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Chers lecteurs,  

Pour cette troisième édition de Thémis Sociale, ses auteurs ont souhaité aborder 
des sujets diversifiés, tantôt controversés, tantôt consensuels, dans le domaine 
du droit du social. 

Au niveau international, la sélection d’articles réalisée aborde des sujets 
éminemment polémiques en matière de droit du travail.  

Ainsi, le journal Le Monde dénonce les inégalités de genre sur le marché du 
travail, incite à engager une réflexion sur l’opportunité d’ériger une nouvelle 
organisation sociale pour le métier largement fragmenté des chauffeurs de poids 
lourds aux Etats-Unis et revient enfin sur un arrêt récent de la Cour suprême 
sud-coréenne qui a condamné un groupe japonais pour des faits commis 
pendant la seconde guerre mondiale, ce que le gouvernement japonais conteste. 

L’article extrait du journal Le Figaro aborde quant à lui la problématique de 
l’application par la compagnie aérienne Ryanair des législations locales du droit 
du travail. Cinq Etats de l’Union Européenne ont en effet adressé à cette 
compagnie une lettre commune ; cette initiative constitue la première réaction 
intergouvernementale face à la compagnie Ryanair. 

Au niveau national, l’article tiré de la revue Liaisons Sociales Quotidien sera 
l’occasion d’étudier le projet de loi Pacte qui a été adopté en première lecture par 
l’Assemblée nationale le 9 octobre 2018 sous l’angle du volet épargne retraite. 
La question des évolutions du droit du travail sera également abordée à travers 
l’émergence du réseau social Facebook d’une part (FocusRH), et sous l’angle de 
la mobilité professionnelle d’autre part (Le figaro.fr décideur). 

Au niveau local, le journal quotidien régional La Montagne est mis à l’honneur ! 
Le Thémis Sociale abordera respectivement la situation des salariés d’Enhance 
Aéro qui ont rejeté une nouvelle fois l’offre de reprise présentée par le groupe 
parisien Icare et la stratégie offensive de l’entreprise Cartolux Thiers qui continue 
de réaliser des investissements conséquents sur le site de Peschadoires. Enfin, 
le dernier article de la revue sera consacré au rachat, par le groupe anglais B&M, 
de la société Babou, après des pourparlers de plus de trois ans.  

Toute l’équipe du Thémis Sociale vous souhaite une agréable lecture et vous 
retrouve dans deux semaines pour une nouvelle analyse de l’actualité sociale !  
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Publié le 2 novembre 2018 

Après le 3 novembre, les Européennes 
travailleront... pour rien 

Au-delà de cette date, les salariés européennes cesseront symboliquement d’être 
rémunérées, comparé au salaire des hommes. 

Mesdames, arrêtez tout ! A partir du samedi 3 novembre, vous travaillerez pour des 
prunes. Puisque les femmes gagnent 16,2 % de moins que les hommes dans 
l’Union européenne, d’après Eurostat, c’est en effet après cette date qu’elles 
cessent symboliquement d’être rémunérées pour leur travail par rapport à leurs 
collègues masculins. Dans l’espoir de faire bouger les choses, Bruxelles a donc 
choisi de consacrer cette journée à l’égalité salariale. 
Il y a du pain sur la planche, car la moyenne de 16,2 % masque d’immenses 
disparités selon les Etats. Le salaire horaire brut des femmes est ainsi de 6,1 % 
inférieur à celui des hommes en Belgique, et de 5,5 % plus bas au Luxembourg. 
C’est relativement peu. Mais l’écart monte à 20,1 % en Autriche, 21 % au Royaume-
Uni et 21,5 % en Allemagne. La France, elle, est à 15,2 %, soit un peu moins que la 
moyenne européenne. Voilà pourquoi la lettre d’information féministe Les 
Glorieuses a fixé au 6 novembre, à 15 h 35 précises, le jour après lequel les 
Françaises travailleront pour rien. Elle a également lancé le mouvement 
#6novembre15h35 pour sensibiliser l’opinion à ce sujet. 

Néanmoins, ces chiffres doivent être manipulés avec précaution. En effet, ils 
présentent un tableau incomplet, voire trompeur, des inégalités de genre sur le 
marché du travail. Prenons l’exemple de l’Italie. Les écarts de salaire n’y sont que 
de 5,5 %, mais le taux d’emploi des femmes, mesurant la part des personnes en 
âge de travailler parmi la population active, est de seulement 52,5 %, contre 72,3 % 
pour les hommes. En Suède, la différence de salaire est de 13,3 % – plus élevée 
qu’à Rome –, mais les Suédoises sont bien mieux insérées que les Italiennes sur le 
marché du travail (leur taux d’emploi culmine à 79,5 %). 
Un fossé lié aux représentations et à la maternité 
Pour compléter ce tableau, il convient d’examiner également la durée du travail. Là 
encore, les inégalités sont fortes : 35,7 % des femmes travaillent à temps partiel 
dans la zone euro, contre 9,4 % des hommes. Elles sont 44,6 % en Allemagne, et… 
77 % aux Pays-Bas. 
Ce fossé tient aux représentations, mais aussi, en grande partie, à la maternité. Le 
constat se vérifie dans tous les pays : plus elles ont d’enfants, plus les mères sont 
nombreuses à interrompre leur carrière, au moins temporairement, tandis que le 
père continue de travailler. A leur retour, elles voient leur salaire progresser moins  

 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/bouger/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/consacrer/
https://lesglorieuses.fr/6novembre15h35/
https://lesglorieuses.fr/6novembre15h35/
https://lesglorieuses.fr/6novembre15h35/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/sensibiliser/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/travailler/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/compl%C3%A9ter/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/interrompre/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/progresser/
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vite, si bien qu’une fois à la retraite, elles touchent une pension un tiers plus basse 
que celle des hommes. Toutefois, les enfants n’expliquent pas tout. A compétences 
et diplômes égaux, les écarts de salaire sont présents dès la première embauche. 
Nombre d’employeurs, pas toujours consciemment, anticipent les éventuelles 
grossesses à venir de leurs recrues féminines. 

« Nous ne pouvons plus accepter cette situation, ont déclaré en chœur une série de 
commissaires européens, le 26 octobre, appelant les Etats à agir pour aider les 
femmes à mieux concilier vie privée et vie professionnelle, en développant par 
exemple l’accueil de la petite enfance. Bruxelles espère également faire adopter sa 
proposition de directive qui prévoit d’instaurer un droit à dix jours de congé parental 
pour les pères, à prendre autour de la naissance de leur enfant. Mais ce projet, pour 
l’heure, ne soulève guère l’enthousiasme des Etats membres.. 

Par Marie Charrel 

 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/venir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/accepter/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/agir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/aider/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/concilier/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/adopter/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/
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 Publié le 2 novembre 2018 

Ryanair: 5 pays européens appellent 
Ryanair a appliquer le droit du travail local 

Les ministres de cinq pays européens - Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas - ont appelé Ryanair à appliquer le droit du travail local à son personnel, 
sous peine de s'exposer à des "risques juridiques", dans une lettre adressée à la 
compagnie irlandaise, dont l'AFP a obtenu copie. 

Face au "conflit social persistant avec une partie considérable de son personnel 
dans plusieurs Etats membres", Ryanair doit trouver "une solution de façon 
urgente", écrivent les ministres du Travail Kris Peeters (Belgique), Hubertus Heil 
(Allemagne), Luigi Di Maio (Italie), Nicolas Schmit (Luxembourg) et Wouter 
Koolmees (Pays-Bas), dans cette lettre adressée à Michael O'Leary, la patron de la 
compagnie à bas coût. 

"Ryanair et ses sous-traitants s'exposent à des risques juridiques en n'appliquant 
pas les lois locales du droit du travail", avertit cette lettre que la France et l'Espagne 
n'ont pas signée. 
"L'actuelle proposition dans certains Etats membres d'une transition des contrats 
existants du personnel vers des contrats de droit local est une façon de mettre fin à 
ces risques", poursuit la lettre. 

Quelle que soit la solution, il est "impératif" que la période de transition soit "très 
brève" et que cette solution soit "approuvée par les syndicats locaux", ajoute le 
texte. 
Ryanair s'est déjà engagée fin octobre à signer des conventions collectives avec le 
syndicat belge CNE-CSC en vue d'appliquer le droit du travail belge à ses salariés 
d'ici le 31 janvier. La signature d'accords avec d'autres syndicats de pilotes au 
Portugal, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne est également intervenue. 

"Ryanair observe totalement toutes les lois de l'UE sur le travail. Elle continue à 
négocier avec ses salariés et leurs syndicats en Europe et nous avons déjà 
confirmé l'offre de contrats locaux", a réagi la compagnie, interrogée sur cette lettre. 
Après avoir refusé pendant ses trois premières décennies d'existence de discuter 
avec les syndicats, la compagnie a opéré un virage à 180 degrés en décembre 
dernier en acceptant de reconnaître certaines organisations syndicales et d'engager 
des négociations avec elles, après des épisodes de grèves à répétition. 

"C'est la première fois qu'il y a une initiative par les autorités compétentes de 5 
pays. Avant tout le monde se renvoyait la balle", s'est félicité Didier Lebbe de la 
CNE-CSC, syndicat belge impliqué dans les négociations avec Ryanair. 

Un accord de principe a été conclu en Belgique avec les syndicats pour appliquer le 
droit local. "Nous faisons maintenant preuve de solidarité avec d'autres pays en 
insistant d'une même voix sur l'application du droit du travail local dans chaque 
pays", a commenté le ministre belge de l'Economie et de l'Emploi, Kris Peeters, cité 
par le quotidien Le Soir. 

"Nous espérons que cette coalition inédite (...) portera ses fruits. Cependant, nous  
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nous demandons pourquoi certains pays, également confrontés à l'attitude illégale 
de Ryanair, n'ont pas pris part à cette initiative", a commenté vendredi la CNE-CSC 
dans un communiqué. 

Selon le syndicat, la France et l'Espagne ont refusé de signer cette lettre. Ryanair a 
récemment annoncé une relance de son offensive sur le marché français avec 
l'ouverture de deux bases, à Bordeaux et Marseille. 
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Publié le 5 novembre 2018 

« Il devient urgent de réfléchir à une 
nouvelle organisation sociale pour les 

chauffeurs de poids lourds » 

La pénurie de camionneurs fait rage aux Etats-Unis, mais, du fait de la 
fragmentation du métier, les salaires progressent peu et les conditions de travail 
sont dissuasives, explique dans sa chronique, Philipe Escande, éditorialiste 
économique au « Monde ». 

Panique au pays du Père Noël : les rennes risquent de manquer pour les fêtes de 
fin d’année. Les vocations de transporteur se font de plus en plus rares et, depuis 
une semaine, les grandes entreprises de consommation américaines, notamment 
alimentaires, pointent la pénurie de chauffeurs poids lourds pour expliquer leurs 
contre-performances. Le problème n’est pas seulement américain, même s’il est 
particulièrement aigu aux Etats-Unis. Il met en lumière l’un des grands paradoxes de 
ce capitalisme en ce début de siècle. La conjoncture s’améliore, le chômage recule, 
mais le progrès social semble en panne, alors que ceux qui devraient en bénéficier 
semblent en position de force. 

Les Etats-Unis comptent 3,5 millions de camionneurs. C’est beaucoup, mais ce 
n’est pas assez. Selon l’association professionnelle, il en manque plus de 50 000 
pour répondre aux besoins et, surtout, la rotation est considérable. Chaque année, 
près de 90 % de cette population est renouvelée. En cause, des conditions de 
travail d’un autre âge, avec des journées de onze heures, pénibles et loin de toute 
famille, pour un salaire moyen d’environ 50 000 dollars (44 000 euros) par an. 

Si la loi de l’offre et de la demande était respectée, ce problème, qui ne date pas 
d’hier, devrait se résoudre par l’amélioration des conditions de travail et 
l’augmentation des salaires, comme cela s’est produit dans l’industrie. Cela est 
partiellement le cas, puisque, depuis 2013, les salaires ont progressé de près de 
15 % et les entreprises de transport donnent des bonus d’accueil aux nouveaux 
arrivants. De nouvelles lois limitent le temps de travail. 

Un métier individualiste 

Cela n’est pas suffisant. Aux Etats-Unis, comme en France (où il manquerait plus de 
15 000 chauffeurs), peu de professionnels recommandent ce métier, dont le seul 
avantage est de fournir une paye décente à des jeunes sans qualification. Mais 
ceux-ci n’en veulent pas. 

Car, à la différence des métiers de l’industrie et des services de masse, celui de 
routier est hautement fragmenté, ce qui limite les possibilités d’organisation et la 
discipline que peuvent imposer des syndicats traditionnels dans leur lutte pour 
décrocher de meilleures conditions de travail. De plus, le paiement à la tâche 
pousse nombre de chauffeurs à rejeter les règles destinées à réduire leur temps de 
travail, comme ces mouchards électroniques obligatoires. 
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Enfin, il s’agit d’un métier individualiste. Nombre d’entre eux sont propriétaires de 
leurs camions, ce qui les poussent à des comportements peu coopératifs. Comme  
l’étaient les premiers emplois industriels du XIXe siècle, occupés par des artisans 
« tâcherons », très attachés à leur indépendance. 
Si l’on considère que l’économie de demain, portée par le numérique, va multiplier 
ce type d’emplois et de situations autodestructrices, il devient urgent de réfléchir à 
une nouvelle organisation sociale et syndicale plus adaptée à ce monde éclaté. 
Faute de quoi, ceux qui devraient être les nababs de la nouvelle économie resteront 
longtemps les damnés de la route. 
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 Publié le 26 septembre 2018  

Un groupe japonais condamné pour 
l’exploitation de Coréens pendant la 

guerre 

La justice sud-coréenne a sanctionné Nippon Steel & Sumitomo Metal à indemniser 
quatre personnes ayant travaillé dans ses usines lors du deuxième conflit mondial. 

« Un défi au droit international. » C’est ainsi que le ministre japonais des affaires 
étrangères, Taro Kono, a qualifié, dimanche 4 novembre, la confirmation par la Cour 
suprême sud-coréenne de la condamnation du groupe japonais Nippon Steel 
& Sumitomo Metal (NSSM) à dédommager quatre travailleurs sud-coréens 
employés dans ses usines pendant la seconde guerre mondiale. 
Depuis l’annonce du verdict, le 30 octobre, Tokyo ne décolère pas. Le premier 
ministre, Shinzo Abe, a dit maintenir « toutes les options ouvertes, notamment la 
saisie de la Cour internationale de justice ». NSSM, peut-être sous pression 
gouvernementale, ne semble pas prêt à payer. 

Du point de vue nippon – accentué par le positionnement révisionniste du 
gouvernement –, la question de ces travailleurs a été résolue par la signature du 
traité de 1965, qui rétablissait les relations diplomatiques. Il incluait un volet sur les 
contentieux liés à la colonisation de la péninsule entre 1910 et 1945 et la 
coopération économique bilatérale, précisant que toutes les réclamations étaient 
« complètement et définitivement réglées ». 

Le Japon rappelle également – Séoul l’avait reconnu en 2005 – avoir versé 
500 millions de dollars (439 millions d’euros) d’assistance. Une partie de cette 
somme devait servir au dédommagement des travailleurs du temps de la guerre. 
Elle a été affectée au développement économique.  

« Acte inhumain » 

A l’inverse, la Cour suprême sud-coréenne considère que les plaintes des 
travailleurs ne tombent pas sous le coup de l’accord de 1965, parce qu’ils ont été 
mobilisés pendant « l’occupation illégale » de la péninsule et que le recrutement par 
l’entreprise japonaise était un « acte inhumain » lié à l’effort de guerre. De ce fait, 
les plaignants ne cherchent pas à récupérer des salaires non payés, mais 
réclament « un dédommagement de l’entreprise japonaise, en tant que victimes de 
travail forcé ». 

Dans ce contexte, les suites judiciaires liées à l’application de la peine – 
100 millions de wons (78 500 euros) à chaque plaignant – risquent de susciter de 
nouvelles frictions. Pour les victimes, ce jugement clôt un long processus amorcé 
en 1997 par une plainte déposée au Japon. En 2003, la Cour suprême japonaise 
les avait déboutés, en invoquant le traité de 1965. En Corée du Sud, quatorze 
procès similaires sont en cours. 
Le verdict du 30 octobre ravive le douloureux souvenir de la colonisation japonaise.  
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La question des travailleurs fait partie, avec les femmes dites « de 
réconfort » (contraintes de se prostituer pour l’armée impériale nippone), des 
contentieux persistant avec le Japon. 

Système « légal » 

Pendant la guerre, des centaines de milliers de Coréens sont venus dans l’Archipel, 
soit volontairement pour fuir l’extrême pauvreté, soit dans le cadre de la loi de 
mobilisation de 1938 ou des ordonnances sur la conscription pour le travail. Tokyo 
affirme que le système, « légal », concernait de la même manière les Japonais et 
les « sujets de l’empire », la péninsule, comme Formose (aujourd’hui Taïwan) ayant 
été intégrés au territoire nippon. 
En Corée, ces législations étaient appliquées soit directement par les autorités 
d’occupation, soit en faisant appel à des recruteurs. Beaucoup de travailleurs ont 
été trompés ou ont subi des conditions de travail particulièrement dures, notamment 
dans les mines d’Hokkaido ou encore de Sakhaline (nord). Ils ont subi des 
discriminations, et certains n’ont jamais été payés. 

Dans la péninsule, à la différence du Japon, tout est fait pour que la question ne 
tombe pas dans l’oubli. En 2015, au moment de l’inscription sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’Unesco de l’île d’Hashima, surnommé « l’île 
cuirassée » (Gunkanjima), située au large de Nagasaki (sud-ouest) et qui abritait 
une mine de charbon, Séoul avait exigé que soit rappelé, pour les visiteurs, le sort 
des travailleurs coréens qui y avaient travaillé. 

Leur destin a inspiré le réalisateur Ryoo Seung-wan pour son film Gunhamdo 
(Gunkanjima en coréen). Sorti en juillet 2017, il a rencontré un énorme succès, 
attirant 2,5 millions de spectateurs la première semaine d’exploitation. « J’ai voulu 
partager les sentiments des victimes de la politique coloniale du Japon, en 
traduisant en film leur colère et leur ressentiment », a déclaré au Monde le 
réalisateur. 

                        Par Philippe Mesmer    
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Liaisons Sociales Quotidien L'actualité, Nº 17688, 8 novembre 2018 

Le projet de loi Pacte a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 
9 octobre dernier. En attendant l’examen du texte par le Sénat, repoussé au mois de 
janvier 2019 en raison de la priorité donnée aux lois financières, Maître Nelly Jean-
Marie, avocate associée au cabinet Avanty, nous propose son éclairage sur le volet 
épargne retraite du projet de loi Pacte. 

Pour quelles raisons le projet de loi entend-il harmoniser les règles 
applicables aux dispositifs d’épargne retraite ? 
Afin de favoriser une meilleure lisibilité pour les bénéficiaires, le projet envisage la 
création d’un socle juridique commun à tous les dispositifs d’épargne retraite. Les 
règles actuelles étant dispersées entre plusieurs codes, l’objectif est d’harmoniser et 
de centraliser l’essentiel des dispositions applicables au sein du Code monétaire et 
financier. Un nouveau chapitre y sera entièrement dédié pour fixer, notamment, une 
définition unique du plan d’épargne retraite (PER), sa composition, ses modalités de 
gestion, les cas de déblocage anticipés (intégrant notamment l’acquisition de la 
résidence principale), les règles de transférabilité et frais y afférents, ainsi que les 
obligations d’information envers les titulaires. Dès le stade de la définition, on note 
qu’un virage important est pris avec la généralisation du choix de liquider le plan 
sous forme de rente viagère (incluant une option de réversion) ou sous forme de 
capital. Cette dernière possibilité, jusqu’à présent réservée au Perco, sera 
néanmoins accordée sous certaines conditions tenant à l’origine des sommes 
investies (celles provenant de versements obligatoires dans le cadre de dispositifs 
d’entreprise à affiliation obligatoire ne pourront être délivrées que sous forme de 
rente viagère). 

Selon quelles modalités le nouveau dispositif de PER pourrait-il être mis en 
œuvre ? 
D’un point de vue technique, le futur PER pourra être mis en œuvre selon deux 
modalités : soit via l’ouverture d’un compte-titres, soit via l’adhésion à un contrat 
d’assurance de groupe. Il pourra être alimenté de manière très diverse par des 
versements volontaires, des sommes issues de l’intéressement, de la participation  
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aux résultats de l’entreprise, d’un compte épargne-temps (ou, en son absence, par 
des jours de repos non pris), des versements obligatoires de l’entreprise et du 
salarié. Par principe, les sommes investies feront l’objet d’une gestion pilotée (les 
risques financiers pris seront réduits au fur et à mesure du temps jusqu’à l’âge de la 
retraite). 

Pour encourager l’épargne retraite, le texte entend baisser le taux du forfait 
social. Quel taux est envisagé ? 
À l’instar de ce qui était prévu également pour le Perco, un taux réduit de forfait 
social à 16 % sera accordé aux versements de l’entreprise (via notamment la 
participation, l’intéressement et divers plans d’épargne salariale) lorsque les fonds 
épargnés contribuent à hauteur d’au moins 10 % au financement des petites et 
moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Pour le Perco, cette 
condition de détention de titres était fixée à 7 %, une période transitoire devrait donc 
être prévue pour permettre aux gestionnaires d’actifs d’atteindre la nouvelle 
exigence de 10 %. 
En ces temps de réforme structurelle de notre système de retraite de base et 
complémentaire, l’idée générale est d’accroître l’attractivité des mécanismes 
d’épargne retraite supplémentaire qui en constituent le troisième niveau, en les 
rendant plus facilement accessibles et moins complexes. 

Les dispositifs existants (Perco, Perp, article 83, contrats Madelin, etc.) 
conserveront-ils leurs spécificités ? 
Oui, au moins dans un premier temps. Une ordonnance est prévue pour préciser les 
modalités d’application de la réforme aux dispositifs en cours. Un temps nécessaire 
d’adaptation devrait être prévu pour que chacun puisse être mis en conformité avec 
le nouveau socle de règles communes et ainsi permettre, à terme, une 
transférabilité effective vers le PER. 
En termes de calendrier, une entrée en vigueur maximale est prévue au 1er janvier 
2020. Le gouvernement disposera d’un délai de 12 mois à compter de la publication 
de la loi pour prendre cette ordonnance. Il lui appartiendra donc de battre la mesure 
assez vite pour être dans les temps, et ce d’autant plus que la discussion du projet 
adopté le 9 octobre dernier par l’Assemblée nationale a été reportée devant le Sénat 
à compter de janvier 2019, en raison de l’ouverture des discussions sur les textes 
budgétaires de fin d’année. 

La portabilité des droits entre PER serait possible lorsque « le titulaire n’est 
plus tenu d’y adhérer ». La mise en œuvre de cette mesure peut-elle s’avérer 
complexe ? 
En effet, il faudrait sans doute préciser les cas de figure dans lesquels on considère 
que le salarié n’est plus tenu d’adhérer à un dispositif de retraite.  
La formulation du projet de loi Pacte (1) pose déjà des difficultés d’interprétation à 
ce jour, en particulier lorsqu’une entreprise décide de changer de prestataire. En 
pratique, il est souvent délicat pour l’employeur d’obtenir le transfert collectif des 
droits individuels de ses salariés auprès du nouvel organisme assureur. Sont 
notamment opposées les dispositions : 
- de l’article D. 132-7 du Code des assurances selon lequel « le transfert des droits 
individuels en cours de constitution est de droit » ; 
- et celles de l’article D. 132-9 du même code prévoyant que « les droits individuels 
relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque l’adhérent n’est plus tenu 
d’y adhérer. L’adhérent ayant quitté l’entreprise d’affiliation n’est pas tenu de 
procéder au transfert de ses droits individuels ». 
Une lecture restrictive conduit certains à considérer que le transfert serait de droit 
uniquement en cas de changement d’employeur, l’obligation d’adhérer prenant 
évidemment fin lorsque le salarié quitte l’entreprise. 
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Pourtant, le salarié n’est également plus tenu d’adhérer au contrat collectif souscrit 
initialement par son entreprise lorsque celle-ci change d’organisme assureur, 
l’obligation d’adhérer se déportant par hypothèse sur le contrat nouvellement 
souscrit auprès de l’organisme assureur retenu par la suite. 
C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles un amendement proposait de 
préciser cette notion en constatant qu’un tel refus de transfert pouvait constituer « 
un frein au changement d’organisme assureur restreignant ainsi la concurrence 
entre les opérateurs, au détriment de la portabilité des droits à retraite des salariés 
». À ce stade, l’amendement a été rejeté.  
 

L’Assemblée nationale semble donc privilégier une interprétation restrictive ? 
La commission spéciale de l’Assemblée nationale semble maintenir l’idée selon 
laquelle la portabilité des droits ne serait possible que lorsque le titulaire n’est plus 
tenu d’adhérer au plan « c’est-à-dire qu’il quitte l’entreprise ». 
Cependant, elle vise également le cas où l’intéressé quitte la catégorie objective de 
salariés à laquelle est réservée le plan. Cette alternative est à la fois logique et 
surprenante, en ce qu’elle met en exergue une certaine contradiction : il existe bien 
des cas où le salarié n’est plus tenu d’adhérer, sans avoir quitté l’entreprise. Si cela 
peut viser le cas où le salarié n’appartient plus à la catégorie visée par le dispositif, 
cela devrait tout autant pouvoir viser le cas où le salarié doit adhérer au contrat 
nouvellement souscrit par son entreprise. 

Le transfert nécessite-t-il une demande individuelle du salarié, ou un accord 
collectif le prévoyant suffit-il ? 
Sans y répondre, le projet indique seulement que les plans d’épargne retraite 
d’entreprise prévoient les conditions dans lesquelles il est possible de changer de 
prestataire à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder 18 mois. On comprend donc 
qu’il appartient aux rédacteurs du plan de prévoir les conditions de changement de 
prestataire. Cela pourrait être l’occasion pour l’employeur d’anticiper les choses et 
de se ménager, dès le départ, la possibilité d’obtenir un transfert collectif pour ses 
salariés. 

Quid de la réforme des régimes « chapeaux », dits « articles 39 » ? 
S’agissant des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies - pour 
lesquels l’engagement ne porte pas sur un niveau de cotisations, mais sur un 
niveau de prestations acquises au moment de la retraite - le droit français doit en 
effet évoluer pour se mettre en conformité avec la directive européenne 2014/50/UE 
du 16 avril 2014 dite « portabilité retraite ». 
Parmi les mesures attendues, il y a en premier lieu la suppression de la condition 
d’achèvement de la carrière dans l’entreprise (telle que prévue historiquement par 
l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale), celle-ci ayant été perçue d’emblée 
comme un obstacle potentiel à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union 
européenne. À l’avenir, la condition de présence requise ne pourra pas excéder trois 
ans. En parallèle, un nouveau cadre fiscal et social devrait être défini, avec 
l’éternelle question consistant à qualifier l’avantage à assujettir : s’agit-il du 
financement en amont et/ou de la prestation versée à terme ? C’est probablement 
l’aspect le plus sensible à trancher qui conditionnera tout l’intérêt du nouveau 
dispositif. 
Compte tenu de la mauvaise presse dont ont souffert ces régimes au cas particulier 
de certains dirigeants, un souci de moralisation est affiché à travers l’introduction de 
plafonds d’acquisition des droits, d’éventuelles conditions de performances 
individuelles, ainsi qu’une obligation de mettre en place un régime de retraite 
supplémentaire bénéficiant par ailleurs à l’ensemble des salariés. 
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Une période transitoire est-elle prévue ? 
C’est un autre point délicat de la réforme. Il faut prévoir les dispositions transitoires 
applicables aux régimes existants, notamment concernant la distinction entre les « 
droits passés » et les « droits futurs », afin de ne pas perturber rétroactivement les 
situations en cours nées sous l’empire des règles antérieures. 
Enfin, des dispositions devraient également être prises pour définir les modalités 
d’information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs 
choix de carrière. 
C’est donc un véritable chantier qui s’ouvre pour la nouvelle génération de régimes 
« 39 ». Une fois n’est pas coutume, la date limite de transposition de la directive 
(fixée au 21 mai 2018) est loin derrière nous. Pour accélérer le mouvement, le projet 
Pacte prévoit de confier au gouvernement le soin de procéder par voie 
d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. 
Soyons donc optimistes : avec un peu de chance, nous aurons à peine plus d’un an 
de retard !  
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Publié le 28 octobre 2018 

Facebook et droit du travail : quelles 
interactions ? 

Le réseau social Facebook suscite des questionnements, sur le plan du droit du 
travail, auxquels la jurisprudence apporte quelques réponses. Nul doute que la Cour 
de cassation poursuivra son œuvre prétorienne au sujet également d’autres réseaux 
sociaux tels qu’Instagram, WhatsApp ou You Tube. 

1/ Des propos tenus sur Facebook peuvent-ils justifier un licenciement ? 
Chacun le sait, Facebook peut servir de défouloir ou, à tout le moins, constituer le 
support de propos plus ou moins tendancieux ou condamnables, notamment tenus 
par un salarié vis-à-vis de son employeur. 
Dans un arrêt du 12 septembre 2018 (n° 16-11.690), la chambre sociale de la Cour 
de cassation vient de juger que des propos litigieux diffusés sur le compte ouvert 
par une salariée sur le site Facebook, accessibles uniquement « à des personnes 
agréées par cette dernière et peu nombreuses » (groupe fermé composé de 14 
personnes) relèvent d'une conversation de nature privée ne caractérisant pas une 
faute grave.   
En l’espèce, la salariée avait été licenciée pour avoir adhéré à un groupe Facebook 
intitulé « extermination des directrices chieuses ». Son employeur avait considéré 
que les propos « injurieux et offensants » de la salariée, à son encontre, étaient 
constitutifs d’une faute grave. 
Pour la Cour de cassation, suivant la position de la Cour d’appel de Paris, les 
propos en question avaient été tenus au sein d’un groupe fermé, accessible 
uniquement à des personnes agréées par l’administrateur du groupe, et n’avaient 
été diffusés qu’au sein d’un nombre limité de personnes. 

2/ L’employeur peut-il consulter le compte Facebook du salarié ? 
La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 20 décembre 
2017 (n°16-19.609). 
Elle a jugé que l'employeur porte une atteinte déloyale et disproportionnée à la vie 
privée du salarié en accédant au contenu de son compte Facebook sans y être 
autorisé, au moyen du téléphone portable professionnel d'un autre salarié. 
En l’espèce, l'employeur, à la recherche de preuves dans le cadre d'un litige 
prud'homal, avait téléchargé des informations du compte Facebook d’une salariée 
partie au litige à partir du téléphone portable professionnel d'un autre salarié, les 
deux étant « amis » sur Facebook. 
L’employeur avait été condamné par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à payer à la 
salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée.  La  
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Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur, en ces termes : 
- « Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 28 

mars 2012 à la demande de la société X [Ndlr] rapportait des informations 
extraites du compte Facebook de la salariée obtenues à partir du téléphone 
portable d'un autre salarié, informations réservées aux personnes autorisées, la 
cour d'appel a pu en déduire que l'employeur ne pouvait y accéder sans porter 
une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée ; que le 
moyen n'est pas fondé. » 

3/ Facebook : espace public ou privé ? 
Au-delà de la solution retenue par l’arrêt du 12 septembre 2018 (cf. § 1 ci-dessus), 
la question se pose de savoir si Facebook doit être considéré comme un espace 
privé ou public. 
En effet, l’arrêt ne répond pas à toutes les problématiques liées aux propos tenus 
sur le mur des utilisateurs de Facebook ou sur un groupe « ouvert » (ex. page 
Facebook d’une personnalité ou d’une enseigne connue). 
La réponse à cette question présente un intérêt évident, notamment au regard de la 
détermination du caractère légitime – ou non – du licenciement du salarié. 
Les juridictions du fond ont pu statuer sur le sujet, comme l’illustrent les décisions ci-
dessous (ordre chronologique) : 
- CA Reims 9 juin 2010 (n° 09-3209) : le message laissé par un salarié sur le « mur 
» d’un « ami » Facebook n’est pas protégé par les règles applicables aux 
correspondances privées. 
- CPH Boulogne-Billancourt 19 novembre 2010 (n° 10-853) : le salarié a choisi dans 
le paramètre de son compte, de partager sa page Facebook avec « ses amis et 
leurs amis », permettant ainsi un accès ouvert, notamment par les salariés ou 
anciens salariés de la société X [Ndlr] ; il en résulte que ce mode d’accès à 
Facebook dépasse la sphère privée et qu’ainsi la production aux débats de la page 
mentionnant les propos incriminés constitue un moyen de preuve licite du caractère 
fondé du licenciement. 
- CA Besançon 15 novembre 2011 (n° 10-02642) : il appartient à chaque membre du 
réseau souhaitant conserver la confidentialité de ses propos, d'utiliser les 
fonctionnalités prévues à cet effet par le site ou de s'assurer au préalable auprès de 
son interlocuteur que celui-ci a limité l'accès à son mur. 
- CA Lyon 24 mars 2014 n° 13-03463 : l’employeur peut produire, pour justifier une 
mesure de licenciement, des propos dénigrants l'entreprise et tenus par un salarié 
sur son compte Facebook « dont il n'avait pas activé les critères de confidentialité 
de sorte que d'autres salariés ont pu les lire. » 
Un critère d’appréciation clair serait utilement dégagé par la Cour de cassation, afin 
que l’employeur et le salarié sachent comment « se positionner. » 

4/ Consulter Facebook sur le lieu de travail : motif de licenciement ? 
Comme la Cour d’appel de Pau l’a jugé il y a plusieurs années (CA Pau 13 juin 2013 
n° 11/02759), constitue une faute simple justifiant le licenciement d’une salariée « 
les connexions très fréquentes, durant les heures de travail, sur des sites 
communautaires tels que Facebook. » 
En l’espèce, il était établi, grâce à la consultation de l’historique du navigateur de 
l’ordinateur utilisée par la salariée, que celle-ci visitait de nombreux sites Internet 
communautaires et stockait dans des fichiers temporaires des photos privées « 
considérant son lieu de travail comme une véritable annexe de son domicile privé. » 
La Cour d’appel de Pau a néanmoins exclu la faute grave, considérant que le 
contrat pouvait se poursuivre pendant le temps du préavis. 
La solution de l’arrêt ne surprend pas, puisqu’il est acquis que le salarié qui néglige 
son travail pour se connecter sur internet à des sites extraprofessionnels manque à  
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ses obligations et s’expose à un licenciement (Cass. soc. 18 mars 2009 n° 
07-44.247). 
Rappelons d’ailleurs que l’employeur peut librement consulter les « favoris » du 
salarié ou « l’historique » de son navigateur (Cass. soc. 9 février 2010 n° 08-45253) 

Par Xavier Berjot 
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Publié le 7 novembre 2018 

Les jeunes, CDD et salariés avec des 
compétences transférables changent plus 

de métiers 

Entre 2010 et 2015, 22% des personnes en emploi ont changé de métier et 16% de 
domaine professionnel, selon une étude du service statistique du ministère du 
travail (Dares). 
Voilà une enquête qui tombe à pic à l'heure où la mobilité professionnelle est de 
plus en plus encouragée pour faire face à une mutation profonde du marché du 
travail. Entre 2010 et 2015, 22% des personnes en emploi ont changé de métier et 
16% de domaine professionnel, selon une étude du service statistique du ministère 
du travail (Dares), publiée mardi. Cette enquête, qui met un coup de projecteur sur 
les profils des individus qui changent de métier et les domaines professionnels 
concernés, a été réalisée auprès de 13.900 individus âgés de 20 à 50 ans qui 
étaient en emploi en 2010 et 2015. 
Plus spécifiquement, ce sont les jeunes adultes âgés de 20 à 29 ans, en période 
d'insertion sur le marché du travail, qui ont le plus fréquemment changé de métier 
puis les personnes âgées de 30 à 39 ans. Sans surprise, l'enquête constate 
également que cette mobilité professionnelle concerne le plus souvent les 
personnes en CDD ou en intérim (28%) et moins celles en CDI (23%), avec un 
statut d'indépendant/employeur (16%) ou un statut de fonctionnaire (9%). 

Des mobilités plus fréquentes 
«Les mobilités sont plus fréquentes lorsque le métier exercé initialement requiert 
des compétences transférables dans d'autres domaines», explique par ailleurs la 
Dares. C'est en particulier le cas des personnes exerçant une activité dans le 
domaine de l'électricité-électronique qui disposent de compétences pouvant être 
utilisées dans bon nombre de métiers comme, par exemple, les savoirs en matière 
de câblage ou de contrôle. 33% des personnes qui travaillaient dans ce domaine en 
2010 ont en effet changé de métier ou de domaine professionnel. Ils ont choisi de 
s'orienter vers la maintenance, le bâtiment, la mécanique ou encore les transports, 
la logistique et le tourisme. La mobilité professionnelle est également importante 
dans les domaines de l'artisanat et du commerce.  
A l'inverse, cette mobilité professionnelle est bien plus limitée dans les professions 
qui sont réglementées ou dont l'accès est encadré par un concours. Ce n'est pas un 
hasard si les enseignants, les infirmiers, les sages-femmes, les médecins ou encore 
les professionnels du droit sont moins de 4% à avoir changé de métier. Enfin, il est à 
noter que les personnes ayant changé de métier ou de secteur d'activité sont plus 
nombreuses à estimer que leurs conditions de travail se sont améliorées que celles 
qui ont conservé leur métier. 

Par  Manon Malhère 

 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/07/31/20002-20180731ARTFIG00274-le-pari-ambitieux-de-la-loi-avenir-professionnel.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/07/31/20002-20180731ARTFIG00274-le-pari-ambitieux-de-la-loi-avenir-professionnel.php
http://www.lefigaro.fr/decideurs/emploi/2018/11/07/La%20France%20peut-elle%20relever%20le%20d%c3%a9fi%20des%20comp%c3%a9tences?


!20

 

Publié le 8 novembre 2018 

Les salariés d’Enhance Aéro rejettent 
l’offre de reprise 

L’offre unique de reprise pour Enhance Aéro, en liquidation judiciaire, a été 
présentée ce jeudi au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. L’entreprise de 
maintenance aéronautique, basée à Aulnat (Puy-de-Dôme), emploie quarante-deux 
personnes qui rejettent en grande majorité cette offre jugée « irréaliste ». 

L’offre de reprise d’Enhance Aéro a été améliorée mais elle est toujours clairement 
rejetée par les salariés. 

Le groupe parisien Icare a porté à vingt-neuf, sur quarante-deux, le nombre 
d’emplois qu’il prévoit de maintenir, dans le cadre de la procédure de reprise, suite à 
la liquidation judiciaire d’Enhance Aéro. 

Cette offre a été détaillée en audience, ce jeudi, devant le tribunal de commerce de 
Clermont-Ferrand. Mais elle comporte toujours une collaboration avec Bruno 
Lechevin, l’ancien dirigeant de l’entreprise, pour qui la défiance des salariés est 
totale. 

« Inconsistances et amateurisme » 

« Ce n’est pas la seule raison de leur rejet », précise leur avocat. Me Jean-Louis 
Borie a communiqué au tribunal l’analyse des salariés qui estiment que « le plan 
d’affaires du repreneur n’est pas sérieux ». Il est jugé « plein d’inconsistances et 
d’amateurisme », a estimé un représentant du personnel à la barre. 

Du reste, « même le procureur s’est prononcé contre cette offre de reprise », ajoute 
Me Borie. Preuve supplémentaire que la plupart des salariés préfèrent désormais 
« passer à autre chose », trente-six d’entre eux ont saisi le Conseil de prud’hommes 
pour « résiliation de leur contrat de travail aux torts de l’employeur ». 
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Décision le 15 novembre 

Le candidat repreneur n’a pas non plus d’accord, à ce jour, avec le gestionnaire de 
l’aéroport, qui avait obtenu l’expulsion d’Enhance Aéro en août pour loyers impayés. 
Les représentants de l’aéroport doivent communiquer au tribunal leur position sur ce 
point au plus tard mercredi prochain. Soit la veille de la décision du tribunal lui-
même sur l’offre de reprise, attendue jeudi 15 novembre. 

Par Patrice Campo 
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Publié le 06/11/2018 

Le groupe de Peschadoires Top Clean 
Packaging continue d’investir 

L’entreprise Cartolux Thiers, du groupe Top Clean Packaging, investit toujours sur 
son site principal, à Peschadoires, pour grandir encore et répondre à la demande 
croissante. 

L’année 2018 restera une grande année pour Top Clean Packaging. Le groupe basé 
à Peschadoires et spécialisé dans l’emballage plastique va enregistrer une 
croissance de son chiffre d’affaires de presque 10 % par rapport à l’an dernier. Soit 
37,8 M€. « En 1996, le chiffre d’affaires était de 3 M€ », rappelle le président du 
groupe, François Berry. 

Une douzaine de salariés ont été recrutés 

La raison : de gros investissements, 5 millions d’euros réinjectés sur trois ans, de 
2018 à 2020. L’un des principaux investissements de ce programme est la 
réalisation pour Cartolux, l’une des entités de la holding, d’une nouvelle « salle 
blanche » : un atelier qui permet d’emballer des dispositifs médicaux dans un 
environnement particulièrement sain. Une construction, avec des techniques très 
exigeantes, de 700 m² à l’intérieur pour 1.000 m² vue de l’extérieur. Trois nouvelles 
machines de thermoformage du plastique ont été acquises pour fonctionner dans ce 
nouvel espace. 

Les travaux, commencés en février, ont été finalisés en septembre. Pour un total, 
avec les équipements, de 2,8 millions d’euros. 

« Avec l’accroissement de notre chiffre d’affaires, nous sommes en sous-capacité. Il 
faut construire », explique le président. Cette salle permet à Cartolux de répondre à 
d’énormes marchés provenants de géants de la pharmacie et du médical. Et 
d’emballer par exemple des stylos à insuline pour les diabétiques et des 
bronchodilatateurs pour l’asthme. 

Cet équipement et son organisation en 3 x 8 ont nécessité le recrutement d’une 
douzaine de salariés. Certains sont montés en compétence en interne. 
Prochaine étape de ce plan d’investissements : le doublement de la capacité d’un 
atelier de découpe de mousses. Celles-ci servent à caler des produits fragiles dans 
leurs emballages. Cet atelier passe de 400 m2 à 800 m2 et déménagera dans une 
autre salle blanche d’ici à la fin 2018.  

Avant ce plan, en début d’année dernière, l’entreprise avait ouvert un nouveau dépôt 
de stockage, d’une capacité de 2.500 palettes. Déjà trop petit aujourd’hui. « Nous 
sommes en train d’en ajouter 800 », précise François Berry. Cet agrandissement 
complète le projet. 

Mais le président pense déjà à la suite. « À la vitesse où l’on va, c’est possible qu’on 
s’agrandisse encore. La prochaine étape concernera la partie injection, sur 2020. » 

Par Alice Chevrier 
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Publié le 21 octobre 2018 

La société Babou, basée dans le Puy-de-

Dôme, rachetée par un géant anglai du 

discount 

Babou, l'un des leaders français sur le marché du discount, créé dans le Puy-de-
Dôme et dont le siège social est situé à Cournon-d'Auvergne, a été vendu à un 
groupe anglais, vendredi 19 octobre. Babou compte 95 magasins en France. 

La société auvergnate Babou, qui a bâti son empire autour des produits bon 
marché, vient d'être rachetée par un groupe anglais, B&M European Value Retail 
SA, pour la somme de 91 millions d'euros, comme l'officialise une dépêche 
d'Alliance News, un site anglais spécialiste de la bourse et des marchés 
économiques. (*) 

Le P-DG de Babou, Thierry Morter, nous a confirmé l'information aujourd'hui par 
téléphone : « La SAS (société par actions simplifiée N.D.L.R) Babou a été 
vendue à un discounter anglais coté à la bourse de Londres, vendredi ». 

95 magasins en France 

Dans le communiqué partagé par plusieurs sites anglais spécialisés, le P-DG de 
B&M, géant du discount, indique que « B&M n'a jamais caché ses plans de 
croissance au niveau européen depuis son introduction en bourse en 2014 ». 
Il affirme également que les discussions avec Babou « durent depuis trois ans ». 

Les personnels de la SAS Babou (environ 80 personnes) seront « rencontrés 
lundi » d'après Thierry Morter. L'enseigne s'appuie sur un réseau de gérants 
mandataires pour animer ses 95 magasins en France.  

Y aura-t-il des magasins qui vont fermer, le siège social va-t-il bouger, nos 
emplois sont-ils menacés? 
Du côté des employés des magasins Babou de Cournon, aucune annonce 
officielle n'a été faite. Nora Khaled, caissière depuis 22 ans et déléguée du 
personnel, affiche sa surprise. Elle reconnaît avoir entendu « des bruits de 
couloirs » depuis deux ans sur une potentielle vente : « Forcément, c'est 
inquiétant. Y aura-t-il des magasins qui vont fermer, le siège social va-t-il bouger, 
nos emplois sont-ils menacés ? », s'interroge-t-elle.  

Un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros 

 

http://www.lse.co.uk/AllNews.asp?code=whq0p2va&headline=BM_Acquires_French_Retailer_Babou_In_Deal_Worth_EUR91_Million%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.lse.co.uk/AllNews.asp?code=whq0p2va&headline=BM_Acquires_French_Retailer_Babou_In_Deal_Worth_EUR91_Million%22%20%5Ct%20%22_blank
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Spécialiste de la vente au détail de produits discount non alimentaires 
(vêtements, linge de maison, déco...), Babou est né à la fin des années 
1970 dans l'agglomération clermontoise, sous le nom d'Euro-Textile. Elle a été 
créée par le Puydômois René Kleboth, qui a passé la main à son fils Eric 
quelques années plus tard. Les Clermontois se souviennent sans doute du 
premier magasin portant l'enseigne Babou installé place de la Victoire au tout 
début des années 1980. 

Un magasin qui a marqué le début d'une véritable success story. En quelques 
années, la famille Kleboth exporte son business hors des frontières auvergnates. 
En 2000, le cap des quarante points de vente est atteint. 

En 2017, le chiffre d'affaires de la SAS Babou, jusqu'alors dirigée par Thierry 
Morter, atteignait plus de 350 millions d'euros.  

(*)  Les actions vendues sont celles de Paminvest SAS, qui possède les 95 
magasins Babou. 

Fanny Guiné 
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