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Chers lecteurs, 
 

 Nous voici dans une nouvelle édition à l'approche des fêtes de fin d'année … et l'actualité ne 

s'en révèle pas moins dense, bien au contraire ! 

 

 Comme à notre habitude, commençons par un tour d'horizon international : le Brésil a vu sa 

réforme en matière de droit du travail rentrer en vigueur, ce qui suscite nombreux espoirs du côté 

employeurs. En effet, le pays est en proie à un mal de notre siècle : l'engorgement des tribunaux. 

Les Brésiliens espèrent que cette réforme permettra régularisation et flexibilité, ce qui devrait 

profiter aux entreprises françaises présentes sur place. Du côté britannique, une autre nouvelle a fait 

grand bruit : les chauffeurs Uber de Londres devront être considérés comme des travailleurs, et non 

pas comme des indépendants ou des free-lances ! Si même le Royaume-Uni met un frein à 

l'ultralibéralisme… Du côté européen, on se passionne pour « l'Europe sociale » pour incorporer un 

socle de droits sociaux : une réponse peut-être au Brexit qui a fragilisé cette organisation 

supranationale … 

 

 Du côté français, nous ne sommes pas en reste. L'indépendance du Parquet a pu faire débat, 

principalement chez les professionnels … mais cela attendra une réforme constitutionnelle selon le 

Conseil Constitutionnel ! Emmanuel Macron et  Nicole Belloubet (garde des Sceaux) ont promis de 

présenter le projet début 2018. Affaire à suivre... 

A l'université de Lille-III, un enseignant a été condamné pour harcèlement sexuel à l'encontre de ses 

étudiantes. Une décision encourageante dans un contexte de débats sur les violences faites aux 

femmes : le silence tombe et la honte semble enfin changer de camp. 

Près de la capitale, la colère gronde à l’Holiday Inn de Clichy : les salariés dénoncent leurs 

conditions de travail. En effet, un quart d'entre eux se battent depuis déjà plus d'un mois pour 

obtenir « le paiement des heures travaillées ». Le climat social de l'entreprise semble très difficile… 

 

 Au niveau local à présent, un vent de contestation souffle : la société Team 07 a été placée 

en liquidation et ses 37 salariés vont perdre leur emploi. Ils espèrent attirer l'attention des élus pour 

parvenir à un reclassement. Dans un autre domaine d'activité, plus d'une centaine de manifestants se 

sont regroupés fin novembre pour faire connaître leurs difficiles conditions de travail au sein des 

hôpitaux publics : un secteur qui, on le sait, est particulièrement en souffrance. De plus, le Tribunal 

correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné les dirigeants d'une entreprise qui détournaient la 

législation en matière de détachement : la lutte contre le travail illégal est encore loin d'être 

terminée. Finissons sur une bonne nouvelle : en Creuse, le « travail sans chef » semble faire ses 

preuves au sein de coopératives. Le but est de réorganiser collectivement le travail et de faire gagner 

les salariés en autonomie : l'idée si elle peut en rebuter certains au premier abord mérite de 

s'interroger et peut-être à terme de repenser les relations de travail. 

 

 Nous vous souhaitons une très bonne lecture ainsi que d'agréables fêtes (et soyez gentils 

avec les vendeurs durant vos achats de Noël, ou devrions-nous dire « accroissement temporaire 

d'activité ») 
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Le nouveau Code du travail brésilien suscite les espoirs des 

employeurs 
 

Publié le  27 Novembre 2017 
 

Les entreprises françaises présentes au Brésil espèrent enregistrer une baisse des 

coûts de la justice du travail, et à terme, plus de flexibilité. 

 

Vol à main armée. Un employé de province s'apprêtait à se rendre au travail lorsqu'il 

fut la cible d'assaillants. À qui la faute ? Cet homme a estimé qu'il était en droit 

d'engager des poursuites contre son employeur. « Ils réclament pour tout et n'importe 

quoi , s'indigne un responsable d'entreprise français présent au Brésil. Et les juges du 

travail ont souvent tendance à leur donner raison. » 

Toutefois, les critères de la justice du travail ont été modifiés par la récente réforme 

du Code du travail brésilien, qui vient d'entrer en vigueur ce mois-ci. Et dans le cas 

de cet employé, le juge a non seulement rejeté sa plainte, mais l'a condamné à une 

amende de plus de 2.000 euros pour mauvaise foi. « On s'attend à une amélioration 

sensible en ce domaine » , explique Stéphane Champagne, responsable mines et 

énergie de Sodexo à São Paulo, qui a dû dépenser quelque 10 millions d'euros en 

indemnités l'an dernier. 

 

Les entreprises françaises concernées 

Les filiales d'entreprises françaises sont concernées au premier chef par cette 

réforme, puisqu'elles emploient près d'un demi-million de personnes, soit l'un des 

contingents les plus importants parmi les investisseurs étrangers au Brésil. Cela 

s'explique notamment par leur forte présence dans les secteurs de la distribution et de 

l'hôtellerie. 

« Le Brésil enregistre actuellement 98 % de toutes les poursuites devant la justice du 

travail dans le monde. C'est surréaliste ! » , ajoute Antonio Salvador, vice-président 

des ressources humaines de la filiale brésilienne de Casino, qui emploie 140.000 
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salariés, sans compter 30.000 sous-traitants dans le pays. La nouvelle loi devrait avoir le mérite de 

désengorger les tribunaux, qui reçoivent plus de 3 millions de dossiers par an. 

 

Impact à long terme 

La nouvelle législation permet également aux patrons de négocier les conditions de travail 

directement avec leurs employés, sans passer par les syndicats. « Elle peut apporter une certaine 

flexibilité et nous permettre d'être plus agile » , affirme Anne-Charlotte Gouraud, directrice 

commerciale de la filiale brésilienne de Sodebo, qui s'apprête à doubler ses effectifs à la faveur de 

l'ouverture d'une usine agroalimentaire. 

« C'est un premier pas dans la bonne direction » , estime Antonio Salvador, après plusieurs dizaines 

d'années de débats infructueux sur la question. « Les plus grands groupes , souligne le consultant 

Frédéric Dyèvre, s'engageront plus activement que les autres à tester les nouvelles dispositions pour 

fixer le plus rapidement possible la jurisprudence » . Mais le véritable impact sur l'emploi ne devrait 

se faire sentir qu'à long terme. 

 

Thierry Ogier 
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Uber ou le droit du travail à l'ère digitale 

 
Publié le 5 Décembre 2017 

 

La juge Jennifer Eady, présidente de l'Employment Appeal Tribunal à Londres, vient d'infliger il y a 

quelques jours un très sérieux revers à Uber. La thèse est connue : ni société de transport ni 

intermédiaire, Uber serait une entreprise technologique et un courtier au service d'individus qui 

veulent librement exercer la profession indépendante de chauffeurs VTC. 30.000 voitures et 

chauffeurs à Londres certes, mais pas besoin d'investir dans une flotte, de respecter le droit du 

travail salarié, ni d'offrir des garanties sociales ou de verser des cotisations. 

 

La magistrate anglaise lui a apporté un cinglant démenti : les 30.000 chauffeurs Uber de Londres 

sont, a-t-elle jugé, des travailleurs, avec des droits sociaux, et pas des indépendants ni des free-

lances à leur compte. Les règles imposées par Uber, même si elles s'appellent « recommandations », 

démontrent la réalité d'une relation de subordination des chauffeurs, en dépit des 

clausescontractuelles écrites, et ce y compris lorsque les chauffeurs attendent entre deux courses. 

La récente décision britanniqueconforte l'hypothèse selon laquelle il existerait de nouvelles formes 

de subordination « algorithmique » des travailleurs collaboratifs. Elle va sans doute inciter les 

magistrats d'autres pays, y compris la France, à requalifier davantage les travailleurs des plates-

formes en salariés avec les droits sociaux afférents, acquis à la faveur de luttes anciennes. Elle 

conforte enfin la contestation croissante de l'approche qui consisterait, au fond, à considérer les 

femmes et les hommes comme de simples extensions des applications et, finalement, comme des 

services. 

 

Cela étant, les plates-formes de l'économie à la demande n'ont pas encore dit leur dernier mot. Uber 

a fait appel de la décision de la magistrate comme de celle de l'autorité londonienne des transports, 

qui vient de révoquer sa licence. Ce sont des années de contentieux qui s'annoncent. Le long travail 

des juges ne fait que commencer : les décisions rendues à propos d'Uber ou de ses concurrents sont 

très divergentes et fort peu de décisions définitives ont, en réalité, été rendues à ce jour. En France, 

la Cour de cassation n'a pas tranché et les rares décisions de cour d'appel ne permettent pas de 

conclure de façon générale. 

 

Certains réclament donc des mesures plus expéditives, comme de déterminer par la loi que tous les 

chauffeurs VTC et les livreurs sont des salariés. Cela a déjà été fait pour toute une série de 

travailleurs (pseudo) indépendants, comme pour les journalistes pigistes. Ou encore de développer 

des contrats salariés en un clic pour les « jobbers » pour faciliter leur recrutement par les 

particuliers. 

 

Il serait néanmoins illusoire de mettre toutes les plates-formes dans le même panier. Les travailleurs 

des plates-formes de free-lances très qualifiés, comme Hopwork/Malt, ou des plates-formes mixtes, 
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comme La Ruche Qui Dit Oui, sont dans une situation bien différente des chauffeurs VTC. Un 

rescrit fiscal et social d'un nouveau type, un droit à la médiation et à la négociation collective avec 

les plates-formes, ou - pourquoi pas - une présomption irréfragable de travail indépendant pour 

certains travailleurs collaboratifs sont trois pistes qui mériteraient d'être explorées. Mais rien de cela 

ne réglera la situation des millions de « Turkers » d'Amazon, ces nouveaux travailleurs à la tâche 

dispersés dans le monde entier. 

 

La mise en place de nouvelles formes de dialogue social et de garanties sociales adaptées à 

l'économie digitale du XXIe siècle est un chantier immense et difficile qui ne fait que s'ouvrir.  

 

Nicolas Amar et Louis-Charles Viossat 
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Une Europe sociale pour sauver l'Union 
 

Publié le 18 Novembre 2017 
 

A Göteborg, les Vingt-Huit vont « proclamer » un socle commun de droits sociaux. Mais il faut 

inscrire cet objectif dans les traités eux-mêmes 

 

 

Quasiment dix ans après le début de la crise en Europe, les responsables politiques semblent l'avoir 

compris : une Union européenne (UE) divorcée des peuples n'a pas d'avenir. L'annonce est venue du 

président de la Commission dans son discours sur l'état de l'Union en 2015. L'initiative des 

institutions communautaires devrait culminer avec le sommet social de Göteborg (Suède) vendredi 

17 novembre, qui sera le théâtre d'une proclamation d'un socle européen des droits sociaux. Les 28 

Etats membres seront présents. 

 

Le patronat européen, représenté par BusinessEurope, est vent debout contre ce socle. Les 

employeurs craignent que des droits sociaux puissent avoir un coût qui pèserait sur les entreprises. 

Ils appellent plutôt à de nouvelles réformes structurelles dans les Etats membres - autrement dit, 

plus de flexibilisation des marchés du travail. Au fond, le patronat ne veut surtout pas d'initiative 

européenne sur les droits sociaux, arguant que ces politiques relèveraient du domaine national. 

Mais le Brexit, la montée des populismes en France, en Autriche et en Allemagne, ainsi que les 

gouvernements nationalistes en Hongrie et en Pologne, sont la preuve que les peuples ne se 

retrouvent plus dans les politiques européennes. L'euroscepticisme grandit, et dix ans d'austérité ont 

fini par creuser un fossé qui menace la pérennité de la construction européenne. Le danger est réel. 

Dans ce contexte, le projet de socle social est annoncé comme la grande révolution qui va tout 

arranger. La machine de communication de la Commission tourne à fond pour faire du sommet de 

Göteborg le symbole de ce changement. 

 

Certes, les Européens aspirent à une Europe qui les protège et qui leur propose un avenir meilleur, 

qui offre à leurs enfants une perspective; déjà, avoir un travail ne serait pas mal! 

Mais ils perçoivent, à raison, l'UE comme une union économique avant tout - et se voient exclus des 

bénéfices : la question de la répartition des richesses ainsi créées et celle des inégalités croissantes 

ne sont pas abordées. Ils veulent la fin de l'austérité. 

 

Ce sont les syndicats qui portent ces demandes. Ils doivent donc être renforcés et avoir les 
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compétences de conclure, au nom des travailleurs, des accords collectifs, qui sont nécessaires pour 

répondre à ces inquiétudes. Seulement, les politiques impulsées par le « semestre européen » visent 

l'exact contraire : affaiblissement des droits des travailleurs à disposer d'une représentation, 

démantèlement des systèmes de négociation collective et remise en question du droit de grève - les 

ordonnances Macron n'en sont d'ailleurs qu'un exemple parmi tant d'autres en Europe. 

 

Retrouver confiance 

Citoyens et travailleurs ont aussi besoin de plus de souplesse dans les règles budgétaires pour 

favoriser l'investissement public. Pour soutenir une amélioration des infrastructures publiques, les 

investissements de long terme doivent être exclus du calcul des critères de Maastricht. L'Europe 

sociale est celle qui, à travers une politique intelligente et visionnaire, prépare le terrain pour la 

création des emplois de qualité de demain et qui jette les bases d'une Europe désirable pour les 

générations futures. 

Nous avons besoin que l'Europe, dans notre quotidien, soit identifiée concrètement à la protection 

sociale, à la garantie du principe « à travail égal, salaire égal » et à une convergence des conditions 

de vie et de travail par le haut. Le jour où une augmentation de salaire sera obtenue grâce à l'Europe, 

nous n'aurons plus de soucis avec le populisme d'extrême droite! Cela demande, en revanche, que le 

dogme de la compétitivité soit remplacé par la priorité donnée à un équilibre social et écologique 

concrètement vécu dans notre quotidien. 

 

Tant que l'UE organise les possibilités de mise en concurrence des travailleurs, elle sera perçue 

comme une menace. Les pratiques abusives dans le travail détaché que nous connaissons 

aujourd'hui contribuent à éloigner les travailleurs de l'idée européenne. La révision de la directive 

actuellement en débat doit impérativement empêcher ces pratiques méprisantes à l'égard de citoyens 

européens venant essentiellement des pays de l'Est : les droits sociaux fondamentaux de tous 

doivent être garantis en Europe, non pas contre l'Union européenne, mais bien par elle. 

 

Depuis 2008, la Confédération européenne des syndicats et la CGT demandent que ce progrès 

social soit garanti dans les textes fondamentaux de l'UE, et donc dans le traité sur l'Union 

européenne lui-même. Les syndicats européens, unanimement, ont averti qu'ils s'opposeraient à 

toute modification des traités qui ne contiendrait pas, a minima, cette garantie. 

 

Les citoyens de notre continent pourront éventuellement retrouver confiance dans la construction 

européenne s'ils peuvent être sûrs qu'elle protège d'abord et avant tout leurs intérêts et besoins 

légitimes. Un travailleur victime de dumping social doit avoir la certitude que l'UE protège ses 

droits contre les prétentions de son employeur. 

 

Malheureusement, ce qui est annoncé pour le sommet de Göteborg est bien loin de cela. Parmi les 

instruments disponibles pour garantir que l'Europe soit sociale, le Conseil européen des 28 chefs 

d'Etat et de gouvernement a choisi le moins contraignant et le moins ferme, à savoir la « 

proclamation . En revanche, quand il s'agissait d'instaurer les politiques d'austérité, c'est un « traité 

international » qui a été négocié, signé et ratifié en un temps record : pour le fameux pacte de 

stabilité, il n'y a eu aucune hésitation, il fallait un instrument contraignant. Et vite! 

 

L'Europe sociale ne sera crédible que quand les travailleurs et les citoyens la vivront réellement, 

concrètement et chaque jour. Il y a encore du chemin à parcourir. 

 

Voilà un objectif concret et ambitieux autour duquel les syndicats français pourraient s'unir et 

rejoindre le concert du syndicalisme européen afin de faire valoir la voix des travailleurs. Il y a 

urgence. 

 

Frédéric Imbrecht 
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L’indépendance du parquet attendra une éventuelle 

réforme de la Constitution 
 

Publié le 8 décembre 2017 

 

Par une décision lapidaire, vendredi 8 décembre, le Conseil constitutionnel a clos, 

provisoirement, le débat sur l’indépendance du parquet. Il laisse les mains libres au 

président Emmanuel Macron et à la garde des sceaux, Nicole Belloubet, qui ont 

promis de présenter au premier semestre 2018 un projet de réforme constitutionnelle 

renforçant l’indépendance des procureurs. Car c’est bel et bien la Constitution qu’il 

faudra changer si l’on souhaite accroître la liberté à l’égard du pouvoir politique de 

ces magistrats qui dirigent les enquêtes judiciaires, décident d’engager les poursuites 

et requièrent les sanctions aux procès. 

Les syndicats de magistrats étaient pourtant unanimes à soutenir à l’audience du 

28 novembre devant les neuf membres du Conseil que l’ordonnance de 

décembre 1958 sur le statut de la magistrature viole le principe de l’indépendance de 

l’autorité judiciaire consacré par la Constitution d’octobre 1958. La question 

prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par l’Union syndicale des magistrats 

(USM) portait sur l’article 5 de l’ordonnance, selon lequel « les magistrats du 

parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et 

sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l’audience, leur parole 

est libre ». 

 

« Conciliation équilibrée » 

Dans l’organisation judiciaire actuelle, les magistrats du parquet sont choisis par le 

gouvernement. Le garde des sceaux qui peut les déplacer à sa guise est aussi seul 

maître du pouvoir disciplinaire à leur égard. La pratique respectée depuis sept ans par 

les gouvernements successifs veut néanmoins que, pour les plus hautes fonctions 

(procureur, procureur général, etc.), le ministre ne nomme qu’après un avis conforme 

du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), organe indépendant. 

Les différences de statut avec les magistrats dits du siège, ceux qui jugent, sont 

fondamentales. Ces derniers sont inamovibles et le CSM est souverain pour 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/présenter/
http://www.lemonde.fr/projet/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/changer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/accroître/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://www.lemonde.fr/idees-enquêtes/
http://www.lemonde.fr/proces/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/soutenir/
http://www.lemonde.fr/justice/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/déplacer/
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les sanctionner et les nommer aux plus hautes fonctions (président de tribunal, de cour d’appel, etc.). 

Pourtant siège et parquet font partie de la même autorité judiciaire dont l’article 64 de la 

Constitution proclame l’indépendance. 

Le Conseil constitutionnel conclut sa décision en constatant que les textes en vigueur « assurent une 

conciliation équilibrée entre le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et les prérogatives 

que le gouvernement tient de l’article 20 de la Constitution », selon lequel il « détermine et conduit 

la politique de la Nation », dont fait partie la politique pénale. Il rejette ainsi vertement la QPC 

également soutenue par le Syndicat de la magistrature et FO magistrats. 

 

Maintien du lien 

A l’appui de sa démonstration, l’institution présidée par Laurent Fabius rappelle la réforme Taubira 

de 2013, qui proscrit au ministre de la justice d’adresser aux procureurs des instructions dans les 

affaires individuelles. Sans pour autant donner de valeur constitutionnelle à cette loi, il est clair 

qu’elle lui permet aujourd’hui d’affirmer dans sa décision que « le procureur de la République 

décide librement de l’opportunité d’engager des poursuites ». L’indépendance est sauve. 

François Saint-Pierre, l’avocat de l’USM pour cette QPC se félicite de lire dans la décision que « la 

Constitution consacre l’indépendance des magistrats du parquet, dont découle le libre exercice de 

leur action devant les juridictions ». Selon lui, le Conseil constitutionnel « conforte ainsi sa 

précédente décision de juillet 2016 ». 

En revanche, le maintien du lien hiérarchique paraît justifié à l’institution de la rue Montpensier par 

le fait qu’il appartient au ministère public de mettre en œuvre « les instructions générales de 

politique pénale » adressées par le ministre de la justice, notamment pour « assurer sur tout le 

territoire de la République l’égalité des citoyens devant la loi ». Le Conseil rejette également 

l’argument selon lequel ce lien serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs. 

Pour Laurence Blisson, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature, le Conseil 

constitutionnel « invoque des garanties parcellaires pour croire en l’indépendance du parquet. Il 

refuse de voir ce que sont réellement les pouvoirs de nomination et de sanction du garde des sceaux, 

à savoir un mode déguisé et différé d’immixtion dans les affaires individuelles ». 

Le « poison mortifère » du soupçon sur l’indépendance de la justice, dénoncé à l’audience, risque 

encore de peser en attendant les garanties nouvelles promises par l’exécutif. Quelles seront-elles ? 

Le débat sur une réforme constitutionnelle s’annonce délicat, tant l’unanimité politique n’est pas 

réunie. Dominique Perben, ex-garde des sceaux et ex-secrétaire national de l’UMP, plaide ainsi, 

dans un entretien au Figaro vendredi 8 décembre, pour le rétablissement des instructions 

individuelles du ministre aux parquets. Une proposition qui, compte tenu de la décision du jour, 

serait désormais considérée comme inconstitutionnelle. 

L’USM a réagi dans un communiqué appelant le gouvernement à « montrer son ambition, au-delà 

de ses déclarations d’intention » au sujet d’une réforme constitutionnelle. « L’indépendance 

statutaire des magistrats du parquet n’est pas inconciliable avec la définition par le gouvernement 

d’une politique pénale générale dans le cadre d’une loi », assure le premier syndicat de magistrats.  

 

Jean-Baptiste Jacquin 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/sanctionner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/nommer/
http://www.lemonde.fr/afrique-politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/lire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/croire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir/
http://www.lemonde.fr/m-mode/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/peser/
http://www.lemonde.fr/ump/
http://www.lemonde.fr/journaliste/jean-baptiste-jacquin/
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Harcèlement sexuel à l’université : « Il s’est servi de mes failles » 

 

Publié le 4 Décembre 2017 

 

 Un enseignant en psychologie de Lille-III a été sanctionné pour harcèlement sexuel à 

l’encontre de plusieurs étudiantes. 

 

 En janvier 2016, à l’université Lille-III, un maître de conférences en psychologie, spécialiste 

du conditionnement, a été interdit d’enseignement et d’encadrement pendant dix-huit mois pour des 

faits de harcèlement sexuel sur au moins quatre étudiantes, à l’issue d’une enquête de cinq mois. 

Alors que le gouvernement annonce, lundi 4 décembre, un plan pour lutter contre de tels 

agissements sur les campus, l’une de ses victimes, Alix (son prénom a été modifié), témoigne. 

« En 2012, j’avais 22 ans, j’étais étudiante en troisième année de licence de psychologie. Ce maître 

de conférence a encadré mon travail d’études et de recherche. Je l’avais déjà eu en première année 

en méthodologie. J’avais beaucoup d’admiration pour lui. C’est quelqu’un de charismatique et très 

pédagogue. Je cherchais ma voie en psycho. Quand j’ai eu à choisir un sujet de mémoire, j’ai eu 

envie de travailler avec lui. 

 

 Rapidement, il m’a dit qu’il se souvenait de moi en première année, de mon intérêt à 

l’époque pour l’art-thérapie. J’étais assez flattée. A partir de là, tout est arrivé de manière insidieuse. 

On s’échangeait des mails pour mon mémoire et il me posait des questions sur ma vie privée. 

Comme j’avais confiance en lui, je lui donnais parfois quelques détails. Et un jour, toujours par mail, 

il m’écrit que je lui plais depuis la première année de licence, mais qu’il n’osait pas m’aborder et 

qu’il aimerait bien avoir une aventure avec moi. Evidemment, quand on est jeune, il y a le fantasme 

du professeur et de l’étudiante. J’étais assez flattée, je le reconnais. J’avais très peur de le vexer. 

Mais je lui ai dit non. 

 

 Quelque temps plus tard, nous nous sommes revus. Il a été très correct mais rapidement il 

est revenu à la charge. A l’époque, mon copain me trompait. J’avais aussi des problèmes de santé. Il 

m’envoyait des textos tous les jours pour qu’on se voie. 

http://www.lemonde.fr/lille/
http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/12/04/harcelement-sexuel-des-mesures-pour-l-universite_5224243_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/12/04/harcelement-sexuel-des-mesures-pour-l-universite_5224243_4401467.html
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Au bout de quatre mois de harcèlement, j’ai fini par lui dire d’accord. Il avait réservé une petite 

salle à l’université. Il s’est mis devant moi. J’étais très mal à l’aise, je voulais partir. Il voulait qu’on 

discute. Et, tout à coup, il s’est levé, il a fermé la porte à clé. J’étais paniquée intérieurement. 

 

 

 

  Je ne savais pas comment réagir. Il m’a dit des mots doux et m’a fait des baisers dans le cou. 

J’étais tellement fragile que je n’avais pas la capacité de dire ou de faire quoi que ce soit. Nous 

avons eu une relation sexuelle. Il m’a empêché d’utiliser un préservatif. J’ai vécu cette relation 

comme un viol. J’étais sous son autorité. J’étais coincée à cause de mon mémoire. C’était ma 

carrière qui était en jeu, d’autant qu’il intervenait dans le master que je voulais choisir après ma 

licence. 

A partir de ce jour, j’étais soumise. Je me sentais creuse. Je ne faisais plus rien. J’ai compris qu’il 

avait senti mes failles, qu’il s’en était servi. C’est un spécialiste du conditionnement. J’ai été son 

cobaye. Je suis allée chez lui. De nouveau, nous avons eu une relation sexuelle. C’est là que je me 

suis aperçue qu’il était marié alors que, jusqu’à présent, il me parlait avec beaucoup de dédain d’une 

femme avec qui il était. Je n’avais plus aucune estime de moi. J’ai arrêté de le contacter. Il est 

revenu à la charge. Mais surtout il a arrêté de m’aider sur mon mémoire. J’ai dû 

me débrouiller seule et, quand il a su que j’avais rencontré un garçon, il m’a envoyé un mail pour 

me dire qu’il ne prêtait pas ses jouets. 

 

 J’ai fini mon mémoire sans son aide. Il a continué à m’envoyer des mails et des textos 

jusqu’à ce que je le menace d’alerter la police. 

Pour éviter de le retrouver, j’ai dû bifurquer dans mes études. J’ai abandonné l’idée de faire de la 

thérapie comportementale. Il me disait : “Si tu parles, tu seras grillée. Moi la fac me soutiendra 

toujours. Alors que toi tu ne pourras jamais être psychologue.” J’étais paniquée. 

Un jour, à la fin d’un cours, un professeur met en garde une étudiante qui voulait travailler avec 

mon harceleur. “On entend des choses depuis des années, il n’est pas très net”, lui dit-il. J’étais à 

côté. Et là j’ai tout balancé. Je tremblais de tout mon corps. 

La cellule de veille et d’information sur le harcèlement sexuel m’a beaucoup aidée. 

 

 L’université a fait un signalement au procureur. Mais je n’ai pas voulu porter plainte au 

pénal car je ne voulais pas que mes parents apprennent cette histoire. Ils ne sont toujours pas au 

courant. 

Cela a été très long et dur. J’ai été auditionnée par le conseil de discipline. Comme j’avais eu une 

relation sexuelle avec lui, on m’a dit que j’étais consentante, que je n’étais pas une victime. Il a 

fallu trouver d’autres jeunes filles et les convaincre de parler. L’université m’a soutenue. Lui était 

convaincu qu’il bénéficierait d’une totale impunité. Finalement, il a été démasqué. Et, même s’il 

n’est pas allé en prison, il a été sanctionné. C’était important pour moi. Aujourd’hui, j’ai 27 ans, je 

suis psychologue à l’hôpital et j’ai tourné la page. » 

 

Nathalie Brafman
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Les locataires ne peuvent pas bénéficier de l’action de groupe 

Publié le 1er Décembre 2017 

 
 

Nouveau camouflet pour la Confédération nationale du logement (CNL): la cour d’appel de Paris a 

jugé irrecevable, le 9 novembre, son action de groupe contre le bailleur social Immobilière 3F. 

. 

Rappel des faits: 

 La CNL reproche à Immobilière 3 F d’avoir introduit dans ses contrats une clause qui impose aux 

locataires une pénalité de 2%, en cas de retard de tout ou partie du paiement du loyer, des charges 

ou du supplément de loyer de solidarité. Cette clause a disparu avec l’entrée en vigueur de la loi 

Alur, le 27 mars 2014, qui l’a expressément interdite. 

La CNL a saisi le tribunal de grande instance de Paris, le 5 janvier 2015. Elle lui a demandé de dire 

que la clause incriminée est abusive, au regard de l’article L 132-1 du code de la consommation, et 

de condamner le bailleur à indemniser les préjudices subis par les locataires concernés. 

Le tribunal l’a déboutée. Mais il a déclaré son action recevable, ce que contestait Immobilière 3F. Il 

a en effet jugé que le droit de la consommation englobe le contentieux locatif. « Le fait que le droit 

du logement et le droit locatif fassent l’objet d’une réglementation spécifique (…) n’implique pas 

pour autant qu’ils seraient devenus totalement indépendants du droit de la consommation.» 

 

Contrat de fourniture de service ? 
La CNL a fait appel, et Immobilière 3F a, à cette occasion, demandé à la cour de déclarer 

irrecevable l’action qu’elle a engagée. 

Immobilière 3 F a fait valoir que l’article L 423-1 du code de la consommation, qui institue l’action 

de groupe, fait porter celle-ci sur les « contrats de vente ou de fourniture de service ». 

Or, un contrat de service se définit comme portant sur une « obligation de faire ». Le contrat de bail 

ne répond pas à cette définition, car c’est un «contrat de louage de choses », au sens de l’article 

1709 du code civil. Il ne saurait être confondu avec un contrat d’hôtellerie, qui comporte la 

fourniture de services secondaires. La mise à disposition de logements sociaux par Immobilière 3F 

ne s’accompagne qu’à titre accessoire de la fourniture de services aux locataires; le contrat de 

location n’entre donc pas dans le champ d’application de l’action de groupe. 

La CNL a soutenu au contraire que la prestation fournie par Immobilière 3 F constitue une « 

fourniture de service». 

 

Contrat de louage de choses  

La cour d’appel de Paris juge, le 9 novembre, que les contrats d’Immobilière 3 F « constituent bien 

des contrats de louage de choses », au sens de l’article 1709 du code civil. Selon ce texte, 

« le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une 

chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». De 

http://www.lacnl.com/communiqué-de-presse
http://www.lacnl.com/communiqué-de-presse
http://www.groupe3f.fr/immobiliere-3f/qui-sommes-nous/immobiliere-3f
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2014/11/04/troisieme-action-de-groupe-contre-un-bailleur/
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2016/08/22/echec-dune-des-premieres-actions-de-groupe/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000022441381
http://www.youscribe.com/catalogue/documents/actualite-et-debat-de-societe/actualite-evenements/jugement-du-tgi-de-paris-action-de-groupe-cnl-contre-immobiliere-3f-2751674
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028740868
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2017/C8F04A7C9B399B8BFECDE?q=CA%20PARIS%209%20novembre%202017%2016%2F05321&only_top_results=true&position=1&action=result&query_key=ecfe604eaf03f404934305e842bc5ad8&original_query_key=ecfe604eaf03f404934305e842bc5ad8&event_key=2017-12-01-1198083&source=title
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cette définition, « il résulte que le bailleur ne s’oblige pas, à titre d’obligation essentielle, à réaliser 

une prestation » ; le bail  d’habitation « ne comprend donc pas à titre principal de la part du bailleur 

une obligation de faire ». La mise à disposition d’un bien immobilier « ne saurait donc être qualifiée 

de fourniture de service  ». 

 

Le logement n’est pas un bien de consommation 
La cour d’appel de Paris rappelle que « le bail d’habitation, régi par la loi du 6 juillet 1989, obéit à 

des règles spécifiques du droit de la consommation ». Elle cite plusieurs arrêts de la Cour de 

cassation en date du  26 janvier 2017 (n° 16-10 .389 ; n °15-27. 688 ; et n °15-25. 791), qui ont 

rappelé ce principe: le logement n’est pas un bien de consommation comme les autres, et la location 

d’un logement n’est pas une fourniture de services. 

« Comprises, soit dans le code civil, soit dans des textes non codifiés, les règles applicables aux 

contrats d’habitation ne sont pas incluses dans le code de la consommation ;  celui-ci n’y renvoie 

pas ; il ne contient pas de dispositions traitant spécialement de droits et obligations en matière de 

baux d’habitation », souligne-t-elle. 

L’objection de la CNL, selon laquelle le gouvernement a entendu inclure les rapports locatifs dans 

le champ d’application de la loi sur la consommation, du 17 mars 2014, qui a institué l’action de 

groupe, « ne s’inscrit pas dans le cadre d’un échange de moyens juridiques qui permettrait d’en 

apprécier le fondement et la portée ».  

La cour d’appel juge donc que «le bail d’habitation régi par la loi du 06 juillet 1989 n’entre pas 

dans le champ d’application de l’action de groupe », et que « l’action engagée par la Confédération 

Nationale du Logement sera déclarée irrecevable ».  Elle met un coup d’arrêt aux actions de groupe 

qui porteraient sur la location immobilière. 

La CNL, qui n’a pas communiqué sur cet arrêt (rendu public par le magazine Challenges), va se 

pourvoir en cassation. 

 

Rafaele Rivais 
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« C’est de l’esclavage » : à l’Holiday Inn de Clichy, des salariés 

dénoncent leurs conditions de travail 

Publié le 9 Décembre 2017 

 

 
Dans cet hôtel du nord de Paris, un quart des salariés chargés du nettoyage se battent depuis plus 

d’un mois pour obtenir « le paiement des heures travaillées ». 

 

Le trottoir devant l’hôtel Holiday Inn de Clichy (Hauts-de-Seine) a presque disparu sous un 

amoncellement de morceaux de papier, et les vitres de la façade, placardées d’affiches, vibrent au 

rythme du concert de tambours, sifflets et klaxons qui se joue devant les portes. Deux mots 

émergent du vacarme : « Héméra, dégage ! » En les scandant, les salariés qui occupent le trottoir 

invectivent leur employeur. Depuis le 19 octobre, ils sont une dizaine – sur 41 – à faire grève à 

l’appel de la CNT-Solidarité ouvrière (CNT-SO) pour dénoncer les pratiques de cette société, à qui 

l’hôtel sous-traite le nettoyage et l’entretien de ses 260 chambres depuis décembre 2016. 

Parmi eux, Mirabelle, gouvernante et déléguée du personnel dans ce quatre-étoiles, n’en est pas à sa 

première grève. Mais elle n’en a jamais connu d’aussi longues. En onze ans à l’Holiday Inn de la 

porte de Clichy, au nord de Paris, elle a changé au moins trois fois d’employeurs. Mais pour elle, 

comme pour les autres, Héméra est incontestablement le pire. 

 

« Réclamer pour être payés » 

« Avec eux, on travaille au planning », explique la gréviste, les yeux presque cachés par une épaisse 

frange. Les salariés ont perdu leurs deux jours de repos consécutifs et doivent travailler selon les 

besoins de l’hôtel. « Des fois, ils modifient tout au dernier moment. On arrive le matin et on nous 

dit : “rentre chez toi, tu ne travailles pas aujourd’hui”, et on ne nous paie pas ! », lâche, presque 

résignée, la déléguée syndicale, chef de file du mouvement. 

 

Le plus pénible, « c’est de devoir tout le temps réclamer pour être payés », abonde Sidibé, 55 ans, 

assis sur une cagette en plastique, bonnet enfoncé sur la tête. Lui nettoie les sols de l’hôtel. « Si on 

fait des heures supplémentaires, ils ne les payent pas. Et après, quand on réclame, ils attendent 

qu’on se fatigue, qu’on arrête de demander, pour ne pas payer. » 

Son salaire oscille entre 1 100 euros et 1 200 euros en comptant les week-ends et jours fériés, et n’a 

jamais augmenté en dix ans. L’air renfrogné, il ne peut s’empêcher de jeter des regards noirs à 

l’affiche des tarifs de l’hôtel qui peuvent dépasser 400 euros pour une chambre. « Les filles en font 

trois par heure et rapportent déjà plus que leur salaire à l’hôtel ! », s’insurge-t-il. 
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« C’est de l’esclavage » 

La phrase fait naître un sourire ironique sur le visage de Denise, 44 ans. Discrète au milieu de ses 

collègues, elle fait partie de la quinzaine de femmes de chambre que compte l’hôtel. Payée au smic, 

elle est censée travailler sept heures par jour, mais les cadences imposées par l’entreprise l’obligent 

à en faire plus. 

« On nous demande de faire dix-sept chambres par jour, des fois vingt ou vingt-deux… Mais une 

chambre peut nous prendre une heure ! Le pire, c’est pour celles qui ont des contrats de quatre 

heures par jour. Elles sont payées encore moins, et elles font quand même sept ou huit heures de 

boulot. C’est de l’esclavage. » 

La direction d’Héméra nie ces assertions, affirmant qu’aucun salarié n’est sanctionné pour ne 

pas avoir atteint les objectifs. Les grévistes confirment, mais assurent que leurs supérieurs exercent 

des pressions qui les poussent à accomplir le travail demandé sans contester. 

Pour Kandi Tiziri, de la CGT des hôtels de prestige économique (CGT-HPE), soutien de la grève, la 

situation est classique dans la sous-traitance du nettoyage : « La quasi-totalité des salariés sont 

immigrés, ou d’origine immigrée. Ils ne connaissent pas leurs droits, et les patrons en profitent. » 

 

« Manque de respect permanent » 

Ce sont les mutations soudaines – autorisées par une clause de leur contrat – de deux de leurs 

collègues qui ont déclenché le mouvement. Blandine a ainsi été mutée du jour au lendemain à 

La Défense, « à plus d’une heure et demie de chez [elle] ». Mais, après presque cinquante jours de 

grève, ce n’est plus ce qui la révolte le plus. 

« Ils nous manquent de respect en permanence », déplore-t-elle, racontant qu’on lui a imposé des 

horaires matinaux alors qu’elle avait demandé à travailler l’après-midi pour s’occuper de son bébé 

de onze mois. « Je devais partir de chez moi à quatre heures du matin ! », fulmine-t-elle en 

déchirant frénétiquement des journaux. Selon Héméra, sa mutation visait, entre autres, à résoudre ce 

problème. 

 

D’autres salariés sont plus virulents et n’hésitent pas à parler de conditions « insupportables » et 

de « harcèlement psychologique ». « Notre supérieure nous donne des petits noms : “hippopotame” 

quand on est grosse, “girafe” quand on est grand, “tortue” quand on est lent, énumère l’une des 

grévistes. Des animaux, voilà comment on nous traite. » 

Héméra et Holiday Inn nient ces accusations. Le prestataire affirme respecter toutes les dispositions 

légales et fustige une « grève illicite » qui consiste à « cesser le travail pour soutenir d’autres 

salariés ». Quant à la direction de l’hôtel, elle déplore un conflit dont elle n’est « pas 

responsable » et qui « nuit à sa réputation et à son activité ». Tous deux assurent avoir proposé 

des rencontres aux grévistes, qu’ils ont refusées. 

En effet, ces derniers refusent désormais de négocier avec Héméra. Et aucun n’a l’intention 

d’abandonner, d’autant qu’une caisse de grève compense leur perte de salaire. Leur ambition : être 

embauchés directement par l’hôtel et obtenir, comme les employés de l’Holiday Inn, des jours de 

repos fixes, des paniers repas et un treizième mois. 

 

Eléa Pommier 
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Levothyrox : le laboratoire Merck devant la justice 
 

Publié le  5 Décembre 2017 

 
Une quarantaine de patients ont demandé au juge des référés de Saint-Gaudens d'ordonner au 

laboratoire Merck de leur fournir en urgence l'ancienne formule. 

 
Le ton monte entre les malades et le laboratoire Merck. Lundi, une quarantaine de patients, 

souffrants des effets secondaires de la nouvelle formule du Levothyrox, ont demandé au juge des 

référés de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, d'ordonner au laboratoire Merck de leur fournir en 

urgence l'ancienne formule, conformément à une première décision du TGI de Toulouse. La 

décision a été mise en délibéré au 26 décembre. L'avocat des plaignants, Me Jacques Lévy, a de 

nouveau évoqué, lors de l'audience, un « scandale sanitaire », soulignant que ses clients 

« souffraient le martyre et ne savaient pas pourquoi ». Il a assuré que la France était le seul pays 

européen ayant « fait modifier ce médicament ». 

De son côté, l'avocat du laboratoire Merck, Me Antoine Robert, a assuré que « 200 000 boîtes (du 

Levothyrox ancienne formule) seront disponibles sur le marché à partir du 15 décembre ». Merck 

France avait annoncé mi-novembre l'importation d'ici la fin de l'année de ces 200 000 boîtes 

supplémentaires en provenance d'Allemagne. L'avocat du laboratoire a également affirmé qu'il 

considérait que la quarantaine de plaignants « (n'apportaient) pas les justificatifs minimaux 

démontrant qu'il avait intérêt à agir », soulignant notamment l'absence de certificats médicaux dans 

la plupart des dossiers. Me Robert a demandé le rejet de la demande des plaignants, affirmant 

qu'« aujourd'hui l'agence du médicament a indiqué qu'il existait cinq alternatives thérapeutiques, y 

compris un générique ». Une disponibilité du traitement vivement contestée par l'avocat des 

demandeurs. 

 

15 000 signalements pour effets indésirables 

Comme à Toulouse, Me Robert a estimé que la juridiction civile de Saint-Gaudens n'était pas 

compétente pour statuer, estimant que l'action aurait dû se dérouler devant une juridiction 

administrative contre l'Agence du médicament, responsable, selon lui, de la situation. L'avocat du 

laboratoire a ainsi rappelé que Merck avait commercialisé une nouvelle formulation à la demande 

de cette autorité sanitaire. Le 14 novembre, le juge des référés de Toulouse avait condamné le 

laboratoire à fournir, « par le biais des circuits de distribution et de commercialisation, sans délai » 

le produit ancienne formule aujourd'hui dénommé Euthyrox à 25 patients de la Haute-Garonne qui 

avaient adressé une requête devant cette juridiction. Il avait de plus assorti sa décision d'une 

astreinte de 10 000 euros par jour et par infraction constatée. Merck a fait appel de cette 

condamnation. L'avocat des plaignants a ajouté à sa nouvelle requête, examinée lundi, « le 

http://www.lepoint.fr/tags/toulouse
http://www.lepoint.fr/tags/jacques-levy
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19 

préjudice d'anxiété des patients qui se sont retrouvés malades en ignorant les causes de leurs 

symptômes ». Au total, 3 millions de patients prennent du Levothyrox en France (premier marché 

mondial) pour soigner l'hypothyroïdie ou après une ablation de la thyroïde. 

 

L'Agence du médicament (ANSM) a recensé, entre mars et septembre, près de 15 000 signalements 

d'effets indésirables. Par ailleurs, une autre action collective a été lancée devant le TGI de Lyon, où 

se trouve siège de Merck pour la France. Dans le cadre de cette action collective visant à 

l'indemnisation des malades victimes d'effets secondaires liés à la nouvelle formule, 7 590 

personnes se sont inscrites sur la plateforme MySMARTcab, avait indiqué fin novembre Me 

Christophe Lèguevaques. « Cinq cents dossiers sont complets et vérifiés », a précisé l'avocat en 

soulignant que chaque plaignant demande 5 000 euros pour défaut d'information et autant pour le 

préjudice d'angoisse. Une première audience devrait se tenir à Lyon le 19 décembre. 

 
Source AFP 
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Aubenas (Ardèche) : Team 07 en liquidation 
 

 Publié le 30/11/2017 

 

 

 Team 07, société ardéchoise de livraison de colis, a été placée en liquidation judiciaire. Les 

37 salariés se retrouvent sur le carreau et ils souhaitent que les élus locaux s'emparent du dossier. 

Ce jeudi matin, ils ont pu rencontrer Laurent Ughetto, président du Conseil départemental 

d'Ardèche 

 

 

 Les livreurs de l'entreprise tombent des nues : 20 ans que Team 07 est installée à Aubenas et 

personne ne leur avait annoncé cette liquidation, prononcée mercredi par le Tribunal de commerce. 

 

Les salariés, convoqués le 1er décembre pour leur entretien de licenciement, dénoncent «les 

conditions commerciales imposées par de grands groupes nationaux ou multinationaux qui nous 

fragilisent» et lancent un appel à l'aide à l'adresse des élus. 

 

Ce jeudi, le Président du Conseil départemental d'Ardèche les a reçus, il espère que le secteur de la 

logistique, bien implanté localement, pourra leur offrir des solutions de reclassement. 

 

Sandra Méallier 
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Clermont-Ferrand : Manifestation en marge de la venue des ministres 

 

 Publié le 23/11/2017 

 

 Plus d'une centaine de manifestants se sont réunis devant le Polydome de Clermont-Ferrand 

pour défendre les hôpitaux de la région, ce jeudi 23 novembre. Ils étaient réunis à l'appel d'une 

intersyndicale CFDT, CGT, FO et SU 

 

 Alors qu'une partie de l'hôpital de Montluçon (Allier) est en grève depuis plusieurs jours, 

plus d'une centaine de manifestants se sont réunis devant le Polydome de Clermont-Ferrand, dans la 

matinée du 23 novembre. 

 

"La politique engagée par notre ministre sur les hôpitaux publics, délétère pour les professionnels 

mais aussi pour les patients ne peut rester sans réponse", proclame ainsi un tract de l'intersyndicale 

CFDT, CGT, FO et SUD fait pour l'occasion. 

 

 Plus précisément, les organisations syndicales dénoncent "des manœuvres brutales et 

indignes, les instances dirigeantes de la Croix-Marine et de l'ITSRA adhérents de la FEHAP, 

cherchent à faire taire et licencient sans motif trois élus et représentants syndicaux". 

 

 

Marc Taubert 
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Travailler sans chef ? Des exemples très concrets de réussite en Creuse 
 

Publié le 30/11/2017 

 

 Travailler sans chef ? Soufflée comme ça, l’idée est plutôt sympathique et fait son chemin, 

notamment dans le monde de l’économie sociale et solidaire. Une table ronde organisée à la 

Quincaillerie de Guéret, dans la Creuse, avait l’ambition de « semer ses petites graines » de la 

libération. 

 

 Dans le cadre du mois de l’Économie sociale et solidaire, doublé de la semaine de 

l’innovation, la Quincaillerie numérique et la Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire 

Nouvelle-Aquitaine (Cress) organisaient, mardi soir à Guéret, une table ronde autour du thème 

« Sans chef, ça marchera jamais… ». Autour de la table, des exemples très concrets et très proches 

que si, ça peut marcher ! 

 Au lieu de lever le nez sur les organisations verticales classiques, ils nous invitent à zyeuter 

du côté de modèles plus horizontaux. « Il y a des types de fonctionnement par cercles, par champs 

de compétences, des modèles d’autogestion, d’holacratie, d’entreprise libérée, d’entreprise partagée, 

des modes de travail sinon innovants en tout cas alternatifs qui sont de plus expérimentés », 

explique Karl Courgnaud, animateur territorial à la CRESS. 

 La plupart du temps, les chefs d’entreprises ou les collectifs qui se lancent dans cette 

« libération » hiérarchique le font parce qu’ils se posent la question du bien-être de leurs salariés, 

d’où découlent aussi leur efficacité et leur implication. « Il y a une recherche de sens dans leur 

travail qui est de plus en plus importante de la part des salariés, détaille Véronique Branger de 

l’Agence de développement et d’innovation de Nouvelle Aquitaine. Un certain nombre de chefs 

d’entreprises se retrouvent un peu démunis par rapport aux risques psychosociaux de burn out, de 

stress et ont envie de réagir. 

 C’est aussi répondre à cela que de redonner à leurs salariés autonomie, ressources, parole et 

responsabilité. » Pour ces entreprises ou ces collectifs, cela peut aussi devenir un facteur 

d’attractivité. 

 L’idée n’est pas une révolution : le système des coopératives en est l’exemple le plus connu. 

Ce qui est nouveau, par contre, c’est que le principe soit désormais « reconnu par l’ensemble des 

institutions que ce soit le Manuel d’Oslo qui est la bible de l’innovation, l’OCDE, la Banque 

publique d’investissement », souligne Véronique Branger. Mais aussi que ces organisations 

innovantes du travail et du management ne sont plus réservées aux petites structures de l’économie 

sociale et solidaire, résolument militantes, mais intéressent aussi des entreprises avec des centaines 

voire des milliers de salariés. C’était le cas de Harley Davidson. 

 Il n’est pas pour autant question de faire table rase des chefs en général, qu’ils se rassurent. 

D’ailleurs, « la question de chef ou pas chef n’est pas la question principale, détaille Véronique 

Branger. La question principale c’est : comment on se réorganise pour que les salariés soient en 

ressource d’autonomie ? Comment on leur permet de retrouver un sens à leur travai ? Il faut qu’on 
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arrête de leur dire comment il faut le faire mais juste pourquoi ils le font, qu’ils puissent reprendre 

un peu le pouvoir dans leur vie professionnelle. » Et cela peut se traduire par un management 

intermédiaire qui devienne « ressource et non plus contrôle », par un simple changement de 

rapports entre les personnes. 

 L’entreprise AE & T (Applications électroniques et techniques) basée à Pau et qui 

témoignait mardi en visioconférence, a fait l’expérience, plutôt réussie, de se transformer en 

entreprise libérée. Son “dirigeant” ne dirige pas, il aime à dire qu’il « jardine », « il fait pousser les 

compétences et les ressources au lieu de les contrôler », il cultive les savoir-faire et les compétences 

de ses salariés. « Quand on discute avec eux, ils disent avoir retrouvé un souffle et ne reviendraient 

pour rien en arrière ». 

 

 Autour de la table, plusieurs exemples creusois ont ajouté leur petite graine à l’idée 

d’innover dans l’organisation du travail. 

Constance Launay est désormais animatrice-valoriste à la ressourcerie Court-circuit, à Felletin. 

« On fonctionne en autogestion, c’est-à-dire sans hiérarchie. Sans directeur mais pas sans 

direction », sourit-elle. La direction, comme les responsabilités, sont partagées entre les neuf 

salariés. Chacun est en outre référent d’une partie de l’activité mais tout le monde est polyvalent et 

s’occupe à tour de rôle de la collecte, du tri, de l’accueil du public. « C’était un postulat de départ : 

la responsabilité partagée et l’égalité de salaire », explique Constance. 

 

 Une réunion hebdomadaire, réunit les neuf salariés de Court-circuit où se discutent des 

sujets et des décisions à prendre. « Collectivement ! » Maître mot du fonctionnement de la 

ressourcerie : « On fonctionne au consensus, on discute et tant qu’il y a une opposition que la 

discussion ne permet pas de dépasser, la décision reste en suspens. » 

 

 Il y a sept ans, Constance était salariée de la collectivité territoriale avec son fonctionnement 

hiérarchique pyramidal classique. « Je ne pouvais plus ! Changer ne m’a pas du tout fait peur, ce qui 

me faisait peur, c’était plutôt de ne pas trouver comment travailler autrement », confie-t-elle. Avec 

ce nouveau travail et cette nouvelle organisation, Constance a également retrouvé du sens là où il 

s’était perdu. « Outre l’activité même, c’est toute la dimension d’une organisation collective avec 

une considération égale pour la parole de chacun, une rétribution égale qui a du sens pour moi. » 

 

 

 

Julie Ho Hoa   
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Condamnation à un an ferme pour un négrier du 21ème siècle 

 

Publié le 22 novembre 2017 

 

 Lundi 20 novembre se déroulait au Palais de Justice à Clermont Ferrand le procès en 

correctionnelle de l’entreprise « portugaise » TI EMPRESA et de ses dirigeants. 

 L’enquête faite par l’inspection du travail établit que MM. Nuno FERNANDES et sa 

compagne, ainsi que M. Alberto VERISSIMO (co-gérant déjà condamné) ont manifestement 

détourné la réglementation relative au détachement de travailleurs européens afin de se soustraire 

aux règles fiscales et sociales françaises. 

 L’entreprise n’avait aucune activité au Portugal. Sa seule activité dans ce pays consistait à 

recruter les candidats au détachement. 

 Sa structuration évoluait en permanence au fur et à mesure des irrégularités relevées par 

l’inspection du travail. Les cotisations des salariés n’étaient même pas payées au Portugal. 

 Il ressort de cette enquête que 72 salariés ont travaillé en France entre 2013 à 2015 pour la 

société TI EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO de façon illégale. 

Cette société a ainsi fourni une trentaine de PME locales du bâtiment ainsi que deux filiales de 

multinationales du BTP en main d’œuvre « pas chère ». 

 L’inspection du travail a donc dressé un procès-verbal pour travail dissimulé et l’URSSAF 

l’a poursuit pour obtenir le paiement des cotisations dues. 

 Le chiffre d’affaires réalisé en deux ans avoisinait les cinq millions d’euros. Le montant des 

salaires versés sur cette période de deux ans est supérieur à quatre millions d’euros et la perte sèche 

des cotisations non versées pour l’URSAFF dépasse les deux millions d’euros. 

Cette entreprise est en liquidation judiciaire depuis le mois de septembre 2017. 

 Afin de faire cesser ces pratiques qui nuisent gravement aux salariés de la profession, la 

CGT construction du Puy de Dôme qui avait révélé les faits à l’inspection du travail s’est constituée 

partie civile. 

 Le Gérant Nuno FERNANDES ne s’est pas présenté ainsi que sa compagne. 

 Les juges ont bien compris les enjeux de ce trafic organisé par des négriers et ont condamné 

M. Nuno Fernandes à un an de prison ferme, 36 000 € d’amende et quinze ans d’exclusion des 

chantiers publics. Sa compagne a été condamnée à six mois avec sursis et quinze ans d’exclusion 

des chantiers publics. 

 Il a en outre été condamné à verser 2.000€ à la CGT Construction. 
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 La CGT se félicite de ce jugement dissuasif même si malheureusement les entreprises 

utilisatrices qui ont bénéficié des services de ce négrier n’ont pas été mises en cause. 

 

Syndicat Interdépartemental de la Construction 03-63 Cgt 
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