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>>> Edito 
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	 Chers	lecteurs,		
	

A	l’international,	le	temps	est	à	l’orage,	de	fortes	pertrubations	sont	à	

prévoir	 sur	 l’Amérique.	 En	 effet,	 des	 grèves	 se	profilent	 et	 commencent	 à	

s’étendre	au	Canada	et	au	Brésil.	Au	Royaume-Uni,	 les	entreprises	devront	

être	aussi	souples	qu’un	roseau	pour	ne	pas	plier	sous	la	tempête	Brexit.		

	

Au	 niveau	 national,	 si	 une	 forte	 dépression	 météorologique	 a	

empêché	le	succès	des	élections	professionnelles	dans	les	TPE,	en	revanche,	

un	ouragan	s’est	abattu	sur	 la	campagne	électorale	de	Monsieur	Fillon.	En	

parlant	 de	 rémunération,	 la	 question	 du	 revenu	 universel	 provoque	 de	

fortes	 secousses	 et	 risque	 selon	 certains	 météorologues	 du	 droit	 social	

d’entrainer	la	fin	du	travail.		

Enfin,	 Ryanair	 a	 été	 pris	 dans	 d’importantes	 perturbations	 notamment	 en	

raison	d’accusations	de	travail	dissimulé.		

	

La	météo	clémente	laisse	présager	de	belles	éclaircies	pour	la	société	

Michelin	en	Auvergne.	Dans	un	milieu	ensoleillé	propice	aux	évolutions,	 la	

protection	sociale	des	indépendants	veut	s’adapter.	

Le	droit	à	 la	déconnexion	reste	 tout	de	même	une	préoccupation	pour	 les	

salariés	et	les	dirigeants	afin	de	pouvoir	profiter	des	beaux	jours.		

																	

	

Bonne lecture ! 
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>>> International 

 
 

Publié le 7 février 2017 

 
Brexit : seules les entreprises aux 
stratégies résilientes s'adapteront 

 
Walid Klibi 
 
L'impact du Brexit affectera les échanges, les matières premières, la main 
d'œuvre, les marges. Seules les entreprises dotées d'une stratégie supply 
chain résiliente pourront relever ce défi. 
 
À la surprise générale, les Britanniques ont fait le choix le 23 juin dernier de 
sortir de l'Union européenne. Le Brexit est sans nul doute un rétropédalage 
édifiant qui va à contre-courant de la globalisation. Même si les modalités 
de sortie et les conséquences à long terme restent encore inconnues, 
d'ores et déjà une chose est sûre, en remettant en cause le libre-échange 
des biens et des personnes, le commerce international et les circuits de 
production intra-européens des entreprises vont être mis à mal. 
 
Regarder en face toutes les conséquences du Brexit 
 
Nous en sommes convaincus, les entreprises n'auront pas d'autre choix que 
de réviser leur stratégie supply chain en reconfigurant certains flux de 
production et de distribution, voire en relocalisant certains sites. Le Brexit 
impactera tout le processus d'import-export. Si les entreprises souhaitent 
rester compétitives, elles devront, malgré cet obstacle au libre-échange qui 
pénalisera nécessairement leurs délais, conserver un niveau de service très 
élevé. 
 
Parallèlement, il leur faudra réviser leur plan de rentabilité. Si les voyants 
des scénarios virent au rouge à cause de l'évolution des tarifs et processus 
douaniers, des politiques migratoires, des accords commerciaux, de la 
fiscalité... les coûts grimperont. Et ne nous leurrons pas, si les entreprises 
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veulent maintenir leur compétitivité, elles ne devront pas augmenter leurs 
prix de vente mais réduire leur marge, leur taux de profit. 
 
Autre crainte et pas des moindres, on peut légitimement s'interroger sur les 
conséquences d'un éventuel changement de la loi travail. Car là aussi, 
qu'est-ce qui se joue ? Qu'une entreprise se détourne du marché 
britannique faute de trouver une main-d’œuvre qualifiée et suffisante dans 
des secteurs exposés comme l'aéronautique, le luxe ou la grande 
consommation. On l'observe déjà dans l'enseignement supérieur, les 
universités britanniques sont en partie menacées car il est probable que 
beaucoup d'étudiants s'en détournent de peur de ne pouvoir s'installer au 
Royaume-Uni et y travailler plus tard. 
 
C'est certain, le risque de délocalisation est fort. À court terme, il ne 
concerne pas les acteurs globaux fortement connectés, comme Airbus ou 
PSA, qui ont suffisamment de ressources et de flexibilité pour s'adapter. Il 
concerne plutôt les entreprises de taille moyenne et intermédiaire dont le 
niveau de vulnérabilité est plus important. 
 
Cela peut avoir différentes répercussions, surtout sur les produits où nous 
sommes dans une compétition d'approvisionnement Asie-Europe. 
Beaucoup d'entreprises ont misé sur la proximité avec des localisations 
européennes pour éviter des délais d'approvisionnement trop longs, de la 
non-qualité, des fournisseurs incertains... 
 
Si ces choix deviennent fragiles, on retombera alors dans une 
problématique d'approvisionnement de longue distance avec toutes les 
difficultés qu'elle implique, notamment managériales. Il y a donc fort à parier 
que les entreprises de taille plus modeste s'intéressent progressivement à 
de nouveaux marchés plus accessibles et donc plus rentables. 
 
Intégrer les risques géopolitiques 
 
Au niveau stratégique, il est important d'anticiper des scénarios à risque 
géopolitique, et d'analyser, par une approche « What-if » l'impact de cinq 
facteurs perturbateurs : les accords commerciaux, le taux de change, les 
exigences réglementaires, la politique migratoire ou la loi travail et la 
fiscalité. Chaque entreprise doit être capable de dire quel scénario 
pessimiste la rendrait vulnérable s'il se réalisait. 
 
Elle doit pouvoir anticiper si sa compétitivité risque d'être impactée et 
prévoir dans sa stratégie supply chain des investissements dans la 
résilience and des plans de contingences. C'est ce que j'enseigne depuis 
des années à mes étudiants qui seront demain des décideurs, en les 
incitant à toujours avoir une démarche d'anticipation dans un monde 
incertain. 
 
Certes le Brexit a eu un impact médiatique retentissant, mais n'oublions pas 
que lors des deux mandats de Barack Obama, des mesures 
protectionnistes ont également été prises, même si elles sont passées 
presque inaperçues. La bonne nouvelle c'est que depuis le fameux « Leave 
» des Britanniques, les entreprises commencent à se dire qu'elles doivent 
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impérativement considérer les risques géopolitiques dans leur stratégie à 
long terme, au même titre qu'elles le font depuis quelques années avec les 
désastres naturels ou les accidents industriels, comme Fukushima nous l'a 
rappelé. 
 
Stratégies de résilience 
 
Ce n'est pas un effet de style si aujourd'hui les stratégies que nous 
enseignons prônent l'agilité, la flexibilité, la robustesse. C'est ce qu'on 
appelle la résilience : cette capacité à rebondir rapidement après un 
évènement important. Personne ne peut plus aujourd'hui garantir que dans 
les cinq prochaines années le monde continuera à fonctionner sur les traces 
du passé. 
 
Quand des arbitrages sont faits sans tenir compte de tous ces risques ou 
opportunités, une entreprise s'expose nécessairement. Nous le savons, 
lorsqu'une décision politique tombe, comme le Brexit, on ne nous demande 
pas notre avis. Donc sans plan de contingence, sans supply chain résiliente, 
il devient très coûteux de rebondir. 
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Publié le 6 février 2017 

 
Échec de la négociation de l'unité fonction 

publique - Le SPGQ retourne en grève 
 

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ) 
 
Les quelque 17 000 membres de l'unité fonction publique du Syndicat de 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec retournent 
en grève pour une durée illimitée le 16 février 2017. Dès lors, ils 
s'abstiendront de travailler les soirs et les fins de semaine, sauf pour les 
services essentiels qui seront maintenus. 
 
Devant le blocage à la table de négociation, sans convention collective 
depuis le 31 mars 2015, les membres de l'unité fonction publique du SPGQ 
seront en grève de 17 h 31 à 7 h 29 en semaine ainsi que tous les samedis 
et les dimanches. 
 
Les représentants du SPGQ ont décidé d'accentuer leur moyen de pression 
lors d'un conseil syndical tenu à Québec les 26 et 27 janvier dernier. Le 
SPGQ espère ainsi faire avancer la négociation et parvenir à un règlement 
avec le gouvernement. 
 
Avec d'importants surplus budgétaires dans les coffres de l'État pour 
l'année 2016-2017, le SPGQ exhorte le gouvernement à réinvestir sans 
tarder dans les conditions de travail de ses expertes et experts. Le 
gouvernement pourra ainsi combler l'important écart de rémunération 
globale de 23 % qu'ils subissent par rapport aux autres professionnelles et 
professionnels du secteur public. 
 
Rappelons que le personnel professionnel de la fonction publique s'assure, 
notamment, de la santé de la population en préservant la qualité de l'eau, 
de l'air, de la terre et des aliments. Il veille aussi aux travaux publics, aux 
finances publiques, à la sécurité de la population et aux accidentés en 
milieu de travail. C'est d'ailleurs pourquoi la commission Charbonneau 
recommande de valoriser cette expertise. 
 
À propos du SPGQ 
Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. 
Créé en 1968, il représente environ 24 400 experts, dont près de 17 130 
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dans la fonction publique, 4 660 à Revenu Québec et 2 610 en santé, en 
enseignement supérieur et dans les sociétés d'État. 
SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement 
du Québec  (SPGQ). 
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Publié le 6 février 2017 

 
Brésil : violences suite à une grève de la 

police 
 
Le Figaro.fr avec AFP 
 
Le gouvernement brésilien a ordonné aujourd'hui l'envoi de troupes 
fédérales dans l'Etat d'Espirito Santo, dans le sud-est du pays, secoué par 
une vague de violence provoquée par la grève des policiers... 
 
Le gouvernement brésilien a ordonné aujourd'hui l'envoi de troupes 
fédérales dans l'Etat d'Espirito Santo, dans le sud-est du pays, secoué par 
une vague de violence provoquée par la grève des policiers ce week-end. 
 
Les autorités de ce petit Etat d'environ 3,6 millions d'habitants avaient 
demandé l'aide de Brasilia "face à la grave situation en termes de sécurité 
publique avec l'arrêt de travail des policiers militaires", a indiqué le ministère 
de la Défense dans un communiqué. Selon une porte-parole de l'Etat, 
"environ 200 hommes des Forces nationales" devraient arriver dans l'après-
midi. 
 
La grève des policiers a démarré samedi soir. Plusieurs de leurs familles ont 
bloqué les accès des commissariats pour demander une amélioration des 
salaires et des conditions de travail des agents, qui n'ont pas le droit de 
manifester. En l'absence de patrouilles, les agressions, les actes de 
vandalisme - avec notamment plusieurs autobus incendiés - et les meurtres 
ont immédiatement explosé, ont rapporté les médias brésiliens. 
 
Les autorités régionales ont nommé un nouveau chef à la tête de la police 
locale et lui ont demandé de "rétablir l'ordre et la discipline tout en 
continuant de discuter avec les policiers pour garantir la surveillance des 
lieux publics". 
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Publié le 8 février 2017 

 
Andrew Puzder, "un homme de fer" au 

ministère du Travail américain 
 
Par Grégoire Normand 
 
Donald Trump a nommé Andrew Puzder au poste de secrétaire au travail 
début décembre et doit voir sa nomination validée par le Sénat ce mardi 7 
février. Si l'homme n'a aucune expérience en politique, il est réputé pour 
avoir dirigé sa chaîne de restauration CKE avec une main de fer. 
 
Le nouveau ministre du Travail américain doit être confirmé par le Sénat ce 
mardi 7 février. Le PDG de la chaîne de restauration rapide CKE est très 
controversé outre-Atlantique, notamment du côté des salariés et des 
syndicats. Pourtant, au moment de sa nomination en décembre, Donald 
Trump ne tarissait pas d'éloges sur lui: 
 
« "Andy Puzder a créé et accéléré les carrières de milliers d'Américains, et 
son vaste combat mémorable pour les travailleurs a fait de lui le candidat 
idéal pour diriger le Département du travail [...] Andy se battra pour rendre 
les travailleurs américains plus sûrs d'eux et plus prospères [..] et il va 
sauver des petits commerces du poids écrasant des réglementations 
inutiles". » 
 
Derrière ce bilan et ces perspectives décrites par M.Trump se cache une 
carrière beaucoup plus complexe. 
 
Un patron de fast-food contre le salaire minimum 
 
Andrew Puzder est né en 1950 à Cleveland dans l'Ohio. Il a poursuivi ses 
études supérieures à l'université de Droit de Washington où il a obtenu un 
doctorat. Entre 1978 et 1983, M.Puzder a été avocat dans un cabinet 
pratiquant le droit des entreprises. Pendant les années 80 et au début des 
années 90, il est également reconnu pour être à la pointe des contestations 
sur les questions relatives à l'avortement. 
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Ce juriste s'est ensuite tourné vers les affaires pour rejoindre le groupe CKE 
Inc à partir de 1997. Il va d'ailleurs en prendre la direction en 2000. A 
l'époque, la multinationale accuse une dette de plus de 700 millions de 
dollars. Aujourd'hui, la compagnie génère un chiffre d'affaires de 1,3 milliard 
de dollars et compte plus de 75.000 salariés aux Etats-Unis. La société 
comprend également près de 3.300 franchises dans le monde (dont Carl's 
Jr ou Hardee pour le burger et Green Burrito pour les plats tex-mex). 
 
Le nouveau secrétaire d'Etat s'est pendant longtemps opposé à la hausse 
du salaire minimum au Etats-Unis. Dans une tribune publiée dans le Wall 
Street Journal, il avait déclaré que "si un gouvernement peut transformer 
des postes sans qualifications en job avec des revenus moyens, l'Union 
Soviétique serait l'économie dominante au niveau mondial aujourd'hui". 
 
Face à l'augmentation du salaire minimum, Andrew Puzder a également 
exprimé sa volonté d'expérimenter les restaurants automatisés dans les 
colonnes de Business Insider en mars 2016 : "Avec un gouvernement qui 
fait augmenter le coût du travail, il fait en parallèle baisser le nombre 
d'emplois [...] Vous allez bientôt voir que l'automatisation ne va pas 
seulement concerner les aéroports et les magasins de grossistes, mais 
aussi les restaurants." 
 
Mais sa chaîne de restauration a fait l'objet de nombreuses protestations de 
la part de ses salariés notamment pour des raisons de discriminations 
raciales, de harcèlement sexuel ou de violations du droit du travail. Le 
syndicat Restaurant Opportunities Center a récemment publié un rapport 
dénonçant ces pratiques et les conditions de travail rencontrées dans 
certains établissements. Par ailleurs, Carl's Jr. et Hardee sont les chaînes 
de restauration rapide américaines qui auraient été convoquées le plus 
grand nombre de fois devant les tribunaux pour des infractions au code du 
travail selon le Monde.  
 
Des salariés d'Andrew Puzder manifestent en janvier dernier après sa 
nomination au poste de secrétaire d'Etat au Travail.  
 
Un ouvrage sur les créations d'emplois 
 
Donald Trump avait évoqué les créations d'emplois sur le sol américain 
pendant la campagne comme l'une de ses priorités. A ce sujet, Andrew 
Puzder a rédigé un ouvrage il y a quelques années intitulé : "Job Creation: 
How It Really Works and Why Government Doesn't Understand it " [Création 
d'emplois : comment cela fonctionne réellement et pourquoi le 
gouvernement ne le comprend pas]. Avec le co-auteur David Newton, 
M.Puzder établit une feuille de route pour redynamiser le marché du travail 
en insistant par exemple sur les investissements dans la recherche et 
développement et une moindre régulation des pouvoirs publics. "Les 
entreprises privées, entravées par une intervention excessive des 
gouvernements, pourront créer des emplois" écrit Puzder. Enfin, il a des 
positions similaires à Donald Trump en matière d'immigration. Selon Forbes, 
il pense que des restrictions en matière de flux migratoires sont efficaces 
pour que les Américains retournent au travail. "Les projets du président pour 
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établir des nouveaux contrôles pour les flux de migrants pourront accélérer 
la hausse des revenus et s'assurer que les offres d'emplois seront 
proposées en priorité aux Américains. Notre politique est d'embaucher des 
Américains et d'acheter Américain". 
 
Une confirmation repoussée à de multiples reprises 
 
Bien que Donald Trump a nommé M.Puzder au poste de secrétaire d'Etat 
au travail depuis le mois de décembre, sa confirmation par le Sénat a été 
repoussée à quatre reprises. La principale raison invoquée par la 
commission du travail du Sénat est que Andrew Puzder ne fournit pas les 
documents obligatoires demandés pour établir de possibles conflits 
d'intérêts. 
 
Le parcours d'Andrew Puzder en cinq dates : 
1950 : naissance à Cleveland dans l'Ohio 
1978 : diplômé de l'université de Droit de Washington. Il va poursuivre une 
carrière juridique pendant près de 15 ans. 
1997 : il rejoint la chaîne de restauration rapide CKE et en devient le PDG 
en 2000. 
2011 : il devient conseiller spécial pour le candidat républicain à la 
présidentielle Mitt Romney. 
2016 : nomination au poste de secrétaire d'Etat au Travail par Donald 
Trump. 
	
 
 

  



	13	

>>> National 

 
 

Publié le 27 janvier 2017 

 
Le revenu universel entraînera-t-il la fin du  

travail ? 
 

Par Anne Chemin 
 
La promesse semble renouer avec l’utopie et l’imagination politique : le 
revenu universel, qui est l’une des propositions phares de Benoît Hamon, 
fait rêver bien des électeurs de gauche. En garantissant à tous une 
allocation durant la vie entière, il semble annoncer l’avènement d’une 
société plus juste. 
 
Le député des Yvelines veut procéder par étapes – il propose, dans un 
premier temps, de revaloriser le revenu de solidarité active (RSA) et de 
l’étendre aux jeunes de 18 à 25 ans. Mais il n’hésite pas à évoquer, à 
l’avenir, une véritable « révolution » : le revenu universel sera la « Sécurité 
sociale du XXIe siècle » , voire le nouveau « pilier de la protection sociale », 
promet-il. 
 
Revenu universel, revenu de base, revenu d’existence : si les mots 
changent, le principe reste le même – « verser à chacun une allocation 
mensuelle individuelle d’un montant égal pour tous, sans condition de 
ressources ou de besoins et sans exigence de contrepartie », résument les 
économistes Guillaume Allègre et Henri Sterdyniak dans une note de 
l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) publiée en 
décembre 2016. 
 
C’est dans cette universalité que réside le changement de paradigme : alors 
que les minima sociaux sont versés à ceux qui en ont besoin, le revenu 
universel est attribué à tous les citoyens, qu’ils soient artistes, ouvriers, 
fonctionnaires, agriculteurs, start-upeurs, chômeurs ou millionnaires. 
 
Aussi bien les décroissancistes que les libéraux 
 
Exit, donc, la bureaucratie de la pauvreté, ses contrôles administratifs et ses 
files d’attente, mais aussi les controverses sur les droits et les devoirs de 
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ceux que l’élu Laurent Wauquiez (Les Républicains, LR) appelle les « 
assistés ». 
 
Parce qu’il est automatique, et donc neutre, le revenu universel met fin aux 
« investigations bureaucratiques, policières et inquisitoires » de 
l’administration, se félicitait Michel Foucault dans un cours au Collège de 
France, en 1979. « Le revenu d’existence est perçu par chacun, quelle que 
soit sa situation matérielle, “parce qu’il existe” et non “pour exister” », 
résumait l’économiste anglais James Meade (1907-1995). 
 
La longue histoire du revenu universel commence au XVIe siècle. Dans 
L’Utopie, publié en 1516, l’écrivain et théologien anglais Thomas More 
invente une île où chacun est assuré de recevoir les moyens de sa 
subsistance sans dépendre de son travail. L’idée est reprise, au XVIIIe 
siècle, par Thomas Paine, un acteur de la révolution américaine qui devient, 
en France en 1792, député de la Convention : dans La Justice agraire 
(1797), il propose une dotation inconditionnelle pour tous les adultes de plus 
de 21 ans. Quelques décennies plus tard, Joseph Charlier (1816-1896), un 
juriste proche du philosophe Charles Fourier (1772-1837), plaide lui aussi 
en faveur d’une allocation universelle. 
 
Depuis, le revenu de base séduit à gauche, mais aussi à droite – 
l’économiste libéral Milton Friedman (1912-2006), qui fut l’inspirateur des 
politiques de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, le proposait sous la 
forme d’un impôt négatif. 
 
Finalement, résument Guillaume Allègre et Henri Sterdyniak, cette idée est 
« portée par des libéraux selon lesquels il pourrait remplacer tout ou partie 
des prestations actuelles ; par des sociaux-démocrates qui veulent 
compléter la protection sociale actuelle ; par des partisans de la 
décroissance qui y voient un moyen de gérer la fin du travail ; et par des 
marxistes pour qui un tel instrument modifierait le rapport de force entre les 
travailleurs et les capitalistes ». 
 
L’emploi devient un choix de vie 
 
Si les défenseurs du revenu universel viennent d’horizons très différents, ils 
partagent souvent une même conviction : l’emploi, à leurs yeux, n’est pas 
nécessairement placé au cœur de la vie sociale. « Le revenu de base 
apparaît comme l’invention d’un nouveau rapport au travail, analyse une 
étude critique sur cette mesure coordonnée par Jérôme Héricourt et 
Thomas Chevandier pour la Fondation Jean-Jaurès. Un tel dispositif 
permettrait une forme de sécurisation des parcours professionnels sur le 
plan financier et inciterait à davantage de prise de risque dans les choix 
individuels. Et il pourrait contribuer à mettre fin au monopole du travail 
comme “fait social total”, tel que décrit par Dominique Méda. »	 
 
Avec le revenu universel dans sa version la plus généreuse, chacun est 
libre de travailler ou pas : par la grâce de ce « droit inaliénable », proclame 
le Mouvement français pour un revenu de base, l’emploi cesse d’être une 
obligation sociale pour devenir un choix de vie. 
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Pour les « décroissancistes », comme l’économiste et philosophe Baptiste 
Mylondo, professeur à l’Institut d’études politiques de Lyon, c’est l’occasion 
de se consacrer à des tâches socialement utiles qui ne sont pas valorisées 
par le marché. Pour les libéraux, il s’agit plutôt d’affranchir l’individu de la 
tutelle de l’Etat en lui permettant de décider en conscience de ce qu’il veut 
faire de sa vie : la « valeur travail », estime Gaspard Koenig, du think tank 
Génération libre, ne doit plus être un « idéal social ». 
 
Le « surfeur de Malibu » 
 
Certains défenseurs du revenu universel poussent cette logique jusqu’au 
bout, comme en témoigne la controverse sur le « surfeur de Malibu » qui a 
opposé, à la fin des années 1980, le philosophe et économiste belge 
Philippe Van Parijs au philosophe américain John Rawls. 
 
Si un citoyen passe sa vie à faire du surf à Malibu (Californie), pourquoi la 
société devrait-elle le nourrir en lui versant un revenu ?, demandait John 
Rawls. Parce qu’une société authentiquement libérale doit laisser chacun 
décider librement ce qu’est, pour lui, « une bonne vie », répondait Philippe 
Van Parijs – peu importe, ajoutait-il, qu’il la passe à aider les personnes 
âgées ou à faire du surf. 
 
Pour la plupart de ses partisans, le revenu universel est donc une manière 
d’amorcer « l’exode de la société du travail et de la marchandise », selon 
l’expression du philosophe André Gorz (1923-2007), voire de se libérer de 
cette « étrange folie » qu’est la « passion moribonde du travail », selon le 
mot de Paul Lafargue, essayiste socialiste de la fin du XIXe siècle. 
 
Le but est de mettre fin à une longue tradition qui, dans les démocraties 
occidentales, associe nécessairement le revenu à l’emploi : pour Baptiste 
Mylondo, il faut casser cette « vision étriquée » héritée de l’économiste et 
philosophe du XVIIIe siècle Adam Smith, qui considérait que la création de 
valeur « résulte uniquement du travail ». 
 
« Aristote expliquait déjà que lorsque les navettes tisseraient toutes seules 
(…) il n’y aurait plus besoin d’esclaves », rappellent Gaspard Koenig et Marc 
de Basquiat dans « Liber, un revenu de liberté pour tous » 
 
En renonçant à une équation qui gouverne la vie économique et sociale des 
démocraties occidentales depuis des siècles, le revenu universel représente 
sans conteste une forme de révolution. Il nous « fait sortir d’un idéal de vie 
centré sur la figure du travailleur à temps plein toute sa vie », résume 
Philippe Van Parijs. 
 
Encore faut-il réfléchir aux raisons pour lesquelles la collectivité devrait 
verser à tous les citoyens, sans distinction, une allocation qui n’est liée ni à 
leur infortune – le revenu de base est versé aux milliardaires comme aux 
indigents –, ni aux injustices de la vie – il concerne autant les bien portants 
que les accidentés du travail –, ni à leur contribution à la production des 
richesses – il est versé à ceux qui travaillent comme à ceux qui ne 
travaillent pas. 
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Problème philosophique 
 
Dès le XVIIIe siècle, Thomas Paine s’attaque à ce problème philosophique : 
c’est, à ses yeux, le partage inégalitaire des ressources naturelles qui 
justifie l’instauration du revenu universel. « De Rousseau, Paine emprunte 
l’idée que la civilisation détruit un certain partage naturel des richesses (la 
“propriété naturelle”) ; de Locke, il retient que l’acquisition de la propriété et 
la création de valeur par le travail (la “propriété artificielle”) étaient légitimes 
et profitables, expliquent Gaspard Koenig et Marc de Basquiat dans Liber, 
un revenu de liberté pour tous (Editions de l’Onde-Génération libre, 2015) . 
La civilisation a donc créé à la fois un progrès salutaire et une misère 
inacceptable. » 
 
Pour dédommager les citoyens de cette injustice que constitue la perte de la 
propriété naturelle, le libéral Thomas Paine estime qu’il faut leur distribuer 
un revenu – ce serait, écrit-il, une manière de «  parachever la Révolution 
française ». 
 
Cette idée qui a traversé les siècles est encore vivante aujourd’hui : c’est au 
nom du partage égalitaire des ressources naturelles que l’Alaska a mis en 
place, en 1976, un fonds qui distribue une allocation universelle basée sur 
les revenus miniers et pétroliers de l’Etat. Ce cadeau de la nature permet de 
verser à chaque résident de l’Etat plus de 1 000 dollars par an. 
 
Le revenu universel peut également se justifier au nom de l’héritage des 
générations passées. « James Meade, économiste keynésien, analysait ce 
revenu de type égalitaire comme la contrepartie de tout ce que nos 
prédécesseurs nous ont légué, comme connaissances ou comme richesses, 
et dont chacun de nous hérite à sa naissance sans y être pour rien, écrivent 
Denis Clerc et Christophe Fourel dans un article publié en 2010 dans la 
revue Esprit. Il est légitime, disait-il en substance, que ces ressources qui 
nous viennent du passé et qui expliquent une partie des capacités de 
production actuelles de chaque nation reviennent à chacun sur une base 
égalitaire au sein de la nation où il se trouve avoir vu le jour, un peu comme 
un héritage. » 
 
De plus en plus de « jobs à la con » 
 
A ces raisons de principe, s’ajoute, chez les partisans du revenu universel, 
une réflexion sur les mutations du monde du travail dans les sociétés 
occidentales. Persistance du chômage de masse, instabilité des emplois, 
intensification des rythmes, morcellement des tâches, développement de la 
précarité : soulignant l’importance croissante des bullshit jobs (« jobs à la 
con ») décrits par l’anthropologue américain David Graeber, le Mouvement 
français pour un revenu de base estime que l’emploi est souvent associé à 
des formes de souffrance qui justifient une prise de distance avec la société 
du travail. 
 
Certains partisans du revenu universel vont plus loin : reprenant 
l’argumentaire de l’essayiste américain Jeremy Rifkin sur la « fin du travail » 
– titre d’un livre qu’il a publié en 1995 –, ils estiment que la robotisation va, 



	17	

au fil des ans, alléger, voire soulager, l’homme du lourd fardeau qu’a 
toujours représenté le travail. 
 
« Il pourra alors paisiblement tirer sa rente de l’effort fourni par les robots, 
estiment Gaspard Koenig et Marc de Basquiat. On trouvait déjà cette idée 
chez Aristote : il expliquait que lorsque les navettes tisseraient toutes seules 
et que les lyres joueraient elles-mêmes de la musique, il n’y aurait plus 
besoin d’esclaves. » 
 
En 2013, une étude publiée par deux chercheurs de l’université d’Oxford est 
venue appuyer leurs dires. Dans « The Future of employment : how 
susceptible are jobs to computerisation » (« L’avenir de l’emploi : comment 
les métiers sont exposés à l’informatisation »), Carl Benedikt Frey et 
Michael Osborne ont étudié les risques d’automatisation qui pèsent sur plus 
de 700 métiers. 
 
Si les professionnels de l’éducation ou de la santé ne sont guère menacés, 
les métiers de la vente ainsi que les emplois administratifs ou agricoles 
semblent très exposés. Les prévisions des deux experts sont inquiétantes : 
47 % des actifs américains travaillent, selon eux, dans un secteur 
présentant un haut risque de chômage dans les dix ou vingt ans à venir. 
 
Des prédictions contestées 
 
Si les désordres de la précarité ne sont nullement contestés, la prophétie 
des partisans du revenu universel sur la « fin du travail » laisse bien des 
intellectuels perplexes. 
 
« A chaque fois que cette anticipation a été formulée, elle a été démentie 
par les faits , rappelle l’économiste Denis Clerc, auteur, avec Michel Dollé, 
de Réduire la pauvreté (Les Petits Matins-Alternatives économiques, 200 p., 
14 euros). Ce fut le cas dans les années 1930, une époque où beaucoup 
d’économistes affirmaient que le travail allait disparaître. Ce fut aussi le cas 
pendant ce qu’on a appelé la crise pétrolière, en 1973-1980 : beaucoup 
pensaient que les destructions d’emplois liées à la fin de l’énergie facile 
étaient inéluctables. Dans les deux cas, ils se sont trompés. » 
 
« Aucune étude statistique n’a jamais établi la disparition du travail, ni celle 
du travail salarié, aux échelles nationales et encore moins à l’échelle 
mondiale » 
 
Pour l’économiste Jean-Marie Harribey, ces prédictions ne sont pas plus 
pertinentes aujourd’hui que dans les années 1930 ou 1970. 
 
« La plupart des théoriciens du revenu d’existence se placent dans 
l’hypothèse où la fin du travail approcherait, où le plein-emploi serait 
définitivement hors d’atteinte et où se déferait la société fondée sur le 
travail, expliquait-il lors d’un séminaire de l’Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE), en 2016 . Or, aucune étude statistique 
n’a jamais établi la disparition du travail, ni celle du travail salarié, aux 
échelles nationales et encore moins à l’échelle mondiale. (…) Malgré le 
développement des formes de travail précaires et de l’auto-entrepreneuriat, 
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on observe plutôt une permanence du salariat : le travail indépendant ne 
représente que 10 % de l’emploi total. » 
 
L’automatisation crée aussi des emplois 
 
Une multitude d’études fragilisent la prophétie des partisans du revenu 
universel : celle des chercheurs Georg Graetz et Guy Michaels (2015), qui 
ont constaté, en analysant dix-sept pays sur quinze ans, que la robotisation 
avait fait gagner près d’un demi-point de croissance par an sans nuire à 
l’emploi ; celle du cabinet Deloitte qui, à partir de cent quarante ans de 
statistiques en Angleterre et au Pays de Galles, a mis en évidence que la 
robotisation avait au contraire constitué une machine à créer des emplois ; 
celle de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), qui montre que la part des emplois risquant d’être détruits s’élève à 
9 % et non à 47 % comme prédit par Frey et Osborne ; celle de l’organisme 
gouvernemental France Stratégie, qui considère que seuls 15 % des 
emplois seraient menacés par l’automatisation. 
 
« Il y a un chômage élevé et une pauvreté laborieuse, mais il n’y a pas pour 
autant de raréfaction du travail, constate Jérôme Héricourt, professeur 
d’économie à l’université de Lille . Certains emplois moins qualifiés 
disparaissent du fait de l’automatisation, mais, à côté, d’autres emplois plus 
qualifiés apparaissent. Un des faits marquants de ces dernières décennies 
est en outre le ralentissement prononcé des gains de productivité en dépit 
du progrès technique (c’est ce qu’on appelle le paradoxe de Solow) – ils 
sont devenus encore plus faibles depuis la crise financière de 2007-2008. Il 
va donc falloir continuer à travailler pour produire les richesses qui 
permettront de financer le revenu universel ! » 
 
Batailles statistiques 
 
Plus que la fin du travail, Daniel Cohen, directeur du département 
d’économie de l’Ecole normale supérieure, évoque, lui aussi, la fin « d’un 
certain type de travail ». « Nous sommes sortis du travail industriel, qui a 
imposé son modèle fordiste dans d’autres secteurs comme les services. 
Aujourd’hui, le travail routinier est menacé par la révolution technologique : 
dès qu’une tâche se répète, elle devient numérisable. En revanche, le travail 
non routinier sera préservé, et il ne concerne pas que les travailleurs 
qualifiés comme les professeurs ou les ingénieurs : il est aussi le fait des 
professions à forte empathie comme les assistantes sociales. » 
 
Au-delà de ces batailles statistiques, se profile cependant un autre débat – 
plus philosophique, cette fois. Car les partisans du revenu universel ne se 
contentent pas de prophétiser la fin du travail : ils l’appellent ardemment de 
leurs vœux. 
 
Malgré leurs divergences, une même conviction anime Baptiste Mylondo, 
André Gorz, Gaspard Koenig, Marc de Basquiat ou Philippe Van Parijs : à 
leurs yeux, le travail salarié des sociétés industrielles n’est pas un vecteur 
d’émancipation. « Ils postulent que le travail n’est en aucune manière un 
facteur d’intégration et de reconnaissance sociales », résume Jean-Marie 
Harribey. 
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Pour l’économiste, cette perspective « tranche abruptement un débat 
philosophique de plusieurs siècles en niant le double caractère du travail – à 
la fois aliénant dans le cadre capitaliste et intégrateur dans la société ». 
 
« S’écartant de Hegel, qui voyait seulement dans le travail l’essence de 
l’homme, Marx avait souligné cette ambivalence, cette dialectique, 
l’émancipation des travailleurs devant être l’œuvre des travailleurs eux-
mêmes », écrit-il. Pour Marx, le travail a une fonction « prométhéenne », 
selon le mot du sociologue Robert Castel (1933-2013) : s’il aliène le 
prolétariat, il peut aussi « libérer le travailleur et libérer l’ensemble de 
l’humanité avec lui ».	 
 
La fonction émancipatrice du travail 
 
Un siècle et demi plus tard, le travail possède-t-il encore cette fonction 
d’émancipation ? Robert Castel, juste avant sa mort, y croyait fermement. 
Dans un article sur André Gorz publié en 2012 par La Vie des idées, il 
s’opposait au revenu universel au nom, justement, de la « reconnaissance 
de l’utilité sociale du travailleur ». 
 
Le « travail-emploi tel qu’il s’est constitué dans la dernière phase du 
capitalisme industriel dans un cadre fordiste (un emploi stable, encadré par 
le droit du travail et auquel sont rattachées les principales sécurités de la 
protection sociale) » est, selon lui, un acte social qui « commande l’accès du 
travailleur à l’espace public ». 
 
« Le travail-emploi contraint le travailleur en même temps qu’il lui procure le 
socle lui permettant d’être reconnu », analysait le sociologue Robert Castel 
 
Pour Robert Castel, ce « travail-emploi » façonné au cours du XXe siècle ne 
peut donc être réduit à une aliénation. « Il a formé le socle de ce que l’on 
peut appeler une citoyenneté sociale, une reconnaissance sociale du 
travailleur en tant que sujet de droit qui lui garantit un minimum 
d’indépendance économique et sociale. (…) Il dignifie, pourrait-on dire, le 
travailleur (et peut-être plus encore la travailleuse) en même temps qu’il 
l’aliène. C’est cette tension dialectique qui caractérise le travail-emploi, 
forme dominante que prend le travail en régime capitaliste : il contraint le 
travailleur en même temps qu’il lui procure le socle lui permettant d’être 
reconnu. » 
 
« Reconnaissance sociale » 
 
Cette valeur sociale du travail, Denis Clerc, qui est responsable du groupe 
emploi-formation de la Fédération nationale des associations d’accueil et de 
réinsertion sociale, la constate au jour le jour dans les structures d’insertion 
par l’activité économique. 
 
« On ne peut réduire le travail à une simple source de revenu. Le travail 
donne le sentiment d’être utile, fournit une reconnaissance sociale et offre la 
satisfaction de collaborer avec d’autres. La socialisation par l’emploi est très 
forte : le collectif de travail est une puissante source de relations sociales 
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qui vous libère des communautés restreintes. Les statistiques montrent 
d’ailleurs que les chômeurs de longue durée sont nettement plus souvent 
malades que les salariés. » 
 
Le débat sur le revenu universel ne peut donc se résumer à une 
controverse budgétaire – comment le financer ? –, ni même à une querelle 
morale – va-t-il encourager la paresse ? En proposant de distribuer à tous 
une allocation qui permet de vivre sans travailler, les partisans du revenu 
d’existence obligent les sociétés occidentales à s’interroger sur le sens 
qu’elles donnent au travail. 
 
Faut-il, comme le souhaitent le décroissanciste Baptiste Mylondo ou le 
libéral Gaspard Koenig, bâtir un nouveau monde sur les ruines de la société 
salariale ? Ou se battre, comme le préconisait Robert Castel, pour préserver 
cette « grande conquête de l’histoire sociale depuis la fin du XIXe siècle » 
que représente l’articulation entre le travail, les droits et les protections ? Si 
Benoît Hamon est le candidat du Parti socialiste, le débat rythmera sans 
doute la campagne présidentielle. 
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Inspecteur du travail, un boulot 

d'étranglement 
 
Amandine Cailhol 
 
Menaces, insultes, pressions récurrentes lors des contrôles... La profession 
déplore un manque d'appui du ministère et craint pour son indépendance. 
Deux affaires examinées ce mardi par la justice illustrent les difficultés des 
agents à exercer leur mission. 
 
«Si je te revois, je te coule dans le béton.» Ce devait être un banal contrôle. 
Ce 4 janvier, un agent de l'inspection du travail se rend sur un chantier, 
dans la Drôme. Il est pris à partie par un travailleur. Aux menaces de mort, 
qu'il rapportera le lendemain en portant plainte, succèdent des injures à 
caractère raciste : «Ce n'est pas aux Nègres de contrôler les Blancs.» Le 
lendemain, deux agents se rendent dans une autre entreprise du 
département et y reçoivent un accueil tout aussi glaçant. Cette fois, pas de 
menaces, mais des «propos violents sur la fonction publique, qui ne "sert à 
rien"», raconte un inspecteur de la région. Pour ce syndicaliste CGT, nul 
doute que ces deux événements s'expliquent, en partie, par le «contexte 
régional». Dans sa ligne de mire : l'affaire Tefal (lire Libération du 16 
octobre 2015 ), dans laquelle une inspectrice de Haute-Savoie s'est vue 
condamnée, fin 2016, à une amende de 3 500 euros avec sursis pour 
«violation du secret professionnel et recel de documents confidentiels». Et 
ce malgré le soutien de ses confrères. De quoi décrédibiliser la profession, 
selon le fonctionnaire : «Cela participe à un climat de remise en cause de 
nos missions.» Treize ans après, le double meurtre de Saussignac, en 
Dordogne, reste dans toutes les mémoires. Le 2 septembre 2004, deux 
agents se rendent sur une exploitation agricole pour un contrôle. A peine 
arrivés, ils sont abattus par l'employeur armé d'un fusil. Ce dernier sera 
condamné à 30 ans de réclusion criminelle. 
 
«Accusations grotesques» 
 
Depuis, les agressions n'ont pas cessé, bien au contraire. Exemple en 
janvier 2016 : lors d'un contrôle dans l'Aveyron, un agent se retrouve 
«séquestré par un employeur qui le menace en faisant référence à 
Saussignac», raconte un de ses collègues. Le procès de ce patron doit se 
tenir ce mardi. Un an plus tôt, une autre affaire, dans les Côtes-d'Armor, 
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avait remué l'inspection du travail. Celle de deux agents «victimes d'un 
sabotage de leur véhicule, lors d'une visite, relate un autre . Trois boulons 
d'une roue de leur voiture ont été enlevés, alors que le quatrième était 
dévissé à moitié. Mais l'enquête, trop tardive, a été classée sans suite.» 
Sans oublier toutes les fois où les agents « sont reçus à coup de "vous êtes 
encore là pour nous emmerder"», ajoute Brigitte Pineau, de l'Unsa. «Quand 
on commence dans le métier, on s'aperçoit vite que les rapports peuvent 
être tendus sur le terrain. Mais depuis quelque temps, certains 
comportements sont plus marqués», pointe l'inspecteur cégétiste de la 
Drôme. Il se souvient du jour où un employeur a sorti une arme d'un tiroir 
lors d'une visite, sans pour autant le viser : «Mais c'était une stratégie 
d'intimidation.» Même discours de Laurent Lefrançois, de FO : «Attitude non 
coopérative, insultes, menaces... Les incidents de contrôle, ce n'est pas 
neuf. Mais là, on a le sentiment qu'ils se développent.» 
 
D'autres attaques sont plus insidieuses. Dans l'Isère, c'est une inspectrice 
qui subit une campagne de dénigrement sur Facebook de la part d'un 
patron. Dans l'Indre, c'est une association d'employeurs qui multiplie les 
courriers contre deux agents adressés à leur hiérarchie pour dénoncer leur 
«excès de zèle» . Dans l'Aveyron, une manifestation contre l'inspection a 
même été organisée par l'entreprise mise en cause dans l'affaire de 
séquestration. Une logique d'intimidation qui peut aller jusqu'au procès. 
C'est ainsi qu'une inspectrice est convoquée au tribunal correctionnel de 
Versailles, ce mardi toujours, avec deux de ses supérieurs. Son supposé 
délit ? Avoir rappelé le droit à un employeur qui refusait de réintégrer un 
salarié protégé licencié. Ce qui constituerait, selon le patron qui l'attaque, 
une «tentative de chantage». Si ces accusations, «grotesques» pour la 
CGT, ont peu de chances d'aboutir, elles constituent toutefois «une pression 
inadmissible». 
 
Pour tenter d'expliquer cette «parole de plus en plus libre» et cette «remise 
en cause de la légitimité des agents», les représentants syndicaux pointent 
la crise économique ou encore la rareté des poursuites pénales engagées 
après les procès-verbaux dressés par les agents, «ce qui égratigne l'image 
de sérieux de l'inspection» . Mais aussi «les discours en faveur des 
entreprises» . «Regardez combien le droit du travail est délégitimé, présenté 
comme un poids, comme on a pu le voir avec la loi travail ou dans les 
débats politiques actuels. Comment voulez-vous, alors, que notre mission, 
qui est de faire respecter le code du travail, soit admise ?» interroge Loïc 
Abrassart, du syndicat SUD travail. «Quant aux salariés, le problème, c'est 
qu'ils connaissent mal notre rôle. Les gens ne voient que la partie lutte 
contre le travail au noir, mais nous intervenons aussi sur les questions de 
durée de travail ou encore d'hygiène et de sécurité», pointe un autre. 
 
Pour casser ce cercle vicieux, les syndicats demandent au ministère du 
Travail de condamner plus fermement et publiquement ces attaques. Mais 
aussi à la justice. «Quand Manuel Valls se prend une claque, il y a 
comparution immédiate. Mais quand un agent est menacé d'être plongé 
dans le ciment, il n'y a pas la même reconnaissance. Voilà ce que se disent 
les agents aujourd'hui», résume Brigitte Pineau, de l'Unsa, qui s'agace aussi 
du manque de couverture médiatique de ces affaires. Après l'agression 
dans la Drôme, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, s'est toutefois 
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fendue d'un communiqué pointant un «comportement totalement 
inadmissible», avant de se porter partie civile dans l'affaire. Mais sans que 
cela ne suffise à calmer la colère des syndicats. «Il faut que le ministère 
réaffirme nos prérogatives», pointe-t-on chez SUD. 
 
Du côté de la Direction générale du travail (DGT), on veut plutôt insister sur 
le triple accompagnement mis en place pour aider les agents victimes 
d'agression : une protection fonctionnelle (assistance juridique), ainsi qu'un 
appui psychologique et administratif. «Que l'agent soit mis en cause ou 
victime, pour chaque incident il y a systématiquement une réponse à tous 
les niveaux. Par ailleurs, les amendes pour délit d'obstacle [lorsqu'un 
employeur refuse de laisser entrer un agent dans son entreprise ou de lui 
transmettre des documents, par exemple, ndlr] ont été décuplées», pointe 
Laurent Vilboeuf, directeur adjoint de la DGT. Tout en précisant que la 
tendance serait plutôt à la baisse des demandes de protection fonctionnelle. 
En 2016, 24 dossiers ont été déposés, contre 62 en 2014 et 92 en 2013. Et 
d'ajouter : «Ramené au nombre de contrôles, c'est infime.» Reste que, 
nuancent les syndicats, toutes les agressions ne font pas l'objet d'une 
demande. 
 
«Utilité sociale» 
 
La DGT envisage toutefois «un plan de communication plus offensif» . Le 
but : «présenter une vision plus positive» des missions des agents. Mais là 
n'est pas la seule nouveauté. Pour «renforcer la confiance dans le système 
de l'inspection du travail et mieux protéger les agents», explique Vilboeuf, 
un code de déontologie, prévu par la loi travail, est aussi dans les tuyaux. 
Ce qui n'est pas du goût de plusieurs syndicats. «Voilà la réponse de notre 
administration ! s'agace un syndicaliste CGT. Pour nous, c'est surtout une 
boîte à outils pour nous museler.» 
 
Présentée fin 2016, une première version de ce texte, qui mettait leur 
indépendance en danger selon les agents, a été combattue par les 
syndicats à coups de pétition. Dans un communiqué commun (CGT, SUD, 
FSU et FO) du 5 janvier, ces derniers se réjouissent d'avoir contraint le 
ministère à revoir sa copie. Mais la dernière version, présentée début 
janvier, qui fait toujours «figurer dans le code du travail des obligations et 
des interdictions qui relèvent plus d'un règlement intérieur», ne les convainc 
toujours pas. 
 
Cinq syndicats (la CGT, FO, FSU, SUD d'un côté, et l'Unsa de l'autre, pour 
des raisons plus de forme que de fond) ont voté contre le texte, désormais 
entre les mains du Conseil d'Etat pour avis. Quant à la CFDT, bien que 
favorable à la rédaction de principes déontologiques, elle s'est abstenue, 
pointant «la précipitation» dans laquelle la rédaction a eu lieu. «On ne dit 
pas qu'il ne faut pas de principes déontologiques, d'ailleurs on en a déjà. 
Mais on pointe les risques, précise le représentant SUD. Ce code va 
permettre aux employeurs d'être encore plus à la recherche de la petite 
bête. Et va restreindre drastiquement la liberté d'expression, notamment 
syndicale.» 
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Les syndicats sont d'autant plus inquiets qu'ils estiment avoir perdu 
beaucoup de marges de manœuvre ces dernières années. La faute, selon 
eux, à la réforme de l'organisation de l'inspection, lancée dès 2012. Et 
notamment à la création, depuis 2015, d'un nouvel échelon hiérarchique 
couplée à la mise en place d'objectifs nationaux sur des actions dites 
«prioritaires». «On est passé d'un système proche des usagers, où les 
agents avaient de la latitude, à un système où l'administration fixe des 
priorités aux agents», s'agace FO. 
 
Une analyse erronée, assure la DGT : «On n'empêche personne d'agir. On 
peut dire à un agent où il doit aller, mais on ne peut pas lui dire où il ne peut 
pas aller.» Sauf que les journées ne sont pas extensibles, répond-on chez 
SUD. Et une fois les demandes prioritaires de la hiérarchie traitées, 
notamment sur le travail illégal, il reste peu de temps pour d'autres missions 
chronophages, comme les contrôles sur la durée du travail. «Car traîner sur 
les chantiers, cela prend du temps», abonde le représentant de FO. 
 
Résultat : dans les services, «l'état d'esprit n'est pas très bon», pointe un 
agent. «Même si les gens aiment leur boulot, son utilité sociale, il y a pas 
mal de départs vers d'autres professions», note un autre. Quant à la relève, 
elle ne se bouscule pas au portillon : selon un rapport de l'Inspection 
générale des affaires sociales publié en décembre, entre 2001 et 2016, le 
nombre de candidats au concours d'inspecteur du travail a baissé de plus 
de 60 %. «Une tendance propre à la fonction publique, et qui s'explique 
aussi par la réorganisation des services et du concours d'entrée», tempère 
la DGT. Ou la preuve que, «cantonnée à de la procédure, éloignée des 
salariés et des problèmes quotidiens, de plus en plus déshumanisée», selon 
SUD, l'inspection du travail est en souffrance. 
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Publié le 8 février 2017 

 
Cumul, indemnités de licenciement… que dit 

le droit du travail dans le PenelopeGate ? 
 
Par Etienne Girard 
 
François Fillon ne cesse de répéter que son business familial était 
parfaitement "légal". Même à supposer que Penelope Fillon a vraiment 
travaillé pour son mari, certains aspects de l'affaire paraissent pourtant 
juridiquement fragiles. Eric Rocheblave, avocat en droit du travail, fait le 
point pour "Marianne".  
 
François Fillon a toujours exclu de rembourser les sommes liées au 
"Penelope Gate", arguant que son business familial était "légal". Même à 
supposer que Penelope Fillon a vraiment travaillé pour son mari, cette 
légalité́ est-elle si évidente ? Certains points de droit du travail posent 
question. Eric Rocheblave, avocat en droit du travail, décrypte pour 
Marianne cette affaire aux enchevêtrements multiples.  
 
Marianne : Entre juillet 2012 et novembre 2013, Penelope Fillon a bénéficié́ 
de deux contrats de travail à temps plein, pour son mari député́ François 
Fillon et pour la Revue des deux mondes. Ce cumul est-il légal ?  
 
Eric Rocheblave : Tout dépend de l'appréciation qu'on fait de la situation de 
Penelope Fillon. En principe, une personne qui cumule deux emplois en tant 
que salarié, comme Penelope Fillon, ne peut dépasser la durée maximale 
du temps de travail, qui est en France de 10 heures par jour et 48 heures 
par semaine. Cela exclut donc deux temps plein. Mais l'épouse de François 
Fillon aurait pu bénéficier d'une exception prévue par la loi, qui dispose que 
cette limitation ne s'applique pas aux "travaux d'ordre littéraire". Penelope 
Fillon ayant été́ journaliste à la Revue des deux Mondes, il est possible 
qu'elle soit concernée par ce statut.  
 
Penelope Fillon n'a publié que deux notes de lecture pour la Revue des 
deux mondes, en échange d'un salaire de 100.000 euros brut. Cela semble 
démesuré́ pour une activité́ de journaliste. Marc Ladreit de Lacharrière, le 
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propriétaire du média, a d'ailleurs indiqué qu'elle avait davantage tenu un 
rôle de "conseillère stratégique".  
 
Dans ce cas, ce serait au juge d'apprécier si, oui ou non, les tâches 
effectuées par Penelope Fillon pour la Revue des deux mondes ont 
constitué un travail d'ordre littéraire à temps plein. A défaut, dans ce type de 
cas, l'employeur et le salarié sont passibles d'amendes pénales. Mais les 
époux Fillon ont de la chance : les faits sont prescrits depuis longtemps, 
puisque les délais de prescription pour cette infraction sont d'un an.  
 
La fille de François Fillon, Marie, est concernée par un cumul du même 
type.  
 
En 2006, elle a été́ à la fois collaboratrice à temps plein de son père et 
stagiaire dans un cabinet d'avocats, pour 11.035 euros brut par an. En 
avait- elle le droit ?  
 
Comme tout salarié, Marie Fillon ne pouvait travailler plus de 48 heures par 
semaine. Le fait qu'elle ait été́ en stage ne change rien. Ce cumul me paraît 
donc difficilement conforme au droit du travail.  
 
Les indemnités de licenciement touchées par Penelope Fillon en juin 2002, 
alors qu'elle s'apprêtait à travailler avec Marc Joulaud, le suppléant de 
François Fillon, vous paraissent-elles conformes à la loi ?  
 
Ces indemnités posent, à mon sens, un problème moral. En droit du travail, 
l'employeur et le salarié organisent leur relation comme ils le souhaitent. 
Sauf que dans le cas présent, c'est l'Assemblée nationale qui paye. Et les 
indemnités de licenciement sont là pour couvrir un véritable préjudice, à 
savoir la perte d'un emploi. Dans le cas de Penelope Fillon, elle a perdu son 
emploi... en sachant qu'elle allait continuer à effectuer la même mission, 
dans le même lieu, un mois plus tard. François Fillon a d'ailleurs expliqué 
aux juges que Penelope Fillon avait été́ recrutée par son suppléant à sa 
demande, afin de lui permettre de "garder un lien" avec la circonscription. Il 
n'y a que l'employeur qui change, et en droit du travail, cela n'entraine 
habituellement pas un licenciement mais une situation de transfert 
d'entreprise. La rupture du contrat de travail est donc pour moi purement 
fictive. C'est peut-être légal car elle n'a pas travaillé pendant un mois, mais 
cette pratique est pour le moins contraire à l'esprit de la loi.  
 
*Eric Rocheblave a été candidat Les Républicains aux élections 
départementales de 2015. "Je n'avais donc rien contre lui avant cette 
affaire, au contraire", sourit d'ailleurs l'avocat.  
 
Le silence pesant du cabinet d'avocats de la stagiaire Fillon  
 
Marie Fillon était-elle stagiaire à temps plein au cabinet d'avocats SCP 
Duclos Thorne Mollet-Viéville & Associés pendant qu'elle assistait son père 
au Sénat ? Ses émoluments - 11.035 euros pour un an - correspondent en 
tout cas rigoureusement au barème indiqué par l'école du barreau, qui 
préconise aux employeurs de rémunérer les stagiaires entre 60% et 85% du 
SMIC.  
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Contacté, le cabinet se refuse à tout commentaire. Ce qui n'est guère 
surprenant : l'employeur a dans ce type de cas l'obligation de s'assurer que 
leur stagiaire ne dépasse pas la limite autorisée du temps de travail 
hebdomadaire, à savoir 48 heures. A défaut, il s'expose à une amende 
pénale.  
 
Ce que SCP Duclos Thorne Mollet- Viéville & Associés ne peut ignorer : ce 
cabinet est notamment spécialisé́ dans... le droit du travail.  
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Publié le 9 février 2017  

 
Brexit : le droit du travail français rebute les 

banques étrangères 
 
Par Isabelle Couet 
 
Que faire pour attirer les activités financières de la City à Paris, après le 
Brexit ? C'est la question qui a été débattue ce mercredi lors d'une audition 
devant la commission des Finances du Sénat. Les représentants de 
l'industrie financière ont adressé un message très clair : le coût et le droit du 
travail seront déterminants dans les décisions de relocalisation à Paris, 
Francfort, Dublin, etc. 
 
« Les décisions seront prises par des responsables dont la mission est de 
défendre l'intérêt des actionnaires », a rappelé René Proglio, directeur 
général de Morgan Stanley en France. « Le bien-être des salariés n'est pas 
déterminant pour eux. Savoir si les individus sont écrasés par l'impôt ou pas 
et quelle est la nature du régime d'impatriation n'a aucun impact. » Pour le 
patron de la banque américaine implantée dans l'Hexagone depuis 
cinquante ans, il y a trop d'obstacles aux licenciements en France. Même si, 
il le concède, le système est encore pire en Allemagne. « Le vrai sujet, ce 
sont les charges sociales patronales - les charges qui pèsent sur le salarié 
n'intéressent pas Wall Street - et, dans ce domaine, la France a un gros 
handicap face à Francfort. » 
 
La flexibilité primordiale pour les Américains 
 
Une idée reprise en chœur par les autres financiers auditionnés au Sénat. « 
Il ne se passe pas une année sans qu'il n'y ait un plan social chez UBS. Or, 
on a coutume de dire qu'il faut trois jours pour licencier quelqu'un à Londres, 
trois mois en Suisse et trois ans à Paris », déplore Jean-Frédéric de 
Leusse, président du directoire d'UBS en France. « Le métier de banque de 
financement et d'investissement a besoin d'un environnement de flexibilité. 
» Egalement entendue, la directrice générale de la Fédération bancaire 
française (FBF), Marie-Anne Barbat-Layani, confirme que le droit du travail 
de l'Hexagone est très mal perçu par les établissements étrangers. C'est 
comme dire aux employeurs qu'ils « n'ont pas le droit à l'erreur, qu'ils ne 
peuvent pas ajuster les effectifs à l'activité ». La représentante des banques 
s'appuie sur un exemple : « Les indemnités prud'homales prennent en 
compte la part variable des rémunérations, c'est un problème ! » Et de 
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regretter aussi la taxe sur les salaires dans les banques et l'assurance. 
Quant à Jean-Louis Laurens, qui parle au nom des professionnels de la 
gestion d'actifs française, il estime que « la question de la flexibilité est 
primordiale pour les sociétés de gestion américaine ». « Tout le reste est 
acceptable, même le taux d'imposition, car il est de toute façon calculé au 
niveau mondial. » 
 
L'industrie financière devra patienter jusqu'à l'élection présidentielle pour 
savoir si elle a la moindre chance de gagner cette bataille. En coulisse, 
néanmoins, certains regardent s'il est, par exem-ple, possible de modifier la 
convention collective des banques. Autre piste suggérée par Jean-Louis 
Laurens : allonger la durée des contrats de détachement au-delà de deux 
ans, pour les hauts salaires restés en droit britannique. « Cela ferait sauter 
un verrou psychologique », jure-t-il. 
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Publié le 18 janvier 2017 

 
Ryanair à nouveau mise en examen pour 

travail dissimulé 
 
La compagne aérienne irlandaise Ryanair a été de nouveau mise en 
examen pour travail dissimulé, soupçonnée d'avoir employé des salariés 
sous statut irlandais, sans respecter le droit français à l'aéroport de 
Marseille entre 2011 et 2014, a-t-on appris mercredi auprès du parquet 
d'Aix-en-Provence. La première compagnie européenne a été placée sous 
contrôle judiciaire par un juge d'instruction et doit payer un cautionnement 
de 5 millions d'euros, a précisé une source judiciaire, confirmant une 
information de France 3. 
Contacté par l'AFP, l'avocat de la compagnie a refusé de s'exprimer sur le 
dossier. 
  
La compagnie à bas coûts avait été condamnée en appel en 2014 à 8 
millions d'euros d'amende et de dommages-intérêts pour des faits 
similaires, entre 2007 et 2010. Selon la nouvelle enquête, la compagnie a 
continué, pendant chaque période estivale d'avril 2011 à mai 2014, de 
stationner quatre avions par nuit à l'aéroport de Marseille-Marignane, tout 
en ne déclarant pas ses salariés en France. 
Au cours de chacune de ces nuits, 48 salariés de Ryanair quittaient leur 
poste à l'aéroport, passaient la nuit sur le territoire français, dans les 
environs, et y reprenaient le travail le lendemain, selon les enquêteurs. 
  
La justice reproche à la compagnie d'avoir mis en place "un mécanisme 
visant à affilier artificiellement auprès des organismes sociaux irlandais" des 
salariés qui auraient dû être déclarés en France, y payer leurs cotisations et 
respecter le droit social hexagonal. "Ryanair avait annoncé en 2011 la 
fermeture de sa base à Marseille, mais ils ont continué à rouvrir tous les 
étés", a réagi Claire Hocquet, l'avocate du syndicat national des pilotes de 
lignes (SNPL), qui s'est portée partie civile. Lors de ses procès précédents, 
la compagnie s'était dite sûre de son bon droit, estimant que les contrats de 
travail devaient être régis par la législation sociale irlandaise. Elle avait fait 
valoir que sa base de Marseille n'était pas un établissement pérenne mais 
seulement un lieu d'embarquement et de débarquement de ses passagers.  
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Publié le 14 février 2017 

 
Un désastre syndical dans les TPE 

 
Par Jean Nouailhac 
 
Les élections dans les entreprises de moins de 11 salariés se sont 
soldées par une abstention de 92 % et un effondrement des syndicats 
traditionnels.  
 
Sur les 4,5 millions de salariés appelés à voter en décembre dernier - 3,5 
millions dans les « très petites entreprises » (TPE) et 1 million chez les 
particuliers employeurs -, 331 000 seulement ont participé au vote dont les 
résultats ont été publiés début février, avec un taux d'abstention de 92 %. 
Le ministère du Travail et de nombreux observateurs sociaux s'attendaient 
pourtant à un intérêt croissant pour cette consultation. C'est le contraire qui 
s'est produit : un véritable fiasco syndical. 
 
Par rapport au précédent scrutin de 2012, qui avait été le premier du genre, 
les trois principaux syndicats sont tous en recul, la CGTtombant de 29,5 % à 
25,1 % des votants, la CFDT de 19,3 % à 15,5 % et FO de 15,2 % à 13 %. 
Un seul syndicat, l'Unsa, tire son épingle du jeu et gagne 5 points à 12,35 
%. Le taux global des votants, de son côté, est ramené de 10 % à 7,3 %. 
Une vraie bérézina ! Les syndicats se retrouvent ainsi désavoués 
massivement comme le sont les partis politiques auxquels 11 % seulement 
des Français font encore confiance, selon le dernier baromètre 
annuel du Cevipof, le centre de recherches politiques de Sciences Po.  
 
Pour ces élections professionnelles par correspondance, destinées à « faire 
vivre la démocratie dans le monde du travail », selon Myriam El Khomri, son 
ministère du Travail avait déployé de grands moyens et prévu un budget 
conséquent de 20 millions d'euros : 4,5 millions d'enveloppes grand format 
ont été postées aux électeurs avec des argumentaires de chaque syndicat 
sur 2 ou 4 pages. Une trentaine de syndicats nationaux, régionaux ou 
interrégionaux participaient à l'opération. Dans la seule région Île-de-France, 
pour 11 syndicats, le pli était composé de 44 pages imprimées avec une 
enveloppe T pour le vote, un « code électeur » à onze chiffres et un « code 
confidentiel » personnalisé pour se brancher sur Internet. Un très gros 
mailing dont le prix de revient, estimé autour de 25 millions d'euros, dépasse 
à lui seul le budget prévu, sans compter les frais d'organisation et de 
gestion.  
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Le Code du travail bat un nouveau record  
 
Cela n'a pas convaincu, et de loin, les employés des entreprises de moins 
de 11 salariés et des particuliers employeurs, au total 4,5 millions de 
salariés, qui se sont donc prononcés à une écrasante majorité contre le 
principe même d'élire des représentants syndicaux qui seraient chargés de 
les représenter dans les futures « commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles » (les CPRI), créées par la loi Rebsamen de 2015, 
lesquels comités doivent être mis en place en juillet prochain.  
 
Les entrepreneurs étaient massivement opposés à cette novation syndicale 
permettant à ces nouvelles commissions paritaires d'intervenir dans leurs 
entreprises pour « donner des conseils aux salariés des TPE en matière 
de droit du travail ». Quant à leurs employés, pour toute réponse, 92 % 
d'entre eux ont tout simplement jeté à la poubelle la grosse enveloppe de 
propagande syndicale qu'ils ont trouvée dans leur boîte à lettres.  
 
Il est clair que les entrepreneurs des TPE et leurs salariés ne veulent surtout 
pas de syndicalistes professionnels chez eux. En revanche, ce qu'on se 
garde bien de faire, si on les consultait sur le fait de pouvoir déléguer une 
certaine représentation à l'un des leurs dans leur propre entreprise, à 
travers un mandat ad hoc par exemple, leur réponse serait certainement 
différente. En France, les salariés des TPE qui n'ont ni délégué ni comité 
d'entreprise et semblent d'ailleurs s'en passer fort bien, n'ont absolument 
aucun droit de négocier eux-mêmes au sein de leur entreprise. Ils n'ont ni 
le droit de négocier avec leur patron ni le droit de signer avec lui des 
accords collectifs internes : ils doivent faire appel à quelqu'un de l'extérieur 
disposant d'un mandat syndical officiel.  
 
Chez nous, il n'est pas question d'ouvrir cette possibilité de négociation à 
des salariés qui ne seraient pas contrôlés par des syndicats « représentatifs 
». Le célèbre Code du travail, dont la dernière édition 2017 est parue sur 3 
040 pages téléchargeables - un nouveau record ! -, s'acharne à vouloir 
traiter les salariés en mineurs incapables. Tant que des lois plus 
intelligentes ne seront pas votées et que le droit du travail français ne sera 
pas réécrit, il en sera ainsi. Il est vrai que seuls 11 députés sur 577 sont (ou 
ont été) chefs d'entreprise, ceci expliquant cela ! Comment peut-on être si 
aveugle et depuis si longtemps ? 
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Publié le 26 janvier 2017 

 
Dirigeants et salariés mettent en œuvre une 

nouvelle loi plutôt souple 
 
Par Patrice Campo 
 
-06 
Appréhender le droit à la déconnexion 
 
Assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée : tel est l'objectif du droit à la 
déconnexion, en vigueur depuis le 1 er janvier. 
 
Ce volet de la loi Travail vaut pour les entreprises de plus de 50 salariés, 
invitées à mettre en place « des instruments de régulation de l'outil 
numérique » et de prévoir ce droit à la déconnexion dans leurs négociations 
obligatoires sur les conditions de travail. 
 
Pas si simple 
 
Alors, fini les mails consultés sur le smartphone, chez soi, ou l'accès aux 
serveurs de l'entreprise en dehors des heures de bureau ? Pas si simple, et 
la loi n'exige rien de tel. 
 
« Si on essaie d'appliquer ce droit mécaniquement, ça ne marche pas », 
confirme Benoît de la Bretèche, directeur des relations sociales chez 
Michelin. Le manufacturier a engagé une démarche de concertation au sujet 
de l'équilibre entre sphère privée et sphère professionnelle depuis l'an 
dernier. « Au-delà de l'accord signé, notre volonté est d'évoquer le sujet de 
façon continue. Pour nos cadres, nous avons mis en place un système de 
points de vigilance pour que le salarié et son manager se parlent et 
détectent éventuellement qu'un salarié entre dans une zone de danger ». 
Pour éviter le burn-out, en quelque sorte. 
 
« Un bon équilibre entraîne mécaniquement une meilleure performance. 
L'entreprise marche mieux. » Le droit à la déconnexion vaut pour chacun, 
dans sa pratique professionnelle quotidienne, mais aussi vis-à-vis des 
autres. « Les managers et les autres cadres ont tous un pas à faire », 
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complète Benoît de la Bretèche. 
 
Stéphane Potin, directeur régional d'Ingerop, confirme : « Nous incitons nos 
managers à ne pas envoyer de mails en dehors des horaires classiques, 
pour que le destinataire ne se sente pas obligé de répondre tout de suite. » 
Dans cette société d'ingénierie clermontoise, comme chez Michelin, une 
charte reprenant les bonnes pratiques est en cours d'élaboration. 
 
Jeunes et anciens 
 
« Il faut éviter les dérives mais si on travaille avec les États-Unis ou l'Asie en 
permanence, il faut faire avec », ajoute Stéphane Potin, qui n'avait pas 
jusque-là été assailli de demandes de déconnexion. 
 
« C'est plutôt les anciens qu'il faut sensibiliser sur le sujet, mais ils ne sont 
pas demandeurs. Et les jeunes, eux, savent faire la part des choses. » 
 
Chez Michelin, Benoît de la Bretèche constate aussi une différence 
d'approche entre les générations, avec « des jeunes plus attentifs à leur 
charge de travail mais plus souples sur la frontière entre vie professionnelle 
et vie privée ». 
 
Si l'on peut identifier un socle d'équilibre commun, dont les contours restent 
quand même à préciser, le droit à la déconnexion varie d'une entreprise à 
l'autre, voire d'un salarié à l'autre. Et trouvera sa place au fil du temps. 
 
« Il fallait briser le tabou de la charge de travail. C'est culturel, en France. 
Nous avons commencé mais il nous faudra au moins trois ans pour 
progresser sur le sujet », prédit Benoît de la Bretèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	35	

 
 

Publié le 31 janvier 2017 

 
La protection sociale des indépendants veut 

s'adapter 
 
Par Maëlle Hamma  

oire-07 
Ce qui va changer cette année au RSI 
 
Le régime social des indépendants (RSI), instauré en 2007, assure la 
protection de 131.258 personnes (actifs, retraités et ayants droit) en 
Auvergne (702.574 dans la nouvelle grande région). 
 
Pour simplifier l'accompagnement de ses cotisants et s'adapter à la montée 
en puissance des indépendants, l'organisme a lancé plusieurs chantiers. « 
Nous oeuvrons pour que ce système ne soit pas neutre, que l'on puisse 
s'assurer de la situation de chaque indépendant, en développant un 
système personnalisé et plus ciblé », annonce Raymond Cerruti, président 
du RSI Auvergne. 
 
La baisse des assiettes de cotisations. C'est la principale nouveauté de 
cette année, déjà effective depuis le 1 er janvier. Une réduction des bases 
de cotisations, passées de 5 à 3 depuis le début de l'année. Autre 
changement déjà effectif, « les indépendants paieront leurs cotisations par 
rapport aux revenus de l'année précédente, non plus sur ceux de l'avant 
dernière. Un système plus juste », selon Catherine Mallet, de la direction 
relation assurés. Le renforcement de la coopération avec l'Urssaf. Le 
recouvrement des cotisations via l'Urssaf est déjà effectif depuis plusieurs 
années. Toujours dans une démarche de simplification, les deux 
organismes continuent de renforcer leur organisation commune. Un 
nouveau directeur local a ainsi été désigné; Éric Velay. La mise en place 
d'un service de télépaiement. « En ligne, les cotisants ont désormais la 
possibilité de déclarer leurs revenus estimés, ce qui peut impliquer des 
délais de paiement et des ajustements de cotisation. Déjà 130.947 assurés 
sont inscrits sur ce service, explique Catherine Mallet. Nous avons aussi 
procédé à une ré-internalisation du téléphone afin d'être contactés plus 
facilement ». 
 
La préparation à la fusion des caisses Auvergne, Alpes et Rhône. « Nous 
avons précédé la réforme pour une réponse homogène, mais quelques 
inquiétudes demeurent, notamment sur le nombre d'administrateurs qui 
passeront de 100 actuellement à 36. », affirme Raymond Cerruti. Un 
nouveau directeur a déjà été élu en septembre 2016, en amont de la fusion 
qui devrait être officialisée le 1 er janvier 2019. 
 
Face à un nombre d'indépendant qui ne cesse d'augmenter, le RSI devra 
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encore procéder à des adaptations dans les années à venir. « Le système 
de protection sociale est un enjeu inévitable. Il faudra parvenir à plus 
d'égalité et plus d'équité, et aligner les régimes de protection car 
aujourd'hui, il existe encore trop de disparités qui sautent aux yeux », pense 
Raymond Cerruti. 
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Publié le 6 février 2017 

 
Ce qu'il faut savoir pour comprendre l'étude 

sur le salaire moyen des Français 
 
Par Nicolas Faucon 
 
Vous avez été nombreux à commenter sur notre page Facebook l'article 
publié le 29 janvier dernier : "Et vous, gagnez-vous bien votre vie ?" 
Beaucoup d'Internautes s'étonnaient, notamment, du montant selon eux 
élevé du salaire moyen des Français révélé par le service statistique du 
ministère du Travail : 2.225 euros net (2. 957 euros brut) en 2014. 
 
"En voyant ça, on peut croire qu'il y a personne au smic !!! Pourtant, autour 
de moi, on est bien en dessous de 1500 euros nets par mois et on galère 
pour payer les taxes foncière habitation et sans avoir droit à la prime de 
rentrée scolaire (Pour l'avoir faut limite pas bosser) !!!", s'exclamait un 
Internaute. 
 
"2225 euros de salaire moyen... Compte tenu de la proportion de Français 
touchant le SMIC, il est facile d'imaginer combien certains se gavent pour 
arriver à cette moyenne ! Un calcul de l'écart type eût été plus révélateur 
des inégalités salariales... Mais 2225 euros net par mois, je ne connais pas 
beaucoup de monde autour de moi touchant cette somme ! ", réagissait 
Pierre. 
 
Devant cette avalanche de réactions, nous avons donc sollicité directement 
la Dares (direction de l'animation de la recherche, des études et des 
statistiques), auteur de l'étude en question : que signifie exactement "salaire 
moyen" ? Quelle réalite recouvre ce terme ? 
 
Réponse de l'administration : "Le salaire moyen net de tous prélèvements 
sociaux à 2.225 euros indiqué dans notre publication correspond à une 
moyenne calculée sur l'effectif salarié au 31 décembre 2014 (16.950.600 au 
total). La publication présente des chiffres par secteur d'activité (tableau 3) 
et par branche professionnelle (tableau 4), donc les Internautes peuvent 
consulter ces données car elles seront plus représentatives de leur 
situation." 
 
Mais pour certains, un tel chiffre n'a aucun sens ; il aurait été préférable de 
donner le salaire médian... Mais quelle est la différence entre salaire moyen 
et salaire médian ? La Dares nous répond là-encore : le salaire médian est 
le « salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne 
moins et l'autre moitié gagne plus. Il se différencie du salaire moyen qui est 
la moyenne de l'ensemble des salaires de la population considérée. » 
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Autre élément à prendre en compte pour mieux comprendre cette étude de 
la Dares : le salaire varie selon que l'entreprise est petite ou grande. 
 
"Le salaire net mensuel est d'autant plus élevé que l'entreprise est grande. Il 
s'échelonne en 2014 de 1.833 euros en moyenne dans les entreprises de 
moins de 10 salariés à 2.495 euros dans celles de 500 salariés ou plus, 
indique l'administration. La faiblesse relative du salaire net moyen dans les 
TPE s'explique en partie par les caractéristiques des emplois dans ces 
entreprises. Leurs salariés sont plus jeunes, travaillent plus souvent dans 
des secteurs moins rémunérateurs et occupent plus souvent des positions 
d'ouvriers ou d'employés". 
 
Enfin, l'étude montre que les salaires sont en progression dans le tertiaire et 
l'industrie, et en baisse dans la construction. 
 
"L'accélération du salaire net moyen a été particulièrement marquée dans 
les secteurs de la fabrication de produits informatiques, électroniques et 
optiques (+2,8 %), et de la production et distribution d'électricité, de gaz, de 
vapeur et d'air conditionné (+1,6 %). Dans la construction, le salaire net 
moyen a moins progressé qu'en 2013 (+0,4 %, après +1,3 %)." 
 
C'est dans le secteur de la cokéfaction et du raffinage que l'on gagne le 
mieux sa vie, avec un salaire net moyen de 3.607 euros. Derrière, ce sont 
les secteurs des activités financières et d'assurances (3342 euros) et de la 
fabrication de matériels de transport (2925 euros) qui complètent le podium. 
 
"Au contraire, les salariés de l'hébergement et de la restauration sont les 
moins bien lotis avec un salaire net moyen de 1.613 euros par mois." 
 
 
 
 
 
	
 	



	39	

 
 

Publié le 14 février 2017 

 
Jean-Dominique Senard, président de 

Michelin, « assez confiant pour l'avenir »    
 
Par Patrice Campo 
 
Le président de Michelin, Jean-Dominique Senard, salue les excellents 
résultats 2016 du groupe, conformes à la feuille de route établie jusqu'en 
2020. Et se dit plutôt optimiste pour 2017. 
 
Comment jugez-vous ces résultats 2016 ? 
J.-D. Senard : Ce sont de bons résultats, en nets progrès par rapport à 
l'année dernière. Nous avons atteint tous nos objectifs. Nous affichons des 
ventes en volumes supérieures à celles de nos marchés, un résultat 
opérationnel en nette hausse, plus de 9 % hors effets de change, et un 
cash-flow supérieur au milliard d'euros. 
Ces résultats reflètent la force de la marque Michelin partout dans le monde, 
qui repose sur notre très forte capacité d'innovation et un excellent travail 
des équipes dans un contexte chahuté. 
Les résultats progressent chaque année, conformément à notre plan de 
route. Cela reflète le bien-fondé de notre stratégie qui se déploie de façon 
régulière, étape par étape, et ceci me rend assez confiant pour l’avenir. 
 
Est-ce un cercle vertueux ? 
Je crois. Depuis plusieurs années, le groupe réalise des progrès réguliers, 
structurels. Cette régularité dans la progression, c'est ce qui compte le plus 
pour moi. Cette année, nous avions une nouvelle gamme remarquable, 
avec notamment le CrossClimate deuxième génération, qui connait une 
croissance de 30 % par rapport à 2015, année de son lancement. Dans les 
autres secteurs, poids-lourds, génie civil ou avion, nous avons eu de belles 
réussites et même dans l'agricole malgré, un marché difficile 
particulièrement en Europe. Notre succès dans la ligne avion prouve que la 
radialisation se développe sur ce marché. On vend des services - nombre 
d'atterrissages - mais c'est vrai dans beaucoup d’autres domaines 
aujourd'hui. Dans les mines, Michelin propose le pneu connecté, dans le 
poids-lourd, nous dépassons le simple suivi des pneumatiques, nous 
proposons des services aux flottes de camions depuis l'acquisition de 
Sascar, au Brésil. Notre intuition a été la bonne malgré les difficultés de ce 
pays. 
 
Qu'attendez-vous pour 2017 ? 
Nous ferons face à la hausse des matières premières, dont l’impact est 
estimé à 900 millions d'euros environ. Nous y avons déjà répondu en 
programmant des hausses de prix, qui peuvent atteindre 8 % et seront 
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mises en œuvre au printemps. Ainsi nous défendrons nos marges. Nous 
sommes dans une situation inverse de 2016, où la baisse des matières 
premières avaient entraîné une baisse des prix des produits. 
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