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Chers lecteurs, Entre deux parts de galettes des rois et quelques têtes 
couronnées, La Commission Presse est heureuse de vous retrouver pour notre 
deuxième rendez-vous mensuel, afin de savourer notre sélection de nouveautés en 
droit social. 

 Comme à notre habitude, commençons par l’actualité internationale. Ainsi, au 
Bangladesh, suite à l’insécurité dans l’industrie du textile, un programme a été mis en 
place afin d’améliorer la sécurité et les conditions de travail des employés.  

Au niveau de l’Union européenne, le Parlement grec a adopté une nouvelle loi 
conduisant à  restreindre le droit de grève, ce qui engendre des mouvements de 
protestations dans les secteurs du transport, de l’éducation et des hôpitaux. A 
l’opposé, retournement de situation, en Allemagne, où il est question d’un bras de fer 
entre les conservateurs et les socio-démocrates concernant les dépenses sociales.  
  
Finissons ce tour d’horizon international, sur le statut controversé des lanceurs 
d’alertes au Luxembourg. La Cour de cassation luxembourgeoise reconnait la qualité 
de lanceur d’alerte à un prévenu, qu’elle a refusée à son ancien collègue.  

Notre exploration de l’actualité sociale se poursuit au niveau national. Après 
l’abandon du projet de ruptures conventionnelles collectives chez Pimkie, les 
syndicats de la société PSA, l’ont quant à eux signé.  

Le gouvernement, a mis en place un certain nombre de réformes entraînant, la fin 
des contrats aidés. Par la même occasion, les partenaires sociaux, ont entamé les 
négociations relatives à la réforme d’allocations chômage.  

De plus, l’association « mon revenu de base » expérimente le revenu universel dans 
certaines régions françaises. En contrepartie, les minima sociaux sont exclus. Enfin, 
une crise pénitentiaire est survenue dans l’Hexagone, en raison du manque de 
sécurité et des conditions de travail du personnel.  

Notre expédition s’achève en Auvergne où les surveillants de prisons de Riom, et 
Moulins Yzeure manifestent leur mécontentement. Ces deux établissements ont été 
bloqués le 22 janvier 2018.  

En parallèle, à l’hôpital de Désertines, la mutation de deux employés provoquent la 
colère des autres salariés. Toujours dans le milieu médical, une femme de 43 ans a 
mis fin à ses jours à l’annonce du terme de son contrat aidé.  

A Clermont-Ferrand, plusieurs entreprises font appel à une société de relocation pour 
aider leurs salariés en mutation à s’installer en Auvergne.   

Nous vous souhaitons une bonne dégustation et une bonne lecture ! 
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!  
Publié le 17 janvier 2018 

Bangladesh: Améliorer la sécurité dans 
l’industrie textile 

Au Bangladesh, un programme de l’OIT aide les usines de confection à améliorer la 
sécurité et à limiter le risque d’une autre tragédie comme celle qui avait coûté la vie à 
plus de 1 100 personnes en 2013. 

DHAKA (OIT Infos) – Anwar Hossain, Directeur général de l’usine Towel Tex, affirme 
qu’il n’avait jamais entendu parler d’inspection du travail avant 2013 et l’effondrement 
du Rana Plaza, en périphérie de Dhaka – l’une des pires catastrophes industrielles 
de l’histoire récente. 

La tragédie a provoqué le décès de 1 136 personnes et en a blessé beaucoup 
d’autres. Elle a aussi suscité une mobilisation au niveau national et international en 
vue d’améliorer la sécurité dans les usines de confection au Bangladesh, usines qui 
fournissent beaucoup de grandes marques de prêt-à-porter dans le monde. 
L’immeuble de 8 étages du Rana Plaza abritait cinq de ces usines. 

Suite à la catastrophe, la priorité immédiate fut d’évaluer la sécurité des structures et 
la sécurité électrique et incendie de plus de 3 600 usines exportatrices de vêtements. 
Parmi elles, plus de 1 500 usines, y compris Towel Tex, ont été inspectées avec 
l’appui de l’Organisation internationale du Travail (OIT). 

Conformément aux recommandations de l’inspection, l’usine a réalisé une série de 
changements: construction d’un mur séparant l’atelier de teinture de la chaufferie, 
élargissement des allées dans l’usine, installation d’éclairage aux sorties et 
élaboration d’un plan d’évacuation. 
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Anwar Hossain reconnaît aussi le rôle plus actif des inspecteurs du travail avec 
lesquels l’OIT a travaillé en étroite collaboration depuis la tragédie du Rana Plaza 
afin de renforcer leurs capacités et leur efficacité. 

 
«Je n’avais même jamais entendu parler du Département des inspections des usines 
et établissements. Dorénavant, nous avons régulièrement des inspections surprises, 
quasiment une par trimestre», explique M. Hossain. Et cela, dit-il, contribue à 
renforcer la sécurité dans l’usine. «Nous voulons respecter les règles mais sans 
inspection on ne peut jamais être sûr de bien faire». 

L’OIT avait rapidement répondu à la catastrophe du Rana Plaza en participant, avec 
le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs, à l’élaboration 
d’un plan national d’action visant à améliorer la sécurité incendie et celle des 
bâtiments. En vue d’aider à la mise en œuvre du plan, l’OIT, avec le soutien du 
Canada, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, a lancé le Programme pour 
l’amélioration des conditions de travail dans le secteur du prêt-à-porter  en 
septembre 2013. 

Plus jamais ça 

Le principal objectif de ce programme est d’accroître la sécurité dans les usines afin 
que le pays ne connaisse plus jamais de tragédie comme l’effondrement du Rana 
Plaza. 

La formation à la sécurité et la santé au travail (SST) est une composante importante 
du programme. Shahidul Islam, Responsable adjoint de la conformité du Groupe 
Masco – un gros fabricant de vêtements – affirme avoir beaucoup appris sur la 
sécurité chimique pendant la formation, un enjeu de taille compte tenu des centaines 
de produits chimiques qui sont utilisés au cours du processus de production et 
stockés dans les entrepôts des usines. «Après la formation, j’ai décidé d’apporter 
plusieurs changements. C’était beaucoup plus que le simple rangement d’un tas de 
bouteilles sur une étagère, cela a demandé beaucoup de travail. Mais nous avons 
réussi à le faire». En tant que maître de formation, formé dans le cadre du 
programme de l’OIT en collaboration avec la Fédération des employeurs du 
Bangladesh, M. Islam a ensuite formé des collègues qui à leur tour en ont formé 
d’autres. «Vous pouvez parler à n’importe lequel des employés ici, ils connaissent les 
questions de sécurité et les règles à suivre», affirme-t-il. 

Le gouvernement a fait l’éloge du programme. «En soutenant le gouvernement, les 
employeurs ainsi que les organisations de travailleurs, ce sont les fondements de la 
sécurité au travail dans le secteur du prêt-à-porter qui ont été établis», a déclaré le 
ministre d’Etat du Travail et de l’Emploi, Muhammad Mujibul Haque. 

Chowdhury Ashiqulalam, membre et secrétaire du Comité national de coordination 
pour l’éducation des travailleurs (NCCWE) a également reconnu l’intérêt de ce 
programme. 

«La catastrophe du Rana Plaza nous a rappelé les dangers encourus par de 
nombreux travailleurs du secteur du prêt-à-porter au Bangladesh. Même si de réels 
progrès ont été accomplis ces dernières années pour améliorer la sécurité des 
usines et la sensibilisation des travailleurs aux questions de sécurité, il reste 
beaucoup à faire. Il est primordial de ne pas laisser se dissiper les progrès réalisés 
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dans le cadre de cette initiative. Les bonnes pratiques et les leçons tirées du 
renforcement de la sécurité sur les lieux de fabrication de vêtements doivent être 
étendues à d’autres secteurs dans l’ensemble du pays», a t-il ajouté. 

Dans une évaluation de la première phase du programme, l’OIT a recensé quelques 
avancées majeures: 

• La sécurité incendie et bâtiments a été améliorée. Cela comprend l’inspection 
de 1 549 usines en matière de sécurité structurelle, électrique et incendie, 
l’harmonisation des normes de sécurité, et un soutien pour le suivi des 
mesures correctrices préconisées. 

• Le système d’inspection du travail a été renforcé. Une feuille de route a été 
élaborée pour réformer l’inspection du travail, une stratégie identifiant les 
régions et les industries prioritaires a été mise au point et 239 inspecteurs ont 
suivi une formation de 40 jours. 

• Des progrès ont été réalisés dans l’édification d’une culture de la sécurité sur 
les lieux de travail. Cela consistait à améliorer l’environnement politique et 
législatif et à renforcer les capacités du gouvernement, des organisations 
d’employeurs et de travailleurs pour gérer les problèmes de sécurité et de 
santé au travail (SST). Plus de 800 000 travailleurs ont été formés aux 
fondamentaux de la SST. 

• Les victimes blessées au Rana Plaza ont bénéficié d’un soutien. Près de 300 
rescapés ont été formés pour acquérir des compétences en matière de 
subsistance, plus de 3 000 ont bénéficié d’une orientation professionnelle, et 
66 de conseils psychosociaux. 

En outre, le programme Better Work Bangladesh  – une collaboration de l’OIT et 
de la Société financière internationale (SFI) – travaille avec plus de 140 usines et 
plus de 300 000 travailleurs en vue d’améliorer les conditions de travail et de 
favoriser la compétitivité dans le secteur du prêt-à-porter. 

Si la première phase de l’initiative a remporté de nombreux succès, le processus 
d’amélioration de la sécurité au travail dans le secteur du prêt-à-porter au 
Bangladesh doit se poursuivre. Pour cette raison, une seconde phase a été 
préparée qui court jusqu’en 2023, grâce au soutien constant des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni. 

«Notre objectif commun est que toutes les usines de confection opèrent dans la 
sécurité et que soient renforcées les capacités du gouvernement, des 
employeurs comme des travailleurs afin que l’appui des partenaires 
internationaux ne soit plus nécessaire», a conclu le Directeur du Bureau de l’OIT 
au Bangladesh par intérim Gagan Rajbhandari. 
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Publié le 15 janvier 2018 

Grèce : polémique sur les restrictions au 
droit de grève  

Le Parlement a adopté une nouvelle loi contenant plusieurs dizaines de 
mesures dont la réduction du droit de grève. 

Des grèves dans les transports, l'éducation et les hôpitaux, ainsi que des 
manifestations, ont marqué les dernières heures de débat parlementaire avant 
l'adoption par le Parlement grec lundi soir d'une énième batterie d'une 
soixantaine de réformes exigées par les créanciers du pays pour boucler le  
troisième plan d'aide financière. Deux mesures ont provoqué la colère des Grecs. 
La première concerne la généralisation des  enchères électroniques pour les 
ventes de biens immobiliers saisis, afin d'éviter les interventions intempestives 
d'activistes chez les notaires qui ont bloqué des transactions ces derniers mois. 
Les créanciers espèrent traiter ainsi 18.000 ventes en 2018. 

50 % des membres 

L'autre réforme qui fâche est celle des conditions de déclenchement d'une 
grève. Le projet de loi prévoit que les syndicats ne pourront lancer un appel à la 
grève qu'avec le soutien de 50 % de leurs membres, au lieu d'un tiers - voire d'un 
cinquième - actuellement. « Le gouvernement continue à prendre des mesures 
[...] qui appauvrissent la société grecque », a dénoncé le premier syndicat du 
secteur privé, GSEE. 

Le projet de loi « est le coup fatal porté aux travailleurs, aux retraités et aux 
chômeurs parce qu'il revient à supprimer le droit de grève reconnu par la 
Constitution », ajoute-t-il. 

Atteintes au droit social 

En dépit de ces mouvements de protestation d'une population exaspérée par 
l'austérité et les atteintes au droit social, cette nouvelle loi omnibus a été 
aisément adoptée par le Parlement, où les élus de Syriza détiennent la majorité. 
Les électeurs en conçoivent de la rancune, à en juger par les sondages qui 
placent le principal parti d'opposition, la droite conservatrice Nouvelle 
Démocratie, près de 10 points devant Syriza dans les intentions de vote. 

Nouveau versement 
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Au total, la Grèce aura adopté les 110 « actions prioritaires » requises par les 
créanciers, ce qui permettra aux ministres des Finances de donner leur feu vert, 
lors du prochain Eurogroupe, lundi prochain, à un versement qui pourrait aller 
jusqu'à 6,7 milliards d'euros, couvrant les besoins financiers du pays - y compris 
les remboursements de dette - pour les 10 prochains mois. La somme inclurait 
une contribution de 1,9 milliard dédiée à la constitution d'un  matelas de 
protection au cas où la sortie de la Grèce du troisième et dernier plan d'aide 
tournerait mal. Au total, 40,2 milliards sur les 86 milliards prévus par le 3ème plan 
d'aide ont été prêtés à la Grèce depuis août 2015. 

Catherine CHATIGNOUX 
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Publié le 14 janvier 2018 

Accord de coalition en Allemagne : des 
cadeaux pour tous  

Le document qui doit servir de base à un futur contrat de coalition entre les 
conservateurs et les sociaux-démocrates est marqué par une nouvelle hausse 
des dépenses sociales. Le patronat s'alarme. 

Le document négocié âprement par la CDU d'Angela Merkel, son alliée bavaroise 
(CSU) et le Parti social-démocrate (SPD) est « un compromis équilibré dans lequel 
chacun peut se retrouver », juge Uwe Jun, professeur de sciences politiques à 
l'Université de Trèves. Une bonne « base de travail » pour le quotidien de centre 
gauche « Süddeutsche Zeitung » tandis que le tabloïd « Bild » ironise sur les gros 
cadeaux que la « grande coalition » veut distribuer. 

· Dépenses en hausse mais équilibre budgétaire 

La CDU voulait à tout prix conserver l'équilibre budgétaire et exclure toute hausse 
d'impôt. Ces deux promesses sont inscrites dans le document de 28 pages.  Après 
l'excédent budgétaire record de 2017, des dépenses de 36 milliards d'euros sont 
prévues sur quatre ans : investissement dans les écoles, hausse des allocations 
familiales, aides aux chômeurs de longue durée... De quoi inquiéter les milieux 
économiques conservateurs. « Ce programme gouvernemental induit une expansion 
durable de la participation de l'Etat dans l'économie », grince Clemens Fuest, 
président de l'IFO. 

· Baisses d'impôt 

Certes, le SPD de Martin Schulz n'a pas obtenu la hausse du taux de la tranche 
supérieure de l'impôt sur le revenu mais c'est tout comme : la suppression 
progressive de « l'impôt de solidarité », institué pour aider les Länder de l'Est, 
profitera aux 90 % de foyers les moins aisés. L'allégement représente 10 milliards 
d'euros sur quatre ans. 

· Coup de pouce aux retraites 

Pour regagner la confiance d'une clientèle qui lui tourne le dos, le SPD voulait une 
retraite de solidarité pour les plus pauvres. C'est fait. A travers une « retraite de 
base », ceux-ci percevront un revenu régulier situé au moins 10 % au-dessus du 
niveau des aides sociales. La CSU, l'alliée bavaroise de la CDU, réclamait un 
nouveau coup de pouce aux mères de famille retraitées, qu'elle a obtenu. Selon 
l'organisme qui gère l'assurance retraite allemande, cette mesure coûterait 7 milliards 
par an. Elle n'est pas budgétée. 
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· Assurance maladie 

Pour mettre fin à un régime à deux vitesses (privé et public), le SPD réclamait 
l'introduction d'une « assurance maladie citoyenne ». En vain. Mais il a obtenu le 
retour à la parité des cotisations patronales et salariales d'assurance maladie qu'il 
avait lui-même suspendu dans les années 2000 avec la CDU en introduisant une 
contribution complémentaire à la charge des employés uniquement. « C'est un revers 
cher pour les entreprises et qui correspond à un fardeau supplémentaire de 
5 milliards d'euros par an », s'alarme la Fédération des employeurs (BDA). La 
confédération syndicale DGB voit « beaucoup plus de substance pour les 
travailleurs ».  

· Aide aux chômeurs 

Les employeurs se réjouissent de la baisse prévue des cotisations chômage. Les 
caisses pleines de l'assurance chômage doivent également financer un programme 
de 4 milliards d'euros d'aide aux chômeurs de longue durée, que voulait le SPD. Si 
ce dernier a imposé le droit au  temps de travail partiel, les conservateurs ont bloqué 
sa demande de garantie de retour au temps complet. 

· Contrôle de l'asile 

Priorité absolue pour la CSU, les partis ont convenu de contenir le flux de réfugiés, 
dans une fourchette comprise entre 180.000 et 220.000 personnes par an (contre 
plus de 900.000 en 2015). Ce chiffre inclut les bénéficiaires du  regroupement 
familial, dont la suspension sera certes levée pour une catégorie de réfugiés mais qui 
sera plafonné à 1.000 cas par mois. Le SPD a obtenu l'introduction d'une loi sur 
l'immigration de personnel qualifié. La CDU met en avant le projet de renforcement 
des forces de l'ordre de 15.000 unités entre l'Etat fédéral et les Länder, mais aussi le 
« pacte pour l'état de droit », qui prévoit la création de 2.000 postes dans le système 
judiciaire. 

· Recul sur le climat 

Principale pomme de discorde dans les précédentes discussions avec les Verts et 
les Libéraux du FDP, la question du climat a été réglée très vite avec l'abandon de 
facto de l'objectif de réduction des émissions de CO2 en 2020,  jugé 
inatteignable. « Nous voulons atteindre quoi qu'il en soit l'objectif de réduction de 
2030 », écrivent la CDU-CSU et le SPD connus pour leurs liens avec l'industrie du 
charbon. Les écologistes redoutent une perte de crédibilité de l'Allemagne en matière 
de climat. 

Thibaut MADELI 
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Publié le 12 janvier 2018 

Quelle est la situation des lanceurs d’alerte 
aujourd’hui ?  

La condamnation d’Antoine Deltour a été cassée par la Cour de cassation du 
Luxembourg, mais la situation d’autres lanceurs d’alerte est loin d’être résolue. La 
législation met du temps à évoluer. 

La Cour de cassation du Grand-duché de Luxembourg a cassé, vendredi 12 janvier, 
la décision de la cour d’appel de condamner Antoine Deltour à six mois 
d’emprisonnement avec sursis, et 1 500 € d’amende. Elle reconnaît alors au prévenu 
son statut de « lanceur d’alerte », qu’elle n’a pas accordé à son ancien collègue 
François Halet. 

Tous deux avaient été mis en cause après avoir révélé le scandale des 
« LuxLeaks ». Salariés de la société Pricewaterhouse Coopers Luxembourg, ils 
avaient copié et révélé des documents prouvant les accords entre le fisc 
luxembourgeois et plusieurs multinationales. 

Le Luxembourg est ainsi le premier pays dont la justice applique la jurisprudence de 
la Cour européenne des droits de l’Homme concernant les lanceurs d’alerte. 

Quelle protection aujourd’hui pour les lanceurs d’alerte ? 

La CEDH. La Cour européenne des droits de l’Homme, qui regroupe 47 pays 
d’Europe, a été la première juridiction à réellement mettre en place un statut de 
lanceur d’alerte et à les protéger. Dans un arrêt rendu en 2008, elle émet six critères 
pour identifier et protéger un lanceur d’alerte. 

Elle s’appuie sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui 
protège à la fois la liberté d’expression et le droit au public d’être informé. 

Pour bénéficier de la protection du statut de lanceur d’alerte, la cour juge si la 
personne disposait ou non de recours en interne avant de divulguer au public ses 
informations. Celles-ci doivent relever de l’intérêt général, être authentiques et le 
potentiel lanceur d’alerte doit avoir agi de manière désintéressée. Enfin, la CEDH 
juge le préjudice causé par les révélations et le caractère nécessaire des sanctions 
qui ont été prononcées. 

En 2010, la Cour européenne des droits de l’Homme intime les États membres à 
adopter une législation protégeant les lanceurs d’alerte. 
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En France. La loi Sapin II de 2016 introduit un statut de lanceur d’alerte : il protège 
les personnes qui auraient violé certains impératifs pour révéler des informations 
d’intérêt général. Cependant, cette loi ne concerne pas les personnes morales 
(associations, collectifs, entreprises…) et admet certaines exceptions comme 
l’impossibilité de violer le secret défense ou le secret médical, par exemple. 

Dans l’UE. Plusieurs pays accordent un statut au lanceur d’alerte, parfois sans qu’il 
soit nommé ainsi. C’est le cas du Royaume-Uni depuis 1998. Mais les législations 
diffèrent dans tous les États membres. 

De son côté, le Parlement européen a intimé à la Commission européenne de 
présenter un texte protégeant les lanceurs d’alerte au niveau de l’Union européenne, 
dans un rapport du 24 octobre 2017. Toutefois, la Commission peut toujours décider 
de ne pas légiférer, en motivant sa décision auprès du Parlement. 

Où en sont les lanceurs d’alerte aujourd’hui ? 

La dénomination de « lanceur d’alerte » est très large, mais plusieurs cas ont été 
fortement médiatisés ces dernières années. Antoine Deltour et Raphaël Halet en font 
partie. 

Raphaël Halet. Le Français a participé à la révélation des LuxLeaks, mais la Cour de 
cassation du Luxembourg a refusé d’annuler la décision de justice, considérant qu’il 
n’a apporté « aucune information jusqu’alors inconnue pouvant relancer ou nourrir le 
débat sur l’évasion fiscale ». Il s’en remet désormais à la CEDH. 

Edward Snowden. L’Américain est toujours réfugié en Russie, où il a obtenu un droit 
de résidence jusqu’en 2020. Il est toujours poursuivi par les États-Unis pour avoir 
révélé des données protégées par le secret défense. 

Hervé Falciani. Ce Français a été condamné par contumace par la Suisse à cinq 
ans d’emprisonnement en 2015. Mais, résidant en France, il n’est pas incarcéré. Il 
avait divulgué à l’administration française des documents concernant des exilés 
fiscaux en Suisse. 

Julian Assange. Cet Australien n’est pas à proprement parler un lanceur d’alerte : il 
a administré le site WikiLeaks, sur lequel il a publié plusieurs documents 
confidentiels de l’armée américaine. Sous menace d’extradition vers les États-Unis, il 
est réfugié à l’ambassade d’Équateur à Londres depuis 2012. Il a obtenu le 
12 décembre la nationalité équatorienne, mais n’a pas obtenu d’accréditation 
diplomatique. Il ne peut donc pas sortir de l’ambassade sans courir le risque de se 
faire arrêter. 

Outre ces personnalités, de nombreuses autres personnes moins médiatisées 
réclament le statut de lanceur d’alerte. Ainsi, en novembre 2017, Céline Boussié a 
été relaxée à Toulouse. Elle était poursuivie pour diffamation alors qu’elle avait révélé 
des mauvais traitements à l’institut médico-éducatif Moussaron de Condom, dans le 
Gers. 

                                          Baptiste DECHARME    
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Publié le 18 janvier 2018 

PSA: les syndicats ont signé l'accord de 
rupture conventionnelle collective  

Une majorité de syndicats se sont prononcés en faveur du dispositif. L'accord, 
qui prévoit notamment 1300 départs volontaires et 1400 embauches en CDI, a 
été signé ce vendredi, à l'occasion du comité central d'entreprise. 

Les syndicats du groupe automobile français PSA - qui exploite les marques 
automobiles Peugeot, Citroën, DS, ainsi que Vauxhall et Opel - ont tranché. Les 
organisations FO, CFE-CGC, CFDT, CFTC et GSEA, totalisant près de 78% des 
voix, ont signé le projet de rupture conventionnelle collective (RCC), a annoncé la 
direction dans un communiqué, vendredi après-midi. Seule la CGT (19,6%) s'y est 
opposée. Créée par les ordonnances réformant le Code du travail et entrée en 
vigueur le 1er janvier, cette mesure permet aux entreprises d'organiser des plans de 
départs volontaires même si elles ne rencontrent pas de difficultés économiques. Le 
comité central d'entreprise (CCE) a parallèlement examiné l'ensemble des mesures 
«d'adaptation des emplois et des compétences» pour 2018. 

1300 départs volontaires et 1400 embauches en CDI 

Contacté par Le Figaro, Christian Lafaye - délégué syndical pour FO* chez PSA - 
détaille les dispositions contenues dans cette rupture collective. «Il y a la possibilité 
du congé senior, c'est-à-dire, à 3 ans de la retraite, la possibilité de rester inscrit aux 
effectifs mais de rester chez soi», explique celui qui travaille chez PSA depuis 41 
ans. Cette mesure permet à ceux qui en bénéficient de toucher 70% de leur salaire 
et, dans le même temps, l'employeur paie 100% des cotisations retraite. Concernant 
ce dispositif, le groupe anticipe principalement des départs au pôle tertiaire de Poissy 
(130), à Sochaux Belchamp (125), Mulhouse (100), Vélizy (92) et sur le site industriel 
de Poissy (72). 

«Tout dépend ce qu'on met dans les accords. Il y a aussi des choses positives 
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pour les salariés» 

Christian Lafaye, délégué syndical FO chez PSA 

Le syndicaliste évoque ensuite la possibilité pour «ceux qui le souhaitent» de partir 
de l'entreprise volontairement. La direction a fixé le nombre de départs volontaires à 
«1300 maximum». Selon des sources concordantes, le volet consacré aux RCC 
s'adresse en grande majorité aux effectifs dits de «structure», c'est-à-dire les postes 
rattachés à la communication, aux ressources humaines, au département juridique, 
la direction financière, etc. Ce périmètre rassemble près de 27.000 personnes, 
d'après les chiffres communiqués par PSA. Les départs volontaires seront ouverts 
aux métiers «sensibles» (ceux amenés à disparaître) ou à l'équilibre. Christian 
Lafaye précise enfin que la direction devra «atteindre 1400 embauches en CDI dans 
la division automobile». FO en avait initialement demandé 1700. De plus, 2000 
emplois jeunes devraient également être accueillis. Pour le délégué syndical, les 
ruptures conventionnelles collectives - parfois décriées - sont en réalité «une tempête 
dans un verre d'eau». «Tout dépend ce qu'on met dans les accords. Il y a aussi des 
choses positives pour les salariés», poursuit-il. 

Pour rappel, début janvier, le groupe français Pimkie avait abandonné un projet de 
rupture conventionnelle collective. Ce dernier avait rencontré une forte opposition de 
la part des syndicats, contraignant la direction à faire machine arrière et à 
«s'acheminer vers un accord de méthode pour un plan de départs volontaires». 

Baisse des effectifs et résultats records  

Ce projet de rupture conventionnelle collective chez PSA s'inscrit dans un contexte 
de réduction des effectifs depuis plusieurs années. Selon FO, 20.000 personnes de 
PSA sont parties en départs volontaires depuis 2012 (pour créer leur entreprise, en 
congé de reclassement ou vers d'autres «parcours externes sécurisés», selon la 
formule du constructeur). «En 2013, on a frôlé le dépôt de bilan. On perdait 7 millions 
par jour», rappelle Christian Lafaye. Entre 2014 et 2016, les effectifs (en CDI et CDD) 
de la branche automobile en France sont passés de 70.000 à 62.000 personnes. 
Dans le même temps, le nombre des intérimaires a progressé de 2900 à 5200.  

Parallèlement, l'entreprise a dégagé 1,73 milliard de profits en 2016. Mardi, PSA a 
même annoncé que ses ventes unitaires avaient progressé de 15,4% au niveau 
mondial en 2017. Un «millésime exceptionnel avec des résultats records», se 
félicitait Jean-Philippe Imparato, le directeur de Peugeot, dans un communiqué. Avec 
3,63 millions de voitures particulières et utilitaires légers vendus l'année passée, PSA 
reste cependant devancé par le groupe Renault (3,76 millions de véhicules) pour la 
deuxième année consécutive au classement des groupes automobiles français.  

* FO est le premier syndicat du groupe PSA (20,5% des voix) devant la CGT (19,6%) 

Guillaume POINGT 
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Publié le 17 janvier 2018 

 Ce que va changer la réforme des contrats 
aidés  

Créés dans les années 1980, les contrats aidés vont être remplacés par un nouveau 
dispositif qui se veut « plus qualitatif ». 
Après la polémique suscitée par la baisse des moyens annoncée cet été, cette 
réforme semble plutôt bien accueillie par les associations. 

Créés dans les années 1980, les contrats aidés vont être remplacés par un nouveau 
dispositif qui se veut « plus qualitatif ». 
Après la polémique suscitée par la baisse des moyens annoncée cet été, cette 
réforme semble plutôt bien accueillie par les associations. 

Sera-ce suffisant pour éteindre la polémique ? Près de six mois après avoir annoncé 
une baisse drastique du nombre de contrats aidés, la ministre du travail Muriel 
Pénicaud a présenté hier la version rénovée de ce dispositif d’insertion 
professionnelle. Créés dans les années 1980, ces contrats permettent à des 
personnes éloignées de l’emploi d’être embauchées dans une structure publique ou 
privée, pour une durée déterminée, grâce à une subvention de l’État. Le 
gouvernement, qui les juge coûteux et peu efficaces, n’en a budgété « que » 200 000 
cette année, contre 320 000 en 2017 et 459 000 en 2016. 

Issues d’un rapport commandé en septembre à Jean-Marc Borello, l’une des grandes 
figures de l’économie sociale et solidaire, les mesures annoncées entérinent ce 
qu’avait déjà laissé entendre le gouvernement  : la disparition pure et simple des 
contrats aidés. Les préfets ont reçu, dès hier, une circulaire en ce sens. 

Mais un nouveau dispositif, appelé parcours emploi compétence (PEC), a aussitôt 
été créé, par cette même circulaire. « Il s’agit de passer d’une logique quantitative 
visant une masse de contrats à une exigence de qualité », souligne Jean-Marc 
Borello. 
Les principales nouveautés concernent les obligations imposées aux employeurs  : 
désormais, ils devront s’engager à fournir une formation et un accompagnement 
personnalisé aux bénéficiaires des PEC. De même, ils seront uniquement issus du 
secteur non marchand (associations et collectivités locales), de manière à éviter les 
effets d’aubaine pour le secteur concurrentiel alors que la croissance revient en 
France. « On va sélectionner les employeurs, assure Muriel Pénicaud. Pour 
bénéficier de ce dispositif, ils devront mettre en œuvre tout ce qui permet de s’insérer 
durablement, à savoir un triptyque  : emploi, formation et accompagnement 
personnalisé. » 
Ces engagements seront « contractualisés » avec Pôle emploi et leur respect sera 
évalué, lors d’un « bilan » avec l’employeur et le salarié trois mois avant la fin du 
contrat. En cas de manquement, « il y a de fortes chances que l’employeur n’ait plus 
accès au dispositif », a prévenu Jean-Marc Borello. 
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L’objectif affiché par le gouvernement est bien d’améliorer le taux d’insertion durable 
dans l’emploi à plus de 50 % des bénéficiaires, contre seulement 26 % aujourd’hui 
dans le secteur non marchand (État, collectivités, associations). « Il vaut mieux en 
faire 200 000 avec un taux d’insertion qui soit bien meilleur que faire du nombre pour 
faire diminuer artificiellement les chiffres du chômage », souligne Muriel Pénicaud. 
L’autre nouveauté, moins spectaculaire, concerne la souplesse laissée aux préfets 
dans l’affectation des moyens déployés. Dans l’ancien système, ils devaient atteindre 
un nombre prédéterminé de bénéficiaires pour chaque catégorie d’emplois aidés 
(contrats aidés, dispositifs d’insertion par l’activité économique). Désormais, ils 
bénéficient d’un nouveau Fonds d’inclusion dans l’emploi, doté de 1,6 milliard d’euros 
pour 2018, qu’ils peuvent dépenser « au mieux » en fonction de la situation de 
l’emploi sur le territoire. 

Le nouveau dispositif permettra-t-il de rassurer les associations et collectivités, 
échaudées par la baisse du nombre de contrats ? Oui, à entendre les témoignages 
des structures invitées hier à la remise du rapport, comme Ares, Mozaïk RH, ou 
l’école de la deuxième chance (E2D). « On va prendre le temps d’étudier le rapport 
en détail, mais il y a plusieurs éléments positifs. Le couplage emploi-formation, ainsi 
que les souplesses laissées aux préfets nous vont bien, souligne Philippe Jahshan, 
président du Mouvement associatif. En revanche, nous avions demandé à Jean-Marc 
Borello de réfléchir à un système permettant au salarié de sortir d’une relation 
bilatérale avec un employeur. Par exemple, en lui permettant de mener son parcours 
au sein d’un collectif d’associations présentes sur un même territoire. Dommage que 
cette idée n’ait pas été retenue. » 

Reste la question de la baisse des moyens, puisque le nombre de 200 000 contrats a 
été confirmé hier. « L’effet de lutte contre le chômage reste amoindri, souligne 
Philippe Jahshan. C’est dommage, car il ne faut pas voir ces sommes comme un 
coût pour la collectivité mais comme un investissement. » 

Séverin HUSSON 
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Publié le 15 janvier 2018  

Allocation chômage : qui a droit à quoi ? 
Syndicats et patronat ont commencé le 11 janvier les négociations sur la réforme de 
l’assurance-chômage. 

Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, la réforme de l’assurance-chômage 
est sur la table des négociations. Syndicats de salariés et du patronat se sont 
rencontrés, jeudi 11 janvier, pour discuter des objectifs donnés par le gouvernement : 
ouvrir les droits aux indépendants ainsi qu’à davantage de démissionnaires et agir 
contre la précarité. 

Le système actuel a bénéficié à 3,6 millions de personnes, selon les chiffres de 
l’Unédic, l’organisme qui gère l’assurance-chômage, au 31 décembre 2016. Mais 
comment fonctionne-t-il ? Eclaircissements avec quelques cas pratiques. 

• Quelles conditions pour bénéficier de l’allocation chômage ?  
Comme 37 % des allocataires, Virginie s’est inscrite à Pôle emploi au terme d’un 
CDD non renouvelé. Elle a enchaîné deux contrats d’une durée de trois mois et a 
cumulé plus de 88 jours travaillés. Grâce à l’assurance-chômage, elle aura le droit à 
l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). 
Car l’assurance-chômage est ouverte aux personnes qui ont perdu leur emploi de 
façon non volontaire, à la suite d’un licenciement, à la fin d’un CDD, d’une mission 
d’intérim ou d’une rupture conventionnelle. Elle est assortie de plusieurs conditions : 

• avoir cumulé au moins 88 jours ou 610 heures travaillés dans les 28 derniers 
mois (ou 36 derniers mois pour les plus de 53 ans) ; 

• s’inscrire à Pôle emploi dans les 12 mois qui suivent la perte du travail ; 
• ne pas bénéficier de la retraite ou retraite anticipée ; 
• être physiquement apte à travailler ; 
• habiter en France. 

Les personnes ayant démissionné peuvent avoir droit à l’ARE en cas 
d’incompatibilité entre vie professionnelle et vie privée, comme pour suivre son 
conjoint ou encore pour des raisons professionnelles, selon des conditions très 
précises. Par exemple, si Claudine démissionne de son poste de cadre moins de 
trois mois après être arrivée alors qu’elle avait perdu son emploi précédent et ne 
s’était pas inscrite à Pôle emploi entre les deux, elle aura le droit à l’ARE. 

• Quel est le montant des indemnisations ? 
L’allocation journalière s’élève à 28,86 euros brut par jour minimum et représente en 
moyenne 72 % nets de l’ancien salaire – une proportion qui varie selon le salaire 
journalier de référence. Pôle emploi propose sur son site une calculette permettant 
d’estimer ses indemnisations. Proportionnellement, quelqu’un qui avait un salaire 
faible sera mieux indemnisé qu’une personne qui avait un haut revenu. 
Selon les estimations de l’Unédic pour 2016, pour un salaire mensuel de 1 100 euros 
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net, l’allocation mensuelle représentera 79 % de l’ancien salaire, alors que pour un 
salaire mensuel de 3 000 euros net, l’indemnisation représentera 64 % de l’ancien 
salaire. La France possède tout de même le plafond le plus élevé d’Europe pour les 
hauts salaires, soit 6 291,90 euros net. 
Quelques mois passent et Claudine va reprendre une activité professionnelle, bien 
moins payée que la précédente. Elle pourra cumuler une indemnisation chômage 
avec ce nouveau salaire. Mais ce cumul est plafonné et ne doit pas dépasser le 
salaire journalier de référence. 
Claudine ne sera pas la seule dans ce cas : 1,7 million de bénéficiaires travaillent, 
soit près de la moitié des allocataires. 

• Pour quelle durée ? 
La durée d’indemnisation correspond au nombre de jours travaillés multiplié par 1,4. 
Elle est de 24 mois maximum pour les moins de 53 ans, puis augmente 
progressivement avec l’âge, jusqu’à 36 mois. 
La durée d’indemnisation de Bernard, 55 ans, sera de trois ans, le maximum. Pour 
Claudine, 40 ans, ce sera deux ans. Mais ils ne seront pas immédiatement 
indemnisés. 
Un délai de sept jours est appliqué avant de recevoir ses allocations et un différé 
peut entrer en compte selon les indemnités compensatrices de congés payés, les 
indemnités de fin de rupture conventionnelle et de fin de contrat, ainsi que les 
indemnités supra légales. Sans jamais dépasser 75 jours. 
Et il est probable que Bernard et Claudine n’aillent pas jusqu’à la fin de leurs droits. 
En moyenne, les demandeurs d’emploi consomment 68 % des allocations auxquelles 
ils avaient droit, pour une durée moyenne de dix mois, selon l’Unédic. 

• Peut-on perdre son allocation d’aide au retour à l’emploi ? 
Bernard, Claudine et Virginie devront se montrer actifs dans leur recherche, au 
risque d’être radiés de la liste de Pôle emploi. Car le refus de tenir un projet 
personnalisé d’accès à l’emploi, de suivre une formation ou encore d’accepter des 
offres d’emploi estimées « raisonnables » par Pôle emploi peut signifier l’arrêt des 
versements. 
Concrètement, si Virginie refuse deux offres estimées « raisonnables » par 
l’organisme, elle pourrait perdre ses indemnisations ; 14 % des inscrits qui ont fait 
l’objet d’un contrôle ont été radiés en 2016, d’après les chiffres de Pôle emploi. Un 
taux à relativiser néanmoins, car ces contrôles n’étaient pas exclusivement basés sur 
des critères aléatoires. 
Si Virginie est mise en cause, elle disposera de dix jours pour apporter des éléments. 
Sinon, elle pourrait être radiée pendant deux mois puis, si elle récidive, pendant six 
mois. Les fausses déclarations sont soumises à 30 000 euros d’amende et une 
radiation d’un an. 
Plus généralement, l’indemnisation s’arrête quand un demandeur d’emploi retrouve 
une activité professionnelle. Mais au bout de quelques mois, Virginie n’a pas retrouvé 
d’emploi alors elle décide de créer sa propre entreprise. Elle pourra bénéficier de 
l’aide à la création d’entreprise et d’une somme d’un montant égal à 45 % des 
allocations qui restaient à verser. 

• Comment font ceux qui n’ont pas le droit à l’assurance-chômage ? 
3,3 millions d’indépendants n’ont pas le droit à l’assurance-chômage. Un 
indépendant travaille pour son propre compte et ne possède donc pas de contrat de 
travail, contrairement au salarié. C’est le cas des autoentrepreneurs, artisans et 
commerçants, par exemple. 
Pour eux, il n’existe pas de système d’assurance-chômage obligatoire, il est alors 
conseillé de souscrire à des assurances privées. Cette situation pourrait changer car 
le gouvernement a exprimé, en décembre, le souhait d’ouvrir le droit à l’assurance-
chômage aux indépendants avec sa réforme. 
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Cela pose certaines difficultés car il y a une forte disparité de revenus, qui va 
presque du simple au triple entre les professions agricoles et libérales. L’arrivée de 
plateformes comme Uber ou Deliveroo pose également question : par exemple Eric, 
chauffeur Uber depuis quatre ans, a le statut d’autoentrepreneur, mais il n’est pas si 
indépendant, car totalement tributaire de la plateforme de transport. La réforme 
devrait particulièrement s’adresser à sa situation. 

Aurélia ABDELBOS 
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Publié le 19 janvier 2018 

 « Et vous, que feriez-vous avec 1 000 euros 
par mois pendant un an ? » : une 

association propose de tester le revenu de 
base.  

En lançant une expérimentation à petite échelle, l’association Mon Revenu de base 
souhaite amener la société à réfléchir à cette idée. 

C’est une idée vieille de plusieurs siècles, qui passionne autant qu’elle divise. Alors 
que le revenu universel s’est invité au cœur de la campagne présidentielle et reprend 
du terrain en Europe, Julien Bayou (porte-parole d’Europe Ecologie-Les Verts, EELV) 
n’entendait pas « laisser retomber le débat », lui qui milite depuis des années pour 
cette idée d’une allocation versée à tous pendant la vie entière. 
D’autant moins à l’heure où plusieurs territoires français souhaitent l’expérimenter. 
Dernier en date : la commune de Grande-Synthe. En novembre 2017, ce sont huit 
présidents de département socialistes qui faisaient part de leur volonté de tester ce 
dispositif, souhaitant porter un « projet d’expérimentation au Parlement ».  
En attendant de savoir si ces expérimentations de terrain pourront voir le jour, 
l’association Mon Revenu de base (MRB), créée par M. Bayou (mais indépendante 
d’EELV) et une équipe de dix bénévoles, soutenue par le Mouvement français pour 
un revenu de base (MFRB), a lancé une première expérimentation citoyenne du 
revenu de base, à petite échelle, en s’appuyant sur une opération de financement 
participatif. 

En un mois, près de 80 000 personnes se sont inscrites sur le site de l’association, 
dont 20 000 ont accepté de répondre à un questionnaire, et près 36 000 euros ont pu 
être récoltés, permettant de financer trois revenus de base de 1 000 euros par mois 
sur un an. Le 6 décembre, trois bénéficiaires ont été tirés au sort : Denis, Caroline et 
Brigitte. Dans la foulée, une nouvelle opération a été lancée, pour espérer pouvoir 
élargir l’expérience. 
 
Les revenus versés ne sont pas cumulables avec les minima sociaux. Quant à savoir 
s’ils seront soumis à impôt, l’association reste en attente de réponse de 
l’administration fiscale. Cette initiative française s’inspire directement d’une version 
similaire menée en Allemagne, Mein Grundeinkommen, qui, depuis sa création 
en 2014, a récolté suffisamment d’argent pour distribuer à 139 personnes un revenu 
de 1 000 euros par mois pendant un an. 

 
Derrière la question apparemment simple posée par MRB – « Et vous, que feriez-
vous avec 1 000 euros par mois pendant un an ? » –, l’idée est « d’amener le plus de 
gens possible à se projeter dans une protection sociale du XXIe siècle et à réfléchir à 
ce que serait leur vie avec un revenu garanti », explique M. Bayou : 
« Est-ce qu’on s’arrête de travailler ? On travaille moins ou mieux ? On se nourrit 
mieux ? On prend du temps pour soi ? » 
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Arguant du « manque d’efficacité du RSA pour vaincre la pauvreté » et de la 
nécessité de « repenser notre système de protection sociale », le militant défend 
l’idée que le revenu de base serait « un filet de sécurité permettant aux individus de 
s’épanouir, de choisir leur vie et de prendre des risques sans craindre l’extrême 
pauvreté ». 
En étudiant l’impact de ce revenu dans la vie des trois bénéficiaires, mais aussi 
grâce aux témoignages des participants, l’association entend aussi tirer des 
enseignements. M. Bayou se dit d’ores et déjà frappé par la grande précarité qui en 
ressort : « près de 70 % disent avoir dû reporter des soins ».  

Le revenu de base a déjà fait l’objet d’expérimentations à petite échelle et sous 
différentes formes dans plusieurs pays, notamment en Finlande, premier pays 
européen à l’expérimenter au niveau national, depuis janvier 2017 : 2 000 
demandeurs d’emploi, âgés de 25 à 58 ans, ont été tirés au sort pour percevoir 
560 euros par mois pendant deux ans. 

Plusieurs limites 
Si ces expérimentations ont le mérite de nourrir le débat public, Guillaume Allègre, 
économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et 
spécialiste des politiques sociales, se montre toutefois sceptique quant à leur 
pertinence d’un point de vue scientifique. Il note ainsi plusieurs limites : la taille de 
l’échantillon, « souvent trop petit et non représentatif » ; le fait que plusieurs effets 
sociaux et économiques ne soient pas mesurables ; leur limitation dans le temps 
« alors que les individus ne réagissent pas de la même façon à des mesures 
temporaires ou pérennes », ou encore la question du financement, auquel elles ne 
permettent pas de répondre. En cela, la proposition développée par le MFRB 
d’expérimenter le revenu de base à un niveau communautaire (une ville, par 
exemple), lui paraîtrait plus pertinente. 

Conscient des limites et des « biais inhérents à tout projet d’expérimentation », 
M. Bayou estime que « cela ne doit pas empêcher d’essayer et n’invalide pas les 
enseignements à en tirer ». Il rappelle également que cette initiative citoyenne à 
petite échelle n’a pas la prétention de « conduire à une étude scientifique », pas plus 
que de répondre à la question complexe de la faisabilité du principe au niveau d’un 
Etat. « Le but est avant tout de faire irruption dans le débat public et d’amener la 
société à se saisir de cette question. » 
Avec, à terme, un autre objectif poursuivi également par les départements 
candidats : qu’une loi autorisant l’expérimentation du revenu de base par les 
collectivités territoriales soit votée, alors que M. Macron a récemment fait part de son 
intention de « réformer la Constitution pour assouplir le droit à l’expérimentation ». 
Les expérimentations par les collectivités doivent en effet passer par le vote d’une loi 
qui en fixe le cadre. 

En 2016, une mission d’information du Sénat avait proposé d’expérimenter 
rapidement « dans des territoires volontaires » différentes modalités d’un revenu de 
base. Vendredi 19 janvier, les associations MRB et MFRB ont été reçues à l’Elysée 
par une conseillère spéciale et par un délégué interministériel. L’objectif était de 
sensibiliser les pouvoirs publics sur la possibilité d’une expérimentation à plus grande 
échelle du revenu de base, dans le cadre du prochain plan de lutte contre la 
pauvreté. Plusieurs options de tests seront ainsi proposées, avec différents 
montants, territoires ou publics. Les associations ont évalué le coût de différents 
scénarios et réfléchi aux possibilités de financement, et espèrent convaincre du 
sérieux de leur démarche. 

Camille BORDENET 
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Publié le 22 janvier 2018 

 Prisons : les négociations se poursuivront 
mardi, les syndicats appellent à poursuivre 

le blocage  
Les négociations qui doivent se poursuivre mardi porteront sur les « créations 
d’emplois », « la sécurité des personnels » et « la question indemnitaire ». 

La réunion entre la garde des sceaux et les syndicats de personnel pénitentiaire 
(UFAP-UNSA, FO et CGT) en vue de trouver une sortie de crise aura duré plus d’une 
heure quarante, lundi 22 janvier, mais sans aboutir à un accord, après huit jours 
d’une mobilisation nationale. 

Les négociations se poursuivront mardi, a annoncé la ministre. Les discussions 
porteront sur les « créations d’emplois », « la sécurité des personnels » mais aussi 
« la question indemnitaire », revendication des syndicats qui n’avait pas été abordée 
lors des précédentes réunions. 

A l’issue de la réunion, les syndicats ont de leur côté appelé à poursuivre mardi les 
opérations de blocage des établissements pénitentiaires partout en France. « Il est 
hors de question pour nous de suspendre le mouvement », a déclaré le secrétaire 
général de l’UFAP-UNSA (majoritaire, 40 %), Jean-François Forget. Son homologue 
à FO, Emmanuel Baudin, a lui appelé à « amplifier » le mouvement, qui est entré 
lundi dans sa deuxième semaine. 

Un projet d’accord rejeté 

Ce nouveau rendez-vous avait lieu deux jours après que les surveillants ont rejeté un 
projet d’accord négocié avec le gouvernement. L’UFAP-UNSA avait fait savoir 
qu’après avoir interrogé ses militants, il ne signerait pas le texte. La CGT-
Pénitentiaire (environ 15 %) avait déjà annoncé qu’elle ferait de même, évoquant des 
propositions « bien en deçà des attentes des collègues mobilisés, notamment en 
termes de reconnaissance et d’attractivité de [ses] missions de service public 
[indemnité et statut] et de l’insuffisance de création de postes proposés ». FO-
Pénitentiaire (environ 30 %), qui a fait cavalier seul depuis le début du mouvement, a 
appelé à durcir le ton. 
Ce projet d’accord prévoyait notamment : 

• la création de 1 100 emplois de surveillant sur quatre ans, « dont une première 
tranche de 100 emplois dès 2018 » ; 

• des mesures pour améliorer la sécurité des gardiens ; 
• un régime de détention spécifique pour les « détenus terroristes et radicalisés ». 

Les blocages se poursuivent 

Faute de consensus sur les propositions du gouvernement, les blocages de prison se 
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poursuivaient lundi. Les surveillants des 188 établissements pénitentiaires français 
étaient appelés au « blocage total » des prisons, dès 6 heures. 

A 14 heures, l’administration pénitentiaire a indiqué que : 

• 10 établissements sont bloqués ; 
• dans 13 établissements, les agents de jour ont refusé de prendre leur service, un 

nombre record ; 
• forces de l’ordre sont mobilisées dans sept établissements afin de remplacer les 

personnels en grève ; 
Selon les syndicats (SNP-FO et UFAP-UNSA), ce sont au total entre 120 à 130 
prisons qui ont été touchées dans la matinée par le mouvement de protestation des 
surveillants, le plus souvent par un retard volontaire de la prise de service ou des 
blocages levés après l’intervention symbolique des forces de l’ordre. 

Nouvelles agressions 

Des agressions à répétition alimentent la colère des gardiens, qui jugent leur 
profession dangereuse, mal payée et mal considérée. C’est l’attaque de surveillants 
par un détenu islamiste à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), le 11 janvier, qui a mis le 
feu aux poudres. Depuis, une série d’agressions dans plusieurs établissements du 
pays a ravivé le sentiment de ras-le-bol. 

Dimanche, la situation s’est tendue dans de nombreux établissements. Un surveillant 
et une surveillante ont notamment été agressés avec un pied de table en fer par un 
détenu à la prison de Longuenesse (Pas-de-Calais). Ils ont été conduits à l’hôpital, 
dimanche, vers 18 h 30. « Ils ont de nombreuses contusions aux bras et sont 
touchés psychologiquement », a détaillé Yannick Lefebvre, du syndicat UFAP-UNSA 
à la prison de Longuenesse. 
L’agresseur, un détenu de droit commun, a été placé en garde à vue, selon le 
secrétaire interrégional FO pénitentiaire Julien Martin. 

 « On est très choqué, ça ne va faire qu’amplifier la grogne et il y aura un 
durcissement demain à Longuenesse, a-t-il dit. Les syndicats appellent à ne pas 
prendre les clefs : on peut s’attendre à ce que ce soit les policiers qui viennent gérer 
l’établissement. » 
 
Un autre surveillant a été agressé au centre pénitentiaire de Châteauroux dimanche, 
selon le parquet, confirmant une information de La Nouvelle République. Des 
surveillants tentaient de maîtriser le détenu « en situation de violence » lorsque celui-
ci a lancé une chaise en criant « Allahou akbar » (« Dieu est le plus grand »), 
blessant un des gardiens, qui s’est vu délivrer un jour d’incapacité temporaire de 
travail (ITT). Le détenu n’est pas connu pour être radicalisé. Placé en quartier 
disciplinaire, il doit être entendu lundi dans le cadre de l’enquête en cours. La maison 
d’arrêt de Châteauroux fait partie des établissements bloqués lundi matin. 

Dimanche après-midi, toujours dans les Hauts-de-France, des dizaines de détenus 
dans les prisons de Maubeuge (Nord) et de Sequedin (Nord) avaient refusé de 
regagner leur cellule après la promenade. La situation est redevenue normale en fin 
de journée. 
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Prisons : la maison d'arrêt de Riom 

bloquée, les CRS interviennent à Moulins-
Yzeure  

Publié le 21 janvier 2018 

Les prisons de Riom (Puy-de-Dôme) et Moulins-Yzeure (Allier) ont été bloquées dès 
6 heures du matin ce lundi. A Moulins-Yzeure, les surveillants ont été rejetés sur la 
route à côté de la maison d'arrêt. Ils indiquent ne pas vouloir reprendre le travail. 

Le centre pénitentiaire de Riom (Puy-de-Dôme) © Radio France - Dominique Manent  
Nouvelle semaine de mobilisation pour les surveillants de prison. Les personnels des 
maisons d'arrêt de Riom et de Moulins-Yzeure ont fait grève ce lundi, répondant à 
l'appel des syndicats. Ces derniers ont rejeté le samedi 20 janvier une proposition 
d'accord avec le gouvernement. 
Ce projet d'accord prévoit notamment la création de 1 100 emplois sur quatre ans. 
Mais les syndicats le jugent plutôt inadapté à leurs conditions de travail. "Il faut être 
réaliste. Des postes de personnels en plus, on peut même nous en proposer 5 000, 
encore faut-il qu'il y ait des personnes intéressées pour venir occuper ces postes" 
réagit Bruno Lucchini, secrétaire régional CGT-Pénitentiaire. Un métier pas très 
sécurisé, une paye pas très importante...voilà ce qui freinerait les candidats. Une 
rencontre était prévue à 13 heures avec Nicole Belloubet, ministre de la justice.  

La prison de Moulin-Yzeure débloquée, les surveillants bloquent la route 

Dès ce lundi, les surveillants ont bloqué les entrées et sorties de leur prison. A Riom, 
une centaine de personnels sont mobilisés. Ils ont laissé rentré les personnels 
médicaux pour permettre aux détenus de recevoir des soins. Le blocage est toujours 
effectif en milieu d'après-midi. 
Les organisations syndicales n'ont pas obtenu de rendez-vous avec le préfet. Une 
rencontre était en discussion ce lundi matin. Mais, selon les syndicats, la condition 
imposée par les services du préfet était de débloquer l'accès à la prison, ce qui n'a 
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pas été accepté par les syndicats. La prison reste donc inaccessible en milieu 
d'après-midi. 

Vers 10h30, les CRS sont intervenus à Moulins-Yzeure et ont délogé les surveillants 
en grève. La maison centrale de Moulins-Yzeure a été débloquée.  
 Les surveillants se sont alors replié sur la route à côté de la maison d'arrêt pour 
filtrer la circulation. Pour l'instant, ils refusent de rentrer dans la prison, malgré les 
demandes de la direction.  

Les gardiens de prison ne se sentent plus en sécurité 

C'est surtout la question de la sécurité des personnels qui est en jeu aujourd'hui, 
après l'agression d'un des leurs à Vendin-le-Veil (Pas-de-Calais) par un détenu 
jihadiste. L'inquiétude est présente par exemple à Moulins-Yzeure, "où nous sommes 
susceptibles d’accueillir des détenus avec des longues peines comme ceux-là" selon 
Mathieu Perdrizet, secrétaire UFAP à la prison bourbonnaise. "Des gilets pare-coup 
ou des gants d'intervention, ce n'est pas suffisant" rétorque également Nicolas 
Machette, secrétaire FO à la maison d'arrêt de Riom. "On demande des nouveaux 
centres pour les détenus radicalisés, des véhicules qui fonctionnent..." 

"La police a eu des moyens supplémentaires, l'armée a eu des moyens 
supplémentaires, nous aussi on doit avoir des moyens supplémentaires pour 
fonctionner correctement" 

Mickaël CHAILLOUX 
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Publié le 11 janvier 2018 

 La mutation de deux employés provoque 
la colère de salariés de l’hôpital privé 

Désertines (Allier)  
La mutation de service de deux de leurs collègues a généré un rassemblement de 
soutien du personnel de l'hôpital Saint-François ce jeudi matin, à Désertines (Allier). 

Le malaise était profond ce jeudi matin à l'hôpital privé Saint-François de Désertines 
alors qu'une petite centaine de salariés s'était réunie à l'appel de l'intersyndicale 
CGT, FO et CFE-CGC. L'objet de leur colère ? La mutation temporaire par une note 
de service le 29 décembre dernier de deux de leurs collègues responsables d'unités 
de soin jouissant chacune de 36 ans et 26 ans d'ancienneté. 

Les deux femmes sont passées du service "chirurgie" à "cancérologie" et "soins de 
suite."« Elles vont être mises en difficultés et vont mettre en danger le service et les 
patients », dénonce Sonia El-Hadjeri, déléguée syndicale CGT. « Elles n'ont pas été 
prévenues de manière correcte. Comment vont-elles être crédibles vis-à-vis du 
personnel et gérer des équipes qu'elles ne connaissent pas ? », Demande Faouzia 
Saoudi, infirmière et déléguée Force Ouvrière, avant de conclure : « C'est un 
management de la terreur. Depuis deux ou trois ans, il n'y a plus de dialogue social.» 

De son côté, Patrick Arthaud, le directeur général de l'établissement explique ce 
choix par « une carence de responsables d'unités de soins » et confirme qu'il ne 
s'agit que d' « une réorganisation temporaire. » 

L'intervention d'un médiateur ? 
Cependant, le dialogue semble bien rompu entre le personnel soignant et la 
direction. «Ce matin le directeur n'est pas là, la moindre des choses aurait été qu'il 
nous écoute ou qu'il fasse au moins semblant », signale Sonia El-Hadjeri.  

Pourtant Patrick Arthaud était bien présent à son bureau où nous l'avons rencontré et 
a justifié son absence en début de matinée pour des raisons de santé. Et lui aussi 
pointe du doigt une situation conflictuelle devenue ingérable : « On finit par avoir des 
PV de désaccord qu'ils ne veulent pas signer, sans donner de raisons ! » 

 Et de conclure :  
« Ils vont demander un médiateur à l'inspection du travail, qu'il vienne, j'en 
serais ravi. Je suis très transparent, je ne les maltraite pas. » 

Thomas RIBIERRE  
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Puy-de-Dôme : Une femme met fin à ses 
jours après l'annonce de la fin de son 

contrat aidé 
Une femme de 43 ans, en contrat aidé à l'ehpad de Cunlhat (Puy-de-Dôme) a mis fin 
à ses jours mardi 9 janvier à son domicile sans laisser aucune explication. Les 
raisons d'un tel acte sont complexes mais syndicats et responsables de la structure 
donnent l'alerte sur la baisse des contrats aidés. Au cours d'une réunion évoquant 
l'avenir des métiers de la santé, les représentants syndicaux sont sous le choc. Ils 
viennent d'apprendre le drame qui s'est déroulé la veille.  

"Nous venons d'apprendre qu'une de nos collègues, contrat d'aide à l'emploi dans un 
Ehpad, vient de mettre fin à sa vie. Elle a appris hier, le jour de son suicide, que son 
contrat ne serait pas renouvelé", explique la gorge nouée Jacques Cocheux, 
responsable régional CGT.  

Cette salariée bénéficiait depuis avril 2017 d'un statut de contrat aidé, une activité 
d'utilité sociale. Mais aujourd'hui ce dispositif est menacé, car les établissements 
pour personnes âgées sont frappés par la suppression de ces postes. 

"Il est clair que cette professionnelle a appris que son contrat aidé ne serait pas 
renouvelé. Quand vous êtes déjà en situation précaire, éventuellement avec d'autres 
difficultés dans votre vie familiale, cela peut être la goutte d'eau qui fait déborder le 
vase", indique  
Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, AP- HP. 

Causes à déterminer 

A l'Ehpad de Cunlhat, une cellule d'urgence a aussitôt été mise en place mais face à 
ce drame, c'est l'incompréhension.  

"Pour moi, à l'heure actuelle, aucun élément ne laisserait penser que la situation de 
l'établissement serait à l'origine d'un drame personnel. Cette personne-là avait 
effectivement fait preuve d'un certain investissement depuis son arrivée à 
l'établissement. On était en mesure de lui proposer une évolution. Je présente toutes 
mes condoléances au nom de l'établissement, des professionnels, à la famille", 
déclare Julien Blot, directeur de l'Ehpad de Cunlhat.  

Une intersyndicale soutenue pour la première fois par plusieurs centaines de 
directeurs d'Ehpad prépare une journée nationale d'action le 30 janvier contre la 
suppression programmée par l'État des contrats aidés. 

MARTINEZ Alfonso 

�27



 

Publié le 22 janvier 2018 

Clermont-Ferrand - Une société de 
relocation accompagne les salariés en 

mobilité géographique  

Plusieurs entreprises font appel à Diane de Langlade pour aider leurs salariés en 
mutation à s’installer en Auvergne. Depuis deux ans, sa société inédite Move in 
Expert creuse son sillon.  

Le concept de « relocation » est encore peu connu en France, alors qu’il séduit de 
nombreuses entreprises à l’étranger. La Clermontoise Diane de Langlade s’est 
lancée à tâtons dans l’aventure il y a un peu plus de deux ans, en créant sa société 
Move in Expert. Son rôle : faciliter l’acclimatation des salariés de grands groupes en 
mobilité géographique. Logement, abonnement internet, garde d’enfants… 

Logement, déménagement, inscriptions scolaires, garde d’enfants, Diane de 
Langlade s’occupe de tout pour que le futur salarié d’une entreprise auvergnate se 
sente comme chez lui à son arrivée. « Pour la société, c’est stratégique. Le 
collaborateur sera plus vite efficace dans son travail s’il est serein dans sa vie privée. 
Et ça prouve aussi la confiance de l’entreprise », résume l’émissaire en mobilité de 
46 ans.  

Elle propose à la dizaine d’entreprises avec lesquelles elle collabore, comme 
Michelin, Limagrain, Merck, plusieurs forfaits : pour trouver un logement en priorité, 
mais aussi des conseils d’orientation et de découverte de la région. « J’adresse aux 
clients un cahier des charges où ils m’indiquent leurs préférences. Puis j’organise les 
visites d’appartements, environ huit à dix en une journée. » Rare sont les salariés qui 
ne trouvent pas leur bonheur. Des visites touristiques en option  

Mais le travail de Diane ne s’arrête pas là. Une fois le bail signé, elle se charge de 
rattacher le bien aux différents réseaux (eau, gaz, électricité) et contracte même un 
abonnement internet. Et pour les clients les plus réticents, elle organise des journées 
selon leurs goûts. Un tour au sommet du puy de Dôme, « ou même une visite des 
stations pour montrer la richesse de notre région ! » 

Payée par les entreprises au cas par cas, elle travaille surtout pour des cadres mais 
des particuliers peuvent aussi faire appel à ses services. Angela est arrivée en août à 
Clermont-Ferrand avec ses deux enfants et son mari.  

Originaire de l’Oregon aux Etats-Unis, la famille a voulu se dépayser durant un an 
pour « découvrir la culture française ». 
« Mes enfants sont scolarisés à Jeanne-d’Arc, indique Angela avec son accent. 
Grâce à Diane, on a trouvé un appartement typique très rapidement, en plein centre-
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ville. Sans cette aide, on aurait été perdus pour l’électricité ou l’eau par exemple. » 
Je fais du service à la personne. J’essaye de me mettre à la place du salarié qui 
débarque ici, avec des a priori sur notre région. Ancienne maquettiste de presse, 
Diane de Langlade s’est formée sur le tas à ce métier multi facettes qui demande de 
la débrouille, de connaître sur le bout des doigts le marché immobilier et aussi de 
l’empathie. Son activité, encore discrète, pourrait connaître un « boom » dans les 
prochaines années, avec l’augmentation de la mobilité chez les salariés. 

Fanny GUINE  
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