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Chers lecteurs, 

Bienvenue pour le deuxième bimensuel de l’année ! Le froid s’installe de plus en 
plus dans notre belle ville de Clermont-Ferrand. Mais, les actualités en droit social, 
elles, s’enflamment de par leur contenu riche et dense.  

A l’international, la CFDT demande le renforcement de la protection des lanceurs 
d’alerte dans l’avis adopté le 25 septembre 2018 par le Comité Economique et 
Social Européen.  
Dans un arrêt du 6 septembre 2018, la CJUE se prononce une nouvelle fois sur le 
sujet des travailleurs détachés. En l’espèce, elle s’attache à préciser le régime de 
protection sociale applicable lorsqu’un salarié détaché en remplace un autre.  
Alors que le Qatar s’active à la préparation des infrastructures accueillant la Coupe 
du Monde en 2022, le pays est contraint de faire évoluer, voire même de créer, son 
arsenal juridique en matière de droit du travail.  

Notre périple continuera au niveau national où AirFrance a mis fin à la crise sur les 
salaires.  
Dans une note, l’association patronale Entreprise et Personnel juge qu’expliquer les 
transformations à venir aide à éviter qu’elles soient rejetées en bloc en cas de 
dégradation de la situation économique. 
En colère contre la politique, les retraités prévoient une mobilisation générale. Ils 
considèrent qu’ils sont lésés par les arbitrages gouvernementaux et menacent de se 
venger dans les urnes.  
Enfin, pour baisser le coût de ses fonctions supports afin de devenir plus 
concurrentielle, la RATP veut supprimer 1 000 postes d'ici à 2024. 

S’agissant de l’actualité locale, le conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand 
s'est penché ce lundi sur l'affaire des fiches secrètes d’évaluation à France 
Télévision. Cinq journalistes de France 3 Auvergne demandent réparation du 
préjudice subi à la suite de la révélation de ces documents réalisés à leur insu. 
De plus, pour intensifier la lutte contre le travail illégal dans le secteur du bâtiment et 
des travaux publics, l'Etat, la fédération départementale du Puy-de-Dôme et 
plusieurs partenaires unissent leurs efforts et viennent de signer une convention 
pour renforcer les contrôles. 
De même, le Pôle emploi de Montluçon a expérimenté pour la première fois un 
nouveau type d'entretien : The choice. 
Pour finir, plus de 2 000 manifestants étaient dans les rues de Clermont-Ferrand 
afin de « lutter contre la politique de Macron ».  

Asseyez-vous confortablement et rendez-vous à la page suivante !  
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                 Publié le 23 octobre 2018  

Liaisons sociales Quotidien - L'actualité, Nº 
1 7 6 7 8 , S e c t i o n A c t e u r s , d é b a t s , 
événements, 

La CFDT indique, dans un communiqué du 18 octobre, qu’elle a « œuvré » pour 
que l’avis sur le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte au niveau de 
l’UE adopté le 25 septembre par le Comité économique et social européen « évolue 
en faveur d’un assouplissement des procédures permettant de lancer l’alerte ». Ce 
texte ainois prévoit que l’intégration du rôle des syndicats comme conseil et soutien 
en proximité des lanceurs d’alerte et la nécessité que les syndicats soient impliqués 
dans la négociation des dispositifs et modalités de l’alerte en entreprise. Le syndicat 
ajoute souhaiter que le projet de directive en faveur d’un droit d’alerte en Europe, 
qui sera débattu au Parlement européen dans un mois, intègre ces 
recommandations. Selon lui, « ce sera une avancée en France et surtout dans les 
nombreux pays européens où aucun dispositif en faveur de l’alerte n’est en place ». 
En parallèle, ajoute-t-elle, elle indique qu’avec son union CFDT Cadres, elle s’est 
engagée avec d’autres ONG et syndicats pour la construction de la « Maison des 
lanceurs d’alerte », dont la première pierre sera posée le 22 octobre. 
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    Publié le 12 octobre 2018 

Remplacement d’un travailleur détaché par 
un autre travailleur détaché par un 
employeur différent : quelle législation de 
sécurité sociale ?  
Pour la Cour de justice de l'Union européenne, le fait qu’un travailleur détaché en 
remplace un autre fait obstacle à ce que ce « travailleur de remplacement » puisse 
demeurer soumis à la législation de l’État membre dans lequel son employeur 
exerce normalement ses activités. Et cela même si les employeurs à l’initiative des 
détachements sont distincts. 

CJUE, 6 sept. 2018, aff. C-527-16  

L’affaire qui était soumise à la Cour de justice de l'Union européenne portait sur la 
législation de sécurité sociale applicable à des travailleurs détachés. 
En l’espèce, il s’agissait de plus de 250 travailleurs hongrois envoyés en Autriche 
pour réaliser des travaux de découpe de viande et d’emballage. 
  
La demande de décision préjudicielle était relative à la condition, prévue à l’article 
12, paragraphe 1, du règlement CE n° 883/2004 sur la coordination des systèmes 
de sécurité sociale, selon laquelle « la personne qui exerce une activité salariée 
dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses 
activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte 
dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État 
membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre 
mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre 
personne ».  
  
La question était de savoir si dans le cas où un travailleur, qui est détaché par son 
employeur pour effectuer un travail dans un autre État membre, est remplacé par un 
autre travailleur détaché par un autre employeur, ce dernier travailleur doit être 
considéré comme étant « envoyé en remplacement d’une autre personne », de telle 
sorte que l’article 12 susvisé devrait être interprété en ce sens qu’un travailleur ne 
pourrait pas être remplacé immédiatement par un autre travailleur nouvellement 
détaché, quelle que soit l’entreprise ou l’État membre dont proviendrait ce travailleur 
nouvellement détaché. 

 
 
Condition de non-remplacement d’application stricte  
  
La Cour européenne a répondu que « il ressort ainsi du libellé de l’article 12, 
paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 et, en particulier, de l’expression « à 
condition que », que le fait même qu’un travailleur détaché remplace une autre 
personne fait obstacle à ce que ce travailleur de remplacement puisse demeurer  
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soumis à la législation de l’État membre dans lequel son employeur exerce 
normalement ses activités ».  
  
Elle a ajouté que « le recours récurrent à des travailleurs détachés afin de pourvoir 
à un même poste, même si les employeurs à l’initiative des détachements sont 
distincts, n’est conforme ni au libellé ni aux objectifs visés à l’article 12, 
paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 et n’est pas non plus conforme au 
contexte entourant cette disposition, de telle sorte qu’une personne détachée ne 
saurait bénéficier de la règle particulière prévue à ladite disposition lorsqu’elle 
remplace un autre travailleur ». La condition de non-remplacement est donc 
d’application stricte. 

                 Delphine Julien-Paturle  
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     Publié le 27 septembre 2018   

 Le Qatar veut innover en droit du travail 

Face à l’enjeu de la Coupe du monde, le Qatar a le souci de montrer une image 
positive des 80 % d’étrangers qui y vivent et y travaillent.  

Il semble que l’enjeu de la Coupe du monde de football 2022 qu’il organise, et la 
montée des critiques concernant les conditions de travail des ouvriers des stades, 
ait aidé le Qatar à avoir un nouveau cheval de bataille : installer l’embryon d’un droit 
du travail inexistant dans la région dans son propre pays. Se fixer sur Doha c’est 
oublier que pas un pays tout autour n’est plus à la pointe. 
En plein retour en force sur la scène mondiale alors que son rival saoudien est en 
pleine tourmente, le Qatar serait alors le pionnier en la matière parmi les autres 
pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Les dernières mesures annoncées 
depuis plusieurs semaines sont la preuve d’une volonté de moderniser l’Émirat et 
progressivement de montrer une image positive des 80 % d’étrangers qui y vivent et 
y travaillent. L’essentiel est bien le mouvement vers lequel tend le pays alors 
qu’aucun pays voisin, pas plus le Koweit, que les Émirats arabes unis ou l’Arabie 
saoudite, ne bouge sur ce dossier. 
Après l’abandon partiel de la "Kafala" en 2016, ce système de parrainage du 
travailleur étranger par son employeur, le Qatar a cherché à faire évoluer les droits 
du travailleur. Jusque-là, ce dernier dépendait du bon vouloir de son parrain qui en 
était alors juridiquement responsable sur tous les plans. Avec l’arrivée de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) en avril 2018 avec laquelle Doha 
travaille en étroite collaboration, une réglementation est en cours d’élaboration, 
même si les mauvaises pratiques perdurent. Ce sera justement un des objectifs du 
Bureau : créer le droit et le faire appliquer. 
Avec tous les projecteurs braqués sur lui jusqu’à au moins 2022, le Qatar n’avait 
pas d’autre choix et ne peut rien cacher. En accord avec la stratégie de 
développement du pays, la Qatar National Vision qui vise à diversifier l’économie, 
l’Organisation internationale du travail (OIT) compte mettre en place garanties, 
assurances, horaires, contrats aux normes internationales et protection globale des 
salariés. Les pays voisins seraient probablement obligés de finir par suivre. 
Dernière annonce en date : la possibilité pour un certain nombre d’expatriés par an 
de bénéficier et de la nationalité et du titre de séjour permanent. Cela répond à une 
poursuite de la stratégie de développement de Doha en matière d’éducation et 
d’attraction des cerveaux. Longtemps, les pays du Golfe ont pâti de leur niveau 
scolaire et académique. En attirant à eux les plus grandes universités, ils sont 
devenus les meilleurs de la région. Et le Qatar a compris qu’au-delà de la Qatar  
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Fundation qui regroupe de très grandes succursales d’établissements universitaires 
étrangers (2), il devait inciter un certain nombre d’expatriés cadres et professions 
intellectuelles supérieures à rester au pays pour en faire bénéficier leurs 
compétences et expertises. Le décret précise toutefois que cela s’appliquera aux 
résidents depuis 20 ans, qui auront œuvré au développement du pays. Ils pourront 
ainsi devenir propriétaires, profiter de nombreux avantages en matière de transports 
et de sécurité sociale. À ce stade-là, les personnes directement concernées sont 
bien les personnes d’un certain standing et niveau de diplômes, mais cela pourrait 
évoluer progressivement. Aucun pays du Golfe ne proposait jusque-là de tels 
avantages pour des citoyens résidents mais non ressortissants. C’est probablement 
un profond changement de société qui s’annonce. 
(2) Virginia Commonwealth University in Qatar, Weill Cornell Medicine-Qatar, Texas 
A&M University of Qatar, Carnegie Mellon University in Qatar, Georgetown 
University in Qatar, Northwestern University in Qatar, HEC Paris in Qatar, et UCL 
Qatar. 

A ce même sujet, Amnesty International dénonce 
Mercury MENA , entreprise d’ingénierie participant à la construction d’infrastructures 
pour la Coupe du monde de football 2022, a profité du système de parrainage 
tristement célèbre au Qatar, afin d’exploiter de nombreux travailleurs migrants. 
L’entreprise n’ayant pas versé les milliers de dollars dus à ses employés en salaires 
et en prestations, ceux-ci se sont retrouvés bloqués là-bas sans le sou. Amnesty 
demande au gouvernement du Qatar de veiller à ce que ces ex-employés reçoivent 
l’argent qu’ils ont gagné et de réformer en profondeur ce système qui permet à de 
nombreuses entreprises d’exploiter les travailleurs migrants. 

                    Sébastien Boussois  
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Publié le 18 octobre 2018 

Air France met fin à la crise sur les 
salaires 

 Les syndicats ont majoritairement signé une hausse de 4 % pour tous et la 
revalorisation des bas salaires. 
Les salariés d'Air France viennent de tourner la page: six mois de crise, de grèves, 
de défiance… Vendredi, une majorité de syndicats représentatifs (CFDT, CFE CGC, 
Unac, FO, SNPNC, Spaf, Unsa-aérien) a signé l'accord salarial mis sur la table à 
l’issue de deux journées de négociations mercredi et jeudi. Patronat et syndicats 
avaient repris les négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires qui 
avaient tourné court en mai. La dernière proposition, soumise à une consultation, 
s'était soldée par un échec entraînant la démission du PDG du groupe, Jean-Marc 
Janaillac. Le nouveau directeur général d'Air France-KLM,Ben Smith,  arrivé fin 
septembre, a donc remis l'ouvrage sur le métier avec Oltion Carkaxhija, vice-
president corporate planning, venu lui aussi d'Air canada. 

Ensemble les organisations signataires représentent 76,4 % des suffrages exprimés 
aux dernières élections, ce qui valide l'accord. Seuls la CGT et le SNPL, syndicat 
des pilotes, ont refusé de le ratifier. Déjà largement dévoilé ces dernières semaines, 
le contenu de l'accord n'a rien de fondamentalement novateur. Il prévoit une 
augmentation générale des salaires de 2 %, avec effet rétroactif au 1er janvier 
2018, et de 2 % au 1er janvier 2019. Par ailleurs un plancher de hausse minimum 
de 50 euros par mois a été fixé, la prime uniforme annuelle (PUA) passera de 1 400 
euros en 2018 à 1500 euros, et le salaire brut annuel garanti est revalorisé, passant 
de 23.300 euros par an à 23.500 euros. Enfin, la prochaine négociation annuelle sur 
les salaires aura lieu dans un an et «s'établira sur la base de l'environnement 
économique global, de la situation du groupe Air France-KLM et de la performance 
économique de la compagnie», précise la direction. L'intersyndicale, engagée dans 
un mouvement de grève qui a coûté 335 millions d'euros, n'a pas obtenu 
satisfaction puisqu'elle réclamait une augmentation de 5,1 % pour tous de manière 
à «compenser six ans d'inflation». Mais les organisations syndicales tout comme la 
direction veulent tourner la page. 
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«La confiance qui a prévalu» 

Dans un tweet, FO déclarait vendredi «acter le désir d'une grande partie du corps 
social d'avancer dans la sérénité…». Farid Slimani de l'Unsa-sol ne dit pas autre 
chose. Il estime qu'il s'agit d'un «acte de confiance adressé à Ben Smith. Ce qui a 
fait pencher la balance, ce sont les mesures en faveur des plus bas salaires». Les 
représentants syndicaux y compris les plus virulents - ont dans leur ensemble été 
bluffés par le professionnalisme de leurs nouveaux interlocuteurs. 

Ben Smith s'est félicité de cet accord, remerciant les organisations professionnelles 
et les équipes d'Air France pour «la qualité des discussions» des dernières 
semaines et «de la confiance qui a prévalu dans tous nos échanges». «Cette 
manière de travailler ensemble doit nous permettre de donner de la perspective à 
Air France et au groupe Air France-KLM pour les prochaines années, et de 
construire ainsi le futur de nos compagnies.» 

«On est passés très près d'une occasion qui aurait fait l'unanimité» 

Philippe Evain, président du SNPL d'Air France 

Mais ces discussions sur les salaires ne sont pas terminées pour autant. C'est 
d'ailleurs la raison principale pour laquelle le SNPL n'a pas voulu apposer sa 
signature: «On est passés très près d'une occasion qui aurait fait l'unanimité», 
regrette Philippe Evain, président du SNPL d'Air France qui, pendant un temps, 
avait pris le leadership de l'intersyndicale. 

Aujourd'hui, il juge «ambiguë» la formule sur les négociations salariales qui 
reprendront en octobre 2019. «Qu'en sera-t-il de l'inflation de 2019? Quand sera-t-
elle prise en compte?» Philippe Evain regrette surtout de ne pas voir «la 
photographie complète» de la négociation. C'est-à-dire celle qui concerne la 
catégorie des pilotes. Au début de l'année, le SNPL avait demandé une hausse de 
10 % quand les autres salariés réclamaient 6 %. L'union des différentes catégories 
de personnels n'a eu qu'un temps. Désormais, c'est chacun pour soi. 

                       Valérie Collet 
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     Publié le 20 octobre 2018 

 Réformes sociales:le gouvernement        
invité à faire de la pédagogie 
Dans une note, l’association patronale Entreprise & Personnel juge qu’expliquer les 
transformations à venir aide à éviter qu’elles soient rejetées en bloc en cas de 
dégradation de la situation économique. 

La transformation de notre modèle social engagée par le gouvernement constitue 
un pari : pour le réussir, il faudra déployer de gros efforts de pédagogie 
et préserver les dispositifs d’aide si la conjoncture économique s’essouffle. C’est, 
en substance, ce que préconise Entreprise & Personnel (E & P), un réseau 
associatif d’entreprises, dans sa « note de conjoncture sociale » publiée vendredi 
19 octobre. 

Depuis l’entrée à l’Elysée d’Emmanuel Macron, plusieurs réformes de grande 
ampleur ont été conduites pour modifier le fonctionnement du marché de l’emploi. 
La « ligne directrice [de ces changements] semble fortement inspirée des modèles 
nordiques et plus particulièrement danois », estime E & P. L’objectif, maintes fois 
affiché par l’exécutif, est d’instaurer un système s’apparentant à celui en vigueur 
dans ces pays d’Europe : la flexisécurité, qui assouplit les règles sur la relation de 
travail (pour faciliter les licenciements) tout en prévoyant un niveau élevé de 
protection (par le biais de l’assurance-chômage et des programmes de formation). 

C’est dans cette optique que furent promulguées, en septembre 2017, les 
ordonnances réécrivant le code du travail. Elles ont été complétées, un an après, 
par la loi « avenir professionnel » qui chamboule le secteur de l’apprentissage, de 
la formation continue et élargit le versement des allocations-chômage à de 
nouveaux publics. 

« Liberté de liciencier plus contrainte » 

Toutefois, si la France s’inspire de l’exemple danois, elle s’en distingue sur de 
nombreux points, pour E & P. D’abord, « la liberté de licencier [demeure] plus 
contrainte » dans notre pays. En outre, les demandeurs d’emploi sont mieux 
couverts chez notre voisin nordique mais ils doivent aussi rendre plus de comptes, 
en particulier dans leur quête de réinsertion professionnelle. 

Autre grande différence entre les deux pays : la qualité du dialogue social. En 
France prévaut « la culture du rapport de force », chez les syndicats mais aussi au 
sein du patronat, constate E & P. Les Etats scandinaves, eux, privilégient le 
consensus : les organisations d’employeurs et de salariés jouissent 
d’une « légitimité forte » et elles se placent constamment dans la recherche 
du« compromis ». « Notre système à “désaccords multiples” ne peut développer un 
climat d’apaisement et de convergences, conditions d’une régulation sociale 
efficace », regrette E & P. 
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Enfin, le « contexte économique dégradé » complique la tâche du gouvernement. 
La croissance pour 2018 va être inférieure à celle observée en 2017 et plusieurs 
périls se dessinent : guerre commerciale initiée par les Etats-Unis, relèvement des 
taux d’intérêt (qui renchérit le coût des emprunts bancaires donc des 
investissements), etc. Dès lors, « on risque de passer par une période où les 
indicateurs sociaux seraient susceptibles d’empirer », juge Frédéric Guzy, directeur 
d’E & P. Le risque est d’autant plus à prendre à sérieux que, en cas de difficultés, 
les entreprises pourront plus facilement se séparer de leurs salariés, avec les 
ordonnances de 2017 qui simplifient la rupture du contrat de travail. 

C’est pourquoi E & P recommande de mener un travail d’explication auprès 
des « acteurs sociaux » sur les « conditions et modalités de succès du modèle 
danois ». Il s’agit de faire comprendre « les impacts positifs dans le long terme et 
peut-être négatifs sur un temps plus court », souligne l’association patronale. Celle-
c i p l a i d e p a r a i l l e u r s p o u r u n r e n f o r c e m e n t d e s m é c a n i s m e s 
de « sécurisation » des actifs, si l’activité pique du nez au moment de la mise en 
place des réformes. 

         Bertrand Bissuel 
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   Publié le 18 octobre 2018  

Après la CSG, les retraités dans la rue 
contre une autre mesure

En colère contre le coup de rabot sur leurs pensions, les personnes âgées 
menacent de se venger dans les urnes. 
•

En colère contre la politique du gouvernement, les neuf syndicats et associations 
défendant les intérêts des retraités convoquent leurs troupes ce jeudi 18 octobre 
pour une quatrième "mobilisation générale" en près d'un an. Alors que l'exécutif 
promet de doper le pouvoir d'achat des Français en 2019, les personnes âgées 
s'estiment plus que jamais lésées par les arbitrages gouvernementaux et menacent 
de se venger dans les urnes. 
Leur première revendication? L'annulation de la hausse de la CSG, entrée en 
vigueur en janvier et non compensée pour environ 60% des 16 millions de 
retraités, qui financent ainsi les baisses de cotisations pour les salariés. Mais à 
cela s'ajoute désormais le coup de rabot sur la revalorisation des pensions inscrit 
dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Concrètement, les retraites 
de base n'augmenteront que de 0,3% l'an prochain, quand la hausse des prix 
devrait atteindre 1,3%, entamant de fait le pouvoir d'achat des non-actifs. 

"Arrêtez d'emmerder les retraités" 

Alors qu'Emmanuel Macron a ordonné à ses ministres d'arrêter "d'emmerder les 
retraités", cette décision budgétaire, qui permet à l'Etat d'économiser 2,8 milliards 
d'euros et de présenter un budget de la Sécu en excédent pour la première fois 
depuis 2001, a mis le monde des seniors en émoi. En ajoutant la CSG, "en trois 
ans, un mois de pension aura été pris dans (leur) poche", s'insurgent ainsi les 
organisateurs du mouvement. 

Si la future réforme des retraites ne devrait pas impacter ceux qui ont déjà quitté le 
monde du travail, les rumeurs autant que les pistes envisagées n'ont fait qu'ancrer 
dans l'inconscient collectif l'image d'un gouvernement faisant payer aux retraités sa 
politique en faveur des salariés. 

Cette colère, qui s'exprime dans la rue par une série inédite de mobilisations, se 
ressent jusque dans les cotes de popularité du couple exécutif, plombées ces 
derniers mois par le rejet des sondés les plus âgés. Si rien n'est fait, cette défiance 
pourrait également s'exprimer dans les urnes où le poids politique des retraités est 
prépondérant. 

Cette catégorie représente "33% de l'électorat et pas loin de 45% des gens qui 
votent", rappelle Daniel Fargeas, de l'association LSR (Loisirs solidarités retraités, 
affiliée à l'UCR-CGT). Avant d'ajouter: "Il faut s'occuper de nous car nous sommes 
un enjeu important, sur le plan économique certes mais aussi sur le plan 
politique ». 
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La majorité LREM se divise 

Signe que le gouvernement a identifié le risque électoral que fait peser la fronde 
des aînés, Edouard Philippe a déjà annoncé plusieurs aménagements. S'agissant 
de la CSG, le premier ministre a d'abord promis une "correction" pour "100.000 
couples" aux revenus modestes. Désormais, la mesure inscrite dans le projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2019 concernera finalement 
"350.000 foyers". 

Mais cette amélioration est jugée insuffisante, y compris par certains membres de 
la majorité. Une vingtaine de députés LREM ont ainsi fait adopter ce mardi en 
commission un amendement introduisant "plus de progressivité dans les taux de 
CSG" pour les retraités, et contre l'avis du rapporteur général Olivier Véran. 

"Nous sommes d'accord sur la direction: augmenter la CSG sur les retraités pour 
relancer l'économie, oui, mais pas de manière uniforme", s'est justifié le député 
LREM Jean-François Cesarini, jugeant qu'"il est temps d'écouter tous les gens qui 
viennent dans nos permanences" et plaidant pour "plus de justice sociale". Des 
députés LREM veulent même aller plus loin en direction des plus modestes et 
suggèrent notamment "une assurance contre le veuvage", afin de compenser la 
suppression en 2008 de la demi-part fiscale des veuves. 

Pour calmer leurs ardeurs, le gouvernement se voit contraint de mâcher du lest. 
Sous la pression de 80 députés, le gouvernement a accepté de faire un geste de 
100 millions d'euros en faveur des 550.000 personnes concernées par la 
suppression de la demi-part des veuves en 2008. 

         Geoffroy Clavel 
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La RATP veut supprimer 1 000 postes en 6 
ans 

Pour baisser le coût de ses fonctions supports afin de devenir plus concurrentielle, 
la régie des transports parisiens veut supprimer 1 000 postes d'ici à 2024. Aucun 
licenciement n'est toutefois prévu. 

La RATP veut réduire ses fonctions supports. Cette nouvelle survient à un moment 
où les lignes historiques de la RATP vont être progressivement mises en 
concurrence, notamment pour les bus dès 1er janvier 2025. Selon Les Échos , le 
coût des fonctions support représente 20 % des charges d'exploitation de la RATP, 
contre environ 15 % chez ses concurrents. L'objectif de la régie des transports 
parisiens serait, toujours selon le quotidien, de ramener ce ratio à 17 % d'ici à 
2024. 

Pour y parvenir, 100 à 150 postes devraient être supprimés chaque année, soit 
plus de 1 000 postes au total, sur un ensemble de 5 000 salariés environ (fonctions 
marketing et commercial, ressources humaines (RH), achats, système 
d'information, finance...). Une mesure qui devrait permettre une économie de 121 
millions d'euros par an. Selon l'Unsa RATP, cité par Les Échos, un tiers des postes 
de la fonction RH (environ 350) serait menacé. Toutefois, aucun plan de 
licenciement n'est prévu, «le nombre équivalent de départs à la retraite est attendu 
sur cette période dans les fonctions support. L'ajustement des effectifs se fera donc 
principalement par le non-remplacement de départs et par des redéploiements 
internes», expliquait il y a peu le magazine interne du groupe. Des ruptures 
conventionnelles pour les agents préférant quitter le groupe seront également 
possibles et les recrutements eux, seront «très fortement régulés», indique une 
source interne au quotidien économique. 

Une nouvelle stratégie de marque 

Parallèlement, la RATP a présenté vendredi une nouvelle stratégie de marque pour 
l'ensemble du groupe autour du nom «RATP Group», dans le contexte d'ouverture 
à la concurrence de ses lignes en Ile-de-France et de développement de ses 
activités en province et à l'étranger. «Nous sommes un groupe mondial», a 
souligné devant des journalistes la PDG du groupe public, Catherine Guillouard. 

La RATP transporte 4,8 milliards de personnes tous les ans, dont 1,5 milliard hors 
d'Ile-de-France -dans 14 pays sur quatre continents, y compris en bateau-, a-t-elle 
dit. Autour de RATP Group, la Régie a rebaptisé la plupart de ses filiales en RATP 
Dev (les opérations hors d'Ile-de-France), RATP Travel Retail (gestion des espaces 
commerciaux), RATP Real Estate (valorisation immobilière), RATP Smart System 
(anciennement Ixxi: systèmes de billettique, d'aide à l'exploitation et d'information 
aux voyageurs), RATP Connect (fibre optique), RATP Capital Innovation 
(investissements dans les start-ups), etc. Quant au terme RATP stricto sensu, il 
concerne toujours les activités traditionnelles en Ile-de-France. 
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«On a beaucoup d'expertises, mais certaines n'étaient pas suffisamment dans la 
lumière», selon la directrice de la communication Anaïs Lançon. «L'objectif majeur, 
c'était de se doter d'une marque groupe RATP plus forte et plus lisible», a-t-elle 
résumé, ce qui «se traduit par un nouveau discours et par un nouveau 
positionnement autour de la ville et pas simplement de la mobilité». D'où une 
nouvelle signature, «moving towards a better city» (en mouvement vers une ville 
meilleure), éventuellement décliné en français par «la ville a de l'avenir». 
La RATP vise un chiffre d'affaires supérieur à 7 milliards d'euros en 2025 -contre 
5,5 milliards l'an dernier-, dont un tiers réalisé hors de l'Ile-de-France ou sur les 
nouvelles mobilités. 

                   Antoine Garbay 
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L'affaire des fiches secrètes d’évaluation à 
France Télévision évoquée au conseil des 

Prud'hommes de Clermont-Ferrand 
Le conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand s'est penché ce lundi après-midi 
15 octobre sur l'affaire des fiches secrètes d’évaluation à France Télévision. Cinq 
journalistes de France 3 Auvergne demandent  réparation du préjudice subi à la 
suite de la révélation de ces documents réalisés à leur insu. 

Quatre des cinq journalistes de France 3 Auvergne étaient présents, ce lundi après-
midi 15 octobre, à l’audience du conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand. 
Tous espèrent voir reconnaître la faute de France Télévision dans l’affaire des 
« fiches secrètes d’évaluation » . Tous veulent aussi dénoncer des pratiques 
managériales à France 3 Auvergne. 

Le choc en août 2015 

Pour mémoire, c’est dans cette rédaction régionale qu’est découverte, en 
août 2015, l’existence de ces documents par le biais d'une lettre anonyme envoyée 
à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).  

Cinq journalistes auvergnats devant les Prud'hommes 

Les cinq journalistes auvergnats qui ont entamé une procédure prud’homale ont 
réaffirmé, ce lundi après-midi, par la voix de leur avocat, Me Jean-Louis Borie, qu’il 
s’agit bien de « fiches d’évaluation illicites parce que réalisées à l’insu des 
salariés » et « en totale contradiction avec le contenu des entretiens annuels 
d’évaluation ». Pour l'avocat, « le principe du caractère illicite découle des 
dispositions légales notamment sur l'information préalable du salarié ». 
"Le choc est tel à la rédaction de France 3 Auvergne, rappelle Jean-Louis Borie, 
qu'une motion de défiance a été votée par la grande majorité des journalistes 
contre le rédacteur en chef." 

Empêcher France Télévision de détruire ces fiches 

Et pour préciser le contexte de cette affaire, l'avocat rappelle qu'il a fallu « une 
ordonnance du tribunal de Paris pour empêcher France Télévision de détruire ces 
fiches et ordonner qu'il y avait lieu de les restituer aux salariés ». 

Une motion de défiance contre le rédacteur en chef 
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« Le choc est tel à la rédaction de France 3 Auvergne, souligne Jean-Louis Borie, 
qu'une motion de défiance a été votée par la grande majorité des journalistes 
contre le rédacteur en chef ».   

Les cinq journalistes demandent 10.000 € pour le préjudice subi 

Les annotations portées sur ces fiches ont eu des conséquences sur les carrières 
de ces journalistes, dont la plupart ne travaillent plus aujourd'hui. Ils demandent 
10.000 € chacun pour le préjudice subi. 

« On prend un peu trop France télévision pour une vache à lait » 
ME RICHARD SEBBAN  
(avocat de France Télévision) 

Pour l’avocat Parisien de France Télévision, Me Richard Sebban : « On prend un 
peu trop France télévision pour une vache à lait ! ». 
Et l’avocat de replacer l’affaire dans un contexte plus large : « 9.000 salariés à 
France Télévision et cinq personnes qui agissent en justice au titre de ces fiches ». 

« L’origine de ces fiches est purement managériale » 

Il argumente : « L’origine de ces fiches est purement managériale ». Il s’agit « d’une 
revue de personnel » prévue dans un accord de 2014 sur l’égalité salariale avec 
« des items parfaitement identiques à ceux de l’évaluation annuelle ». Pour lui, « il 
s'agissait pour France Télévision d'harmoniser les entretiens d'évaluation annuelle 
par le biais d'une grille et d'appréciations objectives en lien avec les compétences 
des salariés ». 

Une lettre anonyme est envoyée à la CNIL 

Et l'avocat de relater : « Effectivement à Clermont-Ferrand, avant de recevoir la 
personne en charge de la formation des managers sur cette nouvelle grille, le 
rédacteur en chef a préparé quelques fiches. Et comme par hasard, il laisse son 
bureau ouvert, et une lettre anonyme est envoyée à la CNIL puis l'information est 
révélée par le syndicat Force ouvrière ». 

« Il n'y a pas eu de système de fichage » 

Des contrôles inopinés ont été réalisés à France Télévision entre juin 2015 et 
février 2016. « La CNIL a conclu en septembre 2015 puis en février 2016 qu'il n'y a 
pas eu de système de fichage, que la prise de notes individuelles n'entre pas dans 
le périmètre du droit d'accès ». 
En clair, précise l'avocat, « il ne s'agissait que d'un plan de formation des managers 
qui n'impliquait ni l'information des salariés, ni celle des représentants du personnel 
». 
Le jugement sera mis à disposition le 20 décembre. 
         Cécile Bergougnoux 
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                                      Publié le 15 octobre 2018  

Travail illégal dans le BTP : les contrôles 
renforcés dans le Puy-de-Dôme 

Pour intensifier la lutte contre le travail illégal dans le secteur du bâtiment et des 
travaux publics, l'Etat, la fédération départementale du Puy-de-Dôme et plusieurs 
partenaires unissent leurs efforts et viennent de signer une convention pour 
renforcer les contrôles.  

Concurrence déloyale, problèmes de sécurité, fraude fiscale et sociale : le travail 
illégal est un fléau pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics et pour la 
société tout entière. La lutte contre toutes les formes d'emploi illégal fait l'objet d'un 
partenariat étroit entre l'Etat (via l'inspection du travail) et l'Urssaf depuis 2015. 
Le partenariat signé début 2016 avec les professionnels du secteur (FFB, Capeb) a 
permis de donner à cette lutte des moyens supplémentaires. La déclinaison 
départementale de cette convention a été signée, jeudi matin, à la préfecture, par le 
préfet, Jacques Billant, le procureur de la République, Eric Maillaud, qui sont les 
deux coprésidents du Codaf 63 (Comité opérationnel départemental anti-fraude) 
avec les représentants de la profession (FFB, Capeb, CNAPT), ainsi que l'Urssaf. 

Renforcer les contrôles et l'application des sanctions 

Cette convention de partenariat de proximité a trois objectifs majeurs : promouvoir 
l'emploi ; améliorer la sécurité sur les chantiers (celle des travailleurs en situation 
illégale ne respectant souvent pas les normes en vigueur) ; assurer la sécurité des 
clients (notamment en les appelant à la vigilance face à des offres de prix nettement 
en-dessous de ceux du marché, et aussi à la vigilance en cas de sous-traitance).  
Elle permettra de renforcer les contrôles sur les chantiers (y compris le week-end) 
pour remédier aux deux principaux types de fraudes : la dissimulation d'activité et la 
dissimulation de salariés. Des campagnes d'information et de sensibilisation seront 
aussi menées, et le procureur a aussi souligné "la nécessité de rendre la sanction 
pénale et la sanction administrative plus efficiente". 
Si la situation est très préoccupante dans le milieu du BTP, elle l'est aussi dans 
l'hôtellerie-restauration et les cafés, et dans de multiples secteurs commerciaux. 
En chiffres - Au cours de l'année 2017, 142 contrôles ont été effectués par 
l'inspection du travail sur le champ du travail illégal. Il y a eu 28 verbalisations pour 
travail illégal dans l'ensemble des secteurs d'activité (84 % des 28 PV portent sur le 
travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés principalement) et 82 
infractions relevées. Il y avait 1.660 déclarations de détachement (dont 932 
déclarations dans le secteur industriel et 94 dans le secteur du BTP) pour 3.276 
salariés détachés. 139 contrôles de prestations de service internationales (hors 
transport) ont été effectués et il y a eu cinq procédures d'amendes pour prestations 
de service internationales, et deux amendes prononcées également pour prestations 
de service internationales. 
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Montluçon expérimente The Choice, le 
recrutement à l’aveugle 

Le Pôle emploi sud de Montluçon a expérimenté pour la première fois un nouveau 
type d'entretien : The choice, un recrutement à l'aveugle, basé sur les mêmes 
principes qu'une célèbre émission de télévision.   

A la télé il y a The voice. À Montluçon il y a The choice. Une expérience inédite mise 
en œuvre pour la première fois hier par Pôle emploi sud, en partenariat avec trois 
agences d’intérim locales, dans le cadre de l’opération « Une semaine pour 
l’emploi ». Angélique est l’une des six candidats à s’être présentés volontairement à 
l’exercice. 
À 42 ans, elle recherche un emploi depuis un an. Face aux trois recruteurs 
potentiels, tournés dos à elle, la jeune femme se lance dans une présentation de 
son parcours et de ses attentes professionnelles. Dix minutes pour tenter de 
convaincre, et pourquoi pas décrocher un rendez-vous voire le graal : un emploi. 

Les fauteuils du jury se retourneront-ils ? 

Elle a l’avantage d’avoir plusieurs qualifications comme opérateur manutentionnaire, 
vendeuse en alimentation et en prêt-à-porter, aide à domicile, serveuse… « J’ai 
aussi travaillé dans l’industrie. Mes petits points faibles : le stress. » Gagné?! Le 
fauteuil du milieu se retourne et son occupante, Anne-Laure Chanson, chargée du 
recrutement chez Intérima appuie sur son buzzer orange. 
Angélique enchaîne sur ses points forts : « le relationnel, le sens du contact, la 
diplomatie, la minutie ». Rebingo, Sibylle Bernard, assistante commerciale chez 
Manpower et Alexandre Panas, chargé de développement chez Optineris se 
retournent à leur tour et buzzent. 
"C’est un très bon exercice pour se préparer, même si au départ, j’avais un peu 
d’appréhension qu’ils soient de dos" 
Les échanges s’enchaînent. « Dans le milieu industriel, on peut avoir des choses 
qui peuvent correspondre avec ce que vous avez fait auparavant », indique Sibylle 
Bernard. « J’ai deux postes à vous proposer en interim », renchérit Anne-Laure 
Chanson. 
De quoi rebooster Angélique qui, comme les cinq autres candidats présents hier, 
était volontaire pour participer à cet entretien. Elle était présente depuis 9 heures 
dans les locaux de Pôle emploi, afin d’être préparée à cette rencontre, à laquelle 
assistait également le conseiller qui la suit depuis plusieurs mois. 

Vingt-six lettres envoyées et seulement deux réponses 

« C’est une très bonne idée The choice?!, s’enthousiasme Angélique. Ce matin on 
était avec des conseillers qui nous ont très bien aiguillés. C’est le premier entretien 
que je passe comme ça. C’est un très bon exercice pour se préparer, même si au 
départ, j’avais un peu d’appréhension qu’ils soient de dos. Ça s’est très bien passé 
et je suis très contente. Depuis un an que je recherche du travail, j’ai envoyé vingt-
six lettres et je n’ai reçu que deux réponses. » 
          Gaëlle Chazal 
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Plus de 2.000 manifestants dans les rues 
de Clermont-Ferrand 

Il y avait plus de deux mille manifestants dans le cortège qui est allé de la place du 
1er-Mai à la place de Jaude, à Clermont-Ferrand, mardi matin : retraités, lycéens, 
fonctionnaires, salariés du privé... "Contre la politique de Macron, contre la 
régression sociale, pour la défense du services public"...  

Rencontres, ce mardi matin, au fil du cortège de manifestants dans les rues 
clermontoises. 
Louis, un ancien mineur de Messeix, qui s'aide de sa canne. "Avec ma toute 
petite pension de mineur, qui est déjà limite limite, les mesures de ce gouvernement 
m'ont encore fait perdre 50 à 60 euros par mois. je suis venu dire que cette situation 
est intolérable". 
Maxime, ouvrier de 22 ans à l'AIA en mécanique aéronautique. "Je suis venu 
défendre mon statut d'ouvrier d'Etat et mon futur statut de retraité ainsi que les 
conditions de travail de tous les collègues. Depuis deux ans, oui, on me voit souvent 
dans les manifestations. Malheureusement, parce qu'il y a de quoi être inquiet". 
Elodie, aide-soignante au CHU de 36 ans, portant dans les bras son bébé de huit 
mois. "Depuis dix ans que je travaille au CHU, je participe à chaque manifestation. 
Pour défendre le service public, particulièrement le personnel soignant qui se débat 
dans une misère sociale effrayante, et pour dire que je suis contre ce mode de 
gestion uniquement comptable qui oublie l'humain". 
Jean-Paul, ouvrier chez Michelin depuis 36 ans et militant CGT. " Michelin fait de 
plus en plus de bénéfices en faisant de moins en moins de pneus, c'est cette vision 
de la société que je veux combattre. Après avoir délocalisé la fabrication des 
pneus, ils délocalisent maintenant les cerveaux en prenant des techniciens et 
ingénieurs en Italie, en Allemagne et un bureau vient d'ouvrir en Inde". 
"La startupisation de la société est un véritable fléau" 

Michèle, agent du CCAS de Cournon et secrétaire générale de la CGT des 
personnels territoriaux. " Je suis là pour défendre nos statuts et le Code du travail, 
qui est menacé. A Cournon, ce n'est peut-être pas la situation la pire, mais il y a 
quand même des problèmes bien réels, surtout pour les filles de l'Ehpad. Et partout, 
on a les craintes les plus vives avec le transfert de personnels à Clermont 
Métropole, qui a commencé depuis un an/un an et demi, et qui va se poursuivre 
avec les espaces verts. A coup sûr, on sera perdants...". 
Eric, qui travaille au SMTC. "La startupisation de la société est un véritable fléau. 
Dans les petites collectivités, par exemple, où les conditions de travail se dégradent 
beaucoup, il y a une perte de sens qui affecte beaucoup d'agents. C'est un très gros 
problème". 
Carole, employée de la Mission locale de Clermont. "Si nous, on perd notre 
travail, comment est-ce qu'on pourra aider les jeunes à traverser la rue pour en 
trouver un? Il faut garder un peu le sens de l'humour, mais nous sommes très 
inquiets et on est vingt sur quarante à être en grève aujourd'hui suite aux annonces 
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 de diminutions de subventions qui vont entraîner des pertes de postes... Et il est 
aussi question de fusion de la Mission locale avec Pôle emploi... Il faut insister sur la 
dimension sociale de notre travail, qui ne concerne pas seulement les jeunes sans 
qualification mais aussi, de plus en plus souvent, des bac + 5 désormais". 
Lucien, lycéeen à Godefroy-de-Bouillon. "Je suis là pour protester contre la 
politique sociale, justement peu sociale, de ce gouvernement, et je me mobilise de 
manière permanente". 
Françoise, retraitée riomoise de l'Education nationale. "Il y a tant de choses qui 
justifient ma présence ici que ce serait trop long à énumérer ! Je suis inquiète de la 
régression dans l'enseignement, dans la santé avec un hôpital de plus en plus 
malade, de la manière dont ce gouvernement traite les retraités alors que nous 
avons cotisé et que nous sommes souvent très impliqués dans la vie associative et 
le bénévolat. Quant à la manière dont sont traités les migrants, elle est indigne et me 
révolte". 
Aurélie et Sabrina, animatrices dans le secteur des loisirs à la mairie de 
Clermont. "On est là pour les enfants et on défend des valeurs, mais nous n'avons 
que des contrats précaires et, finalement, on a le sentiment de ne pas avoir d'avenir. 
Il y a eu des améliorations pour les directeurs, il faut le reconnaître ; mais ce qui 
nous inquiète, c'est que des contrats d'animateurs permanents doivent être 
supprimés". 
         Laurence Couperier 
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