Jean-Yves Frouin, se montre plus proche de la réalité de l'entreprise. Il 

semble même que les juges du fond commencent à s'aligner sur la plus 

haute juridiction française. 

 

Jean-Yves Frouin, à la tête depuis deux ans de la puissante chambre 

sociale de la Cour de cassation, semble insuffler un nouvel esprit « plus 

ouvert sur l'entreprise » diront les uns, « plus favorable aux patrons » diront 

les autres, « équilibré » rétorque-t-il. « En droit du travail, qui s'est 

historiquement construit comme un droit protecteur du salarié, le juge est 

plus normatif qu'ailleurs. Mais les années de crise l'obligent à trouver un 

équilibre entre protection et compétitivité » , expliquait-il déjà dans une 

thèse qu'il a publiée en 2009. Un arrêt de novembre 2015 marque le 

tournant de cette jurisprudence. A l'origine du contentieux : un salarié d'Air 

France attaquait la compagnie aérienne pour avoir manqué à son obligation 

de sécurité. Depuis 2002, la chambre sociale de la Cour refusait d'exclure la 

responsabilité de l'employeur dans ce domaine, même si celui-ci avait pris 

toutes les mesures nécessaires. En bref, l'employeur avait, en matière de 

santé physique et mentale du salarié, une obligation de résultat. 

Changement radical, donc, en novembre 2015, quand la Cour refuse de 

retenir la responsabilité de la compagnie aérienne au motif que celle-ci avait 

pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses 

salariés. En juin, les hauts magistrats ont appliqué ce principe dans une 

affaire de harcèlement moral en considérant que l'employeur ne pouvait 

être tenu comme responsable dès lors qu'il a pris toute les mesures 

imposées par le Code du travail et qu' « informé de l'existence de faits 

susceptibles de constituer un harcèlement moral, il a pris les mesures 

immédiates propres à le faire cesser » . 

 

En mai, la Cour est également revenue sur sa jurisprudence en matière de 

réparation du préjudice du salarié en cas de faute de l'employeur. Jusqu'à 

cette série d'arrêts, le salarié n'avait pas à prouver devant le juge l'existence 

du préjudice réel pour obtenir réparation de certaines fautes. C'était le cas 

notamment en cas de remise tardive du bulletin de paie ou de clause de 
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non-concurrence illicite. « Désormais sur ces deux sujets, le salarié est 

obligé de prouver l'existence d'un préjudice » , explique l'avocate Pascale 

Lagesse, pour qui « la chambre sociale n'a pas opéré de révolution 

idéologique en faveur des employeurs » . Ce n'est pas l'avis de Mikaël 

Klein, avocat représentant des salariés et des syndicats, qui trouve le 

changement un peu trop radical : « On est tombé dans un postulat que le 

droit du travail est avant tout une contrainte » , regrette-t-il. De fait, il s'agit 

de trouver le juste équilibre entre deux sortes de contrainte, « celle de la 

protection du salarié et celle économique de l'entreprise » , résume Jean-

Yves Frouin. 

 

Même pragmatisme du côté du législateur. En droit boursier et en droit 

fiscal, les juristes s'affrontent sur la règle du « non bis in idem », qui veut 

que nul ne puisse être condamné deux fois pour les mêmes faits. Le 

Conseil constitutionnel a dû déjà à deux reprises se prononcer sur la 

compatibilité des sanctions administratives et pénales dans ces deux 

domaines. Cela n'arrivera pas en droit social. Une discrète instruction du 12 

juillet 2016 et une circulaire du 18 juillet 2016 sont venues en effet régler 

définitivement la question. « Le ministère du Travail et celui de la Justice se 

sont employés de façon concertée à articuler les actions de leurs services 

respectifs » , explique Laurent Gamet, professeur de droit et avocat. A 

l'origine, c'est une loi du 6 août 2015 qui a autorisé le gouvernement à 

prendre par ordonnance des mesures tendant à « étendre et coordonner les 

différents modes de sanction » en matière de respect du droit du travail. 

L'administration a ensuite organisé la répartition entre les infractions les 

plus graves, qui devront donner lieu à des poursuites pénales et 

éventuellement à un procès, et les manquements moins sérieux, qui 

pourront être sanctionnés par une amende administrative. Des réunions 

annuelles sont également prévues entre représentants du parquet et de 

l'administration du travail au niveau régional et départemental. 

L'administration prend ainsi les devants d'un éventuel conflit entre les deux 

systèmes. Ainsi, « il ne devrait pas y avoir de répression administrative qui 

s'ajoute à la répression pénale, sauf pour le travail illégal » , explique 

Laurent Gamet. 
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Publié le 22 octobre 2016 

 
Faut-il donner des primes de risques aux 

DRH? 
 

Par Caroline DIARD 
 
DRH est un métier passionnant mais son positionnement est 
complexe... et sa pratique non exempte de risques. Par Caroline Diard, 
École de Management de Normandie. 
 

Vous venez d'être recruté(e) en tant qu'assistant(e) RH dans une grande 

entreprise et votre rêve est de devenir DRH. Le fauteuil semble confortable 

et la moquette du bureau, situé au dernier étage de cette tour qui en compte 

25, est décidément bien épaisse. 

 
Et si une fois DRH, votre rêve tournait en fait au cauchemar ? 

 

Être DRH aujourd'hui, c'est en effet accepter de se faire arracher sa 
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chemise par un syndicaliste sous l'oeil des caméras. (Air France, octobre 

2015) ; gérer des conflits sociaux et gérer plusieurs types de risques.	 
 
Concrètement, que risque un DRH en 2016 ? 

 

Votre patron s'est entouré heureusement des meilleurs spécialistes en droit 

social. Cela n'est pas forcément rassurant. En cas de contrôle, chacun 

tentera de s'exonérer probablement de toute responsabilité. Suffit-il de 

respecter les règles pour parvenir à se protéger ? C'est la question qui nous 

est apparue à travers la jurisprudence récente des services de l'URSSAF. 

 

Nous prendrons ainsi ici l'exemple de l'attribution des tickets restaurant aux 

mandataires sociaux : « Le mandataire social est une personne physique 

mandatée par l'employeur lorsque celui-ci est une personne morale : 

président de SA, de SAS par exemple. Il représente l'employeur dans tous 

les actes liés à la gestion de l'entreprise, dont il est responsable devant les 

actionnaires, les partenaires et la loi, et tout particulièrement dans le 

domaine de la gestion du personnel et du droit social. Le mandat social peut 

se cumuler sous certaines conditions avec un contrat de travail si le 

dirigeant a des fonctions techniques distinctes de son mandat social. » 

 

La rémunération des dirigeants étant très spécifique et contrôlée, elle fait 

l'objet de toutes les attentions des DRH qui prennent mille précautions pour 

respecter les plafonds, règles d'attribution ou d'exclusion sur des éléments 

tels que l'épargne salariale, les avantages en nature... 

 
Exemple d'un risque « social » 

 

L'URSSAF a longtemps considéré que le mandataire social ne pouvait 

bénéficier de titres restaurant au titre de l'exécution de son mandat. 

Néanmoins, le cumul d'un contrat de travail correspondant à l'exécution de 

fonctions techniques distinctes avec un mandat social permettait d'en 

bénéficier. Cette position a évolué puisqu'en 2013 un document diffusé par 

l'URSSAF précise que concernant les mandataires sociaux : « S'agissant 

des mandataires sociaux affiliés au régime général en application de l'article 
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L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, l'absence d'un contrat de travail ne 

s'oppose pas à ce qu'ils bénéficient de titres restaurant si ce dispositif est 

mis en place pour les salariés dans la société ». 

 

Le DRH pouvait donc alors considérer que le président de SAS ou de SASU 

rémunéré pouvait prétendre aux tickets restaurants, à condition que ses 

salariés en bénéficient également. En 2015, il semblerait que l'URSSAF 

revienne sur ce principe et considère alors que seuls les dirigeants qui 

bénéficient d'un contrat de travail peuvent bénéficier des titres restaurants 

et on peut lire sur le site URSSAF à la rubrique employeur « Leur attribution 

est subordonnée à l'existence d'un lien de salariat » et que « le dirigeant qui 

exerce des fonctions techniques distinctes du mandat social donnant lieu à 

un contrat de travail et à une rémunération spécifique peut se voir octroyer 

de tels titres ». 

 

Cependant, en octobre 2016, on peut lire une directive différente sur le site 

de l'URSSAF : par mesure de tolérance, les URSSAF considèrent que la 

participation patronale sur les titres restaurant attribuée aux mandataires 

sociaux peut être exonérée de cotisations de Sécurité sociale sans qu'il soit 

nécessaire de rechercher l'existence d'un lien de subordination entre le 

mandataire social et la société (contrat de travail et attributions spécifiques 

distinctes de celles de son mandat social...). 

 

Cependant, il convient de noter que c'est la commission nationale des titres 

restaurant qui fixe cependant les conditions d'attribution des titres 

restaurant. Ainsi, la CNTR estime de manière plus restrictive que les 

URSSAF, que seuls les mandataires sociaux qui cumulent leurs fonctions 

avec une activité salariée peuvent prétendre à l'attribution de titres 

restaurant (« Aux termes de l'article L 3262-1 du Code du travail, les titres-

restaurant sont remis par les employeurs à « leur personnel salarié » : 

l'attribution des titres est conditionnée par l'existence d'un lien de salariat, 

au sens du Code du travail, entre le bénéficiaire des titres et l'employeur 

prescripteur. 

 

Ces différentes positions amplifient considérablement le risque de 
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contentieux pour les DRH qui se doivent donc de rester vigilants et 

prudents.	 
 
Et le risque pénal alors ? 

 

Un autre risque, rarement évoqué et rarement anticipé est le risque pénal 

du DRH. En effet la responsabilité pénale correspond à la contrepartie d'un 

pouvoir. Le chef d'entreprise peut déléguer une partie de ses missions à un 

salarié qui veillera à l'application effective des dispositions légales. Il s'agit 

d'une délégation de pouvoirs. En tant que cadre dirigeant de l'entreprise, le 

DRH peut bénéficier de cette délégation de pouvoir. 

 

Dans ce cas, il engage la société, personne morale, et engage aussi sa 

responsabilité pénale personnelle dans le cadre de ses attributions 

(notamment en matière de harcèlement (Loi 2002-73 dite de modernisation 

sociale du 17 janvier 2002), temps de travail (Article 3121-10 du Code du 

travail), hygiène et sécurité (L'obligation générale de sécurité de l'employeur 

: articles L4121-1 et suivants du Code du travail), discrimination à 

l'embauche (Interdiction de certaines questions à l'embauche : articles 

L1221-6 du Code du travail), représentation du personnel (_Droit 

d'expression avec les lois Auroux de 1982/Le délit d'entrave est, pour un 

employeur, le fait de porter atteinte à l'exercice du droit syndical, la 

désignation des instances représentatives du personnel ou l'exercice des 

missions et fonctions des représentants du personnel. Il est défini dans le 

Code du travail et le code pénal_), travail dissimulé (Article 8221-1 du Code 

du travail), dispositifs de surveillance et respect des libertés individuelles 

(Code du travail : Article L2323-32 du Code du 

travail(information/consultation des instances représentatives du personnel) 

Articles L1221-9 et L1222-4 (information individuelle des salariés) Article 

L1121-1 (principe de proportionnalité) Article 9 du Code civil (protection de 

la vie privée)). 

 

Le fait pour un chef d'entreprise de déléguer ses pouvoirs permet de 

transférer sa responsabilité pénale sur le DRH. Alors, être DRH aujourd'hui 

c'est peut-être finalement tout mettre en œuvre pour éviter les risques. 
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Alors à votre avis s'agit-il d'un métier à risques ou pas ? Souhaitez-vous 

toujours briguer ce poste ? 
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Publié le 25 octobre 2016 

 

Mobilité géographique : peut-on refuser? 
 

Flexibilité interne oblige, le droit de la mobilité géographique est en pleine 

évolution. C'est la loi du 14 juin 2013 qui a créé les accords collectifs de 

mobilité interne, au régime spécifique et au succès très mitigé. La 

jurisprudence a suivi, avec de nombreux arrêts sur les conséquences d'un 

éventuel refus du salarié. S'agit-il d'un « simple changement des conditions 

de travail » devant être accepté sous peine de licenciement pour faute, ou 

d'une « modification du contrat » pouvant être refusée au nom de 

l'intangibilité contractuelle? La réponse dépend de l'étendue de la révision 

proposée et d'éventuelles stipulations contractuelles. 

 

Si la mobilité intervient dans le même « secteur géographique » (par 

exemple, la région parisienne), mais aussi en application d'une clause de 

mobilité, il s'agit d'un simple changement des conditions de travail relevant 

du pouvoir de direction du chef d'entreprise. Un refus constitue alors une 

faute, autorisant un licenciement disciplinaire. Mais s'agit-il d'une simple 

faute réelle et sérieuse, avec préavis et indemnité de licenciement, ou d'une 

faute grave privative de ces indemnités de rupture? Ne voulant pas traiter 

comme un voleur un salarié ne pouvant manifestement pas faire autrement 

que de s'opposer à la mobilité, la Cour de cassation avait, en 2008, 

abandonné l'idée d'une faute grave automatique, en ces termes : « Le refus 

de la modification de son lieu de travail par le salarié dont le contrat contient 

une clause de mobilité ne caractérise pas, à lui seul, une faute grave. » 
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Mais les conditions du refus sont prises en compte, comme elle l'a rappelé le 12 janvier 

2016 : « En violation de sa clause de mobilité et malgré plusieurs lettres de mise en 

demeure, M. X. avait refusé de rejoindre successivement deux nouvelles affectations, et 

repris son travail qu'après avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. Un 

tel refus, sans aucune justification légitime, caractérisait une faute grave rendant 

impossible la poursuite du contrat de travail. » Cet arrêt ne signifie pas que le seul refus 

constitue une faute grave : mais les choses s'envenimant parfois, l'insubordination peut 

conduire à une telle faute. 

 

Ce qui évite de poser la délicate question du préavis. Car en cas de licenciement pour 

simple faute réelle et sérieuse (un refus de mutation Paris-Vesoul en application d'une 

clause de mobilité), l'employeur est en droit d'imposer l'exécution du préavis... à Vesoul, 

que le collaborateur refusera. Or « le refus de poursuivre l'exécution de son contrat en 

raison d'un simple changement des conditions de travail rend le salarié responsable de 

l'inexécution du préavis aux nouvelles conditions, le privant de l'indemnité compensatrice 

de préavis » (Chambre sociale, 31 mars 2016). En revanche, s'il s'agit d'une véritable « 

modification du contrat de travail » , le refus n'est jamais fautif, et l'employeur ne peut 

imposer d'exécuter le préavis au nouveau lieu. L'inexécution étant alors imputable à 

l'entreprise, le salarié aura droit à son indemnité (CS, 3 mai 2016). Mais dans les deux 

cas, il devra s'inscrire à Pôle emploi. 
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Publié le 23 septembre 2016 

 
Renault lance les négociations pour son 
futur accord social dans un climat apaisé 

 
Par Philippe JACQUE 
 
Après trois ans d’efforts demandés aux salariés, l’entreprise a redressé la 
barre. Les syndicats dénoncent la forte hausse de l’emploi précaire et 
demandent une accélération des recrutements en CDI. 
 
Trois mois après la signature du « nouvel élan pour la croissance » de 
PSA, Renault a officiellement donné le coup d’envoi, jeudi 
22 septembre, à un cycle de négociations avec ses organisations 
syndicales (CFDT, CFE-CGC, CGT et FO). Objectif, établir son nouvel 
accord social pour la période 2017-2019. Et cette fois, promis, le 
constructeur ne demandera pas d’importants efforts à ses salariés. 
 
Les discussions porteront sur les engagements de Renault pour l’activité de 
fabrication et d’ingénierie et les investissements, et sur plusieurs 
thématiques (emploi et compétences, management et organisation du 
travail, cadre de travail, organisation du temps de travail, dialogue social), 
indique la direction de l’entreprise dans un communiqué. 
 
« Ambiance sereine » 
 
« La direction s’est dite disposée à engager des discussions de fond sur les 
départs, les embauches, les questions de précarité, l’organisation du travail, 
la rémunération et la reconnaissance des qualifications », confirme Fabien 
Gâche, de la CGT. « L’ambiance était sereine, constate Franck Daoût, de la 
CFDT. La volonté est d’établir un dialogue social et local. Et cela nous va 
très bien. » 
 
Rien à voir avec l’accord précédent, signé en mars 2013, et tout de suite 
renommé accord de compétitivité. Le groupe avait notamment exigé le 



	26	

départ de 8 200 personnes et une augmentation du temps de travail des 
salariés. En contrepartie, la direction avait garanti le maintien de tous ses 
sites et l’augmentation de la production sur chacun. 
 
Promesse tenue : de 510 000 unités en 2012, le nombre de voitures 
fabriquées en France devrait dépasser le niveau de 710 000 cette année. 
Sur la période, Renault a embauché plus de 2 000 personnes, alors qu’il 
s’était engagé à 700 recrutements. « En 2013, les sites étaient très peu 
chargés et le chômage technique ainsi que les prêts de main-d’œuvre d’un 
site à l’autre étaient endémiques. Nous n’étions pas en bonne posture pour 
négocier, se rappelle Laurent Smolnik, de FO. Tout ça, c’est terminé. Les 
usines tournent désormais à plein régime et les résultats financiers sont 
bons, il faut donc maintenant travailler à l’amélioration des conditions de 
travail. » 
 
« Aujourd’hui, confirme Franck Daoût, nous ne partons pas pour négocier 
un accord de compétitivité. Nous n’accepterons pas de contraintes 
supplémentaires pour les salariés. Nous souhaitons trouver les conditions 
avec la direction pour préparer l’entreprise aux prochains défis du monde 
automobile tout en améliorant de manière importante le niveau de qualité de 
vie au travail. » 
 
« Renault est aujourd’hui plus fort en France, confirmait récemment Tristan 
Lormeau, le directeur des ressources humaines du groupe en France. C’est 
dans ce contexte et avec un état d’esprit d’ouverture et de dialogue que 
commence cette nouvelle période de négociation. » 
 
Réduire le volant des précaires 
 
Et les syndicats ont une demande très forte : réduire le volant de précaires 
qui n’a cessé d’enfler depuis trois ans. Selon la section CGT du 
constructeur, le groupe compterait aujourd’hui 8 000 intérimaires sur ses 
lignes de production. 
« Sur certains sites, 80 % des opérateurs sont intérimaires. Et en moyenne, 
c’est 50 % sur l’ensemble des sites. C’est inadmissible ! relève Laurent 
Smolnik. Il faut remédier à cette situation, car cela pose des problèmes pour 
ces personnes mais aussi pour l’organisation du travail. » 
 
La CGT demande au minimum 14 000 embauches sur les trois prochaines 
années : « En ingénierie, s’il est légitime de recourir à des sous-traitants, il 
faut également évaluer ce qui relève du strict nécessaire », complète 
Franck Daoût. Tous les syndicats souhaitent donc une accélération des 
recrutements en CDI.  
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« Meilleure répartition des bénéfices » 
 
Autre demande syndicale, « une meilleure répartition des bénéfices de 
l’entreprise en fonction des efforts de chacun, reprend Laurent Smolnik. 
Cela passe, par exemple, par un superbonus ». Entre 2013 et 2015, 
l’intéressement des salariés de Renault a doublé pour atteindre, en 
moyenne, 3 600 euros par salarié. 
 
Les négociations entreront assez rapidement dans le vif du sujet. Dès le 
4 octobre, la direction et les syndicats échangeront sur le thème de l’emploi 
et des compétences. A raison d’une réunion tous les quinze jours, la 
direction de Renault espère aboutir à un accord mi-décembre au plus tard. 
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Publié le 27 octobre 2016 

 

«Brown-out» : quand le travail perd tout 
son sens 

 
Par Quentin PERINEL 

 

Des chercheurs ont fait la lumière sur une nouvelle pathologie liée au 
monde du travail. Le brown-out (qui signifie littéralement «baisse de 
courant») est vécu par un salarié qui ne comprend pas (ou plus) son 
travail. Explications. 

 

Chaque jour au travail, vous avez le sentiment d'être inutile, ou d'effectuer 
des tâches dont vous ne comprenez pas la valeur? Vous ne comprenez 
plus votre rôle dans la structure d'une entreprise qui vous dépasse? Vous 
êtes peut-être atteint de «brown-out», une nouvelle pathologie au travail, 
théorisés par deux chercheurs britannique et suédois. Après le «burn-out» 
symbolisant l'excès de travail jusqu'à épuisement, le «bore-out» et l'ennui 
permanent au bureau, voici donc un nouveau terme, qui se traduit 
littéralement par une «baisse de courant» et une incompréhension du 
monde du travail de plus en plus prononcée. 

Le sociologue Émile Durkheim avait prédit que la perte de normes et de 
repères serait le prochain mal du siècle. Au travail, cette tendance est assez 
symptomatique de notre époque... À l'été 2013, l'anthropologue américain 
David Graeber publiait une tribune qui avait eu l'effet d'une bombe, intitulée 
«Du phénomène des jobs à la con». Sa théorie: à cause des progrès 
technologiques, la société invente des rôles et produit des métiers inutiles. Il 
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vise particulièrement les secteurs suivants: ressources humaines, 
management, conseil, finance, et une grande partie des emplois de bureau. 

 

Lire aussi : Comment la société produit des métiers «inutiles» 

 

L'anthropologue va plus loin. Selon lui, les salariés visés savent 
pertinemment que leur travail n'a aucun sens ou aucune utilité. «Il y a une 
classe entière de salariés qui, quand vous les rencontrez à des soirées et 
leur expliquez que vous faites quelque chose qui peut être considéré 
comme intéressant, éviteront de discuter de leur propre métier. Mais offrez-
leur quelques verres et ils se lanceront dans des tirades expliquant à quel 
point leur métier est stupide et inutile», déclarait-il. Un constat qui renvoie 
directement au «brown-out». 

 

Une profonde crise existentielle 

 

Peut-on faire semblant de trouver un sens à ce qui n'en a pas? Le malaise 
s'intensifie et commence à faire parler de lui. Marc Estat, ancien dirigeant 
d'une multinationale, en a même fait un livre, «Néantreprise, dans votre 
bureau, personne ne vous entend crier», sorti en mars dernier. Son 
témoignage est édifiant. Un quotidien absurde, rythmé par des réunions 
sans intérêt, dans lesquelles on parle un jargon corporate grotesque pour 
masquer le néant. «On switche en anglais à tout bout de champ. On ne 
réduit pas, on stretche. On ne surveille pas l'heure, on timekeep. Nous 
n'avons pas des données, mais des inputs», écrit-il notamment. Marc Estat 
évoque également les «consultants brasseurs de vent», ces «piloteurs de 
réunions», ou encore ces «ressources humaines zombiesques»… «On 
passe une grande partie de son travail à des tâches inutiles, voire contre-
productives», précisait-il dans une longue interview à Courrier Cadres en 
mai dernier. 

Dans le journal suisse Le Temps , un manager résume son quotidien: «Ma 
fonction consiste à mettre la pression sur les échelons inférieurs, et réduire 
les budgets. La perversion du système est que je touche une prime 
d'objectif en essorant les autres. Je me sens laid.» Ancienne employée 
dans des grands groupes du CAC 40, Clara Deletraz, 32 ans a elle-aussi 
ressenti de plein fouet les symptômes du «brown-out» avant que le terme 
ne soit inventé. «Je ne trouvais aucun sens à ce que je faisais. Je me suis 
redirigée vers le secteur public pour l'aspect intérêt général. Mais là, c'est le 
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manque d'efficacité et la lourdeur que je n'ai pas supportés», explique-t-elle 
à LCI . Elle a donc co-fondé, il y a un an et demi, la start-up Switch 
collective, qui propose une formation judicieusement baptisée «Fais le bilan, 
calmement.» L'objectif? Aider les salariés qui ne trouvent plus aucun sens à 
leur travail. 

Dans ces formations, on trouve des profils divers. «Les gens qui viennent 
se questionnent sur les valeurs de leur boîte, ont l'impression d'être un 
pantin dans une organisation figée, ou de ne jamais voir l'aboutissement de 
leur travail à cause de tâches trop morcelées», décrit Clara Deletraz. Pour 
retrouver du sens à son travail, on trouve désormais des formations, des 
cabinets de psys spécialisés... Plutôt que «brown-out», Nadia Droz, 
psychologue spécialiste du burn-out à Lausanne, préfère un autre terme 
plus imagé: «démission intérieure.» Il ne resterait plus, ainsi, qu'à 
concrétiser à l'extérieur... 
  



	31	

 
Marisol Touraine annonce une baisse de 

la CSG pour les retraités modestes 
 

INVITÉ RTL - La ministre de la Santé a annoncé jeudi 27 octobre que 
500.000 personnes vont bénéficier d'une réduction de la contribution 
sociale généralisée (CSG). Une mesure votée par l'Assemblée dès le 
lendemain. 
 
Bonne nouvelle pour les retraités dont le revenu est modeste. Tandis qu'un 
amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale doit 
permettre à 430.000 d'entre eux de bénéficier d'une exonération totale de la 
Contribution sociale généralisée (CSG), la ministre de la Santé, Marisol 
Touraine, annonce "un accord" censé "permettre à un peu plus de 500.000 
retraités modestes - dont le revenu est modeste mais qui payent de la 
CSG - de ne plus en payer ou d'en payer moins". 
 
La baisse ou l'absence de cette contribution représentera "un gain de 
pouvoir d'achat d'environ 45 euros" par mois pour les intéressés. Le 
nombre de bénéficiaires devrait ainsi être "légèrement supérieur à 500.000 
personnes" en France. 
 
Cette mesure d'élargissement de l'exonération répond à la demande de 
certains députés souhaitant élargir le chiffre de 430.000 bénéficiaires de 
l'exonération totale. Si cela était tenu, près d'un millions de retraités 
modestes bénéficieraient d'un coup de pouce sur la CSG. "Nous travaillons 
avec les parlementaires, assure Marisol Touraine, pour proposer de 
nouvelles mesures de pouvoir d'achat pour les retraités modestes". 
Un gain moyen annuel de 461 euros 
L'Assemblée a voté jeudi 27 octobre, avec l'aval du gouvernement, cette 
baisse de la contribution sociale généralisée (CSG). 
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La mesure, adoptée dans le cadre de l'examen en première lecture du 
projet de budget de la sécurité sociale pour 2017, doit permettre à 290.000 
ménages retraités de bénéficier du taux nul de CSG pour un gain moyen 
annuel de l'ordre de 552 euros (soit 46 euros par mois). Et à 260.000 
ménages de bénéficier du taux réduit de CSG, soit un gain moyen annuel 
de 461 euros (38 euros par mois). 
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Publié le 12 octobre 2016 

 
Le rapport au travail 

 
Par Jérôme PILLEYRE 
 
Après avoir travaillé à libérer le droit du travail, le think tank Terra Nova, 
proche du Parti socialiste, s'ingénie à libérer l'entreprise. La réforme du droit 
du travail, portée entre autres par l'économiste Gilbert Cette et l'avocat 
Jacques Barthélémy, passe par une inversion de la hiérarchie des normes 
jusqu'à privilégier autant que faire se peut les accords d'entreprises. La 
qualité de vie au travail (QVT) promue et promise par Émilie Bourdu, Marie-
Madeleine Péretié et Martin Richert bouscule la hiérarchie au sein de 
l'entreprise à travers une organisation plus horizontale et moins verticale. 
 
« Les salariés, préviennent les auteurs de l'étude, ne demandent pas aux 
entreprises de faire leur bonheur, mais d'agir sur ce qu'elles maîtrisent : le 
travail et son organisation. » Et de renvoyer à « une enquête CSA de 2013 
portant sur l'ensemble des salariés français des secteurs public et privé 
(qui) indique que la note moyenne de qualité de vie au travail au moment de 
l'enquête est de 6,5 (1 : très dégradée, 10 : très bonne). » 
 
Enfin, insistent les auteurs, « les leviers qui sont spontanément cités par les 
salariés pour améliorer la QVT sont par ordre d'importance : Entretenir une 
bonne ambiance dans l'entreprise et Donner les moyens de bien faire son 
travail (à égalité), Reconnaître le travail de chacun et Améliorer 
l'organisation du travail pour faire mieux, plus facilement ». 
 
Que ces salariés se rassurent, ils ont été entendus, fût-ce au prix d'un 
malentendu. Par Terra Nova, donc, mais aussi et bien avant par Isaac Getz 
et Brian M. Carney, auteur en 2009 de Freedom Inc. , la bible en matière de 
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management inspiré par les entreprises de la net-économie. Cette 
concomitance avec l'extension du numérique qui « horizontalise » les 
organisations. 
 
À la bureaucratie, synonymes de formulaires, de routines informatisées, de 
règlements, de contrôles, bref, à l'entreprise du « comment » où l'on dit aux 
employés comment ils doivent travailler, est censé succéder l'autonomie au 
coeur battant de l'entreprise du « pourquoi » dans laquelle ce qui compte 
c'est l'objectif, pas la façon d'y arriver. Résultat garanti à lire le rapport du 
think tank : « L'amélioration de la QVT est un levier pour soutenir les 
politiques de montée en gamme des produits et services, de différenciation 
concurrentielle vis-à-vis des pays à faible coût de main-d'oeuvre, et pour 
prendre le virage de la révolution numérique. » 
 
« Faire confiance, miser sur la coopération, donner aux salariés la capacité 
d'agir et de s'exprimer : tout cela ne date pas d'hier, pointe encore Terra 
Nova. Mais, au-delà des discours, la France est en retard dans la mise en 
place d'organisations responsabilisantes ». Bien vu : très imprégnée de 
taylorisme et de distance hiérarchique, pays de la planification, qui aime 
concevoir avant d'agir, la France fait de la résistance. 
 
Mais est-ce si paradoxal dans la mesure où les initiatives de transformation 
de leur espace de travail par les salariés fonctionnent sur la base du 
bénévolat ? L'accord gagnant-gagnant mieux-être pour les salariés, 
dividendes pour les actionnaires n'est-il pas un jeu de dupes ? Pire, comme 
le souligne le sociologue Vincent de Gaulejac, l'autonomie et les 
responsabilités nouvelles ne portent que sur les moyens de remplir les 
objectifs, pas sur leur finalité. Et la QVT devient alors une maladie 
professionnellement transmissible, l'intériorisation des contraintes et le 
souci de la performance entraînent des désillusions à la hauteur de 
l'investissement personnel. 
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Travail dissimulé, sanctions pécuniaires, 

abus de biens sociaux : la chef 
d'entreprise creusoise se permettait tout 

 
Par Julien Rapegno 
 
Cette patronne d'hôtel-restaurant a une méthode magique, du moins très 
personnelle : elle effectue des retenues sur salaire, systématiques, à la tête 
du client ou plutôt de l'employé. Au tribunal correctionnel de Guéret, ils 
étaient dix anciens salariés sur le banc des parties civiles. Anne R. a ouvert 
un hôtel-restaurant dans un bourg de l'est de la Creuse en mai 2015. Son 
premier cuisinier l'a lâché au bout de quinze jours, elle l'a accusé d'avoir fait 
un trou dans la moquette de sa chambre : il n'aura pas son chèque. Deux 
mois après l'ouverture, en plein de mois de juillet, ils sont trois à rendre leur 
tablier d'un coup. Ils seront également gratifiés d'un net à payer de zéro 
euro après les retenues effectuées d'autorité sur leur fiche de paye. 
 
Elle profitait de la situation précaire de ses salariés et se sert dans le 
compte de l'entreprise 
 
À la barre, Anne R. incarne à la perfection la chef d'entreprise débordée 
et... abusée. « Je suis trop gentille, je fais trop confiance », risque-t-elle 
devant un tribunal dubitatif. L'un des avocats de la partie civile, Maître 
François Mazure, raille: « Elle n'a vraiment pas de chance. Depuis un an et 
demi, elle a usé onze ou douze salariés, qui ne sont naturellement que des 
drogués, des voleurs, des fainéants ». Maîtres Farin, Mazure et Rousseau, 
les avocats de la partie civile ont éclairé les rouages d'un système de 
recrutement assez particulier consistant à proposer du travail à des 
personnes en situation de précarité. La patronne est d'abord arrangeante, 
propose des services gratuits et définit ensuite arbitrairement des tarifs de « 
prestations » qui viennent en déduction de la fiche de paye. Une lycéenne 
d'Ahun a travaillé pour Anne R. tous les week-ends, puis a plein temps en 
haute saison. Mi-août, elle est éreintée, déstabilisée par les critiques. C'est 
le burn-out. Son ancienne patronne lâche, à propos de cet arrêt maladie 
dont elle conteste toujours la validité : « C'était pour partir à Royan avec ses 
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parents ». Et la gorge de la lycéenne se noue à l'audience en entendant 
celle qui met ainsi en doute sa probité : la jeune fille a enchaîné des 
journées de douze heures pour un salaire dérisoire. 
 
Anne R. affirme qu'elle ne se verse pas de salaire chaque mois. Le 
ministère public a tout de même pointé quelques fiches de paye à 2.600 
euros. Comme elle n'a plus de compte personnel, la patronne vit sur la 
bête. Pensions alimentaires, cadeaux à sa fille ou même l'achat d'un chien 
sont puisés sur le compte de l'hôtel : « Ce chien appartient à l'entreprise », 
objecte la prévenue, qui annonce au tribunal qu'elle a l'intention de 
diversifier son activité vers l'élevage canin. 
 
La patronne n'a évidemment pas pris soin de déclarer l'embauche de ses 
salariés : « C'est l'Urssaf qui a perdu ces déclarations », se défend-elle. 
Bizarrement, la seule salariée pour qui la lettre est arrivée à l'Urssaf est une 
travailleuse handicapée : «Un emploi aidé, ça rapporte », observe une 
partie civile. 
 
Son avocat plaide la "phobie administrative" 
 
Pour compléter cet effarant tableau, le président Alain Carillon évoque aussi 
les cotisations de mutuelle déduites des bulletins de salaires, alors que la 
chef d'entreprise n'avait pas inscrit ses salariés à ladite mutuelle. Pour sa 
défense, Maître Guillaume Viennois tente l'invocation du désormais célèbre 
syndrome de la « phobie administrative ». Qui n'est pas une phobie 
judiciaire, car l'avisée tenancière mène de front un grand nombre de 
procédures. Aussi originale que sa méthode pour tailler dans les charges de 
personnel est celle qui lui permet de réduire les charges fixes : elle occupe 
les locaux de son hôtel-restaurant depuis près de deux ans à titre gracieux. 
Une faveur accordée par le vendeur en attendant que l'acte soit signé. 
Explications de la prévenue : elle est victime de « magouilleurs », elle a 
sollicité trois notaires différents, ce qui n'est pas pour favoriser l'accélération 
de la transaction. Le sort s'acharne décidément sur courageuse et 
entreprenante quinquagénaire. Les premiers à lui avoir fait des misères en 
Creuse, ce sont les élus de la Communauté de communes Creuse-
Thaurion-Gartempe (Ciate) : ils lui ont confié l'auberge de Masgot, à 
Fransèches, mais « Les locaux n'étaient pas aux normes », tranche celle 
qui a quitté les lieux du jour au lendemain et a intenté une action contre le 
bailleur. L'auberge de ce site touristique n'a pas rouvert depuis deux ans. Le 
contentieux avec la Ciate court toujours. 
 
Les « salariés-bénévoles » ont engagé d'autres procédures au tribunal des 
Prud'hommes. S'il n'a pu écarter le caractère illégal des « sanctions 
pécuniaires à l'encontre des salariés », Maître Guillaume Viennois a plaidé 
la relaxe pour le reste, c'est-à-dire le travail dissimulé, les abus de biens 
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sociaux et la rétention de cotisation de sécurité sociale : « Nous sommes à 
la veille de la clôture des comptes de la société ». Autrement dit, la chef 
d'entreprise a eu quelque mois pour régulariser sa situation. On essaye de 
« teinter, de colorer ce dossier », en s'attachant à la personnalité de cette 
patronne hors-norme, laisse entendre son avocat. Or la justice sait aussi 
entendre la détresse des humbles qui risquent de voir leur préjudice gommé 
par un simple jeu d'écriture comptable. Pour le ministère public, Karine Jaïn 
a requis huit mois de prison avec sursis et l'interdiction définitive de diriger 
une société. 
 
3 mois d'emprisonnement avec sursis 
 
Le verdict a été rendu ce matin lors de l'audience correctionnelle. La chef 
d'entreprise a été déclarée coupable d'avoir infligé une sanction pécuniaire 
à l'encontre de cinq employés entre le 1er mai 2015 et 9 juin 2016 et d'avoir 
intentionnellement omis de procéder à leur déclaration nominative préalable 
à l'embauche et de s'être soustraite, pour ses huit salariés, aux déclarations 
relatives aux salariés ou aux cotisations sociales auprès des services de 
recouvrement des contributions et cotisations entre le 1er mai 2015 et le 14 
janvier 2016. La prévenue a également été déclarée coupable d'abus de 
biens sociaux entre le 1er mai 2015 et le 9 juin 2016. Elle écope de trois 
mois d'emprisonnement assortis d'un sursis pour les infractions de travail 
dissimulé et d'une amende de 500 euros pour le délit de sanction pécuniaire 
à l'encontre de ses salariés. En outre, elle devra verser 4.304 euros à ses 
anciens salariés pour le préjudice moral et matériel dont elle a été jugée 
entière responsable. 
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L'Union syndicale des magistrats 
comprend le malaise des policiers 

 
Pour la première fois, les policiers du Puy-de-Dôme ont défilé, ce mardi, 
dans le centre ville de Clermont-Ferrand, toutes sirènes hurlantes, avant 
d'entonner la Marseillaise à l'ombre de Vercingétorix place de Jaude. Il 
s'agissait de leur quatrième rassemblement en deux semaines. Leur 
mobilisation, qui grandit au fil des jours à Clermont-Ferrand comme partout 
en France, ne faiblira pas, puisqu'en marge des manifestations spontanées 
de ce type, c'est-à-dire hors syndicats, d'autres actions sont annoncées 
partout sur le territoire , notamment ce mercredi. Ce mardi, pendant qu'une 
centaine de policiers manifestait en cortège dans le centre de la capitale 
auvergnate, d'autres, au nombre d'une dizaine et en civil, se sont réunis 
devant les grilles du palais de justice, à l'appel des syndicats Unsa et 
Alliance. Ils demandent notamment « une réponse judiciaire à la hauteur du 
travail et des efforts fournis par les policiers ».Dans ce contexte, l'USM 
(Union syndicale des magistrats), premier syndicat de la magistrature, a 
tenu à exprimer sa solidarité à l'égard des fonctionnaires de police. 
Déléguée régionale, Laurence Bédos dit même comprendre le malaise 
profond et réel des policiers. « L'USM a toujours soutenu les policiers dans 
leurs revendications, liées notamment au manque de moyens ou à leur 
sécurité. Comme les gendarmes, ce sont, pour nous, des partenaires 
quotidiens et nous poursuivons un même objectif de paix sociale », précise-
t-elle.Concernant, en revanche, le « laxisme » supposé de la justice, 
dénoncé par les policiers, Laurence Bédos ne mâche pas ses mots : « « 
Nous sommes là dans un fantasme politique total ! Quel intérêt un juge 
aurait-il à ruiner le travail d'un enquêteur ? ». 
 
Ce procès en laxisme est, selon elle, « totalement » démenti par la réalité 
du terrain et par les chiffres. « Entre 2011 et 2015, par exemple au niveau 
national, le nombre de condamnations à des peines de prison ferme est 
passé de 119.257 à 124.702. De la même façon, entre 2012 et 2015, la 
durée des longues peines a augmenté, en moyenne, d'un mois et demi. Où 
est le laxisme ? ». 
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Create column charts 
 
Pour la représentante de l'USM, « cette fausse idée est sans doute due au 
fonctionnement même du système pénal et judiciaire, devenu une véritable 
usine à gaz », fruit de l'alternance entre le tout coercitif, et, à l'inverse, le 
tout éducatif. 
 
« Il a atteint un tel degré de complexité qu'il en devient incompréhensible », 
regrette Laurence Bédos. En manifestant devant les tribunaux, « certains se 
trompent de cible », déplore-t-elle. « Vouloir créer une telle division entre 
police et justice est dangereux. C'est aux parlementaires et au 
gouvernement que ces revendications devraient plutôt s'adresser ». A bon 
entendeur. 
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