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Chers lecteurs, 

La Commission presse nouvellement constituée est heureuse de vous présenter le 
premier bimensuel de l’année : Thémis sociale ! Trois niveaux seront ainsi au centre 
de cette revue afin de vous tenir informé de l’activité du droit social à l’international, 
en France et en Auvergne.  

Laissez-vous guider par un petit tour à l’international en commençant par l’Union 
européenne. Avec le Brexit, les Européens ne disposeront plus de passe-droit pour 
travailler au Royaume-Uni. Quant à la commissaire européenne pour l’Emploi et les 
affaires sociales, elle a rappelé au directeur général de Ryanair de respecter les 
règles de l’Union européenne selon lesquelles les contrats de travail s’appuient sur 
le droit du pays où vivent les salariés. Aux Etats-Unis maintenant, des employés de 
McDonald’s se sont mis en grève afin de dénoncer le harcèlement sexuel au travail.  

Notre aventure se poursuivra au niveau national où l’actualité n’en est pas moins 
dense. Le projet de loi finançant la sécurité sociale prévoit un budget à l’équilibre 
pour 2019 ce qui n’était pas arrivé depuis 18 ans. De même, le coût du travail du 
SMIC est redevenu compétitif au niveau européen. Quant à Air France-KLM, Ben 
Smith, le nouveau PDG, reçoit les syndicats afin de traiter du sujet suivant : la 
revalorisation des salaires. Enfin, 832 salariés de l'usine ex-Gooyear ont plaidé le 
licenciement sans cause réelle et sérieuse lors d’un procès hors-norme.  

En Auvergne désormais, l’essentiel des événement porte sur les grèves : les 
cantines de Clermont-Ferrand pourraient être bloquées en raison d’une grève des 
agents territoriaux, à Aurillac il s’agit d’une partie des agents municipaux et en 
Haute-Loire ce sont les employés de la Compagnie des Fromages et RicheMonts à 
Brioude qui sont concernés. Enfin, trois anciens salariés d’une usine de l’Allier ont 
été condamnés pour avoir trahi et exploité des secrets de fabrication de leur ancien 
employeur.  

   En vous souhaitant une agréable lecture et surtout un bon voyage 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Publié le 19 septembre 2018 

Nouvelle grève dans les McDonald’s 
américains : des employés dénoncent le 

harcèlement sexuel 

Ce mouvement social survient après que plusieurs employées ont porté plainte 
contre l’entreprise. Ils reprochent à McDonald’s de ne pas faire assez pour les 
protéger. 

Dans la lignée du mouvement #MeToo, des employés de McDonald’s dans dix villes 
américaines se sont mis en grève mardi 18 septembre pour protester contre le 
manque d’efforts de l’entreprise pour défendre ses employés contre les 
attouchements ou les commentaires déplacés. 
 « Je suis en grève et je suis ici aujourd’hui pour demander un changement », a 
expliqué Theresa Cervantes, qui dénonce le harcèlement des manageurs sur les 
employés. Cette jeune femme de 20 ans manifestait avec des dizaines d’autres 
employés, qui occupent des emplois très souvent précaires, devant le siège social 
de l’entreprise, à Chicago. « Le harcèlement sexuel est un problème universel. 
C’est une maladie », a-t-elle appuyé. 
Des manifestants sont également descendus dans la rue à Kansas City, Los 
Angeles ou Saint-Louis. 

Des experts embauchés pour la prévention 
Ce mouvement social survient quatre mois après que plusieurs employées ont porté 
plainte contre l’entreprise devant l’EEOC, l’agence fédérale chargée de promouvoir 
l’égalité dans le monde du travail. 
« Nous ne pouvons plus accepter qu’un travailleur sur deux subisse de la violence 
sous la supervision » de McDonald’s, a déclaré Karla Altmayer, organisatrice de la 
manifestation à Chicago. 
La chaîne de restauration rapide a affirmé dans un communiqué disposer de 
« politiques, procédures et formations strictes » pour prévenir le harcèlement 
sexuel. Elle a expliqué avoir également embauché des experts en matière de 
prévention et de réaction « pour faire évoluer nos politiques afin que quiconque 
travaillant pour McDonald’s le fasse dans un environnement sûr chaque jour ». 
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Publié le 25 septembre 2018 

Brexit : les Européens ne disposeront plus 
de passe-droit pour travailler au Royaume-
Uni 

Londres prévoit de suivre une recommandation du Comité consultatif sur les 
migrations (CAM) qui, dans un rapport, suggère qu'à l'issue de la transition post-
Brexit, les citoyens de l'Union européenne soient soumis aux mêmes règles que les 
immigrés du reste du monde pour travailler au Royaume-Uni, rapportent les médias 
britanniques ce mardi 25 septembre.  

C'est une annonce qui risque de faire du bruit alors que les négociations sur le 
Brexit patinent. Selon plusieurs médias anglais, le Bureau du Cabinet (Cabinet 
Office), l'organe de décision collective du gouvernement britannique composé d'un 
cercle restreint de principaux ministres, s'est mis d'accord sur un projet de politique 
migratoire post-Brexit, à l'occasion d'une réunion organisée lundi 24 septembre. 
La BBC rapporte, ce mardi 25 septembre, la teneur de cette mesure. Ce nouveau 
paradigme entend favoriser à l'avenir « un système [migratoire] basé sur les 
compétences plutôt que sur la nationalité » des migrants et souhaite faire table rase 
du privilège accordé aux citoyens issus de l'Union européenne de pouvoir séjourner 
et travailler outre-Manche sans avoir à fournir de visa ni de permis de travail. Une 
décision qui ferait de ces derniers des immigrés soumis aux mêmes règles que les 
autres. 

Un moyen de peser sur les négociations 
Actuellement, en vertu du principe de libre circulation des travailleurs au sein des 
pays de l'Union européenne, les ressortissants de l'Union européenne sont 
exemptés de présenter ce types de documents pour vivre et travailler au Royaume-
Uni. Or, cette situation doit prendre fin en décembre 2020, à l'issue de la période de 
transition post-Brexit, en cas d'accord entre Londres et Bruxelles sur les conditions 
de la sortie britannique de l'UE. L'abrogation de cette préférence suit une 
recommandation formulée par le Comité consultatif sur les migrations (CAM) dans 
un rapport adressé au gouvernement et publié le 18 septembre. 
Dans cette étude, le CAM, dont le directeur Alan Manning a pris part lundi 24 
septembre à la réunion du cabinet pour exposer ses conclusions, suggère 
d'élaborer un système d'immigration qui ne favorise pas les citoyens européens  

https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/brexit-malgre-l-impasse-la-france-espere-toujours-un-bon-accord-791349.html
https://www.bbc.com/news/uk-politics-45634901
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issus de l'Espace économique européen si la question de l'immigration n'est pas 
intégrée aux négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. 
Cependant, cette mesure pourrait être modifiée si le Royaume-Uni parvient à 
conclure un accord commercial avec l'UE. 

Les citoyens de l'UE déjà installés seront épargnés 
« Le cabinet s'est mis d'accord sur le fait qu'après la fin de la libre circulation au 
Royaume-Uni, il sera en mesure de mettre en place un nouveau système 
fonctionnant dans le meilleur intérêt du pays, notamment pour accroître la 
productivité », a argumenté, à l'issue de la réunion, une porte-parole de Downing 
Street. 
La Première ministre Theresa May devrait faire part de ses plans en matière 
d'immigration lors de la conférence de son Parti conservateur, qui s'ouvre ce 
dimanche à Birmingham (centre de l'Angleterre) pour quatre jours. Elle a rappelé, 
vendredi 21 septembre, que les droits des citoyens européens déjà installés outre-
Manche seraient protégés après le Brexit. 

https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/brexit-theresa-may-pressee-de-devoiler-son-projet-post-brexit-783995.html
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 Publié le 26 septembre 2018  

Bruxelles rappelle à Ryanair le droit social 
dans l'UE 

La commissaire européenne pour l'Emploi et les Affaires sociales a demandé 
mercredi au directeur général de Ryanair de respecter les règles de l'Union 
européenne stipulant que les contrats de travail s'appuient sur le droit du pays où 
vivent les salariés. /Photo prise le 12 septembre 2018/REUTERS/Wolfgang Rattay 
Thomson Reuters  
BRUXELLES (Reuters) - La commissaire européenne pour l'Emploi et les Affaires 
sociales a demandé mercredi au directeur général de Ryanair de respecter les 
règles de l'Union européenne stipulant que les contrats de travail s'appuient sur le 
droit du pays où vivent les salariés. 
Lors d'une réunion, Marianne Thyssen a rappelé à Michael O'Leary que les règles 
de l'UE en matière de contrats de travail pour les équipages mobiles étaient claires. 
"Ce n'est pas le pavillon de l'avion qui détermine le droit applicable. C'est le lieu que 
quittent les travailleurs le matin et où ils reviennent le soir (...)", a-t-elle dit. 
"Le respect du droit de l'Union n'est pas un élément sur lequel les travailleurs 
devraient être amenés à négocier, pas plus qu'il ne peut se faire différemment d'un 
pays à l'autre", poursuit Marianne Thyssen dans un communiqué. 
Ryanair a dit prévoir d'annuler 150 vols vendredi en raison d'une grève de 24 
heures prévu par les personnels navigants en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, en 
Allemagne, au Portugal et en Espagne. Ils entendent reconduire leur mouvement 
tous les mois jusqu'à ce que leurs revendications salariales soient satisfaites. 

Le syndicat allemand Verdi a annoncé mercredi qu'il organiserait également des 
manifestations. 
Michael O'Leary a déclaré qu'il avait évoqué avec la commissaire européenne la 
question des contrats locaux durant leur réunion. 
Ryanair emploie des salariés à travers l'Europe sous des contrats de droit irlandais, 
mais certains syndicats réclament à ce qu'ils bénéficient de contrats locaux soumis 
au droit de leur pays d'activité. 
Ryanair a proposé d'appliquer à partir de mars 2020 la réglementation belge du 
travail pour ses employés en Belgique. Le syndicat CNE a jugé cette proposition 
inacceptable, estimant qu'elle ne concernerait que la moitié des personnels 
navigants. 
      Daphne Psaledakis et Philip Blenkinsop 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            Publié le 25 septembre 2018  

Sécu : en 2019, premier budget en 
excédent depuis dix-huit ans 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit un budget à l’équilibre 
pour l’an prochain. Mais le gouvernement veut poursuivre les économies. 

Surtout ne pas laisser s’installer l’idée qu’il y aurait une « cagnotte ». Alors que la 
Sécurité sociale devrait revenir à l’équilibre en 2019, un an avant la date fixée par le 
premier ministre Edouard Philippe à son arrivée à Matignon, le gouvernement 
souhaite éviter d’aiguiser les appétits. 

Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, et son collègue de l’action et 
des comptes publics, Gérald Darmanin, ont ainsi présenté, mardi 25 septembre, un 
projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2019 intégrant, au 
prix d’importants efforts demandés au monde de la santé et aux retraités, le retour à 
meilleure fortune de la « Sécu » : mise en route de mesures du plan santé, 
déploiement du « reste à charge zéro », suppression des cotisations salariales sur 
les heures supplémentaires… 

« C’est un PLFSS à l’image de la politique que conduit le gouvernement : protéger 
les plus fragiles, investir pour l’avenir et libérer l’économie pour soutenir l’activité, 
indique Agnès Buzyn. C’est un triptyque solide. Tous nos engagements y sont 
inscrits très concrètement ». Selon les chiffres présentés mardi, 2018 devrait être la 
dernière année au cours de laquelle la « Sécu » sera dans le rouge, avec un déficit 
de 1 milliard d’euros du régime général et du fonds de solidarité vieillesse, qui verse 
les cotisations retraites des chômeurs et le minimum vieillesse ; soit 1,2 milliard 
d’euros de mieux que les prévisions du gouvernement il y a un an. 
Cela s’explique notamment par la bonne conjoncture économique du début d’année 
– en ralentissement depuis – mais aussi par le régime draconien d’économies 
auquel a été soumis l’hôpital public ces dernières années. Toutes les branches 
seraient excédentaires, à l’exception de l’Assurance-maladie qui continuerait de 
présenter un déficit, à 900 millions d’euros ; en 2017, ce dernier s’élevait à 
4,9 milliards d’euros. 
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Grogne des seniors 

En 2019, la « Sécu » devrait enfin revenir dans le vert – avec un solde positif de 
700 millions d’euros –, pour la première fois depuis 2001. Ce chiffre aurait pu être 
meilleur si le gouvernement n’avait pas décidé de nouvelles règles budgétaires. 

Une bonne part des économies attendues est due au quasi-gel des pensions de 
retraites et des allocations familiales en 2019 et 2020. Ces prestations ne seront 
revalorisées que de 0,3 %, soit bien moins que l’inflation. C’est 1,8 milliard d’euros 
que la « Sécu » n’aura pas à dépenser. De quoi mécontenter un peu plus les 
retraités dont 60 % ont déjà dû faire face à l’augmentation non compensée de la 
contribution sociale généralisée (CSG). 

!  

Face à la grogne des seniors, Edouard Philippe a décidé de lâcher du lest, en 
annonçant récemment un geste fiscal, exonérant 300 000 retraités modestes de la 
hausse de CSG. Soit 350 millions d’euros de dépenses supplémentaires. 

Autre mesure permise par les nouvelles marges de manœuvres financières de la 
« Sécu » : l’exécutif a choisi d’avancer d’un an une promesse de campagne 
d’Emmanuel Macron, en supprimant les cotisations salariales sur les heures 
supplémentaires à partir de septembre 2019 afin de donner un coup de pouce 
au pouvoir d’achat des salariés et des fonctionnaires. Le coût est estimé à 
600 millions d’euros pour ces seuls quatre mois et à 2 milliards en année pleine. 

Souffrance entendue 

Mais la mesure la plus onéreuse est en faveur des entreprises avec la 
transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisse 
pérenne de cotisations sociales. Ce qui représente autour de 20 milliards d’euros de 
dépenses supplémentaires qui ne pèseront cependant pas sur les comptes de la 
« Sécu », l’Etat s’étant engagé à compenser intégralement ce mouvement. 

Afin de montrer que la souffrance d’un monde hospitalier « à bout de souffle » a été 
entendue, l’objectif national de dépense d’Assurance-maladie (Ondam) est 
desserré, de 2,3 % à 2,5 % en 2019, avec 400 millions d’euros  
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supplémentaires. « Mais à court et à moyen terme, le plan santé et ce relèvement 
de l’Ondam ne permettront pas de sortir de la logique mise en place ces dernières 
années, souligne Pierre-André Juven, chercheur au CNRS. La restructuration du 
système de santé qui a été annoncée est pensée sur plusieurs décennies. » 

Autrement dit, les hôpitaux n’ont pas fini de fonctionner sous tension. Le Haut 
Conseil aux finances publiques a chiffré, lundi, à 3,8 milliards d’euros le montant 
des économies à réaliser en 2019 pour le monde de la santé contre 4,2 milliards 
cette année. Si le gouvernement n’a, à ce stade, pas inscrit dans le PLFSS de 
mesures d’économies visant à enrayer la hausse des arrêts maladie, il ne s’interdit 
pas de le faire par voie d’amendement lors de l’examen du texte devant le 
Parlement. 

Plusieurs mesures annoncées dans le plan santé ou le plan pauvreté figurent bien 
dans le PLFSS mais elles ne commenceront à peser dans les dépenses qu’à partir 
de 2020 (incitations pour les médecins à travailler en réseau, création d’assistants 
médicaux). L’une des mesures phares du plan pauvreté, la fusion de l’aide à la 
complémentaire santé et de la couverture maladie universelle complémentaire, dont 
le coût est estimé à 200 millions d’euros par an, n’entrera en vigueur que le 
1er novembre 2019. 

Charges supplémentaires 

La branche maladie devrait en revanche supporter dès 2019 un surcroît de 
dépenses de 220 millions d’euros liées au démarrage du programme de « reste à 
charge zéro » : 170 millions d’euros pour la revalorisation d’actes dentaires et 
50 millions pour l’amélioration du remboursement des prothèses auditives. 

Excédentaire, la « Sécu » devra également utiliser ses ressources 
pour assumer des charges supplémentaires. Contrairement à l’usage, le 
gouvernement a en effet décidé de ne plus compenser intégralement certains 
allégements de cotisations sociales décidés ces derniers mois comme les heures 
supplémentaires ou la suppression du forfait social sur l’intéressement et la 
participation dans les PME. Soit 2 milliards d’euros d’économies au total pour le 
budget de l’Etat. 

Dans le même temps, le gouvernement prévoit un nouveau transfert de dette ces 
prochaines années (15 milliards d’euros) à la Caisse d’amortissement de la dette 
sociale (Cades). L’objectif du remboursement total de cette dette sociale reste fixé à 
2024 et l’organisme bénéficiera de recettes en plus pour y parvenir. De 
quoi entamer un peu plus les excédents prévus en 2019. 

Par François Béguin et Raphaëlle Besse Desmoulières 

 

https://www.lemonde.fr/journaliste/francois-beguin/
https://www.lemonde.fr/journaliste/raphaelle-besse-desmoulieres/
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Publié le 3 octobre 2018  

Le coût du travail au niveau du SMIC est 
redevenu compétitif 

Bercy publie une comparaison du salaire brut additionné des charges patronales au 
niveau du SMIC. Le total atteint 18.941 euros par an en France, soit moins qu'en 
Belgique, en Allemagne et au Pays-Bas. 

Depuis 2014, la France a fait beaucoup d'efforts pour abaisser le coût du travail, 
accusé d'accélérer les délocalisations. Création du Crédit d'impôt compétitivité 
emploi (CICE), allégements de charges lors du Pacte de responsabilité de François 
Hollande et, maintenant, transformation du CICE en baisse de charges pérennes . 
Dans le rapport économique, social et financier (RESF), annexé au  projet de loi de 
finances , le gouvernement tire un bilan de ces allégements. Il en ressort que « le 
coût annuel du travail en France apparaît modéré par rapport à ses principaux 
partenaires au niveau du salaire minimum ». 

Les économistes du Trésor se basent sur une comparaison du salaire brut 
additionné des charges patronales au niveau du SMIC. Le total atteint 18.941 euros 
en France par an, soit moins qu'en Belgique, en Allemagne et au Pays-Bas, et tout 
juste au-dessus de la Grande-Bretagne. Parmi nos voisins européens, seule 
l'Espagne se distingue par un coût du travail bien inférieur (12.868 euros), une 
situation liée à un salaire minimum presque deux fois inférieur à celui pratiqué dans 
le nord de l’Europe. 

Peloton européen 
Si la France est revenue dans le peloton européen, c'est que les charges patronales 
au niveau du SMIC ont été ramenées à un niveau particulièrement bas. Elles 
atteignent seulement 1.178 euros par an, contre 3.492 euros en Allemagne, 
3.214 euros en Belgique et 2.337 euros aux Pays-Bas. 

Et encore, ce relevé ne tient pas compte de la transformation du CICE en baisse de 
charges, qui sera effective en 2019. En janvier prochain, les cotisations patronales 
diminueront de 6 points pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC (3.746 euros bruts 
par mois). En octobre, elles baisseront de 4 points supplémentaires au niveau du 
SMIC . Ce ciblage sur les bas salaires, contesté par les organisations patronales, 
vise à stimuler la création d'emplois peu qualifiés, où s'ancre le plus souvent le 
chômage de longue durée. 
La comparaison tient encore pour le coût du travail au niveau du salaire médian, 
soit 30.456 euros annuels bruts. En ajoutant les cotisations employeurs, la France 
se situe légèrement en dessous de l'Allemagne et des Pays-Bas. 
Effets sur l'attractivité 
Au global, la France reste pourtant plus chère que ses voisins européens, comme le 
montrent les dernières statistiques d'Eurostat. D'après l'office statistique de l'Union 
européenne, le coût horaire de la main-d'oeuvre dans le secteur privé non agricole  

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302340196294-la-bascule-du-cice-en-baisse-de-charges-creerait-100000-emplois-en-trois-ans-selon-bercy-2210218.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/dossiers/0302288810117/0302288810117-le-projet-de-loi-de-finances-2019-2207230.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0302167358386-lexecutif-reporte-lallegement-des-charges-patronales-au-niveau-du-smic-2200158.php
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est ressorti à 36 euros dans l'Hexagone en 2017, contre 34,10 euros outre-Rhin. La 
différence avec l'évaluation de Bercy tient sans doute au fait que les allégements en 
France ont été concentrés sur le bas de l'échelle des salaires. 
Les effets sur l'attractivité de la France ne se font pas encore sentir. Dans le 
baromètre de l'attractivité d'EY, publié en juin, 38 % des investisseurs étrangers 
interrogés jugeaient que le coût du travail était un frein  à l'investissement en 
France. Ils étaient plus nombreux à le dire que l'année précédente (31 %).

Par Ingrid Feuerstein 

 

https://www.lesechos.fr/11/06/2018/LesEchos/22713-016-ECH_le-cout-du-travail-demeure-un-frein.htm
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                 Publié le 4 octobre 2018           

               

 Plus de 800 ex-Goodyear contestent 
leurs licenciements lors d'un procès 
hors norme 

Les 832 anciens salariés de l'usine ont plaidé le licenciement sans cause 
économique réelle et sérieuse. Récit d'un procès hors norme. 

Ce fut pour eux une «catastrophe sociale»: l'avocat de plus de 800 ex-salariés de 
l'usine Goodyear à Amiens-Nord s'est efforcé jeudi de démontrer que leurs 
licenciements en 2014 par l'entreprise de pneumatiques étaient sans cause 
sérieuse, face à une direction qui a plaidé les difficultés financières. Entre 400 et 
500 personnes, essentiellement des ex-salariés accompagnés parfois de leur 
famille, ont suivi l'audience de 9h00 à 19h00 devant le conseil des prud'hommes 
délocalisé dans l'auditorium du parc des expositions. Certains portaient des T-shirts 
«Goodyear Amiens, patrons voyous», «Nous sommes tous Goodyear», «Non aux 
licenciements». La décision a été mise en délibéré au 16 mai. 
  
Dans sa plaidoirie de quatre heures, l'avocat des 832 demandeurs, Fiodor Rilov, a 
notamment tenté de démontrer que les licenciements intervenus en mars 2014 
étaient sans cause économique réelle et sérieuse, insistant sur les bénéfices au 
niveau du groupe Goodyear américain auquel appartenait Goodyear Dunlop Tires 
France (GDTF). «Explosion de la profitabilité», «rentabilité record», «chiffres en 
augmentation»: celui que l'on surnomme «l'avocat rouge» a martelé que le groupe 
avait enregistré sur l'exercice 2014 un résultat net de 2,5 milliards de dollars après 
impôts, «la somme la plus colossale jamais affichée par Goodyear depuis sa 
création». «Grâce à cette action de fermeture, nous allons améliorer notre résultat 
d'exploitation dans la zone Europe à hauteur de 75 millions (de dollars) par an», a-t-
il traduit d'un document de la direction de l'époque, au centre de la scène, où des 
dizaines de piles de dossiers étaient posées sur les tables des avocats, des greffiers 
et dans les coulisses. 
L'avocat, figure de proue des combats contre les grandes multinationales, a répété 
face aux quatre conseillers prud'homaux - à parité employeurs et salariés - qu'à 
l'époque, «juridiquement ce qui compte, c'est ‘où on en est au niveau du groupe, au 
niveau du secteur d'activité du groupe'». Un périmètre réduit depuis au niveau 
national par les «ordonnances Macron». 

Obligations de reclassement 

Les trois avocats de la direction ont eux argumenté sur les difficultés depuis 2007 
d'une usine «extrêmement déficitaire», qui produisait essentiellement des pneus de 
tourisme et pour des engins agricoles, situation aggravée par la «crise sévère» de 
2009, et la dette nette du groupe de 5,267 milliards de dollars au moment de la 
fermeture. «Si la dette est au niveau du groupe, pourquoi fermer Amiens-Nord plutôt 
qu'une autre usine alors?» a interrogé la présidente. «Ce n'a pas été la seule», a 
répondu Me Joël Grangé, citant une usine allemande. «Ça réduisait les dépenses 
du groupe Goodyear, il fallait sauvegarder la compétitivité». 
Me Rilov a également attaqué Goodyear sur des manquements aux obligations de 
reclassement, ce qu'a contesté la partie adverse. «On a voulu faire les choses bien 
13 

http://www.lefigaro.fr/social/2017/09/21/20011-20170921ARTFIG00301-macron-valide-la-reforme-du-code-du-travail-malgre-la-pression-de-la-rue.php
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 en termes de reclassement avec 300 postes, dont 100 en France, dont 55 à 
Amiens-Sud (...) de l'autre côté de la rue», a-t-il ajouté, suscitant quelques sifflets et 
rires jaunes dans la salle où l'ambiance s'est électrisée en fin de journée. «Nous 
sommes conscients qu'un licenciement, c'est une décision difficile, nous ne l'avons 
pas prise à la légère». 
En janvier 2014, Goodyear Amiens-Nord avait annoncé la fermeture de l'usine, 
entraînant la disparition de 1143 emplois, symbole de la désindustrialisation des 
bastions ouvriers. Sept de ces anciens salariés ont été définitivement condamnés 
en janvier par la cour de cassation à des peines de prison avec sursis pour avoir 
séquestré deux ex-dirigeants. Militants CGT de la région, infirmiers en grève de 
l'hôpital psychiatrique voisin, postiers en grève des Hauts-de-Seine et ouvriers de 
l'usine Ford près de Bordeaux étaient également présents. L'ancien candidat à la 
présidentielle, Philippe Poutou, et le député France Insoumise de la Somme, 
François Ruffin, ont fait une apparition. «Il y a eu beaucoup de mensonges, ou 
plutôt de contre-vérités» côté direction, a estimé auprès de l'AFP à la sortie de 
l'audience Arnaud Cantrelle, 47 ans, au chômage après avoir créé son entreprise. 
«Et beaucoup de provocations!», a lancé une autre ancienne salariée à ses côtés. 
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                                     Publié le 1er octobre 2018  

Air France-KLM : face aux syndicats, 
l’épreuve du feu pour Ben Smith 

Quinze jours après son arrivée, le nouveau PDG d’Air France-KLM reçoit ce lundi 
les syndicats pour parler revalorisation de salaires. Un sujet explosif sur lequel 
plane toujours la menace d’une grève. 

Ben Smith entre dans le dur. Le Canadien, nouveau patron d’Air France-KLM, 
rencontre pour la première fois l’intersyndicale pour parler augmentation de salaire, 
lundi 1er octobre. Un sujet sensible qui a déjà entraîné quinze jours de grève à Air 
France en 2018 (perte pour l’entreprise : 335 millions d’euros) et fait chuter l’ancien 
patron du groupe aérien, Jean-Marc Janaillac. 
En mai, il avait jeté l’éponge après une consultation interne qui avait massivement 
rejeté sa proposition de hausse salariale. Il proposait une réévaluation de 2 % de la 
grille en 2018 puis de 5 % pour les trois années suivantes. Insuffisant pour 
l’intersyndicale qui réclame une hausse de 5,1 % pour tous les personnels. 
Pour déminer le terrain, l’ancien numéro 2 d’Air Canada a rencontré dès sa prise 
de fonction l’ensemble des syndicats représentatifs. « Il écoute, c’est déjà un 
changement, analyse Grégoire Aplincourt, président du Syndicat des pilotes d’Air 
France (Spaf), le deuxième de l’entreprise. Il a été très étonné quand on lui a parlé 
du manque de soutien de l’Etat, notre principal actionnaire. » 

« Ben Smith, c’est poker face » 

Quant aux salaires ? « Rien, Ben Smith, c’est poker face, ironise Christophe 
Dewatine, de la CFDT. On ne sait pas ce qu’il pense. Il a simplement paru surpris 
du mode de rémunération chez nous, avec des augmentations générales calées 
sur l’indice Insee, là où dans les pays anglo-saxons les hausses sont davantage 
liées aux performances individuelles. » 

« Au final, on a senti quelqu’un qui connaît déjà très bien l’entreprise, l’aérien, et qui 
a confiance en l’avenir du groupe, poursuit le responsable de la CFDT. De toute 
façon, les salariés d’Air France ne veulent plus de plan de réduction. » A Paris 
Match, dans sa première interview depuis son arrivée, Ben Smith prévient : « Je ne 
suis pas venu pour jouer défensif. » 
Bref, les syndicats ont été plutôt agréablement surpris par leur nouveau patron, 
d’autant qu’il a répondu à une demande d’une partie des organisations syndicales 
qui exigeait la tête de la direction précédente. Le 27 septembre, le conseil   
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d’administration a annoncé la démission du directeur général, Franck Terner, 
remplacé jusqu’au 31 décembre au plus tard par Ben Smith lui-même. 
 

 « Maintenant qu’il est parfaitement au courant de nos demandes, il va falloir aller 
vite, exhorte Guillaume Pollard, président d’Alter, un autre syndicat de pilotes. En 
une journée, les négociations peuvent être bouclées. » 

Un mois pour répondre aux revendications 

L’intersyndicale a donné jusqu’à la mi-octobre à la nouvelle direction pour répondre 
favorablement à leurs revendications. Faute de quoi la grève pourrait reprendre. « 
Ben Smith arrive avec un salaire en hausse de 300 % par rapport à Janaillac, avec 
un logement de fonction près des Invalides (NDLR : dans le très chic VIIe 
arrondissement de Paris). S’il n’y a rien pour les salariés, ce serait de la 
provocation », prévient un syndicaliste qui souhaite garder l’anonymat. 

Ben Smith est prévenu, il n’y aura pas de round d’observation, ni avec les 
syndicats, ni avec l’Etat. Dans une interview au Financial Times, il avait indiqué que 
l’Etat était prêt à céder sa participation de 14 % dans Air France avant d’être 
sèchement démenti par Bercy. « Ben Smith va devoir apprendre très vite, analyse 
une source interne. Et faire preuve d’imagination pour les revendications salariales. 
Payer en action ? Accorder des jours de repos supplémentaires ? Toutes les pistes 
seront bonnes. » 
  

Par Vincent Vérier 



!17

 

                                   Publié le 1er octobre 2018  

Une grève des agents territoriaux pourrait 
bloquer les cantines de Clermont-Ferrand 

Ils étaient entre 150 et 200 agents territoriaux, lundi matin, à manifester à la mairie 
de Clermont-Ferrand contre une réforme de l’État. 

« On s’attendait à se battre contre Macron, mais pas contre un socialiste », lancé un 
syndicaliste de la CGT au sortir de la réunion avec Olivier Bianchi. 
C’est que le dossier est un peu alambiqué. Si l’État est à l’origine de la mise en 
place du Rifseep (pour régime indemnitaire des fonctionnaires de l’État), c’est à 
chaque collectivité d’en choisir les modalités. 
Or, entre la mairie clermontoise et quelques-uns de ses 2.600 agents (CCAS 
compris), le torchon brûle depuis huit mois. 
Le régime des agents étant toujours très technique, résumons la réforme en disant 
qu’un nouveau jeu de grade et de prime pourrait impacter les salaires. Les 
manifestants demandent donc l’assurance qu’aucun salaire et qu’aucun grade ne 
sera revu à la baisse. 
 
C’est un large intersyndical qui mène le mouvement (CGT, FSU, Unsa et FO) et qui 
s’est montré insatisfait des propositions du maire. Une nouvelle rencontre devrait se 
tenir dans une quinzaine de jours. Les manifestants se disent prêts à bloquer le 
prochain conseil municipal. 

Plusieurs services de la petite enfance vont souffrir de la grève. Les cantines ou la 
présence des Atsem, entre autre, sont à évaluer au cas par cas. 
Pour l’instant, le personnel de la Métropole (mieux payé, un autre point de discorde) 
n’a pas rejoint le mouvement. 

Simon Antony 
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                                  Publié le 4 octobre 2018  

Pourquoi une partie des agents 
municipaux de la ville d'Aurillac était en 

grève ce jeudi 
À l’appel de la CGT, une partie du personnel municipal, dont celui de la restauration 
scolaire, était en grève ce jeudi 4 octobre. Les agents protestent contre la charte de 
temps de travail, qui doit être appliquée en 2019. 

Les écoliers d’Aurillac ont été privés de cantine ce jeudi midi. À l’heure où ils 
devaient se mettre à table, une partie des agents municipaux de la Ville qui 
s’occupent de la restauration scolaire était en grève à l’appel de la CGT. À l’origine 
de ce mouvement de grogne, la réorganisation du temps de travail enclenchée par 
la mairie d’Aurillac en début d’année qui s’était soldée par un bras de fer entre les 
syndicats du personnel et la municipalité, en mars dernier. 
Cette réorganisation, présentée comme inéluctable et imposée par la loi qui doit 
entrer en vigueur au 1er janvier 2019, selon le maire (PS) Pierre Mathonier, prévoit 
l’obligation pour les fonctionnaires territoriaux de travailler 1.607 heures par an 
(actuellement la moyenne se situe autour de 1.500 heures à Aurillac, NDLR) ainsi 
qu’une remise à plat des congés payés (la sixième semaine) ou encore les jours 
d’ancienneté. Les agents municipaux avaient dénoncé une perte des acquis 
sociaux. Un protocole de la charte temps de travail avait finalement été signé au 
printemps avec tous les syndicats. Sauf que la CGT est revenue sur ses positions à 
quelques jours de la présentation de la charte du temps de travail service par 
service. 
Son application ne fait pas l’unanimité, notamment dans les services périscolaires. « 
On leur impose de ne pas prendre de congés en dehors des périodes de vacances 
scolaires », ne décolère pas Éric Issertes, délégué syndical à la ville, devant les 200 
manifestants réunis devant l’hôtel de ville. On avait obtenu trois jours de RTT à 
poser quand les agents le souhaitaient avec les prédécesseurs de Pierre Mathonier. 
Là, ils remettent tout à zéro. » Et de dénoncer « l’absence de dialogue social ». « 
Des collectivités comme Langeac, en Haute-Loire, ou Bayonne, ont accepté que 
leurs agents travaillent moins de 1.607 heures par an. Ils ont également obtenu des 
jours tels que ceux d’ancienneté. Quand le maire dit que c’est illégal, c’est 
complètement faux.» 

D'autres actions à venir 

D’autres services ont été perturbés par ce mouvement ce jeudi après-midi. Du 
personnel des établissements d’hébergement pour personnes âgées et 
dépendantes était présent dans la manifestation. « C’est un métier dur 
psychologiquement et physiquement. Avec cette réorganisation, on va travailler 
quatorze jours gratuitement pour la collectivité, sans possibilité de monétisation, ni 
de compensation par des jours de récupération », explique l’une des représentantes 
de la CGT. 
Le cortège s’est invité dans le bâtiment qui abrite les bureaux du maire et des élus. 
Une délégation a été reçue par Pierre Mathonier, qui a écouté les doléances du 
personnel. Mais la CGT prévient, ce n’est qu’une première étape.  
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Le syndicat appelle le personnel municipal à faire grève le mardi 16 octobre, jour où 
les instances paritaires se réuniront pour évoquer les projets de services. Et si cela 
ne suffit pas, la CGT envisage également de se mobiliser le 30 octobre lors de la 
séance du conseil municipal.  
Pour le maire Pierre Mathonier, il y a encore des possibilités d'évolution. « La charte 
de temps de travail va être discutée dans les services, donc il y a encore des 
possibilités d’évolution, dans la mesure où on respecte le cadre légal, qui est, je le 
rappelle, 1.607 heures de travail par agent et la suppression de tout ce qui était 
illégal, comme la semaine d’ancienneté, la sixième semaine de jours de congés, du 
jour du maire... Je ne peux pas revenir et je ne reviendrai pas dessus parce que 
c’est la loi et, en tant que premier magistrat, je ne peux pas ne pas faire respecter la 
loi. Pour les écoles, on va assouplir le dispositif : deux journées, une par semestre, 
pourront être prises sur le temps scolaire. Pour les Ehpad, c’est malheureusement le 
cadre légal avec ses dispositions inhérentes à ce métier qui s’applique. J’insiste, nos 
agents, qui font un travail parfois difficile, j’en suis conscient, n’ont pas volé ces 
jours. Mais la faute ce serait de s’obstiner à dire qu’on peut faire autrement. C’est 
d’ailleurs pour cela qu’on va accorder une prime significative qui compensera en 
partie les jours perdus. » 

Emmanuel Tremet 
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                                  Publié le 13 septembre 2018  

Les employés de la Compagnie des 
Fromages & RichesMonts à Brioude 

(Haute-Loire) en grève  

La CGT avait appelé à la grève sur les sites de la Compagnie des Fromages & 
RichesMonts, ce jeudi 13 septembre, à partir de minuit, essentiellement afin de 
protester contre la fermeture du site à Coutances.  À Brioude (Haute-Loire), une 
trentaine d'employés étaient mobilisés. 

"Mais qui sera le prochain sur la liste ?", se questionne Ludovic Zanin, délégué 
syndical de la CGT à Brioude. Comme lui, une trentaine de grévistes, employés de 
la Compagnie des Fromages & RichesMonts, ont débrayé dès minuit et toute la 
journée du jeudi 13 septembre devant l'entrée du site de Brioude, afin de protester 
contre la fermeture de la fromagerie de Coutances (Manche).  
Une mobilisation qui fait suite à l'appel à la grève lancé par la CGT dans neuf sites 
CF&R (Compagnie des Fromages & RichesMonts) de France, à Vire, Ducey, 
Coutances, Pace, Benestroff, Saint-Trivier, Vigneulles, Besse (63) ainsi 
qu'à Brioude. 
Nous, la CGT, on n'a pas abouti à un PSE satisfaisant. Loin de là, loin de notre demande. 
- LUDOVIC ZANIN, DÉLÉGUÉ SYNDICAL DE LA CGT  
Trois motifs inspirent cette grève. Tout d'abord, "en soutien à la fermeture du site de 
Coutances, explique Ludovic Zanin. Quatre-vingt-six employés sont touchés". Suite 
à cette annonce, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été mis en place. 
"Nous, la CGT, on n'a pas abouti à un PSE satisfaisant. Loin de là, loin de notre 
demande." 
Les grévistes dénonçaient également : "Des emplois sous côtés, comme au 
laboratoire, pour les magasiniers ou encore les gestionnaires de stock". Le 25 
septembre, un recours des classifications avec ces emplois sera mis sur la table des 
discussions au siège de CF&R à Paris. Cette grève est ainsi "un moyen de 
pression", en amont des échanges prévus.  

La grève a perturbé la production de l'usine 
Enfin, dernier point, le sujet des relations avec Entremont, une autre société 
française de transformation du lait. "L'avenir de la joint-venture est mis à mal. Nous 
exigeons une réponse claire et écrite sur l'avenir de ce conflit." 
La mobilisation "a perturbé la production sur la fabrication de fromage", reconnaît le 
directeur du site brivadois de la Compagnie des Fromages et RichesMonts, Jean-
Michel Page. 

Marjorie Ansion 
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                                  Publié le 28 septembre 2018  

Des ex-employés d'une usine de l'Allier 
condamnés pour avoir trahi et exploité des 

secrets de fabrication 
Trois anciens salariés de l’usine Sediver de Saint-Yorre (Allier) comparaissaient ce 
jeudi devant le tribunal correctionnel de Cusset. Leur ancien employeur les accusait 
d’avoir trahi et exploité des secrets de fabrication. 

Trois ex-employés de Sediver, aujourd’hui retraités, ont-ils entre 2007 et 2009 
sciemment utilisé, à leurs propres fins, des secrets de fabrication de machines dont 
seul leur ancienne entreprise avait la propriété intellectuelle ? 
C’est à cette question que devait répondre le tribunal de Cusset, treize ans après la 
fermeture du site saint-yorrais du fabricant mondial d’isolateurs électriques en verre, 
qui avait fait grand bruit à l’époque (plus de 250 salariés avaient été concernés par 
le plan social). 
Cette affaire débute en 2011. Le Service régional de police judiciaire (SRPJ) de 
Clermont-Ferrand est alors avisé d’éventuelles divulgations de secrets de fabrication 
de différentes machines de production et procédés techniques propres au savoir-
faire de Sediver. Trois hommes sont ciblés : après avoir été licenciés en 2005 après 
la fermeture de l’usine, deux d’entre eux ont rouvert une société d’expertise 
industrielle spécialisée, notamment, dans le traitement du verre. Un troisième a créé 
une entreprise de reprographie. 
Tous trois, dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, ont alors reproduit des plans 
de machines et techniques qu’ils utilisaient auparavant chez Sediver. Des plans qui 
ont notamment été vendus en Chine (via une société allemande) à un concurrent 
direct de… Sediver. Lequel groupe dira en avoir subi par la suite un large préjudice 
de plusieurs dizaines de millions d’euros. 

La défense plaide la relaxe  

Alors, ces trois hommes ont-ils délibérément utilisé des techniques de leur ancien 
employeur en dehors de tout cadre légal ? Tous trois, bientôt dix ans après les faits, 
le nient catégoriquement. Leurs avocats ont plaidé la relaxe, ce jeudi. 
Pour ces derniers, les plans de fabrication, loin de tout secret, auraient été vendus 
en toute connaissance de cause par Sediver à l’un des trois employés. Du reste, 
pour Maîtres Causse, Bloch et Benazdia, il n’y avait guère de « secret de 
fabrication » dans les plans qu’ont réutilisé, après leurs licenciements, les trois 
hommes. Sediver n’avait fait signer « aucune clause de confidentialité » à ses 
salariés, relèvent en outre les conseils en défense, pour qui les techniques propres 
à Sediver ont pu circuler de par le monde « de plein de manières différentes ».  
En face, Maître Lacroix, au nom de Sediver, soutient qu’il y a bien eu trahison et 
réutilisation de secret de fabrique. Une accusation appuyée par le parquet, pour qui 
les trois prévenus « savaient la valeur des plans qu’ils détenaient, et leur caractère 
frauduleux ». Il y a ainsi bien eu une exploitation indue du savoir-faire « développé 
depuis de nombreuses années par Seiver ». Conformément aux requisitions du 
ministère public, le tribunal a finalement déclaré le trio coupable de révélation et 
recel de secret de fabrique, mais aussi d’abus de confiance. Chacun des trois 
employés de Sedvier est condamné à 15.000 € d’amende, dont 13.500 € avec 
sursis. 
Pierre Geraudie 
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