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 Chers lecteurs,  

 La commission presse vous adresse ses voeux pour cette nouvelle 
année, que nous sommes ravis de commencer à vos côtés!  
Ce mois de Janvier commence très fort, et en cette année électorale il 
semble que le revenu universel soit au coeur des débats d’autant que 
plusieurs pays européens tentent l’expérience. Ses défenseurs voient en lui 
un moyen d’adapter la société aux mutations qu’ils prophétisent, dans un 
monde où l’Intelligence Artificielle commence déjà à remplacer des salariés 
au Japon. L’actualité nous portera enfin outre-Atlantique où, après 
l’investiture de Donald Trump, l’héritage de l’administration Obama semble 
déjà en danger ! 

 En France, 2017 suppose aussi de s’intéresser à la loi du 8 août 2016 
« Loi Travail », dont certaines dispositions rentrent en application en ce début  
d’année, ce qui semble rythmer une grande partie de l’actualité nationale. 
Les mutations de la relation de travail précédemment évoquées semblent 
aussi retenir l’attention de l’actualité nationale puisque l’entreprise Uber, qui 
s’était déjà fait remarquer en 2016 pour son conflit avec les chauffeurs de 
taxis, est aujourd’hui visée par une plainte pour travail dissimulé.  

 Enfin, la nouvelle année vue de notre région semble déjà être 
marquée par les conflits sociaux. Ainsi, l’entreprise Carrefour fait face à la 
fronde de ses salariés qui initient des débrayages pour protester contre le 
travail dominical, et les 120 salariés du groupe Cérabati attendent avec 
inquiétude de savoir si un repreneur décide d’investir dans le projet de 
reprise. Mais l’actualité sait aussi être plus porteuse d’espoir puisque 
l’attractivité de notre région est encore renforcée par L'opération New Deal 
Industry qui offre un logement pendant une période d'essai, dans le but 
d'attirer des candidats vers notre territoire. 

Bonne lecture ! 
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>>> International 

Publié le 12 janvier 2017 

Associations et syndicats défendent la 
création d’« un million d’emplois pour le 

climat » 

Conjuguer la lutte contre le réchauffement climatique et celle 
contre le chômage est possible et nécessaire, argumentent 
des associations environnementales, de chômeurs, des 
syndicats dans un rapport. 

Le Monde planète, par Rémi BARROUX 

Créer un million d’emplois d’ici 2020, par la mise en œuvre de la transition 
écologique, par la lutte contre les émissions des gaz à effets de serre, c’est 
possible et souhaitable. Tel est le constat que livrent, dans un rapport publié 
jeudi 12 janvier, plusieurs associations – ATTAC, Réseau action climat 
(RAC), Les Amis de la Terre, Ligue des droits de l’Homme (LDH), Alternatiba, 
Mouvement national des chômeurs et précaires (MNCP), etc. – et syndicats 
– Solidaires, FSU, Confédération paysanne. 

A quelques mois de l’élection présidentielle, ce « million d’emplois pour le 
climat » résonne comme un slogan, mais le rapport est d’abord issu d’un 
travail approfondi, réalisé secteur par secteur, et reprenant les nombreuses 
études déjà réalisées sur les emplois verts, ou le poids économique et social 
de la transition écologique. 
Ainsi, l’Organisation internationale du travail (OIT) chiffrait à 60 millions 
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d’emplois le gain apporté par « la transition vers l’économie verte », dans un 
rapport publié en 2012. En France, le chercheur au Cired Philippe Quirion a 
réalisé en 2013 une évaluation du scénario négaWatt, pronostiquant 
« 632 000 emplois nets en 2030 ». Et, en 2016, l’Ademe livrait une « analyse 
de l’étude 100 % énergie renouvelable », tablant sur « 896 000 emplois 
en 2050 ». 
Les organisations, cosignataires du rapport, se situent dans la droite ligne de 
l’Accord de Paris, signé en décembre 2015, à l’issue de la conférence sur le 
climat, la COP21 : il y a urgence à investir dans la transition, car le 
réchauffement menace l’activité économique. Nicholas Stern, ancien vice-
président de la Banque mondiale estimait en 2006, dans un rapport, que le 
réchauffement climatique pourrait coûter jusqu’à 5 500 milliards d’euros et 
détruire des dizaines de millions d’emplois si les gouvernements ne prenaient 
pas des mesures radicales. 

Zéro chômeur climatique 

Mais pour pouvoir accélérer la lutte contre les changements climatiques, les 
auteurs du rapport rappellent la nécessité de la prise en compte des 
impératifs sociaux et économiques, ainsi que le précise d’ailleurs le 
préambule de l’Accord de Paris. Car, si la mise en œuvre de cette transition 
est génératrice d’emplois, elle va aussi en détruire. « Il ne doit pas y avoir de 
chômeur climatique, que ce soient des personnes qui perdent leur emploi à 
cause des dérèglements climatiques, catastrophes, etc., ou que ce soient 
des chômeurs provenant de secteurs en voie de disparition du fait de la 
transition, comme les énergies fossiles », explique Maxime Combes, d’Attac. 
« Un salarié d’une centrale à charbon qui perd son emploi dans le Nord ne 
pourra pas travailler le lendemain en tant qu’installateur de panneaux 
photovoltaïques à Marseille », expliquent les auteurs du rapport. Il y a donc 
urgence, selon les ONG, à préparer et à organiser les transformations et 
reconversions, d’autant plus complexes en période de crise économique. 
L’enjeu de cette « transition juste » est capital car sans prise en compte du 
volet social il n’y aura pas d’adhésion aux politiques de réduction des 
émissions de gaz à effets de serre. « Il va y avoir une perte d’emplois liée à 
la diminution des activités polluantes et pour éviter les blocages dans la mise 
en œuvre de la transition écologique, il faut prendre en compte, en amont, 
ses impacts sociaux », avance Meike Fink, du RAC, l’une des auteurs du 
rapport. Autrement dit par Naomi Klein : « si nous conjuguons justice sociale 
et action pour le climat, les gens se battront pour cet avenir ». 

Sept mesures pour un million d’emplois 

Reprenant la campagne lancée au Royaume-Uni, en 2014, One million 
climate jobs, par un mouvement citoyen, Campaign Against Climate Change 
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– reprise dans d’autres pays, Afrique du Sud, Portugal, Canada, Norvège, 
etc. –, les associations françaises ont fait leurs calculs. Elles présentent sept 
mesures qui permettraient de créer un million d’emplois, dont 100 000 
emplois dans le service public, 250 000 emplois aidés labellisés « transition 
écologique » et 650 000 dans les secteurs privés de la transition écologique. 
Elles ont chiffré l’effort financier d’investissement à 104,7 milliards d’euros 
par an. 
En fait, expliquent les auteurs du rapport, il faut aussi prendre en compte la 
destruction d’emplois, qui atteindrait le chiffre de 446 000, notamment dans 
les secteurs de l’automobile (85 000), du bâtiment (124 000), des produits 
pétroliers (25 000), liés aussi à l’abandon du nucléaire (76 000), du fret 
routier (31 000) ou encore de l’agriculture traditionnelle (30 000). 
Mais ces pertes seraient largement compensées par les créations nettes 
d’emploi dans un grand nombre de secteurs : bâtiment et rénovation 
(350 000 emplois), énergies renouvelables (330 000), action sociale 
(230 000), réparation de biens domestiques, recyclage (130 000), fabrication 
industrielle dans des secteurs compatibles avec la transition (110 000), 
agriculture paysanne bio (50 000). 
Certes, l’approche est macroéconomique, reconnaissent les auteurs du 
rapport, et il peut donc y avoir surestimation ou sous-estimation des réalités 
de terrain. Mais l’ordre de grandeur et les méthodes de calcul sont conformes 
au travail qu’avait réalisé M. Quirion sur l’impact de la transition énergétique 
sur l’emploi, le scénario négaWatt. 

Manque de volonté politique 

La transition écologique rapporte plus, économiquement, qu’elle ne coûte. 
Mais il manque la volonté politique et la force de conviction, expliquent les 
organisations coproductrices du rapport. « Il ne suffit pas de fonder des 
entreprises qui construisent des éoliennes si personne ne veut les installer 
sur son territoire. Il ne suffit pas de créer des infrastructures de vélo si 
l’utilisation du vélo est considérée comme dangereuse par une majorité de 
personnes. (…) Il faut construire des éoliennes et des trains, il faut rénover 
des “passoires énergétiques” mais il faut aussi aller voir les gens là où ils 
sont », plaident-elles. 

L’argent pour financer cette transition et la création du « million d’emplois » 
existe. Les niches fiscales en faveur des énergies fossiles représenteraient 
10 milliards d’euros par an, l’évasion et la fraude fiscale, de 30 milliards à 
160 milliards d’euros, le coût de la privation d’emploi, 36 milliards, etc. Le 
financement de ces emplois est donc possible. 
Les associations et syndicats à l’origine de ce rapport veulent aussi montrer 
qu’« une transition écologique riche en emplois de bonne qualité est 

!  6

http://www.lemonde.fr/afrique-du-sud/
http://www.lemonde.fr/portugal/
http://www.lemonde.fr/canada/
http://www.lemonde.fr/norvege/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%25C3%25A9er/
http://www.lemonde.fr/style-automobile/
http://www.lemonde.fr/nucleaire/
http://www.lemonde.fr/afrique-agriculture/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/fonder/
http://www.lemonde.fr/entreprises/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/installer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/construire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%25C3%25A9nover/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/financer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/montrer/


possible ». Ils espèrent que, dans le cadre notamment de l’élection 
présidentielle, le débat s’ouvrira, territoire par territoire, secteur par secteur. 
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L'Ecosse pourrait expérimenter le revenu  
universel 

Publié le 9 janvier 2017 

Un petit salaire, à vie, à tous, sans conditions : c'est le 
principe qui pourrait être appliqué dans le pays au cours de 
l’année. 

Alors que la Finlande est devenue le 1er janvier le premier pays européen à 
expérimenter à l'échelle nationale le revenu universel de base pour chaque 
citoyen, l’Ecosse est aujourd’hui en passe de devenir le premier territoire du 
Royaume-Uni à tester grandeur nature ce concept aux tendances 
révolutionnaires. Le conseil municipal de Glasgow et le conseil régional de 
Fife ont en effet voté, en mars dernier, le principe d’une expérimentation 
locale au cours de l’année 2017. 

Si, pour être mené à bien, le projet doit désormais recevoir l’aval de 
Westminster, palais où siègent les deux chambres du Parlement britannique, 
le processus est en bonne voie : le Parti national écossais, qui a voté une 
motion de soutien au revenu universel, pourrait bien faire pression. D’autant 
plus si le «oui» l’emporte lors de l’éventuel prochain référendum pour 
l’indépendance de l’Ecosse, réclamé au lendemain du Brexit. 

Emanciper de l'emploi et transformer les relations individu-Etat 

L’objectif d’un tel pécule sans avoir à lever le petit doigt ? Fournir une source 
d’argent minimum qui permette à tous – quel que soit leur salaire, leurs aides 
sociales ou encore leur patrimoine – de construire leur vie sans pression 
pécuniaire. Et ainsi choisir de gagner plus, d’étudier, de devenir bénévole ou 
de monter une start-up. Grosso modo, émanciper de l’emploi tout en 
favorisant l’activité. 

Un projet défendu notamment par le conseiller municipal de Glasgow Matt 
Kerr : «C’est une question de solidarité : cela signifie que tout le monde est 
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estimé et que le gouvernement vous soutient. Une telle mesure 
transformerait les relations entre l’individu et l’Etat, qui se délitent de plus en 
plus.» 

L'enjeu du financement 

Deux questions cruciales demeurent : combien devraient toucher les 
individus et comment financer une telle mesure ? Selon l’élu de Glasgow, la 
somme devrait être fondée sur le salaire minimum existant. Quant à la prise 
en charge d’une telle mesure, elle pourrait venir d’un report des dépenses 
d’aides sociales existantes, doublé d’un effort plus soutenu de la part de 
l’Etat. 
Si le projet est loin de voir le jour, le débat sur l’instauration d’un revenu de 
base fait aujourd’hui son chemin dans l’Hexagone, avec notamment Benoît 
Hamon, seul candidat à la primaire de la gauche à proposer de faire 
bénéficier les Français d'un revenu universel, «instrument incroyable de 
redistribution» selon lui. L'ancien ministre propose de mettre en place ce 
salaire à vie, à hauteur de 750 euros par mois (530 euros dans un premier 
temps) pour tous les citoyens majeurs, qu'ils travaillent ou non. Un projet 
chiffré à 300 milliards d'euros par an, selon ses estimations. 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Publié le 10 janvier, par Catherine Gouëse 

Que restera-t-il de l'Obamacare? 

A l'heure de son bilan, la loi sur le système de santé 
promulguée par Barack Obama en 2010 et entrée en vigueur 
en 2014 est son principal héritage. Il fait pourtant l'objet de 
nombreuses critiques sur ses dysfonctionnements. 
Au moment du discours d'adieu de Barack Obama, ce mardi, 
la loi qui porte son nom sera l'un des points forts de son 
bilan. L'Obamacare a pourtant été ardemment attaquée par 
les républicains depuis sa promulgation en 2010 et qualifiée 
de "désastre" à de multiples reprises par le président élu 
Donald Trump qui promet de l'abroger. Qu'en est-il vraiment?  

Des bénéfices indéniables 

Grâce à l'Affordable Care Act [ACA, loi sur les soins abordables], près de 20 
millions d'Américains supplémentaires sont couverts par une assurance 
santé. "Il faut y ajouter les 8 à 10 millions de personnes supplémentaires 
protégées par le système Medicaid, destiné aux plus démunis, dont l'assiette 
a été élargie par l'ACA", souligne Elisabeth Fauquert, doctorante préparant 
une thèse sur l'Obamacare. Seuls 8,6% des Américains sont dénués de 
couverture santé, "le taux le plus bas de l'histoire des Etats-Unis", précise-t-
elle.   

L'ACA constitue une avancée majeure pour les familles, avec la couverture 
des enfants de moins de 26 ans par l'assurance de leurs parents.  
Il a aussi "imposé des standards aux polices d'assurance, qui ne peuvent 
plus refuser d'assurer quelqu'un en raison d'une pathologie préexistante, 
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comme auparavant, ni exclure, par exemple, un cancer des garanties de 
couverture", complète Anne Laure Beaussier, auteure d'une thèse* sur 
l'histoire de la santé aux Etats-Unis. De même, le plafonnement des 
dépenses sur certains contrats a été banni.   

"Malgré ses imperfections, l'Obamacare représente un changement de 
paradigme, insiste Vincent Michelot, spécialiste des Etats-Unis à Sciences-
Po Lyon: on passe d'un système de choix individuel à un modèle plus 
solidaire, garanti par l'Etat." Ce système solidaire n'existait auparavant que 
pour la médecine d'urgence, les plus démunis (Medicaid), les plus âgés 
(Medicare) ou les anciens combattants. Autre nouveauté, l'ACA met l'accent 
sur la prévention. 

Une "usine à gaz", selon les républicains 

Pour autant, "l'Obamacare, est d'une complexité extraordinaire", admet le 
chercheur. Système hybride privé-public qui surtaxe les plus hauts revenus et 
apporte une aide aux plus modestes pour financer leurs polices, il combine 
des transferts de financements aux individus et aux sociétés d'assurances. 
Plusieurs niveaux de protection existent. Les moins onéreux offrent une 
couverture au rabais et un accès limité à certains réseaux de soins, accusent 
les détracteurs de l'ACA. "Mais c'est toujours même mieux que ce qui existait 
avant pour les personnes concernées", nuance Anne-Laure Beaussier.  
La loi prévoit l'obligation d'assurance (individual mandate), notamment pour 
les personnes en bonne santé, condition indispensable à l'équilibre financier 
des assureurs. Mais la faiblesse, voire l'absence de pénalités prévues pour 
ceux qui rechignent à s'affilier a abouti à une forte proportion d'inscrits aux 
besoins de santé élevés et à un déficit d'assurés de 18 à 34 ans.   
Ce qui a conduit les compagnies à se retirer du marché dans plusieurs Etats, 
ou à faire flamber les primes d'assurance: 22% en moyenne en 2016. 
L'annonce de ces hausses brutales à l'automne a pesé dans la campagne 
présidentielle, même si "elles ne concernaient, rappelle Elisabeth Fauquert 
que la population cible de la loi (ceux qui s'assurent individuellement), une 
minorité sur le marché de l'assurance maladie".  

La complexité de l'ACA a été aggravée par l'opposition farouche des 
républicains depuis six ans. ils l'ont attaqué à plus de 60 reprises du 
Congrès. Le système fédéral a également entravé son instauration: "Les 
contrats d'assurance diffèrent d'un Etat à l'autre et il va sans dire que les 
Etats dirigés par des républicains ont tout fait pour lui mettre des bâtons dans 
les roues", ajoute Vincent Michelot. Reste que "toutes les lois sociales - 
retraites, Medicare- ont été imparfaites à leurs débuts et améliorées par la 
suite", assure Elisabeth Fauquert.   
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Pourquoi la loi est si peu populaire 

La loi bénéficie à ceux qui n'étaient pas couverts auparavant, une minorité, 
puisque la plupart des Américains sont couverts par leur employeur. Dans un 
pays où le discours sur la responsabilité individuelle est très prégnant, 
l'élargissement de l'assiette du Medicaid (assurance pour les plus démunis) 
n'a pas toujours été accepté par la majorité, ce qui explique que seuls 40% 
de personnes en ont une opinion favorable.  

La complexité de la loi contribue aussi à son illisibilité. "Des dizaines de 
milliers d'Américains sont couverts par des effets de la loi sans même le 
savoir", insiste Vincent Michelot. "Ils peuvent se montrer hostiles à priori, 
mais lorsqu'on interroge les gens sur chacun des aspects de la loi, ils les 
plébiscitent", ajoute Elisabeth Fauquert. 

Que vont faire les républicains? 

Mettre fin, comme ils l'ont promis, à l'Obamacare sera une gageure pour les 
républicains. Si les plus radicaux plaident pour une abrogation immédiate, 
d'autres, tel Rand Paul craignent d'en payer le coût politique. Trump lui-
même prône la suppression de l'obligation individuelle d'assurance, qualifiée 
d'atteinte à la liberté individuelle. Mais il promet de contraindre les 
assurances à maintenir des garanties élevées. Ce qui semble incompatible. 
Ont-ils l'intention de revenir à la situation antérieure? Elle était très coûteuse 
(17% du PIB consacré à la santé contre 9 à 11% dans les pays de l'OCDE) 
pour un piètre résultat puisque l'espérance de vie est plus faible que dans les 
pays équivalents.   
L'affrontement politique sera rude. Encore sonnés par leur échec le 8 
novembre, les démocrates ont trouvé dans l'assurance santé le cheval de 
bataille derrière lequel se remobiliser.  
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Publié le 7 janvier 2017

Japon: une société remplace 34 salariés 
par une intelligence artificielle 

La compagnie d'assurance japonaise Fukoku a prévu de se 
séparer d'un quart de ses effectifs dans l'un de ses services. 
Au profit de Watson, un système capable de traiter 130 000 
cas par an. 

C'est une nouvelle révolution. Après la médecine, les caissiers et caissières, 
ou encore les journalistes, l'intelligence artificielle s'attaque à un nouveau 
domaine: les métiers de la finance. Et si demain les assureurs étaient 
remplacés par des robots? C'est plus que plausible, rapporte Les Echos.  

En fait, le grand remplacement a déjà commencé. La société japonaise 
Fukoku a prévu de se séparer d'un quart de ses effectifs dans l'un de ses 
services. Par qui? Ou plutôt, par quoi? Par un système d'intelligence 
artificielle utlra-sophistiquée, précise Le Mainichi, un quotidien national 
japonnais. Un système qui a même un petit nom: l'IBM Watson Explorer.  

Une productivité record 

Au total, 34 personnes devraient être licenciées au cours de l'année, sur les 
130 que compte le département en question. En plus, certains CDD ne 
devraient pas être renouvelés, en vue de les remplacer par Watson. Mais 
qu'a donc cette machine de plus que l'homme? Déjà, elle est capable 
d'analyser des milliers de données en un temps record. Mieux, Watson serait 
"capable de comprendre le langage naturel". Et même "de s'adapter et de 
comprendre", selon IBM.  
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Résultat, chez Fukoku, Watson aura des missions qui relèvent des tâches 
habituelles des assureurs: lecture de données médicales des clients puis 
validation des paiements. Oui, c'est bien Watson qui sera chargé de 
déterminer quelle somme verser pour chaque réclamation. Tout ça parmi un 
vaste nombre de critères, comme les antécédents médicaux de l'assuré, les 
opérations subies, le diagnostic ou encore les ordonnances du médecin.  

Combien de métiers automatisables? 

Bien sûr, la décision finale sera soumise à l'approbation humaine. Mais 
quand même, le robot affiche une sacrée productivité: Watson sera capable 
de traiter plus de 130 000 cas en un an. Voilà qui explique le prix prêt à payer 
par la société japonaise: 1,6 million d'euros pour l'installation de l'intelligence 
artificielle et 120 000 euros par an pour la maintenance. Trois autres 
entreprises nippones ont déjà annoncé qu'elles avaient adopté Watson.  
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Publié le 2 janvier 

La Finlande expérimente un revenu de 
base de 560 euros mensuels 

La Finlande est le premier pays européen à lancer une 
expérimentation nationale du revenu universel, qui 
compenserait les allocations chômages et serait conservé 
malgré le retour à l’emploi. 

En France, ce n'est encore qu'une proposition qui divise. Alors que Benoît 
Hamon, candidat à la primaire de la gauche, s'est prononcé en faveur d'un 
revenu universel "pour tous", son concurrent Vincent Peillon a fait part de son 
opposition. La Finlande a elle décidé de tester un "revenu de base" avec la 
nouvelle année.  
A partir du 1er janvier, plus de 2000 chômeurs finlandais de 25 à 58 ans vont 
percevoir 560 euros par mois. Ils ont été choisis au hasard pour ce projet 
pilote prévu pour durer deux ans. Leur trajectoire sera comparée à celles 
d'un groupe test de demandeurs d'emplois touchant les indemnités sociales 
actuellement prévues.  

Objectif: favoriser le retour à l’emploi 

Il ne s'agit pas là de la version "ultralibérale" du revenu universel, supprimant 
tout autres formes d'aides. Les 2000 Finlandais choisis percevront encore 
l'assurance maladie et une allocation logement. La nouveauté tient au fait 
qu'ils continueront de toucher leur revenu de base s'il trouve un emploi, 
même à temps partiel.  
Si le revenu de base, une promesse du Premier ministre centriste Juha 
Sipilä, favorise plus le retour à l'emploi que le dispositif actuel, il pourrait être 
élargi à toute la population finlandaise en âge de travailler. Le système 
d'indemnités actuel, jugé trop complexe et pas suffisamment incitatif pour 
sortir du chômage, serait alors supprimé.  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>>> National 

!  
Harcèlement dans la diplomatie: Vers la fin 

de l'omerta? 
ENQUÊTE «20MINUTES» Pour la première fois, un ancien 
ambassadeur représentant la France au Conseil de l'Europe, 
a été reconnu coupable de harcèlement moral et condamné à 
10.000 euros d'amende avec sursis et 20.000 euros de 
dommages et intérêts... 

Helene Sergent 

Publié le 23.01.2017 à 07:05 

Il y a des silences qui blessent, abîment, détruisent. Camille, elle, a décidé 
de parler. Agent contractuel pour le ministère des Affaires Étrangères à 
Strasbourg (Bas-Rhin), la jeune femme n’a que 27 ans quand elle décide 
d’alerter son administration en 2010. À l’époque, l’ambassadeur Paul 
Dahan est chargé de représenter la France au Conseil de l’Europe. Harcelée 
et humiliée pendant un an par cet ancien conseiller diplomatique de Bernard 
Squarcini, elle entame une bataille professionnelle, administrative et 
judiciaire qui va durer près de sept ans. 

Lundi 16 janvier, le tribunal correctionnel de Paris y a mis fin : Paul Dahan a 
été reconnu coupable de harcèlement moral et condamné à 10.000 
euros d’amende avec sursis et 20.000 euros de dommages et intérêts. Mis à 
la retraite d’office par le ministère et radié du corps des ministres 
plénipotentiaires puis reconnu coupable par la justice, « l’affaire Dahan » est 
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une « première » à bien des égards se félicitaient les avocates de la 
plaignante à la sortie de l’audience. Malgré la détermination affichée par 
l’administration dans la lutte contre le harcèlement, le cas de Camille n’est 
pas unique. 

« Elle est chiante, on va la virer » 

En moyenne, le Quai d’Orsay a indiqué à 20Minutes recevoir « une plainte, 
véritablement caractérisée pour harcèlement, par an ». Du côté de la CFDT, 
le chiffre oscille davantage entre « 4 et 5 plaintes » par an. Ebranlé par 
plusieurs suicides en 2010, le ministère assure avoir mesuré le poids de la 
souffrance au travail, accentuée par l’isolement à l’étranger de ses agents. 
Mais la bonne volonté affichée par le ministère continue de se heurter à une 
réalité, parfois brutale. 

Les victimes contactées par 20Minutes décrivent dans la plupart des cas, 
une violence teintée de sexisme : « Quand je suis arrivée en poste, on m’a 
clairement dit : "on ne fait pas de diplomatie quand on est une jeune femme", 
ensuite le harcèlement a commencé ». Si le Quai d’Orsay insiste sur la 
nécessaire exemplarité de ses représentants, le statut prestigieux et le 
confinement des équipes diplomatiques peuvent pousser certains 
ambassadeurs à « revêtir les habits d’un petit monarque », juge la secrétaire 
générale CGT-MAE, Valérie Jacq Duclos. Dans le livre Les Diplomates publié 
en juin 2010, un syndicaliste confiait à l’auteur, Franck Renaud, qu’une 
« vingtaine de dingues » évoluait encore au sein d’ambassades. 
Egalement représentante du personnel, Valérie Jacq Duclos a accompagné 
des dizaines de fonctionnaires, contractuels ou recrutés locaux en détresse. 
« Je me souviens de la toute première personne venue me voir pour me 
signifier un cas de harcèlement. C’était une volontaire internationale. Elle 
était enceinte, elle n’en pouvait plus, ça se passait très mal avec son 
supérieur hiérarchique. A l’époque j’avais demandé un rendez-vous avec 
l’équipe dirigeante. La première chose que l’on m’a dite c’est "Oh, elle est 
chiante, on va la virer". Ce qui est choquant, c’est cette première réaction qui 
consiste souvent à condamner l’attitude de celui ou celle qui se plaint ». 

« On n’a pas envie de se retrouver à Kaboul » 

L’importance du réseau dans l’évolution professionnelle des agents et la 
mobilité des postes freineraient également la prise de parole et la 
dénonciation d’abus, d’humiliations répétées ou de violences managériales. 
Or les témoignages sont particulièrement précieux lors de la constitution du 
dossier pour appuyer la plainte. 
Le jour de l’audience, en novembre dernier, aucun des anciens collègues de 
Camille et témoins entendus dans la phase d’instruction - comme aucun 
représentant du Ministère - ne s’est présenté devant le tribunal. « Il y a 
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encore une vraie frilosité à témoigner, une peur de se confronter à 
l’administration. Ils pensent, le plus souvent à tort, que s’ils parlent, ils vont 
être fichés comme fragiles ou problématiques par leur hiérarchie », analyse 
Anne Colomb, chargée des questions de souffrance au travail depuis 2006 
au sein de la CFDT-MAE. « Dans la majorité des cas, tout est fait pour 
dissuader les agents d’aller au pénal, c’est très difficile d’aller jusqu’au 
bout », abonde Valérie Jacq Duclos. 
Une victime de harcèlement dans une représentation diplomatique française 
se souvient d’une scène qui l’a particulièrement marquée : « Mes collègues, 
qui étaient témoins de ma situation, m’ont dit « écoute on t’apprécie 
beaucoup, mais on ne dira rien, on n’a pas envie de se retrouver à 
Kaboul » ». 

« L’ambassade n’est pas une zone de non-droit » 

Alerté par le récit de Camille puis par une inspection validant les faits 
rapportés par la jeune fille en 2010, le ministère a décidé, pour la première 
fois de son histoire, de saisir le procureur de la république. « Cette 
condamnation est une décision emblématique », salue Anne Colomb de la 
CFDT. Depuis cette affaire, le Quai d’Orsay aurait saisi une nouvelle fois le 
procureur. L’instruction serait en cours a indiqué à 20Minutes une source 
diplomatique. 

Au fil des ans, le MAE a considérablement renforcé ses outils d’évaluation 
des cadres - ambassadeurs compris - les formations en management, la 
sensibilisation aux risques psychosociaux et créé les postes de 
déontologue et de médiateur. « Le métier est en train de changer, il a 
beaucoup évolué.  

L’ambassadeur n’est pas un despote éclairé et l’ambassade n’est pas une 
zone de non-droit », martèle le Quai d’Orsay. Le sujet n’est plus « tabou » et 
le dialogue existe entre les organisations syndicales et les ressources 
humaines reconnaissent tous les acteurs. 
Camille, pourtant, a fini par quitter son poste après avoir dénoncé les faits et 
est repartie de zéro à l’autre bout du monde. A 34 ans, la carrière de la jeune 
femme a été profondément impactée par l’affaire. Au-delà de la solitude, de 
la longueur de la procédure, de l’épuisement moral ressentis par leur cliente, 
les avocates de Camille, Julia Minkowski et Martine Couderc se veulent 
optimistes : « Les victimes ne doivent plus craindre de signaler les faits et les 
auteurs de harcèlement doivent prendre conscience des sanctions qu’ils 
encourent (…) il faut se réjouir de cette décision qui est un encouragement 
pour les administrations publiques ». Et qui signe peut-être, la fin de l’omerta. 
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Par LeFigaro.fr avec l'AFP 
Publié le 23/01/2017 à 15:05 

 
Uber visé par une plainte pour "travail 

dissimulé" 

Une plainte pour "travail dissimulé" a été déposée lundi au 
tribunal de grande instance de Paris contre Uber et sa filiale 
Hinter, qui loue de manière temporaire des licences de VTC à 
des chauffeurs, a indiqué à l'AFP le syndicat qui en est à 
l'origine. 

Hinter loue des licences aux chauffeurs qui attendent d'être inscrits au 
registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC). En 
échange de ce service, "illégal" selon le syndicat des exploitants du transport 
de personnes (SETP), la société prélève 5% sur la course et impose aux 
chauffeurs de travailler exclusivement avec la plate-forme Uber. "Soit un 
chauffeur dispose d'une carte professionnelle et est immatriculé en tant 
qu'exploitant, soit il est employé en qualité de salarié par un exploitant qui, 
lui, est autorisé à employer des chauffeurs", affirme dans sa plainte le 
président du SETP, Farid Aieche. Hinter, filiale de Uber International Holding 
BV (à laquelle appartient également Uber France), n'emploie aucun salarié. 

"Un lien de subordination existe de manière incontestable" entre Hinter et les 
chauffeurs, notamment en raison d'une "obligation d'exclusivité auprès de la 
société Uber", selon le SETP. En portant plainte, M. Aieche veut permettre 
aux chauffeurs d'attaquer Uber aux Prud'hommes pour faire requalifier le 
partenariat en contrat de travail. Avec pour conséquence, en cas de victoire, 
le paiement de congés payés et d'heures supplémentaires et le 
remboursement de cotisations sociales et frais d'assurance, notamment. 

Sollicitée, l'entreprise renvoie aux commentaires faits mi-janvier à Mediapart, 
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auteur d'un article intitulé "Hinter, la filiale très rentable et illégale 
d'Uber". "Uber n'impose et n'a jamais imposé aucune restriction d'utilisation 
telle qu'une exclusivité à ses chauffeurs partenaires (...). Le fait de mettre 
temporairement à disposition une autorisation administrative d'exploitation de 
VTC relève d'une logique foncièrement différente", avait alors soutenu 
l'entreprise. 

La plainte porte également sur des faits de "mise en relation illicite" entre des 
clients utilisant les applications Uber et des chauffeurs "qui n'étaient pas 
employés juridiquement par un exploitant". Pour M. Aieche, Uber n'est pas 
qu'une simple plate-forme mais "une société de transport qui est capable 
d'embaucher". Le caractère temporaire de la licence accordée aux chauffeurs 
ne l'exonère pas de ses responsabilités, assure-t-il à l'AFP, car "quand on 
embauche quelqu'un temporairement, ça s'appelle un CDD". 

Le SETP mise sur l'action juridique pour "faire valoir les droits" des 
chauffeurs, jugeant cette méthode "bien plus efficace" que les actions 
organisées depuis décembre par les organisations Unsa-VTC, CFDT-VTC, 
Capa-VTC et Actif-VTC. 
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!  
ALAIN RUELLO Le 01/01/2017 à 17:15  

Entreprises : ce que le droit à la 
déconnexion va changer 

  
Entreprises  : ce que le droit à la déconnexion va changer - Arnaud 
Poilleux / Les Echos 

La loi travail oblige à partir du 1 er janvier les employeurs à 
réguler l’usage des mails. La CGPME regrette la « 
judiciarisation croissante » des relations sociales. 

Le droit à la déconnexion n'est plus seulement un concept. Les entreprises 
de plus de 50 salariés ont l'obligation, depuis le 1er janvier, d'organiser au 
mieux l'usage des outils de communication modernes entre salariés. Le but 
est louable : éviter que la frontière entre vie privée et vie professionnelle, déjà 
passablement brouillée, ne finisse par succomber sous l'avalanche des 
mails, SMS, tweets et autres, à l'origine d'un surcroît de stress au travail. « 
Pas un seul pays n'avait osé se lancer dans pareille aventure », soulignait 
mi-décembre Patrick Thiébart, avocat associé au sein du cabinet Jeantet, 
lors d'une présentation à la presse. Sauf que cette « première mondiale » ne 
ravit pas vraiment les employeurs. 

Concrètement, l'article 55 de la loi El Khomri a ajouté dans le Code du travail 
l'obligation pour les entreprises de négocier avec les partenaires sociaux les 
modalités permettant à un salarié d'être protégé s'il a coupé son smartphone 
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le  soir ou le week-end. Il s'agit aussi de mettre en place des dispositifs de 
régulation de l'utilisation des outils numériques de telle sorte qu'un employeur 
ne puisse se voir réclamer des heures supplémentaires indues. Faute 
d'accord, la loi renvoie vers une charte élaborée par l'employeur mais aucune 
sanction n'est prévue s'il ne fait rien, au grand dam de la CGT, très en pointe 
sur cette question (« Les Echos » du 4 septembre). 

E-mails désactivés 

Volontaire mais vague, la loi El Khomri a fait le pari du pragmatisme, pour 
mieux coller aux réalités des entreprises. Certaines, essentiellement des 
grandes, et parfois étrangères, ont déjà abordé le problème, comme Orange 
(dont l'ancien DRH avait remis fin 2015, à la ministre du Travail, un rapport 
précurseur sur le sujet), Allianz ou encore Volkswagen. Le constructeur 
automobile désactive le renvoi des e-mails vers les smartphones des 
employés à partir de 18 h 15 jusqu'à 7 heures le lendemain. Côté PME, en 
revanche, on part de zéro ou presque. « Nouveaux critères de pénibilité, 
dénonciation des infractions routières des salariés, prélèvement à la source 
et maintenant droit à la déconnexion... On n'en peut plus de cette avalanche 
d'obligations dans tous les domaines », se plaint François Asselin, le 
président de la CGPME, pour qui cette nouvelle mesure aggrave « le 
décrochage du seuil des 50 salariés ». 

Dans l'immense majorité des cas, la négociation débouchera, car « le bon 
sens l'emportera », assure-t-il, quand bien même les petites et moyennes 
entreprises ne sont pas encore très au fait de ce droit à la déconnexion, et 
qu'elles ne disposent pas toutes des compétences juridiques pour travailler le 
sujet. Le soucis, argumente François Asselin, c'est que « tout accord étant 
opposable », le droit à la déconnexion est une porte ouverte à des conflits. « 
Une fois de plus, on judiciarise les relations sociales au lieu de les fluidifier », 
regrette-t-il. 

Les dirigeants d'entreprise risquent d'autant plus de renâcler que la loi et la 
jurisprudence confortent déjà le temps de repos des salariés. La Cour de 
cassation a jugé que « le fait de n'avoir pu être joint en dehors des horaires 
de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère 
fautif et ne permet donc pas de justifier un licenciement disciplinaire pour 
faute grave », confirme Patrick Thiébart. Le droit à la déconnexion signe 
donc un « aveu d'échec » du respect des textes. Les employeurs ont tout 
intérêt à négocier pour se prémunir d'attaques sur le fondement du 
harcèlement moral, conseille-t-il. 

Pour Anne-Sophie Lefur-Leclair, du cabinet Cornet Vincent Segurel, il y a 
urgence pour les entreprises à prendre conscience du danger de la 
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connexion non-stop de leurs salariés. « Les contentieux sont déjà nombreux 
et portent principalement sur le paiement d'heures supplémentaires et sur le 
non-respect des heures de repos », avance l'avocate. Sans compter qu'une « 
communication intempestive par e-mail peut parfois dégénérer en 
harcèlement moral ». 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Par LEXPRESS.fr avec AFP , publié le 21/01/2017 à 17:27 

Malade ou en vacances? Vous perdez vos 
indemnités repas et transport 

La Cour de cassation vient de décider que les primes de 
panier-repas et les indemnités transport constituent 
simplement un remboursement de frais professionnels. Cela 
n'est pas sans impact sur le calcul du maintien de salaire, en 
cas de congés payés ou de maladie. 

Dommage pour lui, mais un salarié ne peut pas exiger que ses indemnités 
de congés payés ou ses indemnités journalières pour maladie, tiennent 
compte des primes habituelles de panier-repas ou de transport. La Cour de 
cassation, dans un arrêt du 11 janvier 2017, en a décidé ainsi.   
Le raisonnement des magistrats est que, même versées forfaitairement, sans 
justificatifs exigés, ces "primes" ne constituent pas des compléments de 
salaire entrant dans la rémunération. Elles sont versées aux salariés qui se 
trouvent dans une situation particulière (nécessiter de manger sur le lieu de 
travail, par exemple). Qu'ils mangent effectivement, ou non, l'indemnité de 
panier est fixée de manière à leur permettre, quoi qu'il en soit, de manger 
lorsqu'ils travaillent dans des conditions ou à des horaires particuliers. Qu'ils 
prennent l'autobus ou la voiture ou qu'ils aient réduit les coûts par le 
covoiturage ou l'auto-stop, peu importe, l'indemnité de transport est destinée 
à participer à la sujétion créée par la distance.  
La fédération des travailleurs de la métallurgie CGT qui plaidait le contraire et 
qui a perdu, soutenait, elle, que des sommes versées forfaitairement, égales 
pour tous, sans considération des dépenses réellement supportées, ne 
pouvaient pas être qualifiées de remboursement de frais professionnels, qu'il 
s'agissait forcément de rémunération. Cette logique conduisait à élargir 
l'assiette de la rémunération, et, mécaniquement à augmenter les indemnités 
de congés payés et les indemnités journalières.  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Télétravail: des discussions pour rien? 
Nathalie Samson, avec l'AFP, publié le 19/01/2017 à 17:45 

La loi Travail prévoit des rencontres entre patronat et 
syndicats sur le télétravail. Mais les partenaires sociaux ne 
semblent pas sur la même longueur d’onde. 

Deux Français sur trois travaillant dans un bureau sont intéressés par le 
télétravail, qu'ils le pratiquent déjà (24%) ou pas, démontrait un sondage 
Ispos paru en novembre dernier. Ils y voient notamment un gain de temps de 
transport. Mais peu d'entreprises proposent aujourd'hui ce mode 
d'organisation du travail. Pour qu'il se développe, la loi Travail (article 57) a 
prévu une concertation sur le sujet entre les partenaires sociaux.  
Celle-ci doit aboutir à un "état des lieux faisant apparaître le taux de 
télétravail par branche selon la famille professionnelle et le sexe" et une "liste 
des métiers potentiellement éligibles au télétravail". Elle doit également traiter 
de "l'évaluation de la charge de travail des salariés en forfait en jours, la prise 
en compte des pratiques liées aux outils numériques permettant de mieux 
articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que sur l'opportunité 
et, le cas échéant, les modalités du fractionnement du repos quotidien ou 
hebdomadaire de ces salariés." En ligne de mire: détecter les bonnes 
pratiques et les freins.   
Initialement prévues le 1er octobre dernier, des réunions en bilatéral ont 
finalement démarré fin décembre entre le responsable du Medef, Pierre 
Beretti, les organisations patronales et les branches professionnelles. L'état 
des lieux devrait se terminer fin février-début mars. Jeudi, la CFTC et la CFE-
CGC étaient ainsi les premiers syndicats à rencontrer le patronat.   
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Zone grise 

"Le problème aujourd'hui est qu'il y a beaucoup de "télétravail gris", c'est-à-
dire qu'il se fait à la tête du client dans l'entreprise, sans accord ni avenant au 
contrat de travail", affirme Jean-François Foucard, secrétaire national de la 
CFE-CGC en charge du télétravail, à l'issue de sa rencontre avec le patronat. 
Outre un souci d'équité (dans une même entreprise, certains des managers 
l'acceptent, d'autres pas), ce manque d'encadrement peut aussi soulever des 
problèmes juridiques: que se passe-t-il en cas d'accident du salarié travaillant 
chez lui de manière informelle?  
Pour le chef de file du syndicat des cadres, la mise en place du télétravail 
nécessite un accord collectif spécifique au sein de l'entreprise. "Le télétravail 
doit être ouvert à tout le personnel si le travail le permet et si le salarié est 
suffisamment autonome", précise Jean-François Foucard qui insiste 
également sur "la notion de charge de travail". "Cela doit faire l'objet d'une 
discussion tous les trimestres car bien souvent les plages de télétravail sont 
plus intenses qu'au bureau, la personne étant amenée à se débrouiller seule 
pour régler chaque petit problème qui se pose à elle, sans le support des 
différents services de l'entreprise. Il faut que l'organisation soit agile, que l'on 
puisse renégocier son mode de fonctionnement."   
Pour FO, "le télétravail ne doit pas être un temps-plein. Il faut que l'entreprise 
garde des locaux pour pouvoir accueillir les salariés qui veulent revenir 
travailler au bureau, s'ils le souhaitent", a précisé Pascal Pavageau à l'AFP. Il 
doit de son côté rencontrer le responsable patronal le 30 janvier.  

Une loi? Pas si sûr 

A quoi vont mener ces discussions? La question reste entière. La loi précise 
qu'à l'issue de la concertation, un guide des bonnes pratiques est élaboré et 
sert de document de référence lors de la négociation d'une convention ou 
d'un accord d'entreprise. La CFE-CGC aimerait que cela débouche sur une 
négociation, et un accord national interprofessionnel (pouvant être retranscrit 
dans une loi). "Nous n'avons aucun élément sur la méthodologie de la 
concertation mais sur le fond, nous souhaitons une loi sur le télétravail qui 
présente un socle minimal de droits pour les salariés", a affirmé Pascal 
Pavageau à l'AFP.  

On en semble pourtant bien loin. "Il s'agit seulement d'une pré-concertation, 
le négociateur du Medef n'ayant pas le mandat pour une concertation", 
soupire Jean-François Foucard. Et pour cause. L'organisation patronale 
montre aussi peu de volonté sur le sujet que les acteurs sur le terrain. 
"Beaucoup d'entreprises freinent encore des quatre fers pour le mettre en 
place, indique le représentant de la CFE-CGC. Même si cela permet de 
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gagner des mètres carrés, le télétravail est souvent perçu par le patron 
comme un moyen pour le salarié de prendre des vacances..."  
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Alternance: ce que la loi Travail a changé 

Par Marianne Rey, publié le 19/01/2017 à 14:45 

Ouverture du contrat d'apprentissage aux moins de 30 ans, 
possibilité de passer des contrats de professionnalisation en 
dehors de toute certification ou qualification... Le point sur 
les expérimentations de la loi El Khomri. 

Perdues dans la masse des mesures introduites par la loi Travail, il a peu été 
fait écho des expérimentations lancées en matière de contrats en 
alternance... L'ouverture de l'apprentissage à un public plus âgé, et la 
possibilité de conclure un contrat de professionnalisation ne donnant pas lieu 
à une qualification ou certification, peuvent pourtant fortement intéresser les 
entreprises.   
L'apprentissage jusqu'à 30 ans 
Jusqu'ici, le contrat d'apprentissage était réservé aux jeunes âgés de 16 à 25 
ans révolus. Il existait quand même des exceptions, notamment s'il s'agissait 
de préparer un diplôme supérieur à celui obtenu, de créer ou reprendre une 
entreprise, ou encore en cas de handicap. La loi El Khomri (article 77) a 
instauré la faculté pour chaque région d'ouvrir l'apprentissage jusqu'aux 30 
ans des postulants.  
Sept régions se sont portées candidates et l'autorisent désormais: la 
Bretagne, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Grand 
Est, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire. Selon 
le cabinet de la secrétaire d'Etat Clothilde Valter, l'Ile-de-France et l'Occitanie 
pourraient rejoindre le train en marche, d'ici peu.  
L'expérimentation devrait se terminer fin 2019. Une phase d'évaluation, 
basée sur les rapports rendus par les régions volontaires, conduira alors 
peut-être à la généralisation du dispositif. L'idée est d'insérer plus facilement 
les jeunes sur le marché du travail, qu'ils aient connu des parcours de vie ou 
d'études chaotiques, ou vécu une première expérience professionnelle 
insatisfaisante les amenant à se réorienter.   
L'assouplissement du contrat de professionnalisation 
Toujours en matière d'alternance, la loi du 8 août 2016 a apporté des 
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modifications au contrat de professionnalisation. Il devait jusqu'ici avoir pour 
but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue : un diplôme ou titre 
professionnel enregistré dans le Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP), un certificat de qualification professionnelle (CQP) 
de branche ou interbranche, ou une qualification reconnue dans les 
classifications d'une convention collective nationale.  
L'article 74 de la loi a introduit, à titre expérimental, la possibilité qu'il soit 
conclu par "les demandeurs d'emploi, y compris ceux écartés 
pour inaptitude et ceux qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du 
marché du travail", en vue d'acquérir des qualifications autres que celles 
précitées.  
L'idée est de permettre aux entreprises de passer des contrats sur-mesure, 
qui forment le salarié sur des blocs de compétences adaptés aux besoins du 
poste (lequel peut par exemple exiger une certaine polyvalence), et non 
selon un schéma standardisé.  
Les organismes de formation, en conséquence, structurent leurs 
catalogues par "blocs modulaires". Le parcours formation du contrat pro est 
construit en piochant dans ces blocs. Par exemple, l'un sur "assistanat de 
direction", un autre sur "les bases de la comptabilité"...   
Un air de contrat d'adaptation. "Il est intéressant de revenir ainsi à quelque 
chose de plus flexible, estime Nathalie Saumon, responsable alternance au 
sein de l'organisme paritaire collecteur agréé Opcalia. Les branches ne sont 
pas en mesure aujourd'hui de restructurer très vite les typologies d'emplois 
qu'elles recouvrent (et les qualifications professionnelles associées, ndlr). 
Remettre les partenaires sociaux autour d'une table pour s'y atteler peut 
s'avérer très long. Sans compter les questions de regroupement de 
branches qui se posent en ce moment... Aller vers quelque chose de moins 
standardisé permet plus de réactivité, d'avoir toujours une offre qui colle aux 
besoins des entreprises." Mais rien de nouveau sous le soleil. Le contrat pro 
façon loi Travail a des airs de contrat d'adaptation... supprimé en 2004. "Etre 
hors d'un cadre de formation très normé, c'était exactement l'esprit de ce 
contrat, rappelle Alain Druelles, directeur éducation formation au Medef. Il a 
été arrêté car le gouvernement considérait qu'il s'agissait presque une sorte 
de prime à l'emploi". En gros, il aurait surtout permis à certaines entreprises 
de recruter à moindre coût.  
Quid de la reconnaissance des compétences? "L'autre reproche qu'on 
pouvait faire au contrat d'adaptation, ou au contrat de professionnalisation tel 
qu'il se dessine désormais pour les demandeurs d'emploi, c'est de ne pas 
conduire à une qualification que l'on puisse faire valoir sur le marché du 
travail comme attestant de compétences professionnelles spécifiques, 
reconnaît aussi Nathalie Saumon. Mais je crois qu'une nouvelle approche se 
dessine. Ce seront bientôt les recommandations de vos anciens employeurs 
qui attesteront de votre employabilité."  
Au sein du cabinet de Clothilde Valter, on minimise la réforme induite par la 
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loi Travail. "Donner la possibilité de se former par bloc de compétences, c'est 
juste une façon de créer de l'appétence chez un public potentiellement 
réfractaire à suivre une formation longue et qualifiante, pointe un conseiller 
du ministère. Mais nous ne touchons pas au droit commun du contrat de 
professionnalisation, concernant sa durée, le volume du temps de formation 
par rapport au temps passé dans l'entreprise, etc." Fin de l'expérimentation 
au 31 décembre 2017...   
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>>> Local 

"  

Publié le 18 janvier, par Chemcha Rabhi 
Insertion 

Les seniors en chômage longue durée et 
en milieu rural font l’objet d’une opération 

spécifique 

Une opération spécifique pour les chercheurs d’emploi de longue durée, 
âgés de plus de 50 ans et vivant en milieu rural, a été mise en place pour les 
aider à retrouver confiance en eux et en leurs compétences. 
Confronté à la hausse du nombre de demandeurs d'emploi de plus de 50 
ans, l'État a décidé de financer un dispositif qui s'adresse aux seniors sans 
activité professionnelle de longue durée. « Sur un an, dans le Cantal, on a 
une hausse de 5,1 % du chômage du public senior », justifie Jean-Philippe 
Aurignac, secrétaire général de la préfecture du Cantal. 

Lancée en octobre dernier pour sept mois, cette opération mobilise des 
partenaires locaux comme l'Adepa (Association pour le développement du 
Pays d'Aurillac), Pôle emploi, le CIDFF (Centre d'information sur les droits 
des femmes) et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). 

Cette action vise à remobiliser les forces et le moral de ces personnes, 
découragées par une longue quête infructueuse et ayant le sentiment de 
n'être plus « rien », quand leurs parcours professionnels, pourtant riches en 
compétences et en expériences, se limitent à un âge pour l'employeur. 

Ils sont trente-trois à s'être inscrits à l'un des trois ateliers collectifs de 
remobilisation, appelés « Un pas de plus » : à Maurs, où Philippe Coudert 
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anime du théâtre forum ; à Vic-sur-Cère avec Myriam Trelon, thérapeute, et 
au Rouget, où Pia Applequiest applique la méthode Fendelkrais (qui, autour 
d'un travail sur le mouvement, aide à prendre conscience de la façon d'être 
et d'agir). 

Le but de ces ateliers est le même : replacer ces acteurs dans une 
dynamique positive d'estime et de confiance en soi, pour les remotiver dans 
leur recherche d'un travail. Si ses thématiques ont été choisies plutôt qu'un 
atelier "CV, lettre de motivation", c'est parce qu'il y a des besoins essentiels. 
« Il y a des freins périphériques liés à la personne. Cela peut être des 
blocages, des problèmes d'estime de soi, de santé, d'isolement, de manque 
de réseaux L'idée, c'est de les travailler. Notre rôle a été de voir avec Pôle 
emploi les publics concernés, de trouver des professionnels qui travaillent sur 
la problématique de l'insertion professionnelle et nous avons rencontré 
individuellement chaque demandeur d'emploi pour savoir s'il était prêt à 
entrer dans cette formation. Car c'est un atelier dynamique où chacun est 
acteur. Il faut en avoir envie ! », présente le CIDFF. 

En milieu rural 
Outre l'âge, le fait de vivre en milieu rural ajoute à l'éloignement de l'emploi. 
Par ailleurs, le secrétaire général de la préfecture souligne aussi des 
manques en matière d'accompagnement de ce public par rapport à une 
agglomération. C'est pourquoi cette action concerne principalement ces trois 
bassins ruraux. « L'idée, c'est aussi d'aller au plus proche des gens, confie-t-
on du côté de Pôle Emploi. Car être depuis longtemps au chômage entraîne 
une chute de revenus. Se déplacer, venir jusqu'à Aurillac, cela a un coût ». 
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Publié le 19 janvier, par Pomme Labrousse
Brivadois

Une seule offre de reprise pour le groupe 
Cérabati

Les repreneurs intéressés par le groupe Cérabati (*) avaient jusqu'à lundi 
pour déposer leur offre. 

Avec trois visites différentes depuis la mise en redressement judiciaire et le 
lancement de l'appel d'offres, les 120 salariés du fabriquant de carrelage 
avaient un espoir qu'ils soient plusieurs candidats intéressés. Mais une seule 
entreprise a été au bout de la démarche : Koramic Investment group, un 
groupe belge notamment spécialisé dans la production de matériaux de 
construction, qui possède la société Desvres. Bref, un des principaux acteurs 
du secteur. Desvres avec qui Cérabati envisageait déjà un rapprochement il y 
a un an ( cf. notre édition du 13 mai 2016). 

Licenciements inévitables 

Vendredi matin, le comité d'entreprise découvrira le contenu de cette offre en 
détail. Et, très probablement, le nombre d'emplois que Koramic entend 
supprimer, à Couteuges et à Lyon. Les syndicats savent que les 
licenciements seront inévitables. « À l'usine, on a un peu tous le même âge. 
On n'est pas assez vieux pour partir à la retraite, et pas assez jeunes pour 
refaire notre vie professionnelle ailleurs », résume le délégué syndical 
Laurent Batisson. 

Pour autant, le groupe Cérabati n'a pas encore échappé à la liquidation 
judiciaire. Le 14 février, le tribunal de commerce de Lyon dira si l'offre de 
reprise de Koramic est acceptée. En attendant, les syndicats vont tenter de 
négocier. Et l'État va continuer à suivre le sujet de près. Car le groupe 
Cérabati fait partie de la poignée de gros dossiers qui se trouvent sur le 
bureau du commissaire au redressement productif des quatre départements 
auvergnats, Roger Trussardi. « La volonté de l'État, c'est de tout faire pour 
limiter la casse sociale et de garder l'activité sur les territoires, résume celui-
ci. Dans un secteur comme Paulhaguet, l'impact d'une cessation d'activité 
serait terrible. » 
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(*) 120 salariés, dont 87 à l'usine de Couteuges et 33 au siège administratif 
de Lyon. 
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Publié le 20 janvier  
Social

Des débrayages chez Carrefour contre le 
travail dominical

Entre quarante et cinquante salariés sur cent soixante ont débrayé ce matin, 
entre 10 heures et 12 heures, chez Carrefour. 
A l'appel de la CGT, rejointe par la CFDT, ils s'opposent au projet d'ouverture 
du magasin le dimanche matin. Des négociations sont en cours depuis 
décembre au plan national. 

Les syndicats s'y opposent, dénonçant les impacts sur la vie de famille des 
salariés et plus largement sur les conditions de travail. "Il faudra bien remplir 
les rayons le samedi soir après qu'ils aient été vidés dans la journée et aussi 
les reremplir le lundi matin. " L'emploi d'étudiants pour travailler les 
dimanches n'est pas non plus un bon argument selon eux : "Les étudiants ne 
devraient pas avoir à travailler pour payer leurs études", estime Didier 
Blondet, secrétaire du syndicat commerce à la CGT. "On les sacrifie !", 
s'indigne une salariée. 

L'ouverture des grandes enseignes le dimanche pose aussi la question de 
ses impacts sur le petit commerce comme sur le marché selon les 
manifestants. 

Sans bloquer l'accès du magasin, syndicalistes et salariés vont à la rencontre 
des clients pour les informer et leur proposer de signer une pétition. 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Publié le 18 janvier, Cécile Bergougnoux
Industrie

Plus d’une centaine d’emplois sont 
proposés avec le logement offert pendant 

la période d’essai

En offrant le logement à qui vient essayer un job en tension en Auvergne, le 
New Deal cible des salariés du reste de l’Hexagone. Cependant 25 % des 
offres sont pourvues par des régionaux de l’étape ! 
Grâce au New Deal, depuis 2012, 1.000 nouveaux Auvergnats, dont 300 
enfants, sont venus s'installer chez nous pour travailler. Ce que l'on sait 
moins, c'est que le New Deal est aussi accessible aux Auvergnats. 

Actuellement, plus d'une centaine d'offres d'emplois dans le secteur de 
l'industrie sont proposées avec le loyer offert pendant la période d'essai. 
Comment ça marche pour vous ? Explication avec Pascal Guittar, directeur 
de l'Agence régionale des territoires d'Auvergne (ArdtA) qui porte l'opération, 
et Gérard Lombardi, plus spécifiquement en charge du New Deal à l'ArdtA. 

En offrant le logement pendant la période d'essai, le but est d'attirer les 
candidats vers notre territoire, comment le New Deal intéresse-t-il aussi les 
Puydômois ? Si un Puydômois est engagé à l'essai après avoir répondu à 
une annonce estampillée New Deal, il peut bénéficier de l'aide au logement 
dès lors que l'emploi est à plus de 60 kilomètres de son logement principal et 
qu'il se trouve dans l'un des trois autres départements d'Auvergne. Depuis 
2012, nous nous sommes aperçus qu'environ 25 % des offres New Deal 
étaient pourvues par des Auvergnats, de l'un ou l'autre des quatre 
départements, sans bénéficier de l'aide. 

Mais sinon, ça marche pour les Auvergnats aussi ? Oui, si les conditions sont 
remplies, nous remboursons le loyer sur présentation des quittances pendant 
trois mois et avec un plafond de 1.500  pour l'ensemble de la période. 

Que se passe-t-il si la période d'essai s'arrête brutalement ? Nous n'avons 
pas vraiment eu à nous poser la question. Jusque-là, seules deux personnes 
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ne sont pas allées jusqu'au bout de la période d'essai sur plus de 400 
salariés ayant bénéficié de notre aide depuis 2012. 

Le processus de recrutement prend du temps. Si la période d'essai 
commence dans six mois, le bénéfice du New Deal demeure ? Bien entendu. 
Lorsque nous faisons le bilan de nos opérations, nous savons qu'il faut dix à 
douze mois de recul avant d'avoir un retour assez juste. 

L'opération New Deal Industry est lancée depuis le mois d'octobre. Reste-t-il 
des postes à pourvoir ? Oui ! Seulement 25 % des postes ne sont plus en 
ligne. À l'inverse, les entreprises se sont mobilisées pour centraliser plus 
d'offres. Une centaine à ce jour. De plus, si ces postes ont bénéficié de 
l'estampille New Deal, c'est que le recrutement n'est pas simple. On sait 
qu'environ 25 % des postes ne trouveront pas du tout preneurs. Donc allez-y, 
connectez-vous ! Même si l'opération communication autour de ces 
recrutements s'arrête, les postes restent en ligne. 

Le New Deal est un dispositif qui fonctionne toute l'année. Au total, en plus 
de cette opération spéciale industrie, quelque deux cents offres d'emploi ont 
été estampillées New Deal en 2016. 

Ces offres se trouvent sur votre site mais pas seulement C'est exact. 
L'objectif du New Deal est vraiment d'apporter une plus-value à certaines 
offres aux recrutements difficiles. C'est une sorte de vitrine. Mais c'est bien la 
recherche d'un candidat sur ce poste-là qui est soutenue. Peu importe où se 
trouve l'offre. Sur notre site newdeal-liveindustry.fr ou sur le site de 
l'entreprise concernée ou même à l'Apec (Association pour l'emploi des 
cadres) avec qui nous avons un partenariat. 

« Environ 25 % des postes  
ne trouveront pas du tout preneurs » 
Faut-il répondre à l'offre même si le profil ne colle pas tout à fait ? Oui. 
D'après les retours que nous avons, les entreprises profitent de l'exposition 
médiatique des offres grâce au New Deal pour faire du sourcing et proposer 
d'autres postes, plus adaptés aux candidats. 

Astuce. Sur auvergnelife.fr, il est aussi possible de déposer son CV et d'être 
alerté en cas de poste adéquat. 
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