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Chers	lecteurs,		
	

A	 l’international	 de	 nombreux	 événements	 sont	 annonciateurs	 d’une	

nouvelle	saison	:	le	printemps	!	Le	Groupe	PSA	Peugeot	Citroën	est	le	premier	à	

se	 mettre	 à	 l’heure	 d’été	 et	 investit	 dans	 le	 dialogue	 social	 international.	 Le	

Président	américain	souhaite	également	faire	souffler	un	vent	de	nouveauté	sur	

sa	politique	en	désignant	un	ancien	banquier	et	juriste	au	travail	pour	occuper	la	

fonction	 de	 secrétaire	 au	 Travail.	 A	 l’instar	 des	 oiseaux	 qui	 chantent	 pour	

annoncer	 le	 retour	 des	 beaux	 jours,	 l’OIT	 plaide	 pour	 la	 transparence	 des	

rémunérations	en	matière	d’inégalités	salariales.				

	

Au	 niveau	 national,	 la	 nature	 reprend	 peu	 à	 peu	 des	 couleurs	 et	 des	

revendications	 fleurissent	 pour	 les	 acteurs	 du	 service	 public	 qui	 veulent	 un	

«	véritable	service	minimum	»	ainsi	que	pour	les	salariés	«	ubérisés	»	toujours	en	

attente	d’une	vraie	réglementation.	De	nouvelles	pousses	font	leur	apparition	et	

font	 germer	 une	 prise	 de	 conscience	 du	 devoir	 de	 bonne	 gestion	 des	 droits	

humains	mais	également	des	réponses	aux	révolutions	du	travail.		

	

Au	niveau	local,	cette	ambiance	de	renouveau	donne	des	ailes	à	l’agence	

ADECCO	de	Tulle	qui	prévoit	de	doubler	le	nombre	de	CDI	intérimaires	d’ici	la	fin	

de	l’année.	Ces	journées	ensoleillées	sont	propices	aux	promenades	et	à	Issoire,	

les	chemins	de	quatre	salariées	se	sont	croisés	sur	la	route	du	cumul	des	emplois.		

 

	

Bonne lecture ! 

>>> Edito 
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>>> International	

	

	
 

Publié le samedi 18 février 2017 

 

Trump nomme un ancien banquier et juriste 
au Travail 

Grégoire Normand 

 

Donald Trump a désigné Alexander Acosta pour occuper la fonction de 
secrétaire au Travail. Ce juriste, qui doit encore passer l'épreuve du 
Sénat pour confirmer son poste, est passé par l'administration Bush. 
Son expérience et son parcours reconnus par ses pairs devraient être 
des atouts forts pour gagner la confiance des élus. 
 
Seulement quelques heures après le retrait d'Andrew Puzder, à la candidature 
pour le poste de secrétaire au Travail, Donald Trump a profité d'une 
conférence de presse organisée ce jeudi 16 février, pour annoncer son 
probable successeur d'Alexander Acosta. Donald Trump a ainsi déclaré dans 
un communiqué de la Maison Blanche :  
 
« Durant toute sa carrière, Alexander Acosta a été un avocat passionné pour 
le traitement égal de tous les Américains en matière de justice [...] Son 
importante expérience m'a impressionné ainsi que mon équipe et nous 
sommes confiants sur le fait qu'il pourrait diriger le département 
du Travail avec le maximum de compétences et de détermination pour les 
travailleurs américains. » 
 
Fils d'immigrés cubains 
 
Né en 1969 à Miami, ce fils d'immigrés cubains est le premier hispanique à 
être nommé dans le gouvernement de Trump. Il a fait le début de sa scolarité 
dans l'établissement privé Gulliver Preparatory School, puis a été à Harvard 
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College et à l'université de Droit de Harvard avant de commencer sa carrière 
dans la justice au début des années 90. 
Ce juriste possède une expérience importante pour le poste de secrétaire 
au Travail. Il a été membre du National Labor Relations Board entre 2002 et 
2003 pendant le mandat de George Bush fils. Cette agence fédérale a 
notamment pour mission d'organiser les élections syndicales dans le pays et 
doit également enquêter sur les pratiques illégales sur le marché du travail. 
Le président républicain l'a ensuite nommé comme assistant dans la division 
des droits civils du département de la Justice, un poste-clé au sein du 
ministère. En 2006, Alexander Acosta devient procureur fédéral à Miami. Il a 
participé à l'instruction d'enquêtes contre le célèbre lobbyiste Jack Abramoff. 
Ce républicain avait été condamné dans une affaire d'achats frauduleux de 
bateaux casinos. Il avait reconnu avoir fait usage de faux documents pour 
obtenir un prêt de 60 millions de dollars dans le but de faire ces achats. Son 
rôle dans les scandales avait amené le président Bush et d'autres élus 
républicains à rembourser les fonds qu'ils avaient reçus de lui. Alexander 
Acosta a également traité l'affaire du terroriste Jose Padilla, ancien membre 
d'un gang hispanique de Chicago. 
 
Un itinéraire entre banques et université 
 
Alexander Acosta est actuellement doyen de la fac de droit du 
Florida International University College à Miami. Il occupe ce poste depuis 
2009. Selon Reuters, il est perçu "par ses pairs comme un homme pondéré et 
prudent dans ses prises de position." En parallèle de son poste à l'université, 
Alexander Acosta a également été président du conseil d'administration de la 
Century Bank, basée en Floride. Cet établissement spécialisé dans les prêts 
aux communautés hispaniques est considéré comme l'une des plus grandes 
banques s'adressant à ce type de clientèle aux Etats-Unis. Avant d'entamer 
ses études juridiques, Alexander Acosta est également passé par la 
banque Lehman Brothers devenue célèbre au moment de la crise des 
subprime aux Etats-Unis. 
 
Un hispanique influent 
 
L'arrivée de cet homme à la Maison Blanche pourrait être marquée par son 
autorité et ses réseaux. Il a été nommé deux fois parmi les "50 Hispaniques 
les plus influents aux Etats-Unis" par la revue Hispanic Business Magazine. Il 
a également fait partie de la liste des 100 personnes les plus influentes dans 
le domaine de l'éthique relative aux activités commerciales par l'institut 
Ethisphere en 2008 qui définit des normes en matière de responsabilité des 
entreprises outre-Atlantique. 
____________________________ 
Son parcours en quelques dates 
1969 : Naissance en Floride à Miami. 
1994 : commence sa carrière dans le droit en tant qu'auxiliaire juridique. 
2003-2005 : assistant du procureur général pour les droits civils dans le 
gouvernement de Bush. 
2009 : Doyen de l'université de droit de Floride. 
2016 : Alexander Acosta est choisi par Donald Trump pour briguer le poste de 
secrétaire au Travail. 
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Publié le jeudi 2 mars 2017 

	

Inégalités	salariales	:	l'OIT	plaide	pour	la	transparence	des	rémunérations	
	
Face	 aux	 écarts	 de	 rémunération	 persistants	 entre	 hommes	 et	 femmes,	 le	 5e	
rapport	 mondial	 de	 l'OIT	sur	 les	 salaires	 suggère	 entre	 autres	 un	 contrôle	 des	
rémunérations	au	sommet	des	organigrammes.	
	
La	 dernière	 livraison	 du	 rapport	 mondial	 de	 l'OIT	confirme	 que	 la	 croissance	 des	
salaires	a	fortement	ralenti.	Si	l'on	exclut	la	Chine,	ce	taux	de	croissance	mondial	est	
passé	sous	les	1	%	en	2015	contre	1,	6	%	en	2012.	Logiquement,	ce	contexte	atone	a	
défavorisé	 la	 réduction	des	 inégalités	qui	persistent	avec	des	variations	du	salaire	
horaire	comprises	entre	de	1	et	45	%	d'un	pays	à	l'autre,	d'une	entreprise	à	l'autre,	
voire	 au	 sein	 d'une	même	entreprise.	 Plus	 réduit	 en	 Europe,	 l'écart	 salarial	 entre	
hommes	et	femmes	se	situe	autour	de	20	%	mais	atteint	45	%	dans	les	tranches	de	
rémunération	 les	 plus	 élevées.	«	 ?En	 2010,	 les	 inégalités	 intraentreprises	
représentaient	pratiquement	la	moitié	des	inégalités	en	Europe.	Celles-ci	sont	même	
considérables	au	sein	des	entreprises	dont	le	salaire	moyen	est	relativement	élevé	»	,	
révèle	 Philippe	 Marcadent,	 chef	 du	 service	 des	 marchés	 du	travail	inclusifs,	 des	
relations	professionnelles	et	des	conditions	de	travail	au	BIT	(*).	
	
Concernant	les	discriminations	au	sein	du	secteur	privé,	le	rapport	n'épargne	pas	le	
manque	 de	 responsabilité	 et	 d'équité	 des	 entreprises	 et	 rappelle	 leur	 devoir	
d'autorégulation.	Pointant	les	rémunérations	excessives	des	dirigeants,	inéquitables	
au	 sein	 d'un	 même	 conseil,	 souvent	 décorrélées	 des	 résultats	 financiers,	
l'OIT	propose	 la	 publication,	 par	 les	 organisations	 d'employeurs	 et	 les	 partenaires	
sociaux,	de	recommandations	en	matière	de	politique	salariale.	Le	rapport	suggère	
notamment	la	nomination	de	représentants	des	salariés	au	sein	des	commissions	de	
rémunérations	des	entreprises,	saluant	au	passage	les	avancées	du	code	Afep-Medef	
de	 gouvernement	 d'entreprise	 des	 sociétés	 cotées.	 L'OIT	cible	 toutefois	 la	
transparence	 globale	 des	 grilles	 :	«	 ?L'obligation	 de	 publier	 les	 montants	 perçus	
pourrait	être	étendue,	au-delà	des	directeurs	généraux,	à	tous	les	salariés	du	haut	de	
l'échelle	des	rémunérations	ainsi	qu'aux	entreprises	non	cotées	?	»	.	
	
Pour	agir	en	amont	sur	les	inégalités,	le	BIT	pointe	à	la	fois	la	nécessaire	augmentation	
du	 niveau	 de	 qualification	 des	 employés,	 mais	 aussi	 l'augmentation	 des	 écarts	 «	
?intra	entreprises	»	 .	Parmi	 les	pistes	suggérés,	celle	du	salaire	minimum	_	à	 fixer	
selon	des	facteurs	d'ordre	économique	locaux_	et	de	la	négociation	collective.	«	?Au	
Brésil,	 l'instauration	d'un	revenu	minimum	a	eu	pour	effet	de	resserrer	 les	salaires	
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pratiqués	par	les	entreprises	les	moins	rémunératrices	et	parallèlement	en	élevant	le	
salaire	moyen,	ce	minima	induit	une	certaine	convergence	des	rémunérations	d'une	
entreprise	à	l'autre	»	,	détaille	Philippe	Marcadent,	qui	dit	attendre	les	mêmes	effets	
de	l'instauration	récente,	en	Afrique	du	Sud,	d'un	salaire	minimum.	Favorable	pour	
les	mêmes	motifs	aux	négociations	au	niveau	de	la	branche	d'activité,	impliquant	le	
plus	 grand	 nombre	 possible	 d'employeurs,	 le	 BIT	 salue	 également	 l'émergence	
d'initiatives	 entre	 donneurs	 d'ordre	 et	 sous-traitants	 en	 vue	 d'associer,	 dans	 les	
conventions	 collectives,	 tous	 les	 participants	 aux	 chaînes	 mondiales	
d'approvisionnement	pour	des	revenus	plus	homogènes.	
	
(*)	Le	Bureau	international	du	Travail	est	le	secrétariat	permanent	de	l'Organisation	
internationale	du	Travail	
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Publié le 9 mars 2017 

 

Le groupe PSA Peugeot-Citroën investit dans le 
dialogue social international  

 
À retenir :  
Le constructeur automobile PSA Peugeot-Citroën a renouvelé son accord-
cadre international sur la responsabilité sociale du groupe. L’accord donne un 
cadre formel à la politique de responsabilité sociale du groupe PSA, pour y 
associer les parties prenantes et exprimer ses exigences sociales vis-à-vis de 
sa chaîne de valeur afin de respecter les droits fondamentaux.  
Les signataires entendent déployer au niveau international une politique RH 
qui développe les talents et les compétences, la qualité de vie et le bien-être 
au travail, dans le respect de la diversité et de l’égalité de traitement.  
La direction du groupe PSA Peugeot-Citroën et les deux fédérations  
IndustriAll Global Union et IndustriAll Europe ont signé, le 7 mars, à Genève, 
au siège de l’OIT, le renouvellement de leur accord-cadre mondial « sur la 
responsabilité sociale du groupe », adopté en 2006 (v. LSE n° 148, p. 4) et 
renouvelé en 2010 (v. LSE n° 253, p. 1). Un libellé accompagné du sous-titre 
: « un engagement social et durable sans frontières pour co-construire l’avenir 
du groupe ».  
Le terme de « co- construction » – déjà mis en avant au moment du rachat 
d’Opel pour montrer au syndicat IG Metall que la direction de PSA est capable 
de comprendre la codétermination allemande – est défini par l’accord comme 
une pratique qui repose sur un dialogue se tenant « à tous les niveaux, tant à 
celui du groupe qu’à celui de chaque pays et chaque site de travail. Elle 
implique que les partenaires travaillent ensemble de façon constructive afin 
d’assurer le succès économique de l’entreprise, la protection et le 
développement de l’emploi durable, et le respect des droits fondamentaux des 
salariés au travail ».  
 
Un plan de vigilance raisonnable  
 
Le groupe entend ainsi donner un cadre formel à la politique de responsabilité 
sociale du groupe PSA, pour y associer les parties prenantes et exprimer ses 
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exigences sociales vis-à-vis de sa chaîne de valeur afin de respecter les droits 
fondamentaux. Ainsi, par exemple, le groupe met en place, pour la première 
fois dans le cadre d’un tel accord, un dispositif inspiré de la récente loi 
française sur la responsabilisation des multinationales (v. LSE n° 419, p. 1). Il 
adoptera « un plan de vigilance raisonnable en matière de respect des droits 
de l’Homme suivant les recommandations de l’OCDE à travers six actions » : 
1° « Un engagement public en faveur des droits de l’Homme », pris en compte 
tant pour la « sélection de nouveaux fournisseurs que pour le maintien des 
fournisseurs déjà présents au panel ». 2° Une cartographie des risques de 
non-respect des droits de l’Homme selon une approche d’analyse par pays, 
par produit et par processus d’élaboration qui permet aux équipes achats de 
concentrer leur vigilance sur les pièces ou groupes de marchandises identifiés 
à risque. 3° Des actions préventives face aux risques identifiés avec une 
évaluation des fournisseurs par des tiers. 4° « Une mise en œuvre de mesures 
correctives exigées pour les fournisseurs potentiellement ou effectivement 
impliqués dans une atteinte aux droits de l’Homme », qui peut aller jusqu’au 
retrait du panel de fournisseur. 5° Le suivi des plans d’actions : le fournisseur 
réellement ou potentiellement responsable de manquements, doit démontrer 
la mise œuvre des actions correctives convenues avec PSA suivant le 
calendrier établi en fonction de la gravité de la non-conformité. 6° La 
communication sur les actions mises en œuvre avec la présentation d’un bilan 
annuel devant les partenaires sociaux.  
 
Une politique RH déployée à l’international  
 
Au-delà des engagements de RSE et environnementaux, l’accord vise le 
déploiement international de la politique RH du groupe. En matière de 
conditions de travail, PSA s’engage à ce que la durée du travail « soit toujours 
égale ou inférieure aux durées établies par la législation nationale ou par les 
conventions collectives du pays concerné». Rejetant la précarité des « zero 
hours contracts » britanniques, le groupe « s’interdit d’avoir recours à tout 
contrat de travail qui ne stipule pas les heures ou les jours convenus et garantis 
».  
Les signataires s’intéressent aussi « au développement du bien-être au travail 
» et à « la prévention des risques psychosociaux » afin de répondre « à un 
objectif de préservation de la santé et de la sécurité au travail ». « Ils 
contribuent directement à la performance de l’entreprise et à l’intérêt collectif 
de la société [...] », souligne l’accord.  
De plus, le groupe s’engage à poursuivre « une politique de santé active, 
orientée prioritairement vers la prévention des pathologies pouvant apparaître 
ou se développer à l’occasion de l’activité professionnelle, y compris dans les 
domaines des risques psychosociaux, de la prévention des situations de 
harcèlement, de stress, de troubles musculo-squelettiques, des risques 
chimiques et routiers ». À cette fin, « des outils d’alerte seront déployés en 
associant les représentants du personnel ».  
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Un accent sur le télétravail et le droit à la déconnexion  
 
Un autre engagement vise à « améliorer progressivement l’ergonomie des 
postes de travail et à rechercher, pour chaque salarié, un poste conforme à 
ses aptitudes, sans discrimination ». Le groupe s’engage aussi à travailler « à 
la réduction des charges physiques, posturales, cognitives et mentales, et à 
promouvoir le bien-être au travail». Autre champ rarement investis par les 
accords-cadres, celui de « la conciliation des temps de vie professionnelle et 
personnelle » qui « concourt à la qualité de vie au travail, à la prévention du 
stress et à la performance de l’entreprise ». L’accord promeut en particulier « 
la bonne utilisation » des outils numériques «tout en garantissant le droit à la 
déconnexion », une première dans un tel accord qui contient aussi des 
mesures pour favoriser le télétravail partout où il est possible. Par ailleurs, le 
groupe veut développer « une organisation en mode de travail collaboratif qui 
vise à favoriser la transversalité, le partage d’information, à développer les 
synergies, à simplifier et fluidifier les échanges entre les équipes ».  
Cet accord dont le contenu excède significativement le niveau de la plupart 
des accords-cadres signés par IndustriAll, ne peut que favoriser l’acceptation 
par les salariés d’Opel en Europe de leur intégration dans le groupe PSA.  
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Publié le 9 mars 2017 

 

Les avions de Tunisair cloués au sol en raison de 
tensions sociales  

 
Tunis, 9 mars 2017 (AFP) - - La compagnie nationale Tunisair a annoncé jeudi 
matin interrompre toutes ses liaisons aériennes "jusqu'à nouvel ordre" en 
raison de vives "tensions" entre pilotes et techniciens, évoquant la nécessité 
de "préserver la sécurité de la flotte".  
"Du fait de nouvelles tensions entre deux corps de métiers de Tunisair et de 
l'altercation ce matin à (l'aéroport) Tunis-Carthage, la société a décidé 
d'interrompre tous ses vols jusqu'à nouvel ordre", dit la compagnie dans un 
communiqué.  
Selon la radio Mosaïque FM, des heurts ont éclaté entre personnel navigant -
-un commandant de bord et son co-pilote- - et techniciens au départ d'un vol 
pour Paris, sur fond de tensions entre ces professions au cours des dernières 
semaines.  
Des renforts policiers ont été envoyés à l'aéroport de Tunis-Carthage. Le 
ministre des Transports Anis Ghedira s'est également rendu sur place.  
A la mi-journée, plusieurs cars de police étaient stationnés devant le principal 
aérogare, a constaté un journaliste de l'AFP. A l'intérieur du terminal, 
l'atmosphère était calme.  
Une cellule de crise a été mise en place, a indiqué par sms à l'AFP un dirigeant 
de Tunisair, Moez Ben Rejeb.  
 
Seul habilité à communiquer au nom de la compagnie selon le service de 
presse, il n'a fait aucun autre commentaire.  
Interrogé, le Premier ministre Youssef Chahed n'a pas non plus voulu faire de 
déclaration. "Le ministre des Transports participe actuellement à la cellule de 
crise. Ils sont en train de débloquer la situation", a affirmé à l'AFP une source 
gouvernementale sous couvert de l'anonymat.  
 
D'après des médias locaux, le litige entre pilotes et techniciens porte sur des 
questions d'uniforme. Mosaïque FM rapporte en outre que des mécaniciens 
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ont tenu un récent sit-in devant le siège du puissant syndicat UGTT pour 
"dénoncer la façon dont ils sont traités par les pilotes".  
 
Dans son communiqué, Tunisair présente "ses excuses à ses clients", mais 
relève que cette décision vise à "préserver la sécurité de la flotte".  
Elle ne fournit pas d'indication sur le nombre de vols touchés.  
 
La compagne nationale tunisienne dispose au total d'une flotte de 29 appareils, 
et propose des vols quotidiens à destination de l'Europe, de l'Afrique et du 
Moyen-Orient.  
Grâce à l'acquisition récente d'Airbus A330, elle a récemment ouvert une ligne 
transatlantique sur Montréal, où vit une importante communauté tunisienne. 
En France, elle dessert Paris mais aussi de nombreuses autres villes (Lyon, 
Marseille, Nice ou encore Toulouse).  
Tunisair a été confrontée à des difficultés financières et sociales depuis la 
révolution de 2011. Elle a été en particulier affectée par la crise du secteur 
touristique après les attentats du musée du Bardo et de Sousse, en 2015.  
 
Des rumeurs de suppressions d'emplois ont couru tout au long de 2016, qui a 
toutefois marqué un léger redressement pour la compagnie: en fin d'année, 
elle a fait état d'une hausse de près de 10% de son trafic passagers sur un an.  
En décembre, elle a par ailleurs annoncé être parvenue à vendre à Turkish 
Airlines, pour 73 millions d'euros, un Airbus A340 initialement destiné à l'ex- 
président Zine el Abidine Ben Ali. Le coût de son stationnement à Bordeaux 
(France) pesait depuis des années sur les comptes de l'entreprise.  
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>>> National 

 

 
Publié le vendredi 3 mars 2017 

 

Le devoir d'une bonne gestion des droits humains 

Par Armand Hatchuel 

La nouvelle loi sur le devoir de vigilance impose aux entreprises 
multinationales d'établir un plan de vigilance relatif aux violations des droits 
humains dans leurs filiales et chez leurs sous-traitants. Il s'agit de prévenir des 
-catastrophes comme celle du Rana Plaza,au Bangladesh, où l'effondrement 
d'un immeuble d'ateliers produisant pour des marques mondiales de prêt-à-
porter, le 23 avril 2013,avait fait des milliers de victimes. 
La loi a été approuvée le mardi 21 février après un marathon législatif, marqué 
par l'opposition constante du Sénat et du patronat. Un -recours a été déposé 
auprès du -Conseil constitutionnel, qui devrait se prononcer la semaine 
prochaine. Reste que cette loi fera date, car elle fait avancer, en France et 
ailleurs, l'idée de nouvelles normes de gestion adaptées à l'action des grandes 
entreprises mondiales. 
Contrôles systématiquesIl faut souligner que la nouvelle loi n'impute pas aux 
entreprises les fautes de leurs sous-traitants. Elle demande à une entreprise 
ayant une position puissante de donneur d'ordres d'exercer chez ses sous-
traitants des contrôles systématiques sur le respect des droits humains. Et si 
des violations sont avérées, d'examiner si elle peut exiger des progrès ou si 
elle doit rompre tout lien -commercial. L'Etat énonce donc, pour la chaîne 
mondiale du travail, le devoir d'une bonne gestion des droits humains. 
 
Mais est-ce à l'Etat de stipuler ce qu'est la " bonne gestion "? Au nom d'une 
certaine vulgate économique, beaucoup confondent la " bonne gestion " avec 
la poursuite par chacun de son seul intérêt. Or, il s'agit, au contraire, de mettre 
en balance cet intérêt avec la responsabilité vis-à-vis d'autrui. Cet équilibre a 
souvent été prescrit par la loi qui, depuis des siècles, fixe des normes 



 

14	

techniques et sécuritaires à l'action marchande et productive. Y compris le 
devoir de vérifier le respect de ces normes chez les autres. N'impose-t-on pas 
à un loueur de voitures de vérifier que son client a un permis de conduire en 
règle? 
Pourtant, le devoir de vigilance -suscite des débats assez proches de ceux qui 
avaient accompagné le vote de la loi sur les accidents du travail en 1898. A 
l'époque, le contrat de louage de travail ne prévoyait pas que l'employeur 
s'occupe de la sécurité de ses employés. Mais la loi de 1898 remarque que le 
contrat de louage méconnaît le pouvoir nouveau du patron sur les machines 
et sur l'organisation du travail. Elle en déduit alors une nouvelle responsabilité 
de l'employeur : non celle de l'accident lui-même, mais celle d'établir des 
règles de travail sûres et de contracter une assurance protectrice. 
On reprocha, à l'époque, à cette loi de créer une responsabilité sans cause et 
de favoriser la concurrence étrangère, alors qu'on lui doit en -réalité une 
meilleure formation des personnels, des assurances puissantes,des normes 
de sécurité respectées et des procédés de production contrôlés. 
Pouvoirs de prescriptionAujourd'hui, la mondialisation a donné à certaines 
entreprises des pouvoirs de prescription et de -contrôle sans précédent. Celles 
qui ferment les yeux sur la violation des droits humains freinent le 
développement des pays pauvres et favorisent indirectement l'émigration. 
Alors que celles qui exercent leur vigilance et refusent les risques attentatoires 
aux droits humains et à la sécurité favorisent l'émergence de producteurs 
locaux plus dynamiques. 
Enfin, l'objectif d'une norme de gestion est aussi de favoriser l'innovation 
technique et sociale. Après le Rana Plaza, les grandes marques du prêt-à-
porter ont créé un consortium d'entreprises et d'ONG, Acord, qui finance 
l'inspection indépendante et la mise aux normes sécuritaires des ateliers 
textiles du Bangladesh. A ce jour, 1 600 usines, employant près de deux 
millions de travailleurs, ont été inspectées. Force est de constater que leur seul 
intérêt stratégique n'avait jamais conduit les entreprises à organiser une telle 
coopération internationale en faveur des droits des salariés. 
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Publié le mardi 7 mars 2017  

 

Les acteurs du transport public veulent un « 
véritable service minimum » 
 

Éric Béziat 
 
Les Etats généraux de la mobilité durable, présentés mardi, demandent 
la remise à plat de l'exercice du droit de grève et du droit de retrait dans 
le secteur. 
 
C'est un chiffon rouge traditionnel et le monde du transport public l'agite pour 
se faire entendre en cette période de campagne électorale. Mardi 7mars, les 
Etats généraux de la mobilité durable vont demander solennellement que, 
parmi les «70 propositions pour la mobilité de tous les Français» , figure la 
remise à plat de «l'exercice du droit de grève et du droit de retrait», dans le but 
d'instaurer «un véritable service minimum dans les transports». 
 
Ces états généraux ont été lancés il y a dix mois par l'Union des transports 
publics (UTP), le syndicat professionnel des entreprises opératrices de 
transport en France, et le Groupement des autorités organisatrices de 
transport (GART), rassemblant les collectivités locales qui mettent en place 
des réseaux de bus, de trains, de trams et de métros. Leur objectif? «Rappeler 
à nos grands hommes politiques l'importance de la mobilité», comme le dit 
Louis Nègre, sénateur LR, vice-président du conseil général des Alpes-
Maritimes et président du GART. 
Après neuf mois de consultations et d'échanges, ce vaste remue-méninges 
devait atteindre son point d'orgue mardi 7mars, sous les ors du Sénat, avec la 
publication d'une adresse aux décideurs politiques. «L'objectif est bien de 
fournir des propositions aux écuries présidentielles qui se sont engagées dans 
la campagne, en espérant les retrouver dans les programmes des candidats, 
explique Jean-Pierre Farandou, président de l'UTP et patron de l'opérateur de 
transport Keolis. Je suis convaincu que ces états généraux joueront leur rôle 
d'interpellation dans le débat public.» 
«Dérives» 
 
L'interpellation sur le droit de grève et le service minimum pourrait bien 
rencontrer un certain écho. D'autant que ces mêmes Etats généraux de la  
mobilité invitent à accélérer les expérimentations de mise en concurrence des 
réseaux à monopole public (les trains régionaux, les bus parisiens) prévus au 
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calendrier à l'horizon 2023-2024. Or, dans ces réseaux, les organisations 
syndicales sont en position de force et ont manifesté de la méfiance, voire de 
l'hostilité, à l'égard de la libéralisation. 
 
« Nous assistons à des utilisations abusives du droit de grève » 
 
Mais ce thème brûlant politiquement est aussi un sujet de préoccupation 
grandissant sur le terrain. Entreprises du transport et associations d'usagers 
dénoncent des «dérives» par rapport à l'esprit de la loi de 2007 sur le service 
minimum, qui prévoit une utilisation la plus large possible des personnels non 
grévistes et une information préalable des voyageurs. La loi ne met pas en 
cause le droit de grève, mais précise que ce dernier doit s'exercer par 
l'intermédiaire de préavis et doit être précédé d'une négociation initiale. 
«Nous assistons à des utilisations abusives de ce droit», assure Bruno 
Gazeau, président de l'influente Fédération nationale des associations 
d'usagers des transports (Fnaut), aussi partie prenante des Etats généraux de 
la mobilité. L'agacement monte contre les «grèves de confort» déclenchées à 
l'occasion des fêtes de fin d'année, comme ce préavis déposé par SUDRail à 
la SNCF, du 24au 26décembre 2016. 
 
«Un droit constitutionnel» 
 
De la même manière, les préavis à durée très longue se répandent. Ils 
permettent des grèves tournantes, perlées, normalement interdites par la loi, 
ou des débrayages surprises de cinquante-neuf minutes difficiles à anticiper. 
Une sorte d'état de grève permanent qui pèse sur la qualité du service. 
L'exercice du droit de retrait fait aussi débat. La Fnaut estime que les usagers 
sont lésés quand, par exemple, après l'agression d'un contrôleur à un endroit 
d'une ligne, les personnels arrêtent le travail sur l'ensemble du réseau. La 
Fnaut souhaite que le droit de retrait s'exerce en cas de menace précise et 
immédiate et non pas en réponse à un risque général. 
 
«Il y a, dans tout cela, un défaut de prévisibilité, dit M.Gazeau. Nous ne 
demandons pas autre chose que davantage d'information en amont, afin que 
l'usager puisse s'organiser.» «Soyons clairs, ajoute M.Farandou, personne ne 
remet en question le droit de grève. Il est constitutionnel, c'est un acquis social 
majeur dans notre pays. Mais il existe des formes de détournement de l'esprit 
de la loi, qui, au bout d'un moment, posent question sur l'idée même du service 
public.» 
 
D'autres fustigent plus directement des «dérives installées» . Tel Louis 
Nègre: «J'aimerais qu'on se souvienne qu'il n'y a pas que le droit de grève à 
être constitutionnel. La continuité du service public est aussi un droit 
fondamental pour nos concitoyens.» 
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Publié le 1er mars 2017 

 
Salariés ubérisés, à quand une vraie 

réglementation ? 
Sabbe-Ferri, Alexandra 

 
FIGAROVOX/TRIBUNE - Face à l'ubérisation de l'économie, le flou 
juridique français concernant les travailleurs est toujours d'actualité. 
Pour Alexandra Sabbe-Ferri, il est indispensable de mettre sur pied un 
«modèle social à l'ère du numérique». 
 
Alexandra Sabbe-Ferri est avocate associée au sein du cabinet SAGAN 
Avocats. 
L'ubérisation poursuit son expansion. En offrant rapidité (grâce au digital et à 
la géolocalisation), transparence (grâce à la notation par le consommateur) et 
prix modérés (par le recours aux travailleurs indépendants), les plateformes, 
qu'elles offrent des services ou des biens, séduisent le consommateur. 
 
Le constat, dans les secteurs dans lesquels elles interviennent, est qu'elles 
développent l'activité en générant une nouvelle demande. La déconcertante 
facilité d'infiltration des Uber et autres AirBnB révèle l'état de pénurie organisée 
dans lequel nous maintenaient la sous-capacité des compagnies de taxis et 
des hôtels, l'insuffisante qualité des services fournis et leurs prix excessifs. 
 
Les plateformes, tout particulièrement celles qui offrent des services (du type 
Uber), créent donc de l'emploi. Mais quel emploi! s'insurgent leurs détracteurs 
qui les qualifient d'esclavagistes des temps modernes et de barbares se 
gavant de commissions exorbitantes. 
 
D'un point de vue social, le vide juridique est patent puisque le droit social ne 
connait que le travailleur salarié ou l'entrepreneur, statut auquel est rattaché 
le travailleur indépendant même s'il est économiquement dépendant et très 
éloigné de l'idée qu'on se fait du créateur d'entreprise. 
 
D'un côté, ce vide juridique bénéficie aux plateformes: leur business model 
s'appuie sur une main d'œuvre qui ne coûte rien (pas de charges sociales 
acquittées par le donneur d'ordre) et qu'elles ponctionnent à l'envi (pas ou peu 
d'opposition organisée des travailleurs pour négocier leurs commissions). 
 
Mais, de l'autre, il les fragilise car elles vivent dans une grande insécurité 
juridique sous l'épée de Damoclès d'une requalification de leurs travailleurs 
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indépendants en travailleurs salariés. Les actions judiciaires engagées par 
l'URSSAF d'Ile de France et par le Procureur de la République de Paris 
pourraient bien sonner le glas de l'aventure Uber France et, par ricochet, 
mettre un terme à l'emploi de 15 000 chauffeurs VTC à Paris. 
Certaines de ces jeunes plateformes appellent donc à une réglementation pour 
gagner en sécurité juridique, mais aussi pour honorer leur responsabilité 
sociale à l'égard des travailleurs indépendants qu'elles souhaitent attirer et 
fidéliser, en leur offrant des avantages proches de ceux des salariés - ce qui 
ne peut évidemment se faire, en l'état du droit, sans encourir un risque accru 
de requalification. 
En réponse, et malgré son annonce triomphale de «sécuriser les parcours et 
construire les bases d'un nouveau modèle social à l'ère du numérique» et 
d'«adapter le droit du travail à l'ère du numérique», la loi Travail du 8 août 2016 
n'a introduit qu'une réglementation dérisoire. 
 
Elle se limite à apporter un peu de sécurité juridique aux plateformes en 
réduisant le risque d'une requalification en salariat de leurs relations avec les 
travailleurs indépendants qui les utilisent pour l'exercice de leur activité 
professionnelle. Elle reconnaît, en effet, que le propre de ces plateformes est 
de fixer les caractéristiques et les prix de la prestation de service ce qui exclut 
par voie de conséquence que ces critères puissent, à eux seuls, être retenus 
pour justifier une requalification. 
 
En revanche, pour les travailleurs ubérisés, rien de sérieux n'est offert. 
La loi leur reconnaît le droit de mener des «mouvements de refus concertés» 
et de s'organiser en syndicat sans engager leur responsabilité contractuelle et 
sans être pénalisé dans l'exercice de leur activité. Mais, ce n'est rien d'autre 
que le droit de grève et le droit à la non-discrimination syndicale, qui sont déjà 
garantis par la Constitution. Les négociations en cours entre syndicats, 
chauffeurs VTC et Uber démontrent bien que ce rappel des droits n'était pas 
nécessaire pour agir. 
 
Elle prétend imposer une responsabilité sociale aux plateformes. Mais celle-ci 
est réduite à la portion congrue: l'accès à la formation, la validation des acquis 
de l'expérience et l'assurance des accidents du travail et maladies 
professionnelles. C'est maigre: il n'y a pas d'assurance intermittence d'emploi 
(chômage), pas de retraite, pas de mutuelle, pas d'accès au logement et au 
crédit, qui restent l'apanage du sacro-saint CDI. 
Surtout, cette protection sociale minimale restera théorique tant que les 
décrets d'application n'auront pas été publiés. Quand ils paraîtront (à horizon 
2018, semble-t-il), s'ils paraissent (ce qu'ont déjà refusé certains candidats à 
l'élection présidentielle), ces mesures embryonnaires seront dépassées. 
 
Nul doute qu'il faille soutenir le développement du travail indépendant qui, en 
tant que libérateur d'initiatives, constitue une piste sérieuse et efficace pour 
lutter contre le chômage de masse et l'éloignement définitif de l'emploi d'une 
partie de la population, fléaux contre lesquels les pouvoirs publics de tous 
bords ont démontré leur impuissance. 
Il est donc grand temps de mettre effectivement sur le métier un «droit de 
l'emploi» qui soit un véritable «modèle social à l'ère du numérique» et qui, en 
prévoyant un socle minimal commun à tous les travailleurs qu'ils soient 
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salariés ou indépendants en situation de dépendance économique, comble le 
gouffre qui les sépare. 
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Publié le lundi 6 mars 2017 
 
Au tribunal des affaires de sécurité sociale, la 
grande misère de la petite justice 
 

Par Jean-Baptiste Jacquin Chartres, envoyé spécial 
 
Les rôles semblent inversés ce matin. Pour se défendre devant la justice, 
l’employeur vante les compétences du salarié qui l’a assigné. « Benoît L. était 
formé avec cinq ans d’expérience après un bac pro et un BTS 
d’électrotechnique. Il connaissait parfaitement les règles de sécurité puisqu’il 
présidait le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail  [CHSCT]  » , explique l’avocat de l’entreprise. 
Nous ne sommes pas aux prud’hommes mais devant le tribunal des affaires 
de sécurité sociale (TASS) de Chartres. Cette cour méconnue est l’un des 
enjeux de la réforme pour la justice du XXIe siècle votée en novembre 2016. 
Parmi les 89 dossiers inscrits à l’audience, vendredi 27 janvier, celui de Benoît 
L. concerne un accident du travail qui remonte à avril 2013. Il a dû être amputé 
du pouce et de l’index de la main gauche après qu’un outil de découpe est 
tombé dans une machine dont il faisait la maintenance. Il demande au tribunal 
de reconnaître une « faute inexcusable » de son employeur. Si ce dernier avait 
conscience du danger qu’il faisait encourir à son salarié, Benoît L. pourra 
toucher de l’Assurance-maladie l’indemnité de travailleur handicapé de droit 
commun, supérieure à celle des accidentés du travail. 
 
Les retards s’accumulent 
 
Après avoir écouté les deux parties, Raphaël Trarieux, président du TASS de 
Chartres, annonce qu’il rendra le jugement le 31 mars, soit près de quatre ans 
après l’accident. Une affaire pas évidente à trancher, les différentes expertises 
n’ayant pas permis d’avoir de certitudes sur les causes de l’accident. 
Ecrasé sous un stock d’affaires à juger représentant plus de trois années 
d’activité du TASS, M. Trarieux « cherche à audiencer en priorité » ceux qu’il 
appelle ses « vrais dossiers » , et à y consacrer du temps à l’audience. Mais il 
faut auparavant expédier le tout-venant. 
La plupart des dossiers empilés ce matin devant le magistrat et ses deux 
assesseurs, l’un représentant les syndicats de salariés, et l’autre les syndicats 
d’employeur, concernent le contentieux des cotisations au régime social des 
indépendants (RSI) ou aux Urssaf, des batailles d’indemnités ou de prise en 
charge de frais médicaux par l’Assurance-maladie, des recours contre des 
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caisses de retraite, etc. 
Cette justice du quotidien, technique, considérée comme peu noble, dont les 
dossiers représentent des enjeux de quelques milliers d’euros quand ce n’est 
pas quelques centaines d’euros, est en souffrance. 
Face au manque de magistrats, le tribunal de grande instance (TGI) de 
Chartres doit, comme les autres, choisir ses priorités. En l’occurrence, les 
affaires familiales et les audiences correctionnelles. M. Trarieux est affecté au 
TASS… en plus de ses autres fonctions au TGI. Résultat, le TASS ne tient 
qu’une audience par mois et les retards s’accumulent. Le stock d’affaires 
dépassait les 1 200 au 31 décembre 2016, contre 942 fin 2015 et 696 fin 2014. 
 
« Obstruction judiciaire » 
 
Le ministère de la justice affiche la volonté de réduire les stocks avant l’entrée 
en vigueur, en 2019, de la réforme qui réunira dans une chambre sociale de 
chaque TGI le contentieux des TASS avec celui des tribunaux de l’incapacité 
(contentieux sur les taux d’invalidité) et des commissions départementales de 
l’aide sociale. Un guichet unique, plus simple à comprendre que cet entrelacs. 
Pour que la réforme se passe dans de bonnes conditions, des juristes 
assistants ont été recrutés. L’une d’entre eux est ainsi affectée au TASS de 
Chartres depuis le 1er janvier. Mais comme le tribunal manque de magistrats, 
« on m’a chargé d’une audience civile de plus par mois, et la juriste assistante 
fera du travail à ma place au lieu d’en faire en plus pour réduire le stock » , 
affirme M. Trarieux. 
Comme à la criée aux poissons, où les lots de caisses sont attribués par le 
commissaire-priseur en un clin d’œil, le président du TASS expédie les 
dossiers à l’audience après seulement deux ou trois mots échangés avec les 
parties. 
 
« Obstruction judiciaire » 
 
« Monsieur le président, je n’ai eu les conclusions de la partie adverse qu’hier 
soir » , résonne comme une rengaine dans la salle d’audience. Les avocats 
obtiennent sans difficulté le renvoi des affaires de deux mois.  « Cela frise 
l’obstruction judiciaire », s’agace à l’issue de l’audience, David Laveau, chef 
d’entreprise qui entame son deuxième mandat (trois ans) d’assesseur. De fait, 
près des trois quarts des dossiers ont été renvoyés ce matin. 
Vient une affaire de caisse de retraite de la Martinique, la CGSS, qui réclame 
49 643 euros de trop-perçu aux cinq enfants de l’ayant-droit mort en 2007. 
« Je n’ai rien eu de la succession », proteste Monsieur L. qui habite l’Eure-et-
Loir, ce qui justifie la compétence du TASS de Chartres, tandis que le cas de 
ses quatre frères et sœurs est examiné à Fort-de-France. M. Trarieux se fait 
pédagogue : « Pour décider si vous acceptez la succession ou non, vous allez 
d’abord écrire au notaire de Fort-de-France pour savoir ce à quoi vous avez 
droit. Je vous donne du temps et renvoie votre affaire au 28 avril. Notez bien 
la date car vous ne recevrez pas de convocation. » 
La présence d’un avocat n’est pas obligatoire au TASS et quelques assignés 
ont l’air totalement perdu. Cet entrepreneur en bâtiment d’origine portugaise 
ne comprend pas le français. Il est venu accompagné d’un ami qui, lui, ne 
comprend pas le langage juridique des conclusions apportées par la Cipav. 
Cette caisse de retraite des professions libérales réclame 1 630,26 euros de 
cotisations pour l’année 2014. « Sa société était en sommeil » à ce moment, 
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explique l’accompagnateur. 
 
« Vaste pagaille » 
 
Une affaire similaire semble arriver à cette jeune femme énergique qui 
proteste contre le « harcèlement » du RSI. « Ils me réclament 141 euros pour 
le deuxième trimestre 2013 alors que mon entreprise a été radiée en 
mars 2013, puis 883 euros en 2014 et 418 euros en 2016. Il n’y a aucune 
cohérence dans leurs demandes, je réclame des dommages et intérêts. » 
L’avocate du RSI ne dit rien et se contente de ses conclusions écrites. 
Jugement le 31 mars. 
« Il y a une vaste pagaille avec le RSI, même ses avocats ont parfois du mal 
à s’y retrouver », observe M. Trarieux dans son bureau. 
Entre un poster des grandes orgues de la cathédrale de Grenade, en 
Espagne, et ses deux ordinateurs dont le fond d’écran le montre en train de 
jouer sur les multiples claviers de l’orgue de la cathédrale d’Evreux, le 
magistrat explique que « souvent [il] condamne à payer un montant de 
cotisation inférieur à la contrainte demandée par l’administration » . Mais il 
estime « désastreux le nombre de procédures perdues d’avance qui 
encombrent le tribunal ». 
Pour ne pas perdre de temps, M. Trarieux a ses trames de jugements toutes 
faites. « Face à des difficultés financières, certains se lancent dans des 
procédures contre la caisse primaire d’assurance-maladie [CPAM] pour se 
faire rembourser des soins de chirurgie esthétique ou des frais d’ambulance 
non justifiés. » Leur vain espoir sera entretenu trois ou quatre ans en fonction 
de l’encombrement du tribunal et des renvois. 
 
« Un peu bancal » 
 
D’ailleurs, à la réception d’une requête, le TASS envoie un courrier type 
prévenant qu’il va falloir patienter vingt-quatre ou trente-six mois. Incongruité 
de ce tribunal, il n’a pas de greffier, mais un secrétariat assuré par une salariée 
de la Caisse d’assurance-maladie… Caisse souvent elle-même partie au 
procès. Comme si, dans un contentieux spécialisé dans les problèmes 
d’assurance, le secrétariat du tribunal était assuré par la fédération des 
assureurs. « C’est un peu bancal » , reconnaît le magistrat chartrain. 
La loi sur la justice du XXIe siècle a justement pour but de faire entrer les 
TASS dans le droit commun en 2019 avec des greffiers du ministère de la 
justice. Mais le changement de statut de cette justice bancale avec son 
entrée officielle dans les TGI ne gommera pas d’un coup de baguette 
magique son fonctionnement misérable. 
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Publié le jeudi 2 mars 2017 
 
 

Des réponses aux révolutions du travail 
par Cécile Maillard 

 
Les candidats à la présidentielle cherchent des solutions face aux 
mutations des métiers et leurs conséquences sur le temps de travail 
et les formes d'emploi. 

 
page 42 

Les robots vont-ils tuer l'emploi ? De nombreuses études ont tenté d'évaluer 
l'impact des nouvelles technologies sur le travail, aboutissant à des 
conclusions contradictoires. Si bien que chacun y va de sa conviction, de sa 
croyance, voire de sa foi. Benoît Hamon, en évoquant la « raréfaction du travail 
» liée à la révolution numérique, a porté le sujet dans l'arène présidentielle. 
Tous les candidats se penchent sur la question. Des métiers vont disparaître, 
d'autres vont apparaître. Et ces transformations bouleversent non seulement 
les compétences, mais aussi le temps de travail, qui ne peut plus être abordé 
sous le seul angle des 35 heures hebdomadaires et doit être envisagé à 
l'échelle d'une vie. Sans oublier les formes d'emploi : si le salariat n'a pas dit 
son dernier mot, il n'est plus l'horizon indépassable des travailleurs. 
Monter en compétences 
 
« Ce n'est pas le moment de réduire ses investissements en formation, au 
contraire ! », juge Jean-Luc Bérard, le DRH de Safran, qui a posé, il y a 
quelques mois, la première pierre d'un centre de formation aux métiers de 
l'usine du futur, dans l'Essonne. Selon le Conseil d'orientation pour 
l'emploi (COE), seuls 10 % des emplois sont menacés par la révolution 
numérique, mais 50 % d'entre eux sont appelés à évoluer. Dans l'industrie ou 
le tertiaire, certaines tâches répétitives, manuelles ou intellectuelles, sont peu 
à peu prises en charge par des robots ou des logiciels. Resteront les métiers 
hyperqualifiés et ceux peu qualifiés que les machines ne peuvent pas 
remplacer, comme les soins à la personne. 
Cette polarisation impose à ceux occupant des emplois intermédiaires de 
monter en compétences. « L'enjeu n'est plus la formation au poste de travail 
actuel, mais l'adaptation au poste de travail futur », analyse Louis Gallois, le 
coprésident de la Fabrique de l'industrie. Chez Veolia, des comités métier 
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anticipent les mutations d'ici à trois ans, afin de préparer les transitions 
professionnelles. Les syndicats sont conscients de l'enjeu. Au Danemark, dans 
l'industrie, ils viennent d'accepter une plus grande flexibilité des horaires, en 
échange, notamment, d'un vaste plan de formation de 27 millions d'euros sur 
trois ans. « L'évolution technologique sur le lieu du travail exige une hausse 
des compétences. Avec cet accord, nous garantissons l'avenir professionnel 
de nos membres », a commenté le principal négociateur syndical, cité par « 
Les Échos ». 
Les nouvelles générations ont intégré la nécessité de se former tout au long 
de leur vie. « En entretien d'embauche, ils n'hésitent plus à se renseigner sur 
les formations proposées, sur la liberté qu'ils auront de les choisir », note 
Christelle Pradier, la directrice du recrutement chez Sopra Steria France. Pour 
une entreprise, cet élément est devenu un facteur d'attractivité. 
 
Si ces mutations des métiers représentent des opportunités d'emploi, elles 
menacent d'exclusion ceux qui ne sauront pas s'adapter. Et la croissance 
pâtira d'un niveau de qualification insuffisant de la population active. La 
collectivité doit s'en mêler. « Il faut avoir le courage de s'endetter pour former 
massivement », préconise Mounir Mahjoubi, l'ex-président du Conseil national 
du numérique et récente recrue d'Emmanuel Macron. Le gouvernement a déjà 
débloqué 10 millions d'euros pour la Grande École du numérique. Lancée en 
2015, elle réunit plus de 200 formations labellisées. La moitié des inscrits (5 
000 fin 2016) sont des jeunes peu qualifiés, des femmes (30 %), beaucoup en 
reconversion professionnelle. Les candidats ont intégré la formation dans leur 
programme. Benoît Hamon suggère de créer un « droit universel à la formation 
tout au long de la vie »; Emmanuel Macron souhaite ouvrir la formation 
professionnelle à tous, salariés ou non; François Fillon se concentre sur 
l'apprentissage. 
 
Autre façon d'évoluer dans son métier : la mobilité professionnelle. La start-up 
Apitalent met en relation, sur sa plate-forme digitale, salariés et employeurs, 
dont Michelin, HP, Bouygues Télécom... « Si l'entreprise n'a pas de nouvelle 
mission à proposer en interne, elle peut en proposer en externe, explique la 
fondatrice d'Apitalent, Julie Machillot. Son salarié reviendra enrichi de 
nouvelles compétences, et s'il ne revient pas, il gardera une bonne image de 
son entreprise. » Une chargée de clientèle de HP a ainsi passé quelque temps 
chez Michelin, où elle est devenue deuxième meilleure vendeuse. De retour 
chez HP, elle a évolué vers un poste de commerciale. Depuis 2013, la loi 
permet d'aller plus loin avec les « mobilités volontaires sécurisées ». Le contrat 
de travail est suspendu le temps de la période d'essai chez un nouvel 
employeur, et le salarié dispose d'un droit au retour. Une entreprise peut 
refuser deux fois cette mobilité à son salarié. À la troisième demande, celui-ci 
a droit à un congé individuel de formation (CIF), dont la vocation est souvent 
d'aider à changer de métier. Un dispositif encore très peu utilisé, mais adapté 
aux mutations des compétences. 
 
Une plus grande flexibilité du temps de travail 
 
En proposant de travailler plus quand on est jeune et moins en vieillissant, 
Emmanuel Macron envisage le temps de travail à l'échelle d'une vie. 
Benoît Hamon développe également une approche globale : si le travail se 
raréfie, plus besoin de travailler autant. Il plaide donc pour un droit 
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inconditionnel au temps partiel, avec une compensation salariale, une 
incitation des entreprises à diminuer le temps de travail, et une prise en compte 
de l'engagement associatif pour le calcul des droits à la retraite. La CFDT, 
quant à elle, met en avant l'utilisation du compte personnel d'activité (CPA), 
qui va suivre chacun tout au long de sa vie professionnelle. Un système de 
compte épargne temps généralisé permettrait de mettre de côté des jours 
quand les salariés travaillent beaucoup, pour les récupérer plus tard sous la 
forme de congés. 
 
Les 35 heures (la durée légale du travail) s'invitent toutefois dans la 
campagne, sans susciter de passions. François Fillon veut laisser les 
partenaires sociaux fixer la durée du travail dans chaque entreprise, tandis 
que Jean-Luc Mélenchon prône le passage aux 32 heures. Largement 
assouplies, les 35 heures représentent aujourd'hui davantage un repère 
qu'une durée effective du travail. Les entreprises sont surtout préoccupées par 
la flexibilité, offrant la possibilité de travailler plus quand les carnets de 
commandes sont pleins, moins quand ils se vident, ou de travailler plus le 
dimanche, moins les jours creux... La semaine ne constitue plus le mètre 
étalon de l'activité économique depuis longtemps. 
Les entreprises recourent à la flexibilité en raccourcissant la durée des 
relations de travail. Ainsi, 70 % des embauches se font en CDD de moins d'un 
mois, tandis que les contrats de moins d'une semaine ont augmenté de 120 % 
entre 2008 et 2010. Le contrat d'intérim moyen est passé de deux semaines à 
1,7 semaine entre 2000 et 2014. Même les CDI sont écourtés : selon la Dares, 
un tiers des contrats à durée indéterminée sont rompus la première année, la 
moitié au cours des deux premières années ! Quant au temps partiel, il 
progresse et représente 19 % de l'emploi, selon l'Insee. Par conséquent, le 
taux de rotation de la main-d'oeuvre bondit. Tristan d'Avezac de Moran, auteur 
d'un rapport très complet, « Penser l'emploi autrement », publié par le Lab'Ho 
d'Adecco en décembre 2016, s'interroge sur les répercussions de cette 
brièveté de la relation à l'emploi. « En matière de formation, souligne-t-il, peut-
on envisager une réelle montée en compétences pour ces publics, alors que 
le temps de leur relation avec l'entreprise limite de facto les formations de 
longue durée ? » 
 
Pour les entreprises, ces durées raccourcies correspondent à un 
fonctionnement en mode projet, une mission succédant à une autre. Le 
mouvement a tendance à s'amplifier, d'autant que les jeunes diplômés se 
montrent beaucoup moins fidèles à leur employeur que les générations 
précédentes. Les entreprises vont devoir essayer de retenir les talents qu'elles 
ont parfois eus du mal à recruter, mais aussi accepter et anticiper un turn-over 
élevé. Les actifs ne se contentent pas de changer d'employeurs. Qu'ils le 
subissent ou le choisissent, leur vie professionnelle est de plus en plus 
discontinue, alternant périodes chômées et périodes travaillées. Y compris sur 
des temps très courts. Pôle emploi constate une forte hausse de l'activité 
réduite : en vingt ans, la part des demandeurs d'emploi exerçant une 
activité (37 % en 2016) a doublé. Ils enchaînent missions courtes et périodes 
de chômage, comme les intermittents du spectacle. De « revenu de 
remplacement », les allocations chômage se transforment en « revenu de 
complément », analyse Sabina Issehnane, chercheuse associée au Centre 
d'études de l'emploi. 
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Autre révolution, le temps de travail se confond avec le temps personnel. La 
montée en qualification des actifs s'accompagne d'une autonomie accrue dans 
l'organisation de leur activité professionnelle. La moitié des cadres sont au 
forfait jour ! C'est la fin de l'unité de lieu, de temps et d'action. Le télétravail 
gagne du terrain, exercé dans des locaux externes de l'entreprise, dans des 
espaces de coworking ou à la maison. Et le travail empiète souvent sur la vie 
privée, à tel point que la France s'est dotée d'un droit à la déconnexion, entré 
en vigueur le 1er janvier. Une première dans le monde ! 
Face à cette fragmentation des temps de travail, des idées de protection 
émergent. Ouvrir les allocations chômage aux indépendants et aux salariés 
démissionnaires, le projet d'Emmanuel Macron, leur permettrait de préparer 
leurs transitions professionnelles. Le revenu universel de Benoît Hamon se 
veut également une réponse. Opposée à cette proposition, une coach 
indépendante, croisée au Salon des entrepreneurs, début février à Paris, 
suggère de permettre à chacun, une fois dans sa vie, d'être aidé pendant un 
an pour créer son entreprise ou retourner en formation. Si le débat reste 
ouvert, la campagne présidentielle aura en tout cas permis de s'interroger sur 
cette évolution majeure de l'emploi. 
 
À côté du salariat, de nouvelles formes d'emploi 
 
Mais que vient faire le RSI dans la campagne présidentielle ? Plusieurs 
candidats veulent réformer, voire supprimer, le régime social des 
indépendants (couverture maladie, vieillesse, de plus de 6 millions d'artisans, 
commerçants, indépendants...), critiqué pour ses dysfonctionnements. Si ce 
sujet pas très glamour s'immisce dans les programmes, c'est que la création 
d'entreprise est à la mode. Il ne faudrait surtout pas décourager ceux qui, par 
goût pour l'autonomie ou par obligation de créer l'emploi qu'ils ne trouvent pas, 
se lancent dans l'aventure. D'autant que l'année 2016 a été marquée, en 
France mais aussi aux États-Unis et au Royaume-Uni, par un débat 
mouvementé sur le statut des chauffeurs indépendants d'Uber. Quel statut 
juridique pour le contrat qui les lie à l'entreprise californienne ? Quels droits 
pour ces travailleurs ? Comment leur assurer une protection sans brider 
l'activité ? 
 
Symbolique, ce nouveau type de relations du travail annonce-t-il la fin du 
salariat ? Pas encore ! Le travail non salarié ne représente que 11,4 % de 
l'emploi en 2014. Dopé par la création du statut d'auto-autrepreneur, il a grimpé 
entre 2008 et 2012, mais stagne depuis. En revanche, il évolue. Primo, il 
concerne des salariés de plus en plus formés : informaticiens, coachs, 
experts... Secundo, les formes d'emploi hors du salariat classique se 
diversifient. En forte progression, la pluri-activité se traduit souvent par un 
cumul de statuts. L'enquête 2016 d'Ingénieurs et Scientifiques de France 
montrait que de plus en plus d'ingénieurs ont, à côté de leur travail salarié, une 
activité de chef d'entreprise, d'auto-entrepreneur, de consultant... Et l'Insee 
estime à plus de deux millions les « slasheurs », ceux qui, salariés ou non, 
cumulent plusieurs activités. 
Chez ces travailleurs qualifiés, le portage salarial a le vent en poupe. Il assure 
à la fois un travail autonome et la protection sociale du salariat. Selon 
Hubert Camus, le président du Peps, le syndicat patronal du secteur, le 
portage est passé de 50 000 salariés en 2014 à 70 000 fin 2016. Le secteur 
est en train de s'organiser en branche professionnelle, afin de proposer une 
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convention collective aux salariés de ses quelque 200 sociétés. « Le portage 
coûte plus cher qu'un statut d'auto-entrepreneur ou un rattachement au RSI, 
mais il permet d'avoir la même protection sociale que lorsqu'on est salarié », 
indique Hubert Camus. Même avantage pour le modèle coopératif, en train de 
sortir de son univers militant. Une coopérative d'activité et d'emploi (CAE) 
comme Coopaname salarie plus de 800 personnes, informaticiens, jardiniers, 
graphistes, tous salariés entrepreneurs. « Ces travailleurs autonomes sont 
très attachés à la protection sociale, explique son cofondateur, 
Stéphane Veyer. Ils auraient pu être auto-entrepreneurs, mais préfèrent 
cotiser. Ils créent même des cotisations sociales supplémentaires, entre eux, 
pour bénéficier d'autres protections ! » 
 
Les évolutions des relations de travail posent la question des droits de ces 
actifs non salariés. Ils ne bénéficient d'aucune protection de leurs droits 
individuels (non-discrimination, égalité hommes-femmes...). Ils ne sont pas 
non plus protégés par le droit du travail, alors que la relation avec ceux qui 
leur fournissent une activité se rapproche du salariat. Et ils ne disposent que 
d'une faible protection sociale. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer 
une convergence entre les statuts. Emmanuel Macron souhaite ainsi que les 
indépendants puissent percevoir des indemnités chômage. Benoît Hamon, 
qu'ils puissent être formés. Pour que le travail indépendant se développe, 
François Fillon plaide au contraire pour une meilleure protection des 
entreprises qui y recourent, afin que la relation ne soit pas requalifiée en 
contrat de travail. 
Une idée fait son chemin : créer un guichet unique, seul interlocuteur des 
travailleurs, salariés ou non. Et mettre en place des filets de sécurité qui ne 
dépendent plus du seul statut de salarié. Assurer une continuité des droits quel 
que soit le statut encouragerait les mobilités, fluidifierait les parcours 
professionnels. La loi de sécurisation de l'emploi de 2013 a fait un premier pas 
dans ce sens, en organisant la portabilité des droits au chômage et à la 
complémentaire santé. Le compte personnel d'activité (CPA), qui rassemble 
en un seul lieu virtuel les droits à la formation, ceux nés d'une exposition à la 
pénibilité ou d'un engagement civique, pose les bases d'une sécurisation 
professionnelle. Pour tous, puisqu'il n'est pas réservé aux salariés. Un 
embryon de révolution, adapté aux évolutions en cours du monde du travail. 
Pour peu qu'il soit étoffé et renforcé, le CPA peut devenir un outil efficace pour 
répondre à la fois à la révolution des compétences, à la prise en compte des 
différents temps d'une vie et aux nouvelles formes de travail.  
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Publié le vendredi 3 mars 2017 

Pour un Grenelle de l'emploi et du travail 
 
A l'initiative de Gilles de Labarre, président de Solidarités nouvelles face au 
chômage, un collectif d'élus, décideurs, économistes ou intellectuels invite à 
soutenir un manifeste adressé aux candidats à la présidentielle 
page scq6 
L'emploi et le travail connaissent partout dans le monde des évolutions en 
profondeur qui remettent en question les modèles socio-économiques, font 
craquer l'architecture des droits individuels et collectifs et sapent la protection 
contre la perte d'emploi. Ce système de protection était fondé sur la primauté 
de l'emploi et du statut qui y est rattaché. Or, que constate-t-on aujourd'hui? 
Polarisation de l'emploi, pluriactivités, " ubérisation " de la société, 
développement du travail à la tâche, " plate-formisation " des échanges. Sans 
compter les incertitudes issues de l'essor de la robotisation et de l'intelligence 
artificielle... 
Faut-il pour autant renoncer à l'emploi et se résigner à la " préférence pour le 
chômage "? Non, bien sûr! Car notre jeunesse, nos entrepreneurs, nos actifs, 
nos seniors et surtout tous les chercheurs d'emploi attendent un discours 
positif et des mesures concrètes. 
Optimistes et réalistes, nous pensons que la création d'emplois de qualité pour 
tous et à temps choisi est non seulement possible, mais la seule voie de 
rebond pour notre pays. 
Volontaires et lucides, nous pensons que l'engagement pour l'emploi doit être 
l'axe central qui porte toutes les politiques publiques soutenant le projet 
politique à venir. 
Portés par le désir d'agir, nous pensons que le combat pour l'emploi se 
gagnera en associant toutes les parties prenantes au plus près des territoires 
et des compétences. 
Décidons d'être optimistes, car l'avenir est prometteur avec les opportunités 
issues de la transition énergétique, des possibilités offertes par une société du 
bien-être... avec des besoins nouveaux de services de proximité dus au 
vieillissement de la population, et aussi avec une aspiration des jeunes 
générations à travailler autrement. 
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Face à ces bouleversements, peut-on encore croire à des ajustements 
conjoncturels, aussi utiles soient-ils, pour répondre par miracle à la multiplicité 
et à la complexité des questions posées? Peut-on encore croire qu'une mesure 
isolée, catégorielle, résout le problème? Peut-on penser l'avenir 
du travail sans penser l'évolution du droit? 
UrgenceNon, ce n'est pas à la hauteur des enjeux! Les employeurs, les 
salariés et les non-salariés, les chercheurs d'emploi, les travailleurs précaires 
mais aussi les jeunes en formation et les seniors méritent mieux que cela. Des 
voix doivent s'élever pour demander qu'enfin un débat digne de ce nom et 
associant l'ensemble des parties prenantes traite le sujet de l'emploi et 
du travail dans sa globalité. 
Et il y a urgence à agir! Quarante ans de politiques publiques très coûteuses 
pour les finances publiques n'ont pas évité de disloquer la société, de modifier 
l'équilibre institutionnel et l'harmonie territoriale, de casser le pacte 
intergénérationnel qui existait depuis 1945. 
La société française, marquée par le chômage de masse, est aujourd'hui prête 
à un changement en profondeur de son modèle de protection sociale relatif à 
l'activité et aux parcours professionnels. Et cette attente ne doit pas dégénérer 
en désespoir. 
Enfin, la révolution numérique n'attendra pas : les pouvoirs publics ne peuvent 
se contenter de regarder passer le train! Ils doivent impulser, accompagner et 
anticiper les mutations sociales afin d'éviter l'injustice et de redonner du sens 
à notre pacte républicain. 
Or, nous avons une chance historique de relever ce défi, c'est l'élection 
présidentielle à venir. Car même si les premières ébauches de programme 
laissent entrevoir des propositions innovantes, nulle part n'apparaît la volonté 
de repenser le système avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes. 
C'est pourquoi, avec les premiers signataires de ce manifeste, nous appelons 
le plus grand nombre à nous rejoindre en le signant et en appelant les 
candidats à l'élection présidentielle pour qu'un véritable " Grenelle pour 
l'emploi et le travail " se tienne dès la constitution du nouveau gouvernement. 
Pourquoi un Grenelle? Tout d'abord, pour mobiliser dans une unité de lieu et 
de temps resserrée, les acteurs et parties prenantes sur des sujets complexes, 
et garantir la pluridisciplinarité des délibérations et favoriser l'émergence de 
consensus. Ensuite, pour identifier des lignes de force pour une action 
collective et dans la durée, en dépassant les postures partisanes, les positions 
idéologiques et le poids des lobbys. 
Le temps presse! Il reste trois mois pour préparer ce processus avec tous les 
acteurs et services compétents. Afin d'anticiper, nous proposons une méthode 
radicalement différente, partant du terrain, rythmée sur six mois et s'appuyant 
sur six groupes thématiques. 
Personnalités engagées dans la réussite de notre pays, nous soutenons 
l'initiative de Solidarités nouvelles face au chômage, acteur défendant l'emploi 
et la lutte contre le chômage depuis plus de trente ans. 
Mobilisons-nous et ayons le courage de clamer haut et fort cette ambition pour 
notre pays et nos concitoyens, portés par notre propre audace et la certitude 
d'un rendez-vous avec l'histoire! 
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L'agence ADECCO de Tulle prévoit de doubler le nombre de 

CDI intérimaires d'ici la fin de l'année 
 
Le travail temporaire mise sur la durée 
 
Voilà quelques années que Christina, 30 ans, a effectué ses premières 
missions d'intérim pour l'enseigne ADECCO de Tulle. Les contrats se sont 
succédés, les postes aussi et, en juillet 2016, la jeune femme a finalement 
signé un contrat à durée indéterminée? avec l'agence de travail temporaire. 
 
Par-delà le paradoxe des termes, ces CDII (le dernier « I » signifiant « 
intérimaire ») tendent de plus en plus à gagner en importance dans les 
enseignes d'intérim, souligne Rosa Feliu directrice d'agence ADECCO à Tulle 
et à Brive. « Ces nouveaux types de contrats résultent d'un accord avec 
l'organisation professionnelle Prism'emploi, l'ensemble des agences de travail 
et les partenaires sociaux. Il s'agissait de sécuriser les parcours professionnels 
des intérimaires. Le premier a été signé en mars 2014 dans une agence du 
réseau ADECCO », indique la responsable. 
 
Des contrats amenés à se développer 
 
A Tulle, l'enseigne de travail temporaire, avec Christina, compte actuellement 
cinq personnes qui ont souscrit à ce type de contrat. « Nous avons pour objectif 
de doubler le nombre de ces contrats d'ici à la fin de cette année. A Brive, 
l'objectif est de passer de 10 à 20 CDII. A l'échelle nationale, la profession 
envisage 20.000 contrats de ce type », détaille Rosa Felina. 
 
Le préalable pour cette contractualisation ne diffère en rien d'un CDI signé 
avec un employeur lambda. A l'exception de termes spécifiques. « ADECCO 
est employeur et met ensuite à disposition sur des missions spécifiques son 
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collaborateur pour des entreprises. Pour signer un CDII, le collaborateur a 
l'obligation d'accepter trois métiers que nous étudions ensemble en fonction 
de sa formation et de son expérience. Comme pour n'importe quelle 
entreprise, un entretien d'embauche est réalisé auquel nous ajoutons trois 
tests. » 
 
Christina s'est ainsi vue proposer un contrat à durée indéterminée en juillet 
2016 après avoir su faire ses preuves. « On avait de très bons retours des 
entreprises où elle avait effectué des contrats de missions. Du coup, on lui a 
proposé cette opportunité plus pérenne », retrace David Friedrich, chargé 
d'affaires à l'agence ADECCO de Tulle. De son côté, la jeune femme a saisi 
la balle au bond pour plus de stabilité : « Avant, entre deux missions, c'était 
retour au chômage. Aujourd'hui, j'ai au moins le SMIC d'assuré si l'agence ne 
me propose pas de missions. Je suis enfin assurée d'une certaine régularité 
des salaires et puis j'ai aussi droit comme n'importe quel salarié à des congés 
payés. » 
 
« Un gage de souplesse pour les entreprises » 
 
Outre les trois métiers requis par ADECCO, employeur, une autre contrepartie 
est demandée au collaborateur ou à la collaboratrice, précise Rosa Feliu : « Il 
faut que la personne accepte des missions dans un périmètre de 50 km autour 
de son domicile. Pour Christina, par exemple, ça veut dire qu'on peut l'envoyer 
sur le secteur de Brive. » 
 
La jeune femme travaille actuellement dans le secteur bancaire, mais peut 
également être appelée à travailler dans le secteur de la vente ou encore 
d'accepter des missions de manutention. « Le but pour nous, c'est que la 
personne puisse travailler le plus possible. Cette carte de pouvoir assurer 
plusieurs emplois est également un vrai plus pour les entreprises, un gage de 
souplesse. D'ailleurs, il nous est arrivé que des entreprises, intéressées par 
des collaborateurs, demandent à leur établir elles-mêmes un CDI », explique 
la responsable ADECCO. 
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Les entreprises limougeaudes du transport routier victimes 
du manque de règles européennes 

Pierre Vignaud 
 
La loi du plus fort s'installe sur les routes 
 
Pour les camions qui circulent en France, le Code de la route est le même pour 
tous. Pour ce qui est du Code du travail, la chose ne semble pas aussi 
évidente. Une loi du plus fort s'est installée depuis plusieurs années et se 
traduit aujourd'hui par une bataille sans merci de prix cassés qui pénalisent les 
sociétés de transport à taille humaine. Celles de Limoges sont concernées. 
 
En France, les règles de cabotage stipulent qu'un transporteur étranger peut 
charger et décharger ses cargaisons à trois reprises dans un délai d'une 
semaine. Mais les grandes sociétés, y compris françaises, bouleversent les 
règles du jeu. « La législation est très complexe en terme de détachements de 
routiers. On subit l'absence d'une Europe sociale », déplore François Cenut, 
délégué régional de la Fédération nationale des transports routiers (FNTR). 
 
Une main-d'oeuvre venue de l'Est 
 
Plusieurs pratiques sont clairement dénoncées par les acteurs. La première 
est celle du « dumping social ». « Des sociétés sont rachetées dans des pays 
où la main-d'oeuvre n'est pas chère. Ils font venir les conducteurs par bus et 
une fois en France, leur font conduire les camions. C'est un transfert de 
salariés illégal mais qui est pratiqué. Les petites structures ne peuvent pas 
lutter car cela demande d'importants moyens financiers, pour le rachat d'une 
entreprise en Europe de l'Est d'une part et pour payer des avocats d'autre part 
», explique Sacha Belaygue, directeur de Limousin Loctrans, qui emploie 115 
salariés. 
 
Les pratiques controversées ne se limitent pas à ces « importations de 
travailleurs bon marché ». Ces méthodes se conjuguent avec d'autres moyens. 
Pour répondre à des demandes urgentes, les gros transporteurs n'hésitent pas 
à transférer la cargaison d'un semi-remorque dans des camions inférieurs à 
3,5 tonnes. 
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Des prix divisés par deux ou trois 
 
« Ces véhicules ne sont pas soumis aux mêmes règles que les poids lourds. 
Ils peuvent rouler 18 heures dans la même journée sans que cela pose un 
problème légal. Du coup, ces camionnettes se suivent et peuvent ainsi livrer à 
temps. Un gros camion ne peut pas faire cela à cause de la réglementation », 
explique le directeur de Limousin Loctrans. 
 
Pour le représentant syndical, résoudre ce problème est très difficile. « Le 
service de la Dreal (N.D.L.R. : direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement) chargé des contrôles n'a pas forcément les 
moyens de lutter. Ces pratiques sont le fait de sociétés polonaises notamment 
et la Dreal n'a pas le pouvoir d'aller les contrôler dans leur pays. » 
 
La casse des prix ne s'arrête pas là. Une autre pratique s'est également 
développée : celle de la paye au kilomètre. Le principe : les commissionnaires 
de transports peu regardants (qui sont chargés de mettre en relation des 
clients et des transporteurs), font appel à des conducteurs à bas coups. Ces 
derniers sont payés au kilomètre. « C'est de l'esclavagisme moderne. C'est 
aussi pour cela que l'on voit des camions à l'arrêt sur le bord des routes », 
explique-t-on. Là encore les marges de manoeuvre sont restreintes pour lutter 
contre le phénomène. « Il faut remonter jusqu'aux donneurs d'ordre mais les 
filières sont tellement complexes que l'on butte au niveau administratif », 
constate François Cenut. 
 
Pour les petites sociétés de transports, cela fait trop longtemps que les acteurs 
ne jouent pas avec les mêmes cartes. « Dernièrement, on m'a dit que je devais 
travailler comme un Roumain , explique un gérant de société dans la course 
et la livraison express. Qui accepterait cela ? Certains pratiquent des remises 
où les prix sont divisés par deux ou par trois. Ils s'attaquent à tous les secteurs. 
C'est du n'importe quoi. » 
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Témoignages : elles cumulent plusieurs emplois dans 
l'arrondissement d'Issoire 

 
« Je mène quatre vies à la fois ! » 
 
« J'ai autant d'employeurs que de jours dans la semaine », assure Marie, 52 
ans, qui cumule quatre emplois depuis 2014. 
 
« Au départ, c'était vraiment pour des raisons financières. Maintenant, j'y 
trouve mon compte. Mais ce n'est pas un choix, plutôt une obligation après des 
expériences en CDI qui se sont mal finies, affirme la dynamique 
quinquagénaire. Je mène quatre vies à la fois ! Je commence à huit heures, je 
finis parfois à une heure du matin. C'est un vrai marathon. Mon emploi du 
temps est de toutes les couleurs. » 
 
« Je gagne le Smic, c'est peu mais je suis libre, cela n'a pas de prix. Et il n'y a 
pas une journée qui se ressemble. » 
 
Marie enchaîne les ménages chez les particuliers, écrit pour la presse locale, 
donne des cours d'informatique et accueille les touristes qui louent dans la 
Sancy. « Je gagne le Smic, c'est peu mais je suis libre, cela n'a pas de prix. Et 
il n'y a pas une journée qui se ressemble. » 
 
Laëtitia, 24 ans, alterne, depuis septembre, un mi-temps de surveillante au 
lycée Murat et garde deux fillettes de 5 et 6 ans, quelques heures par semaine. 
 
« J'ai arrêté une formation qui ne me plaisait plus. En attendant de trouver un 
emploi plus stable, c'est du dépannage. Je gagne correctement ma vie, 
environ 1.300 euros par mois avec les aides de la Caf et de Pôle emploi. » 
 
Son contrat pourrait s'arrêter en septembre prochain. La jeune femme 
s'imagine, plus tard, travailler avec les personnes âgées. « Pour l'instant, je 
n'ai rien trouvé. Mais ces deux jobs, c'est de l'expérience et de l'organisation. 
» 
 
Pas facile, en effet, de jongler avec des tâches qui n'ont souvent aucun rapport 
entre elles. « Je passe des ados aux devoirs de CP puis au bain des deux 
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petites », raconte Laëtitia. Elle et Marie en conviennent : « Mieux vaut ne pas 
s'arrêter entre chaque emploi. Sinon on ne redémarre plus ». 
 
"J'ai abandonné tout espoir de trouver un travail stable." 
Si Marie et Laëtitia trouvent dans cette pluriactivité des satisfactions, c'est un 
peu moins le cas pour Christine H. et Christine T. Proches de la soixantaine et 
malgré des CV bien remplis, elles additionnent petits boulots et contrats 
précaires. 
 
Épouse d'un militaire à la retraite, Christine H., 56 ans, a adapté sa vie 
professionnelle à celle de son mari. Quand ils emménagent, en 2009, au 
Breuil-sur-Couze, avec un crédit pour la maison sur le dos, elle pense trouver 
un emploi qui correspond à ses compétences. 
 
Elle a travaillé, les six dernières années, comme adjointe administrative à la 
Ville de Rennes. Aujourd'hui, elle est assistante de vie scolaire, en contrat aidé, 
auprès d'enfants handicapés, à Billom. Elle complète cette activité par des 
heures d'études à l'école du Centre, à Issoire, et des ménages chez des 
particuliers, à Chalus et à Saint-Germain-Lembron. 
 
« Je fais environ 80 km par jour pour 1.000 euros par mois. À mon âge, c'est 
fatigant. Heureusement que le travail se passe bien. » Cette précarité lui laisse 
un peu de temps libre. « Cela me permet de m'occuper de mon petit-fils. C'est 
mon complément de rémunération. » 
 
Christine H. ne se fait guère d'illusions sur son avenir. « J'ai abandonné tout 
espoir de trouver un travail stable. Je m'essouffle à force de voir tel ou tel 
organisme, telle ou telle personne. » 
 
« Si on ne veut pas craquer, il faut voir les choses du bon côté. On devient 
beaucoup plus sensible à l'entraide » 
 
À 58 ans, Christine T. a travaillé presque 15 ans dans une banque, en région 
parisienne. En 1989, après une vague de licenciements « et une petite 
indemnité », elle s'installe en Auvergne avec son mari. D'abord dans le Cantal. 
Christine T. ouvre un commerce. « Je vendais des vêtements. » 
 
Au bout d'un an, elle met la clé sous la porte, se retrouve au chômage, seule 
avec deux enfants à charge. « Avec le recul, je regrette, avoue-t-elle. J'aurai 
dû me contenter de chercher un emploi dans une banque du coin. » 
Elle enchaîne les petits boulots, l'intérim, les contrats aidés. « Si on ne veut 
pas craquer, il faut voir les choses du bon côté. On devient beaucoup plus 
sensible à l'entraide », constate-t-elle. Depuis 2014, Christine T. travaille à 
l'office de tourisme de Montpeyroux et s'occupe également du gîte Le Moulin 
des Volontaires, à Tourzel-Ronzières, où elle réside désormais. 
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"Je ne veux pas finir ma carrière au chômage." 
 
« Je gagne 800 euros par mois, pour une trentaine d'heures par semaine. De 
mai à fin août, c'est plus que du temps plein. Je n'arrête pas. Le reste de 
l'année, c'est plus calme. Certains pensent que je suis en vacances. Je me 
suis entendu dire : "C'est maintenant que vous vous réveillez !", Alors que je 
travaille depuis que j'ai 16 ans ! À 60 ans, je pourrai prendre ma retraite ! J'ai 
presque mes annuités... Enfin si j'y arrive. » 
 
Christine T. fait face à un problème de taille : l'administration. « C'est Pôle 
emploi qui décide. Si je veux continuer et que mon employeur est d'accord 
pour prolonger mon contrat aidé, cela ne suffit pas. En septembre, je peux me 
retrouver sans rien. Je ne veux pas finir ma carrière au chômage. » 
 
La même épée de Damoclès pend au-dessus de la tête de Christine H. : « Et 
je n'aurai même pas droit à des aides si mon contrat aidé n'est pas renouvelé. 
» Il faudra alors se remettre à la recherche d'un emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	



 

37	

La Commission presse vous 
remercie : 
 
 
 
Nadège ANGLADE (Présidente) 
 
 Rodica MOROSAN (Vice-Présidente) 
 
  Laëtitia DUCROS 
 

Marion GAGLIARDI 
 
    Christelle MERILUS 
 
     Eloïse RACLIN 
 

Lauriane THOMA 
 

 
Retrouvez-nous sur horizonsocial.fr	


