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Edito 
Chers lecteurs,  

 L'automne s'installe doucement sur notre Auvergne, mais les frissons qui 
nous animent ne paralysent pas l'incandescence sociale ! Notre voyage va – comme 
de coutume – nous faire voyager à l'international, avant de vous faire partager 
l'actualité sociale nationale puis locale.  

 Tout d'abord, arrêtons nous sur l'actualité internationale. Commençons notre 
périple au Qatar, où il a été décidé de garantir aux travailleurs immigré un revenu 
minimum. Cette réforme marque la première évolution voulue du droit du travail au 
Qatar.  
 Arrêtons nous au sein de l'Union Européenne où le débat concernant les 
travailleurs détachés et la lutte contre le dumping social ne faiblit pas, à l'heure où 
les discussions concernant une consécration des droits sociaux européens débutent.  
 Notre voyage nous amène à attirer votre attention sur une réflexion de l'OIT 
concernant le travail des enfants : l'OIT constate que le travail des enfants est 
toujours un fléau mondial largement rependu sur le globe.  

 Ensuite, concernant l'actualité nationale cette fois, on constate depuis 
plusieurs années et tout particulièrement depuis 2015 une hausse du taux de français 
détachés. Face à ce constat, on apprend que l'OCDE critique la gestion française des 
travailleurs immigrés sur le territoire national.  
 Près de deux mois après l'entrée en vigueur des ordonnances Macron, 
certaines mesures font toujours débat. Tel est le cas notamment de la primauté de 
l'accord d'entreprise et de ses dispositions contraires ou incompatibles face au contrat 
de travail des salariés. On constate que cette réforme va commencer à s'appliquer 
dans une période de baisse du chômage.  
 Nous vous proposons une petite illustration qui – en tant qu'étudiants en droit 
social – peut nous faire sourire. Notre labeur pourrait' il être reconnu, et rémunéré ?! 

 Enfin, en Auvergne aussi l'actualité sociale est dense. Arrêtons nous à 
Aubière où les salariés de But sont en grève, revendiquant le versement d'une prime 
de 13ème mois. 
 Comme nous avions pu le voir lors de notre dernière édition du Triathlon 
Social, l’Ehpad de Cusset connaissait de fortes perturbations sociales. Le mouvement 
ne faiblit pas : le CHSCT se réunit en assemblée exceptionnelle et refuse la position 
de l'établissement qui entend supprimer des jours de RTT. 
 Pour finir, nous vous proposons la lecture d'un article mettant en avant la 
situation de l'emploi et du handicap dans notre département du Puy-de-Dôme.  Là 
encore, dans notre dernière édition du Triathlon Social nous avions pu mettre en 
avant une action de groupe lancée par la SNCF reposant sur des discriminations 
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indirectes que subissent les salariés handicapés. Ces éléments sont à appréhender en 
parallèle de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées et notamment 
l'action lancée par l'Agefiph. L'article dresse un bilan dans notre département des 
demandeurs d'emploi en situation de handicap et les entreprises qui emploient des 
personnes handicapées.  

   Nous vous souhaitons bon voyage, et surtout bonne lecture ! 
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International 

  

Publié le 16 Novembre 2017

Le Qatar fixe un salaire minimum pour les travailleurs 
immigrés

Le Qatar fixe un salaire minimum pour les travailleurs immigrés © AFP/Archives / 
KARIM JAAFAR AFP/Archives

Le  Qatar  a  fixé  à  750   riyals  par  mois  (166  euros)  le  salaire  minimum pour  les 
travailleurs  immigrés,  une  réforme  introduite  récemment  par  le  pays  hôte  de  la 
Coupe du Monde 2022 de football, a annoncé jeudi à l'AFP le ministre du Travail.

Ce salaire, équivalent à 195 dollars, ne comprend pas le logement, la nourriture et les 
soins qui sont à la charge des employeurs, a déclaré Issa al-Nouaïmi.

Il a affirmé que ce montant était provisoire et qu'une augmentation était actuellement 
à l'étude.

Le salaire  minimum faisait  partie  d'un ensemble de réformes de la  loi  du travail 
annoncées le mois dernier par Doha, qui était sous le feu des critiques au sujet des 
conditions de quelque 2 millions de travailleurs migrants, employés notamment sur 
les chantiers du Mondial-2022.

"Le salaire minimum temporaire de 750 riyals par mois entrera immédiatement en 
vigueur et  nous poursuivons des évaluations pour déterminer  le  salaire  minimum 
fixe", a précisé M. Nouaïmi.

"Nous n'approuverons aucun contrat de travail où le salaire est inférieur à 750 riyals 
par mois", a-t-il ajouté.
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"Tous les contrats doivent maintenant être approuvés par le ministère du Travail", a 
encore dit M. Nouaïmi. "Si le contrat est modifié, nous appliquerons les nouvelles 
procédures."
Des ouvriers dans le stade Khalifa International, au Qatar, le 18 mai 2017 © KARIM 
JAAFAR AFP/Archives

Parmi les  autres  réformes figurent  l'obligation d'enregistrer  les  contrats  de travail 
auprès  du  gouvernement  et  l'interdiction  faite  aux  employeurs  d'empêcher  les 
travailleurs de quitter le pays ou de changer d'emploi.

Après l'annonce de ces réformes, l'Organisation internationale du travail (OIT) a jugé 
le 8 novembre que le Qatar ne violait pas les droits des travailleurs et a décidé de 
clore la plainte qui visait l'émirat.

Ces promesses ont été faites en pleine crise régionale qui oppose le Qatar à trois 
autres pays arabes du Golfe et l'Egypte.

Le  Qatar  est  boycotté  politiquement  et  économiquement  depuis  juin  par  l'Arabie 
saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis et l'Egypte qui l'accusent de soutenir des 
groupes "terroristes" et de se rapprocher de l'Iran.

M.  Nouaïmi  a  affirmé  que  "l'engagement  du  Qatar  ne  s'arrête  pas  là.  C'est  un 
engagement à long terme et nous allons apporter de nouvelles améliorations" aux 
conditions des travailleurs migrants.

A propos du nouveau salaire  minimum fixé par  Doha,  Moustafa  Qadri,  directeur 
exécutif de l'organisation Equidem de recherches sur les droits de l'Homme, a salué 
"un pas important".

Mais "le montant de 750 riyals paraît plutôt bas du fait que le coût de la vie est élevé 
au Qatar et que de nombreux travailleurs, si ce n'est la plus grande partie, paient des 
frais de recrutement importants à un taux d'intérêt élevé", a-t-il souligné.

Selon  lui,  "avec  ce  salaire,  cela  prendrait  plusieurs  mois  pour  la  plupart  des 
travailleurs  pour  pouvoir  rembourser  les  prêts  contractés  pour  les  frais  de 
recrutement ».
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Publié le 16 Novembre 2017

Droits sociaux européens : l'impossible convergence ?

Vendredi  en  Suède,  l'Europe  s'offre  un  sommet  social  où  sera  proclamé  un 
"socle européen des droits sociaux". Un coup d'épée dans l'eau ?
PAR EMMANUEL BERRETTA

Les propositions élaborées par la Commission visent à éviter le dumping social en 
Europe, mais leur formulation consensuelle n'incite guère à la convergence. 
L'expression «  sommet social  » suffit en général à provoquer des moues dubitatives. 
Mais si l'on ajoute que les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne 
vont proclamer, vendredi, à Göteborg, un «  socle européen des droits sociaux  », le 
scepticisme est à son comble.

D'abord, ils ne seront pas 28 puisque la chancelière allemande, Angela Merkel, sera 
absente, retenue à Berlin par l'ultime jour de négociations de sa grande coalition dans 
laquelle elle est très impliquée. En revanche, les partenaires sociaux européens et 
français seront présents à Göteborg, ainsi que Muriel Pénicaud qui participera à un 
déjeuner des ministres européens des Affaires sociales.

Emmanuel Macron, lui, fera le déplacement avec l'objectif de sortir des simples «  
proclamations  » pour lancer des «  groupes de travail  » qui aboutiront, à terme, à la 
concrétisation de ces «  nouveaux droits européens  ». À vrai dire, la France n'a pas 
trop à en souffrir tant le niveau de protection social est élevé en France. C'est plutôt 
pour éviter  un «    dumping social   » entre  pays européens que la  Commission de 
Bruxelles  s'est  chargée  d'élaborer  ce  «    socle  européen   ».  L'idée  de  Jean-Claude 
Juncker est toujours le même : éviter que l'Europe ne laisse perdurer plusieurs strates 
de travailleurs en concurrence les uns avec les autres, les uns privilégiés et les autres 
à la merci de tous les aléas.

Salaire minimum : la disparité règne

La Commission a donc élaboré 20 principes qui, à Göteborg, doivent dorénavant être 
entérinés par les États membres. Les normes sociales de l'Europe, actuellement très 
diverses,  doivent,  en  principe,  tendre  vers  ces  objectifs  dans  les  années  à  venir. 
Évidemment, cela dépendra du bon vouloir des États, la Commission n'ayant, dans ce 
domaine, qu'un rôle incitatif et de suivi des engagements.

Il est ainsi prévu, à l'article 6, que «  des salaires minimums appropriés doivent être 
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garantis,  à  un niveau permettant  de satisfaire  aux besoins  du travailleur  et  de sa 
famille  compte  tenu  des  conditions  économiques  et  sociales  du  pays,  tout  en 
sauvegardant l'accès à l'emploi et les incitations à chercher un emploi.  » On sent bien 
dans cette formulation complexe le compromis entre les pays à forte protection (un 
smic à 2 000 euros au Luxembourg, 1 500 euros par mois en Belgique), ceux qui n'en 
ont pas les moyens (moins de 200 euros par mois en Roumanie) et ceux qui n'en ont 
pas du tout, telle l'Autriche, pour des raisons d'ailleurs politiques. Le socle européen 
décline ainsi de belles intentions dans tous les domaines : dialogue social, condition 
du licenciement, congés parentaux et congés des aidants face aux problèmes de la 
dépendance des personnes âgées...

Les travailleurs détachés suspendus à un accord sur les routiers

La traduction concrète d'une Europe sociale a été illustrée récemment par l'accord 
trouvé entre les 28 sur la révision du travail détaché. Or, cette révision n'entrera en 
vigueur,  au mieux dans  quatre  ans,  que si  les  États  membres  parviennent,  entre-
temps, à légiférer plus spécifiquement sur la situation des transporteurs routiers où 
d'importantes divergences subsistent entre l'Espagne, le Portugal, quelques pays de 
l'Est et les autres États membres. On voit bien par là que le chemin vers une Europe 
sociale est long et tortueux…  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Publié le 16 novembre 2017 

73 millions d’enfants de 5 à 11 ans contraints de travailler 
dans le monde 

A l'occasion d'une conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants, 
l'Organisation internationale du travail alerte sur les difficultés à mettre fin à ce 
fléau. Rémi Barroux

Une  fois  encore,   le   constat  est  identique  quand  il  s'agit  d'éradiquer  les  formes 
extrêmes d'exploitation et d'inégalité sur la planète : la communauté internationale 
constate les progrès réalisés, mais on reste très loin de l'objectif. Ainsi en est-il du 
travail des enfants.
«  Cent  cinquante-deux   millions   d'enfants   sont  toujours  victimes  du  travail 
des enfants, soit près d'un enfant sur dix dans le monde. Parmi eux, près de la moitié 
effectue des travaux dangereux. Nous devons reconnaître que les progrès ont été très 
inégaux » , a déclaré le directeur général de l'Organisation internationale du travail 
(OIT),  Guy  Ryder,  en  ouverture  de   la  4e  Conférence  mondiale  sur  l'élimination 
durable du travail des enfants, qui se tient à Buenos Aires du 14 au 16 novembre.
Dans   le  cadre des Objectifs  de  développement durable (ODD)  de   l'Agenda 2030, 
établi  en  septembre  2015,  les  Etats  membres  des  Nations  unies,  les 
organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations de la société 
civile sont encouragés à éliminer le travail des enfants d'ici à 2025 et le travail forcé, 
l'esclavage moderne et la traite d'êtres humains d'ici à 2030. A ces fins, les dirigeants 
des  pays  se  sont  engagés  à  « prendre  des  mesures  immédiates  et  efficaces  pour 
supprimer   le   travail  forcé,  mettre fin  à   l'esclavage moderne et  à   la  traite  d'êtres 
humains, à interdire et à éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le 
recrutement et l'utilisation d'enfants soldats et, d'ici à 2025,à mettre fin au travail 
des enfants sous toutes ses formes » .
40 millions d'« esclaves modernes »
Et   le  constat  n'est  guère  plus  encourageant  s'agissant  du  travail  forcé.  Selon  les 
dernières estimations  de  l'OIT, quelque 40  millions de  personnes sont  «  prises au 
piège  de   l'esclavage  moderne  »   ,  dont  25  millions  s'agissant  du  travail  forcé,  et 
15,4 millions concernant des mariages forcés. « Les objectifs ne sauraient être plus 
clairs,  ni  la  triste  réalité  :  si  nous  ne  faisons  pas  plus  et  mieux,  nous  ne  les 
atteindrons pas » , met en garde M. Ryder.
Entre  2000  et  2016,   le   nombre   d'enfants   mis  au  travail  est 
passé de 245 à 152 millions, soit quelque 100 millions en moins. Un progrès atténué 
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par  les  difficultés  à   faire  reculer   le   travail  des  plus  jeunes  :  au cours  des  quatre 
dernières  années,  pour  les   5-11ans,  la  baisse   a   été  infime,   le   chiffre 
passant de 73 millions à 72,6 millions.
C'est dans le monde agricole que le travail des enfants est le plus important, près des 
trois quarts (70,9 %),  le  secteur des services représentant 17,1 %  de  cette réalité, 
suivi  par  l'industrie,  avec  près   de   12  %,  beaucoup   de   ces «  emplois  »  se 
retrouvant   dans   le  secteur  informel.   Le   plus  grand  nombre   de   ces 
jeunes   de   5   à   17   ans   se  trouve  en  Afrique  (72,1  millions),  puis  en  Asie 
et  dans   lePacifique (62  millions),  dans   les Amériques (10,7  millions),  l'Europe et 
l'Asie centrale en comptant 5,5 millions.
Parmi  les  enfants   les  plus  jeunes,  entre  5  et  14  ans,  un tiers  réalise  des  travaux 
dangereux.  Selon  la  convention  182   de   l'OIT,  cela  concerne  toutes  les 
formes   d'esclavage  (traite,  vente,  servage,  recrutement  forcé   dans   des  conflits 
armés...),  la  prostitution,  la  production   de   matériels  pornographiques, 
l'utilisation d'enfants « aux fins d'activités illicites » , tel le trafic de stupéfiant, ou 
encore tous les travaux qui  « sont susceptibles  de  nuire  à   la santé,  à   la sécurité 
ou à la moralité de l'enfant » . Sont ainsi considérés comme dangereux les travaux 
effectués sous terre, sous l'eau ou à des hauteurs dangereuses, avec des machines ou 
outils  dangereux,  ou  encore  qui  exposent  les   enfants   à   des  températures 
excessives, à des produits toxiques...
Trop de tâches ménagères
Pour  la  première  fois,  l'OIT   s'est  intéressée   à   la  mesure  des  tâches  ménagères 
accomplis par des enfants, qui ne sont pas « économiquement actifs » et ne sont donc 
pas  comptabilisés  dans   les  152  millions  d'enfants  au  travail.  Le   travail  ménager, 
souvent exercé  dans   le  cadre familial,  comme s'occuper  de  petits frères et petites 
soeurs  ou préparer  les  repas,  est  difficile  à  quantifier.  Selon plusieurs  des  études 
menées par l'Unicef, la Banque mondiale et l'OIT notamment, à partir de vingt et une 
heures  hebdomadaires   de   tâches  ménagères  réalisées  par  un  enfant,  celui-ci 
risque de décrocher scolairement. Or, aujourd'hui, 40 millions de jeunes entre 5 et 
14 ans font plus que ces vingt et une heures (65 % de filles), et 24 millions entre 15 
et 17 ans (76 % de filles).
Le travail des enfants n'est pas l'apanage des pays émergents. Michaëlle De Cock, 
spécialiste  du  travail  des   enfants   et  du  travail  forcé   à   l'OIT,  dont   le   siège 
est à Genève, aime à rappeler qu'en Suisse, les vacances de la Toussaint s'appellent 
toujours  «  vacances  de  patates  »  car,  autrefois,  ces  congés  correspondaient  à   la 
récolte de pommes de terre et les enfants allaient alors aider leurs parents dans les 
champs. En Ouzbékistan, lycéens, étudiants et même enseignants sont mobilisés pour 
récolter le coton, véritable manne pour ce pays qui en est le 5e exportateur mondial.
Les entreprises sont aussi concernées, ainsi que le montrent de récents exemples. En 
mai 2017, un rapport faisait état d’enfants travaillant dans l'ouest de l'Ouganda pour 
extraire une roche utilisée pour la fabrication de ciments bon marché, et la société 
LafargeHolcim  était   dans   le   collimateur   .   Le   15  novembre,   Amnesty 
International  pointait  l'approvisionnement  par  une  trentaine  de multinationales  en 
cobalt  venant  de  mines  en  République  démocratique  du  Congo,  employant  pour 
certaines des enfants. Leconstructeur français Renault, Daimler, Fiat ou Tesla, mais 
aussi  Apple,  Microsoft...  étaient  ciblées   pour  leur  manque   de   vigilance  et   de 
transparence.
Afin d'atteindre l'objectif d'éradication du travail des enfants, l'OIT a lancé l'Alliance 
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8.7,  une  plate-forme multipartite  cherchant  à  conjuguer  les  efforts  de  chacun  en 
vue   d'atteindre  cette  cible  des  ODD.  Lors   de   la conférence   de  Buenos  Aires, 
l'organisation  tripartite,  qui  réunit  des  représentants   de   gouvernements,  des 
employeurs et des travailleurs, a émis plusieurs propositions. Il faut « renforcer les 
protections  juridiques,  améliorer  la  gouvernance  des  marchés  du  travail  et  des 
entreprises familiales, consolider la protection sociale et investir dans une éducation 
gratuite  de  qualité  »   ,  affirme  l'OIT.  La  mobilisation  doit  être  générale,  et  les 
engagements des Etats comme ceux des entreprises doivent être publics, concrets et 
précis, et donc faciles à évaluer.

Rémi Barroux 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National 

Publié le 20 novembre 2017 

Le nombre de salariés détachés a encore bondi en 
France en 2016

EXCLUSIF - Le nombre de salariés détachés en France a progressé de près de 
25 % en 2016, comme en 2015. L'intensification des contrôles s'est poursuivie, 
avec 453 amendes prononcées pour un montant de 2,4 millions d'euros.
L'an  dernier,  le  ministère  du  Travail  a  enregistré  127.576  déclarations  de 
détachement de travailleurs en France, qui ont concerné au total 354.151 salariés, 
selon les dernières statistiques de la Direction générale du travail que « Les Echos » 
se sont procurées. Après avoir augmenté de 25 % en 2015, les effectifs concernés ont 
de nouveau progressé dans les mêmes proportions en 2016 (+23,8 %). Un chiffre qui 
permet de mesurer l'enjeu des discussions actuellement en cours au niveau européen 
sur la révision de la directive ad hoc sur laquelle les Etats ont trouvé le 23 octobre 
dernier un accord.

La peur du gendarme
Si la tendance est clairement à la hausse, son ampleur doit cependant être relativisée 
pour  deux raisons.  La  meilleure  connaissance  et  la  simplification  des  procédures 
déclaratives, avec l'ouverture d'un téléservice, y ont certainement contribué. La peur 
du gendarme aussi...
Depuis le milieu des années 2010, plusieurs lois sont venues renforcer les sanctions 
en cas de travail détaché non déclaré, un sujet dont les inspections du travail ont fait 
une priorité. L'an dernier, en application de la loi Savary de 2014 qui les a instaurées, 
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453  amendes  administratives  ont  été  infligées  pour  un  montant  de  2,4  millions 
d'euros. Neuf arrêtés préfectoraux de fermeture d'établissement ou d'arrêt d'activité 
ont été pris et 16 suspensions de prestation de service ont été prononcées.

Le travail temporaire en tête
Les deux-tiers des travailleurs détachés en France en 2016 ont été embauchés dans 
cinq régions. Le Grand-Est a été le premier destinataire, avec 56.343 salariés, devant 
l'Auvergne-Rhône Alpes et PACA (près de 50.000 travailleurs chacune) et les Hauts-
de-France (quelque 42.000). L'Ile-de-France n'arrive qu'en cinquième position, avec 
un peu plus de 35.000 salariés.
Du côté sectoriel, les statistiques de la Direction générale du travail font état d'un 
changement  de  hiérarchie.  En  2015,  le  BTP employait  le  plus  grand  nombre  de 
salariés détachés (27 % du total), juste devant l'intérim (22 %). La hiérarchie s'est 
inversée. Le travail temporaire est passé devant, mais avec « seulement » 22 % des 
salariés, le BTP et l'industrie venant derrière à 18 % chacun.
Enfin, près de la moitié des entreprises détachant des salariés l'an dernier provenaient 
de  quatre  pays  :  l'Espagne,  passée  devant  le  Portugal  avec  environ  17.500 
déclarations contre près de 16.000, l'Allemagne, avoisinant les 15.000, et la Pologne 
juste derrière.

Stratégies de contournement
Du côté des syndicats,  on s'inquiète du développement de nouvelles stratégies de 
contournement  des  obligations  légales  via  le  travail  indépendant.  Lors  d'une 
conférence  de  presse  présentant  une  initiative  conjointe  de  plusieurs  syndicats 
européens de l'agroalimentaire sur le travail détaché, la CFDT du secteur s'en était 
inquiétée. Dans le BTP, aussi, le phénomène existe, déplore la CGT construction. 
Mais pour l'heure, aucune étude ne l'a encore quantifié.

Leïla de Comarmond
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L'OCDE pointe la gestion « archaïque » du 
recrutement par la France des travailleurs 

immigrés

Listes  des  métiers  non  adaptées,  consignes  variant  selon  les  départements, 
opacité  administrative...  L'OCDE  relève  les  dysfonctionnements  du  système 
français. 

Au Nouvel An 2017, Omar Belarbi, 31 ans, l'avait annoncé sur son compte Facebook 
: « Je veux réaliser l'impossible. » L'année n'est pas encore terminée que le jeune 
homme  a  déménagé  de  Rabat  à  Paris  et  multiplié  son  salaire  par  trois. 
L'informaticien spécialiste  des réseaux,  qui  travaillait  chez Maroc Telecom, a  été 
recruté par une grande banque française.

« Au départ, on m'a contacté sur Linkedin. Je n'y croyais pas du tout, mais comme je 
n'avais rien à perdre,  j'ai  répondu à l'annonce »,  explique le diplômé de l'Ecole 
marocaine des sciences de l'ingénieur, titulaire aussi d'un master de l'université de 
Metz passé au Maroc dans le cadre des partenariats de son école. « L'entreprise m'a 
appelé un lundi matin. J'ai eu un second entretien le mercredi,  et  le vendredi on 
m'annonçait que j'étais retenu et attendu au plus vite à Paris », raconte Omar, encore 
incrédule de ce grand virage dans sa vie; lui qui regardait l'Amérique, la croyant plus 
accessible que la France.

Chaque année, la France délivre 28 000 visas pour motif économique. En 2016, cela 
a représenté 16 % des 230 000 premiers titres de séjour, car même dans un pays 
gangrené par le chômage, l'immigration économique vient couvrir les besoins des 
secteurs  en  tension,  et  permet  d'attirer  les  talents.  Un  rapport  commandé  par  la 
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France  aux  experts  de  l'Organisation  de  coopération  et  de  développement 
économiques  (OCDE),  et  rendu  public  lundi  20  novembre,  montre  que  le  pays 
pourrait mieux faire en la matière. Globalement, « des dispositifs existent bien pour 
faire venir des bras mais leur gestion reste trop souvent archaïque » , résume Jean-
Christophe Dumont, le responsable migration de l'OCDE.

Les 340 pages du long travail  qu'il  a  supervisé montrent  que « les réponses aux 
besoins en main-d'oeuvre étrangère varient d'un département à l'autre » . Comme le 
droit  des  étrangers  dépend du préfet,  celui  de faire  venir  des  travailleurs  dépend 
largement  des  directions  régionales  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation,  du  travail  et  de  l'emploi  (Direccte),  qui  agissent  comme  elles 
l'entendent en l' « absence d'instructions récentes de la part des ministères » .

Passeport-talent
Dans une économie de la connaissance et de la compétitivité, tous les pays ont leur 
dispositif pour attirer les cerveaux. En France, il démarre doucement, alors que la 
préoccupation existe depuis les années 2000. Au point que lorsque 13 % à 14 % des 
migrants  sont  hautement  qualifiés  au  Royaume-Uni,  ils  ne  sont  que  6  %  dans 
l'Hexagone. Comme le rappelle l'OCDE, il reste du chemin à faire avant que Paris 
devienne la capitale de l'intelligence qu'elle rêve d'être. Si le visa spécifique pour 
scientifiques et chercheurs, une des voies royales pour faire venir les « cerveaux », 
concerne  près  de  la  moitié  des  chercheurs  et  doctorants  étrangers  hors  Union 
européenne résidant en France (soit 10 000 personnes), les autres dispositifs doivent 
encore faire leurs preuves.

Ainsi, « la France paye quasiment pour attirer les fondateurs de start-up. Mais il 
faudra  voir  si  nous  attirons  les  meilleurs  et  surtout  s'ils  restent  »,  analyse  M. 
Dumont, qui s'interroge aussi sur le profil des étudiants que la France fait venir. « Un 
tiers d'entre eux restent, ce qui est un taux élevé », rappelle l'expert. Le hic, c'est qu' « 
ils ne travaillent pas souvent dans les secteurs en tension » .

Omar, lui, est arrivé par le biais d'un dispositif destiné à attirer les talents. « Il m'a 
suffi d'envoyer mes papiers à une entreprise qui s'est chargée auprès du consulat 
d'obtenir un passeport-talent me donnant droit à un séjour de quatre ans en France » 
, raconte l'ingénieur. S'il avait eu épouse et enfants, ils auraient pu venir aussi. Nées il 
y a un an, ces cartes de séjour, destinées à attirer des jeunes au profil d'Omar, ont pris 
le relais d'un dispositif qui a fait flop. Le nouveau système démarre suffisamment 
bien pour que la direction générale des étrangers en France se félicite que « plus de 
10 000 titres de séjour ont été délivrés du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017 » .

Titulaire d'un master français, Omar avait un sésame qui aurait pu lui permettre de 
venir  travailler  dans  n'importe  quel  secteur,  puisque  le  passeport-talent  n'est  pas 
soumis  à  la  situation de l'emploi.  Il  se  trouve qu'en plus,  la  gestion des  réseaux 
informatiques  est  en  tension  au  point  que  la  moitié  des  projets  d'embauche  sont 
considérés comme difficiles à réaliser, faute d'ingénieurs disponibles.

Listes de métiers pas mises à jour

Cette  forte  demande  touche  aussi  des  métiers  nécessitant  des  formations  moins 
poussées, comme la restauration, les services à la personne ou le bâtiment. Là en 
revanche, il n'y a pas de coupe-file comme le passeport-talent, mais une gestion assez 
désordonnée et très dissuasive pour les patrons en mal de salariés : « Tout d'abord, 
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précise le rapport de l'OCDE, l'opacité du parcours administratif génère une grande 
incertitude  quant  à  la  décision  finale  et  contribue  à  décourager  les  employeurs 
potentiels, surtout les petites et moyennes entreprises. »

Ensuite, « l'obsolescence des listes de métiers dits "en tension", pas mises à jour 
depuis leur création en 2008, rend leur usage inapproprié puisque seuls 15 % des 
métiers inscrits sur la liste seraient encore en tension sur l'ensemble du territoire en 
2015 » .

Ainsi, les conducteurs de chantier sont toujours inscrits sur les listes des secteurs où 
il est possible de faire venir des étrangers, alors que la France n'a plus de problème 
de  recrutement.  Même  chose  pour  les  métiers  de  l'ameublement  et  du  bois.  A 
l'inverse, des métiers qui souffrent d'une pénurie plus récente n'y sont pas inscrits, 
tels les services à la personne.

Résultat,  des  pans  entiers  de  l'économie  qui  ont  du  mal  à  trouver  des  bras  se 
débrouillent autrement. Responsable immigration à la CGT Paris, Marilyne Poulain 
reçoit  chaque semaine 70 dossiers de demande de régularisation par le travail  de 
travailleurs sans-papiers. Comme le remarque l'OCDE, « en 2016, 6 400 étrangers 
ont été régularisés (par admission exceptionnelle au séjour) pour motif économique 
» . Ils étaient 5 000 les deux années précédentes, ce qui fait dire aux chercheurs que « 
la  persistance  de  ces  régularisations  témoigne  de  besoins  de  main-d'oeuvre  non 
satisfaits » .

Des patrons font donc travailler des sans-papiers, souvent en profitant de leur statut 
pour  limiter  leurs  droits,  quitte  à  demander  plus  tard  leur  régularisation.  «  Des 
secteurs entiers auraient du mal à fonctionner sans cette main-d'oeuvre », observe la 
syndicaliste,  confortée  par  Jean-Christophe  Dumont  qui  rappelle  que  «  ces 
autorisations permettent de combler des postes perçus comme peu attractifs par les 
résidents dans des secteurs tels que la construction, l'hébergement-restauration ou le 
commerce,  et  pour  lesquels  les  conditions  de  recrutement  de  la  main-d'oeuvre 
étrangère sont de facto limitées par les procédures administratives en vigueur » .

« Boulots alimentaires »

Reste que le statut sous lequel un migrant entre en France conditionne un peu son 
statut social à venir : 40 % des migrants entrés pour motif économique sont cadres 
quand le déclassement est au contraire la règle générale chez ceux qui n'entrent pas 
en France de cette manière. Ainsi Omar recroise à Paris « des connaissances » qui 
ont eu moins de chance que lui et se traînent dans des « boulots alimentaires » en 
dépit  de leur qualification .  Car, même si  2 120 jeunes Marocains sont entrés en 
France  dans  un  dispositif  d'immigration  choisie  en  2016  -  c'est  la  deuxième 
nationalité après les Américains (2 151), et avant les Tunisiens (1 282) et les Maliens 
(1 108) -, la formule reste peu connue.

L'OCDE  recommande  d'ailleurs  que  la  France  lance  des  campagnes  de 
communication sur le sujet comme elle l'a fait pour les étudiants étrangers, oubliant 
un peu que l'Afrique n'a pas vraiment besoin de se vider de ses cerveaux.

Maryline Baumard
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La fin du contrat de travail ?

Temps de travail, rémunération... Etat des lieux de ce que la réforme du travail 
change - ou non - au niveau du contrat de travail. 

Le gouvernement a dévoilé à la fin de l'été 2017 sa réforme très attendue du code du 
travail. Très techniques, les mesures annoncées vont avoir un impact direct sur la 
valeur du contrat de travail mais plus difficile à mesurer sur le quotidien du salarié. 
L'employeur avait déjà une large marge de manoeuvre pour fixer les modalités du 
contrat de travail : le type de contrat, la rémunération, le temps de travail, etc.

Mais la liberté contractuelle entre l'entreprise et le salarié était encadrée par la loi et 
par les accords de branche (accords conclus entre représentants des salariés et des 
employeurs pour des entreprises d'un même secteur d'activité)  :  la  loi  limite,  par 
exemple,  le  temps  de  travail  maximum par  semaine.  C'est  cet  encadrement  que 
changent les ordonnances Macron, en laissant une plus grande marge de manoeuvre à 
la négociation d'entreprise.

Des points essentiels se décidaient déjà au niveau de l'entreprise : chaque année, des 
négociations obligatoires sont organisées avec les syndicats dans les entreprises d'au 
moins  cinquante  salariés,  sur  des  thèmes  comme  les  écarts  de  rémunération  ou 
l'aménagement du temps de travail.  Ces négociations débouchent sur des accords 
d'entreprise. Les stipulations de tels accords - en général, plus avantageux pour le 
salarié  -  se  substituent  de  plein  droit  aux  clauses  contraires  et  incompatibles  du 
contrat de travail. Si le salarié refuse ces modifications, l'employeur peut le licencier 
- avec des modalités qui varient selon le type de modifications.

Un rôle de garde-fou
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Les ordonnances Macron ont élargi le champ de ces accords, y ajoutant la possibilité 
de négocier d'autres points : les primes d'ancienneté, le 13e mois... qui dépendaient 
jusqu'ici de l'accord de branche.

Les  ordonnances  ouvrent  aussi  la  possibilité  à  l'accord  d'entreprise  destiné  à  « 
développer et préserver l'emploi » ou lié au « bon fonctionnement de l'entreprise » - 
un champ très large, donc - d'imposer au salarié des conditions que ne prévoit pas son 
contrat de travail dans des domaines supplémentaires, comme la rémunération ou la 
mobilité professionnelle. « Dans le cas de ces accords, il s'agit de réduire les droits 
des salariés, alors que les accords collectifs les améliorent normalement » , indique 
Etienne Pujol, avocat d'entreprises en droit social, associé du cabinet STC Partners.

Mais les syndicats jouent le rôle de garde-fou : « il faut que les syndicats valident de 
tels  accords » ,  insiste  Me Pujol.  Dans les  très  petites  entreprises  dépourvues de 
délégué syndical, un représentant du personnel élu par les salariés pourra conclure un 
tel  accord.  Une  fois  l'accord  signé,  en  cas  de  refus  du  salarié,  l'entreprise  a  la 
possibilité de le licencier.

En dehors de ces cas de figure, aucune clause du contrat de travail ne peut pas être 
modifiée sans accord du salarié. Sur ce point, les ordonnances Macron ne changent 
rien. Pour éviter tout risque de conflit, l'entreprise et lui-même ont donc intérêt à ce 
que  les  clauses  du  contrat  soient  les  plus  détaillées  possibles  :  description  des 
fonctions, indication des horaires de travail, etc.

Il faut savoir qu'aucune mention n'est obligatoire dans un contrat de travail à durée 
indéterminée et à temps complet, contrairement aux CDD et aux contrats à temps 
partiel qui doivent comporter obligatoirement un certain nombre de précisions. En ce 
sens, le contenu de ces contrats est davantage encadré.

Des CDD de quatre ou cinq ans

Mais  les  ordonnances  Macron  flexibilisent  le  CDD  :  la  durée  et  le  nombre  de 
renouvellement maximal des CDD classiques seront désormais fixés par accord de 
branche. Dans le scénario le plus extrême, on peut imaginer des CDD de quatre ou 
cinq  ans,  par  exemple,  à  condition  que  les  représentants  des  salariés  et  des 
employeurs tombent d'accord.

Enfin, autre changement, et non des moindres : les ordonnances élargissent le recours 
au fameux contrat de chantier, dont la durée dépend de la mission. Ce type de contrat 
était auparavant limité aux entreprises du BTP. Désormais, il est ouvert aux autres 
secteurs d'activité :  si  un accord de branche l'autorise,  l'entreprise peut recruter le 
salarié sous ce contrat.

Bouleversant aussi bien le champ couvert par les accords d'entreprise et de branche 
que leurs modalités de validation, la portée des ordonnances reste difficile à mesurer. 
D'autant que l'employeur pouvait déjà, avant les ordonnances Macron, faire modifier 
au salarié son contrat de travail en lui faisant signer un avenant, à condition que ce 
dernier soit d'accord. Un exemple : en 2016, Smart avait réussi à faire passer une 
majoration du temps de travail sans augmentation de salaire, malgré une majorité de 
blocage côté syndicats, en faisant signer à ses salariés un avenant à leur contrat de 
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travail sur fond de menace de délocalisation en Slovénie. Tout dépendra, finalement, 
des rapports de force entre syndicats, entreprises et salariés.

« Le Monde Campus. Formation. Recrutement. Carrière », supplément du « 
Monde »,  60 pages.  Parution le 20 novembre.  Distribué gratuitement sur les 
campus  universitaires,  dans  les  grandes  écoles  ou  lors  de  manifestations 
étudiantes auxquelles « Le Monde » participe, ce supplément semestriel du « 
Monde » traite des sujets de formation, de recrutement, de carrière et d'emploi 
qui concernent les jeunes hauts diplômés. Pour accéder au PDF du « Campus » : 
https://fr.scribd.com/document/364689181/Le-Monde-Campus-Novembre-2017 

Catherine Quignon 
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Les nouvelles règles du travail

Contrats,  représentants  du  personnel,  télétravail,  égalité  professionnelle,  les 
réformes  et  les  ordonnances  Macron  ont  pour  objectif  de  transformer  les 
relations de travail. Que changent-elles pour les jeunes diplômés ? 

A quoi doit s'attendre un jeune diplômé qui arrive sur le marché du travail ? L'année 
2018  s'annonce  plutôt  bien  pour  renouer  avec  l'optimisme.  Le  taux  de  chômage 
s'éloigne du seuil des 10 % : à 9,5 % au deuxième trimestre 2017, il retrouve son 
niveau de 2012. Le gouvernement prévoit une hausse du PIB de 1,8 % pour 2017. Et 
le temps de recherche d'emploi s'est déjà réduit.  70 % des jeunes diplômés ayant 
terminé  leurs  études  au  cours  des  trois  dernières  années  sont  en  contrat  à  durée 
indéterminée, indique le baromètre de l'humeur des jeunes diplômés du cabinet de 
conseil Deloitte.

C'est  donc  dans  un  climat  d'optimisme  retrouvé  que  les  ordonnances  Macron 
changent les règles du travail. Contrats de travail, rémunération, temps de travail, 
représentation du personnel, télétravail, égalité homme/femme, les ordonnances du 
22 septembre 2017 permettent de bousculer contrats de travail  et  organisation du 
travail.

Révolution, pour certains, éventuelle transformation pour d'autres. Selon le directeur 
de cabinet de la ministre du travail, Antoine Foucher, « les ordonnances inaugurent 
un  nouveau  modèle  favorable  à  la  liberté  d'entreprendre  et  à  l'engagement  des 
salariés » .  Et « cette liberté que nous donnons aux entreprises a un corollaire : 
redonner aux entreprises par le dialogue social la liberté de négocier pour améliorer 
leur  compétitivité.  Cette  liberté  il  faut  s'en  saisir  »  ,  lançait-il  à  l'intention  des 
entreprises le  25 octobre à la  chambre de commerce et  d'industrie (CCI) d'Ile-de 
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France. « Si vous ne négociez pas d'accord, demain vous devrez en rendre compte à 
vos directions générales » , ajoutait Dominique Le Roux, le directeur du département 
social des Editions législatives.

Tout est devenu négociable

Depuis  les  ordonnances  du  22  septembre,  tout  ou  presque  est  donc  devenu 
négociable. « La loi continue de fixer la norme sur tous les sujets, mais il y a très peu 
de domaines qui échappent désormais à la négociation », confirme M. Foucher.

La  mise  en  oeuvre  des  ordonnances  peut  en  effet  modifier  quasiment  tous  les 
éléments essentiels du contrat de travail listés par la directive communautaire du 14 
octobre 1991 : le lieu de travail, la qualité ou la description sommaire du travail, le 
début  et  éventuellement  la  fin du contrat,  la  durée,  les  congés,  les  conditions  de 
préavis,  la  rémunération,  le  cas  échéant  la  convention  collective  et  évidemment 
l'identité des parties.
La  modification  du  contenu  du  contrat  de  travail  était  déjà  possible,  mais  les 
ordonnances ont élargi le champ de la négociation et autorisent par accord collectif 
une réduction des droits des salariés.

Est-ce la fin du contrat de travail ? « Le contrat de travail est modifié en raison de ce 
qu'apporte  l'accord  collectif.  S'il  le  refuse,  le  salarié  bénéficiera  des  droits  qui 
s'attachent au licenciement. De ce point de vue, le schéma ne se différencie pas d'une 
relation  contractuelle  bilatérale  »  ,  explique  un  ancien  conseiller  à  la  chambre 
sociale de la Cour de cassation, mais « en amont il y a le verrou et la protection de 
l'accord majoritaire », rappelle-t-il. Juridiquement le contrat reste donc intangible, 
mais son contenu est modifiable par accord collectif.

Concrètement,  le  jeune diplômé retiendra surtout  que ce qu'il  signe au jour J  est 
amené à évoluer pour le meilleur comme pour le pire. La transformation annoncée 
des  relations de travail  dépendra de la  volonté  et  de la  capacité  de négocier  des 
entreprises et des partenaires sociaux.

Inquiétude des futurs salariés

Des entreprises se félicitent d'ores et déjà de l'opportunité de reconstruire un paysage 
social plus adapté à leurs besoins. « C'est l'occasion de remettre à plat énormément 
de  choses.  C'est  beaucoup  plus  révolutionnaire  que  les  représentants  du 
gouvernement veulent le dire. On a la possibilité de s'adapter au terrain » , réagit 
Jean-Luc  Bérard,  directeur  des  ressources  humaines  (DRH)  du  groupe  Safran.  « 
Notre optique est de profiter de ces ordonnances pour revisiter notre organisation » , 
témoigne  de  son  côté  Philippe  Pallot,  directeur  des  affaires  sociales  France  de 
Sodexo, qui rappelle que son groupe est constitué d'entreprises de toutes tailles qui 
dépendent de plus de dix conventions collectives.

Dans les plus petites entreprises, 52 % des entreprises de moins de 50 salariés ayant 
répondu  à  l'enquête  de  l'ANDRH  «  Les  DRH  prennent  la  parole  »  menée  en 
septembre  déclarent  vouloir  recourir  aux  ordonnances  principalement  pour 
l'aménagement et la durée du travail. Cette liberté de négocier crée, en même temps, 
un certain vertige. « Les patrons de PME ont pris le temps de lire les ordonnances et 
m'appellent pour préciser ce qu'ils peuvent faire, ce qui s'applique ou pas » , raconte 
Sabine Lochmann, la présidente du groupe BPI. « La liberté parfois fait peur » , 
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remarque Stéphane Béal, directeur associé du cabinet d'avocats d'affaires Fidal.

Cette « liberté » peut aussi inquiéter les futurs salariés. La transformation voulue du 
droit  du  travail  crée  un  déséquilibre  du  rapport  de  forces  entre  le  salarié  et 
l'employeur dont la relation est scellée par un lien de subordination. « Le droit du 
travail  est  rééquilibré  en  faveur  du  pouvoir  de  décision  »,  résume le  think  tank 
Entreprise &amp; personnel dans sa note de cohésion sociale d'octobre « Un moment 
singulier, la mutation du modèle social français » .

« On va avoir une liberté qu'on n'avait jamais eue, reconnaît Jean-Luc Bérard, alors 
on ne va pas en abuser, rassure-t-il. On ne va pas toucher aux fondamentaux. Lieu de 
travail,  rémunération,  on  retrouvera  a  minima ce  que  les  gens  ont.  Les  accords 
pourront  ultérieurement  prévoir  des  clauses  de  mobilité  mais  dans  la  mesure  du 
raisonnable. »

« Mutation du modèle »

«  La  protection  du  salarié,  historiquement,  n'est  pas  née  du  contrat  de  travail, 
rappelle d'ailleurs un ancien conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation. 
Elle est née de la loi et de l'accord collectif signé à l'issue d'un conflit en entreprise 
ou à froid de l'accord adopté au niveau d'une branche. C'est dans l'action collective - 
ne se réduisant pas à la grève - et son résultat qu'a été défini le statut salarial. Le 
contrat de travail n'est pas la seule protection du salarié. Il n'est pas son bouclier. 
L'employeur a toujours eu la possibilité d'en proposer la modification. Les salariés 
tirent d'abord leur protection de leur statut légal et conventionnel. »

Pour  Jean-Pierre  Basilien,  pilote  de  la  communauté  dialogue  social  d'Entreprise 
&amp;  personnel,  cette  « mutation  du  modèle  »  place  l'individu  « au  centre  du 
nouveau  système  dont  on  voudrait  qu'il  lui  soit  directement  accessible  ».  Les 
ordonnances Macron apportent, de ce point de vue, des nouveautés.

La première  qui  répond à  une attente  de  nombreux salariés,  et  en  particulier  les 
jeunes diplômés, porte sur le télétravail, qui devient un droit. Introduit dans le code 
du travail en 2012, comme une possibilité, le télétravail ne peut désormais plus être 
refusé par l'employeur sans justifications circonstanciées.

Même si les conditions ont changé, qu'il faut passer par un accord collectif et que 
certains coûts ne sont plus pris en charge par l'entreprise, c'est une réponse aux 64 % 
de  salariés  qui,  interrogés  par  Randstad,  plébiscitent  ce  mode  d'organisation  du 
travail, facilité par les nouvelles technologies et réducteur du temps de transport.

Lourde tâche

La deuxième nouveauté est l'invitation à s'engager dans le dialogue social, d'une part 
parce  que  l'organisation  du  travail  peut,  plus  qu'hier,  se  définir  dans  les  accords 
collectifs et, d'autre part, parce que les ordonnances rendent possible la négociation 
sans syndicats.  En effet,  les  ordonnances réformant  le  code du travail  ouvrent  la 
possibilité pour les élus du personnel non mandatés par un syndicat représentatif, 
mais membres du comité social et économique (CSE), de négocier des accords avec 
leurs employeurs.
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Rémunération, congés, égalité professionnelle, durée du travail, etc. , les jeunes qui 
entrent sur le marché du travail sont assez éloignés de la représentation syndicale : 
selon  la  Direction  de  l'animation  de  la  recherche,  des  études  et  des  statistiques 
(Dares), seuls 3 % des moins de 30 ans étaient syndiqués en 2013, contre 11 % pour 
l'ensemble des salariés. Mais, avec ou sans syndicats, la représentation des salariés 
est une tâche lourde à porter, surtout dans un rapport de forces déséquilibré. Entre la 
technicité  des  sujets  et  les  risques  de  pressions  patronales,  cette  responsabilité 
manque sérieusement d'attraits.

Pour l'heure, les plus curieux des jeunes diplômés tentent de comprendre les tenants 
et  aboutissants  des  ordonnances  Macron  qui,  si  elles  ne révolutionnent  rien dans 
l'immédiat, sont porteuses de changements profonds.

« Le Monde Campus. Formation. Recrutement. Carrière », supplément du « 
Monde »,  60 pages.  Parution le 20 novembre.  Distribué gratuitement sur les 
campus  universitaires,  dans  les  grandes  écoles  ou  lors  de  manifestations 
étudiantes auxquelles « Le Monde » participe, ce supplément semestriel du « 
Monde » traite des sujets de formation, de recrutement, de carrière et d'emploi 
qui concernent les jeunes hauts diplômés. Pour accéder au PDF du « Campus » : 
https: / /www.scribd.com/document/364689181/Le-Monde-Campus-
Novembre-2017

Anne Rodier
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Salaire scolaire - Fabrice Erre  
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Local  

Publié le 18 novembre 2017  

Aubier (63) : les salariés de But en grève 
Une partie des salariés de But, situé à Aubière dans le Puy-de-Dôme étaient en grève 
ce samedi 18 novembre. Ils demandent une prime annuelle équivalente à un 13ème 
mois.  

Vêtus  de  leurs  dossards  rouges  et  de  drapeaux,  les  salariés  grévistes  sont  postés 
devant le magasin But d’Aubières (63).   Ils ont répondu à une journée nationale de 
mobilisation à l’appel d’une intersyndicale CGT-CFTC-FO-Unsa-CFDT.  
 
Quelle est la raison de cette grève ? Depuis le 23 septembre dernier, les salariés de 
But  multiplient  les  actions,  ils  demandent  l’instauration  d’une  prime  annuelle 
équivalente à un 13è mois.  
 
Dans un communiqué de la CGT, les salariés déclarent : « Grâce à notre travail et à 
tous nos efforts sur l’exercice, nous avons généré de très bons résultats commerciaux 
pour l’entreprise sans que cela ne nous rapporte le moindre centime. L’entreprise 
BUT n’accorde  aucune  reconnaissance  à  ses  salariés  !  C’est  pourquoi,  si  nous 
voulons servir nos intérêts nous devons généraliser les grèves et les débrayages en 
magasin ». 
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Publié le 18 novembre 2017 

Une modification du temps de travail en discussion 
à l’Ehpad

Cusset

Un nouveau CHSCT extraordinaire s’est déroulé, hier, à l’Ehpad de Cusset, afin de 
trouver un accord sur l’organisation du temps de travail au sein de la structure.
Après  une  première  rencontre  le  29  septembre   (nos  précédentes  éditions),  un 
nouveau  CHSCT  extraordinaire  s'est  déroulé  au  sein  de  l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cusset, hier.

L'établissement veut réduire le nombre de RTT « Le dialogue social est de retour 
», déclare Angélique Himbert, secrétaire adjointe de la CGT et secrétaire du CHSCT 
de cette structure. « Dès lundi, nous allons travailler avec la cadre de santé pour voir 
comment nous pouvons trouver une organisation satisfaisante en perdant le moins de 
RTT possible. »
Face à des contraintes budgétaires, l'établissement souhaite revenir sur le principe 
des 20 RTT adopté lors du passage aux 35 heures. Il avait proposé aux agents la 
réduction de quatorze journées pour une durée de travail journalier de 7 h 12, contre 
8 heures actuellement. Une mesure jugée insatisfaisante par les personnels. « On sera 
davantage présent, mais moins longtemps chaque jour, traduit Angélique Himbert. Et 
cela  aura  forcément  un impact  sur  le  résident.  C'est  ça  qui  nous  interpelle  !  On 
grignote du temps de relève entre les équipes du matin et du soir, un temps important 
durant lequel nous devons tracer la prise en charge des résidents. » Les personnels 
réaffirment leur volonté de maintenir de bonnes conditions de travail.

Un nouveau CHSCT est prévu le 15 décembre, afin de trouver un accord.
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Publié le 8 novembre 2017 

Quatre choses à savoir sur l'emploi et le handicap dans le 
Puy-de-Dôme

Sur plus de 52.500 demandeurs d’emploi du Puy-de-Dôme, 4.680 sont en situation 
de  handicap,  soit  8,9  % de  l’ensemble  des  demandeurs  d’emploi.  Soit  près  d'un 
chômeur sur dix.  
La Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées commence lundi 
13 novembre. D'ici là, savez-vous réellement de quoi il retourne ?
Dans le Puy-de-Dôme, quatre rendez-vous sont au programme de la Semaine pour 
l'emploi des personnes handicapées, qui se déroule du 13 au 19 novembre : un job-
dating, un forum et une conférence mardi 14 novembre, à Polydome, à Clermont-
Ferrand et, jeudi 16 novembre, à l’ESC, toujours à Clermont, quatre Trophées seront 
décernés lors d’une soirée co-organisée par le Medef Puy-de-Dôme et l’Agefiph.

Deux autres rendez-vous sont programmés dans le Cantal à Aurillac et en Haute-
Loire au Puy-en-Velay. Par ailleurs, le premier salon virtuel Handicap et emploi "Job 
pour tous", se tient jusqu'au 17 novembre ici.

Que  vous  soyez  une  personne  handicapée  dans  la  vie  active   ou  en  galère 
professionnelle,  un  employeur  recruteur  (ou  pas)  de  personnes  handicapées,  un 
salarié,  cadre,  collègue (ou pas)  de personnes handicapées,  voici  quatre  choses à 
savoir sur l'emploi et le handicap dans le Puy-de-Dôme.

• 4.680 demandeurs d'emploi en situation de handicap dans le Puy-de-Dôme

Sur   52.500  demandeurs  d’emploi  du  Puy-de-Dôme,  4.680  sont  en  situation  de 
handicap, soit 8,9 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi. (source Pôle emploi, 
chiffre fin juillet 2017). 

Pour comparaison, la part régionale est de 9,4%.
Dans  le  Puy-de-Dôme,  ces  demandeurs  d'emploi  handicapés  se  répartissent 
différemment selon les territoires : 

Bassin de Riom/Saint-Eloy   :  687 demandeurs d'emploi (8,3%  de l’ensemble des 
demandeurs d’emploi)

Bassin de Clermont-Ferrand : 2.743 demandeurs d'emploi (8,7%)
Bassin d'Issoire : 438 demandeurs d'emploi (8,7%)

Bassin de Thiers/Ambert : 812 demandeurs d'emploi (10,7%)

Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est deux fois supérieur à 
celui du reste de la population active (21%).
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Un taux  de  chômage  élevé  pour  différentes  raisons.  Selon  Daniel  Dias,  délégué 
régional de l'Agefiph Auvergne-Rhône-Alpes : " Une demandeur d'emploi handicapé 
a  souvent  un  niveau  de  qualification  plus  bas  que  la  moyenne  des  demandeurs 
d'emploi, il est plus âgé et il est inscrit à Pôle Emploi depuis plus longtemps. C'est un 
cumul de freins qui s'ajoutent au handicap".

Dans  le  Puy-de-Dôme,  Pôle  Emploi  accompagne  les  deux  tiers  de  demandeurs 
d'emploi handicapés en complément des missions locales (plus de trois cents jeunes 
handicapés suivis), de Cap Emploi (plus de 800 personnes accompagnées).

En France, 12 millions de Français sur 65 millions sont touchés par le handicap. 2,51 
millions de personnes bénéficiant  d'une reconnaissance de travailleurs  handicapés 
sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. 

• Qu'est-ce qu'un travailleur handicapé ?

La loi de 2005, sur la société inclusive, donne une définition du handicap : 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi,  toute limitation d'activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une 
personne  en  raison  d'une  altération  substantielle,  durable  ou  définitive  d'une  ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un 
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est une décision 
administrative qui accorde aux personnes en situation de handicap une qualité leur 
permettant  de  bénéficier  d'aides  spécifiques.  C'est  la  Maison  départementale  des 
personnes handicapées qui statue.

Dans le Puy-de-Dôme, plus de 3.500 travailleurs handicapés sont dans l'emploi, avec 
un taux d'emploi direct proche de celui Hexagonal : 3,7 %.

Le handicap n'est pas nécessairement de naissance, il survient surtout au cours de la 
carrière  professionnelle  (maladies  invalidantes,  troubles  psychiques,  accidents  du 
travail ...).

• Quels sont les entreprises du Puy-de-Dome qui se mobilisent ?

Plus de 900 entreprises sont partenaires de la Semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées.    Michelin,  Colas, Carrefour, Arcelor Mittal, Séphora...  En Auvergne, 
plus  d’une vingtaine d’entreprises  se  mobilisent  :  Ikea,  Auchan,  Aubert-et-Duval, 
l’INRA, l’AFPA, Limagrain, Quick, la SNCF, MSD, Babymoov, des banques... dont 
la Caisse d'Epargne ...

Sur les quelques 5.000 établissements privés du département, 790 sont assujettis à 
l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. 

Toutes les entreprises de 20 salariés ou plus, qu'elles soient publiques ou privées, ont 
l'obligation d'employer (à temps plein ou à temps partiel) des travailleurs handicapés 
et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la proportion de 6% de l'effectif 
total de salariés. Soit en direct, soit en recourant à des entreprises adaptées ou des 
Esat (Etablissements et services d'aide par le travail).

Dans  le  public,  149  établissements  puydômois  sont  assujettis  à  cette  obligation 
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d'emploi et emploi 1.500 travailleurs handicapés (emploi direct : 5,2%).

Les entreprises assujetties qui n'atteignent ce taux de 6% versent une contribution 
financière (8% des 790 entreprises puydomoises)
Les entreprises assujetties qui n'atteignent pas ce taux de 6% versent une contribution 
financière (8% des 790 entreprises puydomoises), c'est le fond géré par l'Agefiph.

"J'insiste, précise Daniel Dias, il ne s'agit pas d'une amende mais d'une contribution. 
A la différence d'une amende, les entreprises ont le choix : elles peuvent embaucher". 
Et le délégué régional d'analyser : "C'est paradoxal car plus nous sommes efficaces 
dans  notre  accompagnement  des  entreprises  pour  embaucher  des  personnes 
handicapées,  moins  nous  recevons  de  moyens,  car  nous  sommes  totalement 
dépendants de ces contributions".

"Plus nous sommes efficaces dans notre accompagnement des entreprises 
pour  embaucher  des  personnes  handicapées,  moins  nous  recevons  de 
moyens,  car nous sommes totalement dépendants des contributions des 
entreprises assujettis  à l'obligation d'emploi qui n'emploient pas 6% de 
personnes handicapées "

DANIEL DIAS (Délégué régional de l'Agefiph)

C'est tout le modèle économique de l'accompagnement du handicap en France qu'il 
faut revoir. "Cela ne vous aura pas échappé : le président de la République a fait du 
handicap une priorité. Car, poursuit Daniel Dias, autre paradoxe, nous n'avons jamais 
autant  de  personnes  à  suivre,  travailleurs  handicapés  comme  entreprises  et  nos 
moyens n'ont jamais aussi bas".

• Comment améliorer les choses ?

Plusieurs actions sont  déjà menées :  un gros travail  est  fait  sur  le  maintien dans 
l'emploi lorsque le handicap survient alors que la personne est en poste. L'enjeu est 
d'aménager  le  poste  ou  d'accompagner  l'entreprise  et  la  personne  vers  une 
reconversion pour éviter la période de chômage.

L'orientation, la remise à niveau et la formation sont aussi des leviers d'emploi. Les 
salariés et demandeurs d'emploi en situation de handicap ont accès à l'ensemble du 
dispositif d'orientation; de formation et d'insertion professionnelle de droit commun 
ainsi  qu'à des dispositifs  de formations spécifiques aux personnes en situation de 
handicap. 

L'accompagnement des entreprises est aussi un enjeu car, en matière d'emploi et de 
handicap, les préjugés et les a priori sont nombreux. Tant du côté des entreprises que 
des personnes handicapées.

Et Daniel Dias de préciser : "Il faut travailler sur l'environnement dans l'entreprise, 
l'insertion, la formation...  Plus l'entreprise va être pro-active, plus le salarié va se 
sentir  sécurisé  pour  se  déclarer  handicapé,  ce  qui  rassurera  l'employeur  sur  ces 
compétences et le rendra moins frileux pour l'embauche de personnes handicapées, 
c'est une sorte de cercle vertueux".

Il faut aussi travailler sur l'accessibilité, soutenir les actions innovantes, aller vers les 
TPE et les PME (même non assujetties à l'obligation d'emploi elles embauchent tout 
de même près de la moitié du total des recrutements de personnes handicapées en 
Auvergne-Rhône-Alpes), aider les créateurs d'entreprises...

Du pain sur la planche !
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Le  Semaine  pour  l'emploi  des  personnes  handicapées  se  déroule  du  13  au  19 
novembre dans tous les pays d'Europe. Elle est organisée en partenariat par Ladapt 
(Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées), 
l'Agefiph  (Association  de  gestion  du  fonds  pour  l’insertion  professionnelle  des 
personnes  handicapées)    et  le  Fiphfp  (Fonds  pour  l'insertion  des  personnes 
handicapées dans la fonction publique).
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Retrouvez-nous sur horizonsoical.fr 
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