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  Chers lecteurs,  

 L’Odyssée sociale vous présente le Thémis sociale du 30 novembre ! Comme 
toujours, nous avons sélectionné des articles divers et variés sur le thème du 
droit social.  

 Au niveau international, le journal Le Monde revient sur la situation des grecs 
après la fin des plans d'aide européens en août 2018. Dans un second article, le 
même journal s'interroge sur la nécessité d'inventer un nouveau dialogue social en 
Allemagne, alors qu'un salarié sur deux seulement est aujourd'hui couvert par une 
convention collective dans cet Etat. Enfin, le journal L'express relaye l'annonce du 
groupe Ikea qui souhaite supprimer 7 500 emplois dans le monde d'ici 2020. 

 Au niveau national, un article du professeur Paul-Henri Antonmattei met en avant 
les avancées mais également les craintes qui freinent encore le processus déjà bien 
entamé de la restructuration des branches professionnelles. De 900 branches, 
l'objectif était de parvenir à 200 en vue d’obtenir une plus grande lisibilité au niveau 
des négociations de branche. Afin de parvenir à ce rassemblement pertinent des 
branches professionnelles, l’auteur met en exergue les divers enjeux et 
problématiques que posent cette restructuration, coincée entre le marteau des 
contraintes calendaires et l’enclume des exigences qu’appelle une telle 
réorganisation 

En second lieu, un article du journal Le dauphiné revient sur la condamnation du 
syndicat FO à verser 100 000 euros à titre de rappel de salaire pour avoir imposé le 
statut d’auto entrepreneur à un de ses anciens militants. 

Enfin, le journal professionnel Wolter Kluwer revient sur un arrêt rendu le 17 octobre 
2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation. A travers cette décision, la 
Haute Juridiction continue à dessiner les contours du régime applicable en matière 
d’un mécanisme juridique encore nouveau : le Plan de Départ Volontaire (PDV). 

 Au niveau local seront abordées successivement la situation de l'agence STS 
d'Aubusson après son rachat il y a deux ans, la question de l'ouverture dominicale 
dans les boulangeries et celle de l'emploi des personnes handicapées dans le Puy-
de-Dôme. Enfin, un article de France Bleu Pays d'Auvergne sera l'occasion de 
mettre en évidence les revendications des salariés du groupe Michelin, relayées par 
la CGT, qui ont manifesté le 23 novembre dernier pour demander une hausse de 
leur pouvoir d'achat. 

Bonne lecture ! 
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Publié le 15 novembre 2018 

« A quand la fin de l’austérité ? » : 
les Grecs s’impatientent 

Le principal syndicat de la fonction publique a organisé le premier rassemblement 
depuis la fin des plans d’aide, fin août. 
   
Dans le cortège ensoleillé de ce mercredi 14 novembre, à Athènes, Giorgos 
Korkolis, employé dans une mairie de la région de l’Attique, défile autour de la place 
Syntagma, une pancarte à la main : « A quand la fin de l’austérité ? » Giorgos a 
répondu à l’appel du principal syndicat de la fonction publique grecque (Adedy) pour 
ce premier rassemblement depuis la fin des plans d’aide internationaux, le 20 août. 
La Grèce a enregistré une croissance de 2,5 % au premier trimestre et de 1,8 % au 
deuxième trimestre. Le chômage est passé sous la barre des 20 % en septembre, 
alors qu’il atteignait 28 % en 2013. Mais ces bons résultats économiques peinent 
encore à rejaillir sur les Grecs 
« Malgré les annonces grandiloquentes d’un retour de la croissance en Grèce, la 
situation des travailleurs reste déplorable. Les fonctionnaires ont perdu, en 
moyenne, 40 % de leurs revenus, et le gouvernement ne doit justement pas se 
contenter de se féliciter de bons résultats économiques, mais agir pour que la 
population grecque respire enfin ! », lance Giorgos (les personnes citées dont le 
nom n’apparaît pas ont souhaité garder l’anonymat), quinquagénaire qui ne vit 
qu’avec 520 euros par mois, et qui espère une revalorisation rapide de son salaire. 
En huit ans, il a perdu 400 euros de revenu par mois et a dû vendre la maison 
familiale près de la mer pour survivre. 
« Le gouvernement tarde trop à agir » 

Après trois plans successifs d’aide européens et huit années de crise, le salaire 
minimum est tombé, en Grèce, à 586 euros net, contre environ 760 euros en 2009. 
Lors de la sortie du programme européen d’assistance, fin 2017, l’Espagne avait 
augmenté le salaire minimum de 4 %. La Grèce veut suivre cette même voix pour 
réinjecter du pouvoir d’achat aux ménages. Athanasios Iliopoulos, le ministre adjoint 
au travail, a assuré que, « d’ici au 1er janvier [2019], l’augmentation du salaire 
minimum devrait être votée au Parlement ». 

La ministre du travail, Efi Achtsioglou, a aussi, depuis septembre, signé avec les 
partenaires sociaux de nouvelles conventions collectives dans plusieurs secteurs, 
comme ceux de la banque, de la marine marchande et des entreprises touristiques. 
Les conventions collectives avaient été supprimées lors des différents plans  
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d’austérité imposés à la Grèce par les créanciers (Banque centrale européenne, 
Union européenne, Fonds monétaire international). 
« Après huit ans de crise, les Grecs sont exsangues, et ont besoin de revivre et de 
voir leur niveau de vie arrêter de s’effondrer ! » 
Mais, pour Antonis Theocharis, présent lors du rassemblement de mercredi, « le 
gouvernement tarde trop à agir et à prendre des mesures significatives pour la 
population… Après huit ans de crise, les Grecs sont exsangues, et ont besoin de 
revivre et de voir leur niveau de vie arrêter de s’effondrer ! » Outre la hausse des 
salaires, pour ce garde forestier quadragénaire, il serait essentiel de relancer les 
embauches dans des secteurs publics très affectés par la crise économique : 
« Nous sommes 2 500 gardes forestiers en Grèce, il en faudrait le double ! Nous 
avons bien vu, lors des incendies de cet été, les manques de l’Etat en matière de 
prévention des feux… Dans des secteurs publics cruciaux, le gouvernement devrait 
permettre de recruter des fonctionnaires ! » 

« L’hôpital public grec est en état d’urgence » 

Les créanciers du pays avaient exigé le gel les embauches dans la fonction 
publique durant les huit dernières années et les départs à la retraite ne sont toujours 
pas remplacés. Katerina Patrikou, qui travaille à l’hôpital Agios-Savvas, à Athènes, 
partage l’avis d’Antonis : « Nous manquons cruellement de personnel médical et 
paramédical. L’hôpital public grec est en état d’urgence et, sans embauche, la 
situation ne s’améliorera pas ! » D’après la fonctionnaire, qui a perdu près de 30 % 
de son salaire pendant la crise, « la plupart des infirmiers, des aides ménagères et 
d’autres employés sont embauchés avec des contrats courts et sont très précarisés, 
avec des salaires de moins de 700 euros par mois… Il faudrait commencer par 
régulariser ces intérimaires ! » 

Selon la base de données du ministère de travail grec, en septembre, 46 % des 
emplois en Grèce étaient à temps partiel. Une revalorisation des salaires des 
médecins dans le public permettrait aussi d’arrêter l’hémorragie des jeunes 
diplômés qui partent à l’étranger, selon Mme Patrikou. « Comment persuader un 
jeune diplômé de médecine de rester travailler dans un hôpital public en Grèce avec 
un salaire de 1 200 euros ? », s’interroge la quadragénaire. 
Dans quatre ans, Dimitris Vourakis, professeur d’anglais au lycée, doit prendre sa 
retraite. « Mais de combien sera-t-elle ? Est-ce que je peux espérer avoir 800 euros 
par mois, comme je l’avais prévu ? », s’inquiète-t-il. Après quatorze coupes 
successives dans les pensions grecques en huit ans, le gouvernement d’Alexis 
Tsipras a promis de ne pas les diminuer de nouveau, début 2019, comme prévu 
initialement avec les créanciers du pays. 

La Commission européenne devrait approuver, lundi 19 novembre, le budget de 
l’Etat grec pour 2019, et accorder cette faveur sur les retraites au premier ministre 
grec, en difficulté à quelques mois d’éventuelles élections législatives anticipées. 
« Avec la crise, nous avons touché le fonds. J’aimerais voir le bout du tunnel et être 
optimiste comme notre chef de gouvernement…, note M. Vourakis. Mais je ne 
commencerai à l’être que si mon portefeuille se remplit de nouveau, et si toutes mes 
économies ne partent pas dans les impôts ! »  

Marina Rafenberg 
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Publié le 18 novembre 2018 

Le dialogue social à l’allemande sommé de 
se réinventer 

Cent ans après la signature de la première convention collective, seul un salarié sur 
deux est aujourd’hui couvert par un accord de branche, essentiellement dans les 
industries traditionnelles. 

Le 15 novembre 2018, l’Allemagne a fêté un anniversaire hautement symbolique : 
les 100 ans de la signature de la première convention collective. L’accord Stinnes-
Legien, signé par l’industriel de la Ruhr Hugo Stinnes et le représentant des 
syndicats allemands Carl Legien, définit alors pour la première fois des conditions 
de travail et de rémunération communes à la branche. Le texte, rédigé dans la 
période de troubles qui marque la fin de la première guerre mondiale en Allemagne, 
a également été signé par quelques-uns des grands industriels de l’époque. Tous 
veulent éviter les révoltes ouvrières et le risque d’une révolution sur le modèle russe 
et préfèrent reconnaître les syndicats comme interlocuteurs représentant les intérêts 
des salariés. 
Stinnes-Legien marque le début du dialogue social au sein des entreprises, gravé 
plus tard dans le marbre par les deux lois sur la codécision, après la seconde guerre 
mondiale. Celles-ci prévoient la parité des représentants du capital et du travail au 
sein du conseil de surveillance des grandes entreprises. 

Cette longue tradition de dialogue social institutionnalisé est au fondement du 
modèle allemand d’économie sociale de marché, encore appelé « ordolibéralisme. » 
Ce modèle accorde en principe à l’Etat un rôle économique restreint (saine 
concurrence, cadre favorable au développement), tandis que les partenaires 
sociaux règlent les conditions de travail des salariés par la négociation. 

Les syndicats vieillissent et perdent en légitimité 

Cent ans après, que reste-t-il du dialogue social institutionnalisé à l’allemande ? Il 
subit plusieurs vents contraires : la désaffection croissante des salariés pour les 
syndicats, mais aussi la fuite des entreprises, qui refusent de s’arrimer à des 
conventions collectives jugées complexes et peu flexibles. Seul un salarié sur deux 
est aujourd’hui couvert par une convention collective en Allemagne. Les syndicats 
vieillissent et perdent en légitimité. Les accords de branche sont surtout l’apanage 
des industries traditionnelles (automobile, métallurgie, chimie) et des grosses PME. 
L’influence des marchés financiers et la mondialisation affaiblissent également ce 
fragile équilibre. 
En 2015, l’adoption tardive du salaire minimum national avait été une 
reconnaissance implicite de la limite du dialogue social. Reiner Hoffmann, le 
président de la fédération des grands syndicats DGB, avait convenu que seule la loi 
pouvait empêcher l’existence de salaires de quelques euros de l’heure. Quel doit 
être aujourd’hui le rôle de l’Etat dans le dialogue social ? La question continue  
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d’agiter les partenaires sociaux, qui ont fêté ensemble, mi-octobre, l’anniversaire de 
Stinnes-Legien. 

Côté syndicats, on aimerait qu’une loi accorde un avantage fiscal aux entreprises 
membres d’une convention collective. Les patrons, eux, revendiquent une adhésion 
à la carte aux conventions collectives, pour les rendre plus attractives aux petites et 
moyennes entreprises. « Celui qui fait appel à l’Etat pour qu’il régule affaiblit le 
dialogue social plutôt qu’il ne le renforce », a déclaré Ingo Kramer, président de la 
BDA, Fédération des employeurs allemands. 

Cécile Boutelet 
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Publié le 21 novembre 2018 

Ikea veut supprimer 7.500 emplois dans le 
monde 

Stockholm - Ikea a annoncé mercredi vouloir supprimer 7.500 postes dans le monde 
d'ici 2020, principalement dans le secteur administratif, pour se concentrer sur le 
commerce en ligne et se développer dans les centres-villes. 

Les suppressions d'emplois concernent près de 5% des effectifs d'Ingka Holding, la 
maison mère d'Ikea Group et la plus grande franchise mondiale de l'entreprise avec 
367 magasins présents dans 30 pays et 160.000 employés.  
Cette décision est "davantage basée sur la manière de conduire un travail plus 
simple, efficace et efficient. Nous avons des doublons [ndlr: pour certains postes] 
sur le marché", a déclaré à l'AFP Tolga Öncü, responsable des ventes chez Ikea.   

L'ensemble des marchés est concerné mais les activités des magasins et les unités 
de distribution ne seront pas touchées, a-t-il assuré.   
Ikea, via Ingka, va en parallèle recruter d'ici deux ans 11.500 personnes pour 
répondre aux opportunités digitales et à l'ouverture d'une trentaine de points de 
vente.  

Le géant suédois de l'ameublement entend notamment investir dans les centres-
villes, une stratégie répondant à un changement de mode de vie observé puisque 
"moins de personnes" disposent d'une voiture et "de plus en plus de personnes 
déménagent dans des petits espaces", avait plaidé en octobre Jesper Brodin, PDG 
d'Ingka.  
"Le paysage du commerce de détail se transforme à une échelle et à un rythme que 
nous n'avons jamais vus auparavant. Le comportement des clients change 
rapidement, nous investissons et développons nos activités afin de mieux répondre 
à leurs besoins et de trouver de nouvelles façons de le faire", a-t-il expliqué 
mercredi dans un communiqué.  

En octobre, Ingka a fait état d'un chiffre d'affaires de 34,8 milliards d'euros pour 
l'exercice 2018, en hausse de 2% par rapport à l'année précédente, qu'il attribue à 
de meilleures ventes en ligne et l'ouverture de magasins.  
Les magasins appartenant à Ingka ont reçu 838 millions de visites dans les 30 pays, 
soit 3% de plus qu'en 2017, selon le groupe, et le site Web a vu sa fréquentation 
augmenter de 10%, avec 2,4 milliards de visites en ligne.  
Le groupe s'est félicité du développement de services comme le "Click & Collect", 
qui permet de commander en ligne et de récupérer ses achats en magasin dans 
plusieurs pays, ou encore le "TaskRabbit" qui offre un service d'assemblage de 
meubles à domicile aux États-Unis, au Royaume-Uni et qui sera étendu au Canada 
cette année.  
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Publié le 19 novembre 2018 

Restructuration des branches 
professionnelles : le plus dur reste à faire 

! 
Plus que quelques mois pour constater un paysage conventionnel de branche 
ramené au chiffre de 200. Le compteur a déjà bien diminué via des 
restructurations administrées qui vont se poursuivre. Le plus difficile reste à faire 
pour des négociateurs de branche qui doivent abandonner quelques craintes 
légitimes afin d'amplifier les démarches de regroupements négociés. 

1. 200 branches en août 2019 : l'échéance approche et la mobilisation des 
négociateurs de branche s'accélère non sans crainte et angoisse. L'action de la 
Direction générale du travail, bien aidée par la sous-commission de la 
restructuration des branches professionnelles de la Commission nationale de la 
négociation collective, a déjà permis de restructurer 180 branches mortes ou 
moribondes (1). Ce n'était pas le plus difficile. La démarche ministérielle connaît, 
depuis le 8 août dernier, une nouvelle étape avec plus de liberté (2) : dans le 
viseur, les branches de moins de 5 000 salariés. Le compteur va encore diminuer 
et l'on rentre maintenant dans le dur. Gare toutefois à une vision purement 
comptable. Un objectif chiffré est compréhensible mais ce n'est pas l'essentiel. Il 
faut s'assurer au final que le nouveau paysage conventionnel de branche apporte 
un regain d'efficacité. Celles et ceux qui accompagnent les acteurs savent qu'il 
est encore indispensable de démontrer l'intérêt du regroupement, surtout auprès 
des branches performantes. L'efficacité de l'activité conventionnelle est certes un 
objectif important singulièrement après les réformes El Khomri et Pénicaud. Que 
l'accord d'entreprise prime désormais, par principe, l'accord de branche ne prive 
pas les branches professionnelles d'un rôle essentiel de régulation sociale, 
singulièrement auprès des petites entreprises. Le regroupement doit aussi 
permettre de composer des paysages conventionnels plus cohérents, ce qui 
implique à la fois la constitution de familles professionnelles plus amples et la  
mise en place de champs en phase avec de nouvelles activités économiques. 
Toutes les branches sont bien concernées, indépendamment de l'intensité de 
leur activité conventionnelle. 
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2. Les organisations patronales de branche, qui sont les premières à la 
manœuvre, expriment régulièrement des craintes : disparition prévisible de 
certaines organisations, changement de représentativité des acteurs, nouveau 
statut conventionnel fondé sur le « mieux-disant social », absence de prise en 
compte de spécificités professionnelles, perte de mandats. 

Habilement, la Direction générale du travail a ouvert la voie à une architecture 
conventionnelle apte à gérer dans un même champ conventionnel des 
spécificités professionnelles : « On peut très bien imaginer que suite à une fusion 
des champs conventionnels, les partenaires sociaux d'une branche construisent 
une convention socle, une sorte de "maison commune" où ils traiteraient des 
enjeux communs, par exemple la formation professionnelle ou encore la lutte 
contre les discriminations, et qu'ils traitent dans les annexes des stipulations 
spécifiques aux différentes situations » (3). Si cette dichotomie séduit déjà, il ne 
s'agit pas de créer des sous-ensembles de branches avec des acteurs différents. 
La représentativité, tant syndicale que patronale, s'appréciera au niveau du 
champ conventionnel de la nouvelle branche et non annexe par annexe. En 
revanche, « rien n'exclut des accords politiques qui peuvent être traduits ensuite 
dans le cadre de protocoles, qui permettent des pratiques de négociation 
spécifiques au sein des annexes » (4). Il y aura, à n'en pas douter, des 
réorganisations d'organisations patronales. 

3. Le sens de la restructuration doit être encore précisé. Il s'agit non seulement 
d'une diminution du nombre de branches mais surtout d'une organisation 
différente. La branche devient l'objet principal de la construction (5). Elle a des 
missions, un territoire, une instance de représentation. Elle ne peut surtout 
accueillir qu'une convention collective. Cette analyse n'est certes pas nouvelle et 
a servi au décompte initial du nombre de branches. Avec un objectif de 200 
branches, elle prend un relief particulier. C'est là où le bât blesse pour le 
Mouvement des entreprises de France (Medef) attaché à une définition de la 
branche apte à accueillir plusieurs textes conventionnels (6). 

L'unicité conventionnelle est assumée par les réformateurs puisque la 
restructuration des branches passe uniquement par le regroupement des 
champs conventionnels et la construction d'une seule convention collective. La 
possibilité d'annexes sectorielles n'affaiblit pas cette exigence d'unicité. Certes, le 
choix imposé de l'opérateur de compétences (Opco) pourra avoir une influence 
sur les nouveaux périmètres conventionnels mais les institutions de la branche 
ne sont pas visées par le chantier de la restructuration. Dans ce contexte, si le 
regroupement volontaire est naturellement encouragé, l'autonomie collective 
naguère largement pratiquée s'est effritée (7). Les acteurs sont tenus par une 
feuille de route plus contraignante sous la menace d'un regroupement administré 
d'autant plus fort que le ministre peut engager une procédure de fusion « afin de 
renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives » (8). 

4. Reste donc à dessiner la nouvelle carte conventionnelle de branche ramenée 
à 200 familles. Que le regroupement soit imposé ou choisi, c'est bien la même 
démarche qui doit animer les auteurs des regroupements. Là résident la difficulté 
initiale et de légitimes hésitations sur la nature et l'importance des périmètres à 
construire. On peut comprendre que « la définition de la branche professionnelle 
ne laisse plus indifférent » (9). C'est un guide précieux. L'exercice ne consiste 
toutefois pas à trouver une définition juridique (10). Comme pour la notion 
d'entreprise, cette quête est compliquée ; elle restreindrait un peu plus la liberté 
revendiquée par les acteurs (11). 

Mais cette liberté doit être naturellement guidée par une conception de la 
branche nourrie par des éléments présents dans les textes organisant le 
regroupement des branches. Ainsi, la fusion de champs conventionnels à 
l'initiative du ministre s'opère par le rattachement à une branche « présentant des 
conditions sociales et économiques analogues » (12). 

L'analogie avec le concept d'unité économique et sociale, proposée par Jacques  
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Barthélémy, permet de mieux cerner encore la démarche à suivre. Les activités à 
regrouper doivent être « similaires, complémentaires, ou concourant à un même 
objectif consolidé » (13). On comprend alors que la branche a pour mission « de 
réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application 
» (14) sans que cette démarche n'implique pour autant une identité d'activités. La 
réforme de 2017 conforte cet élément. Ainsi, le ministre du Travail peut refuser « 
pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre 
concurrence, l'extension d'un accord collectif » 
(15). 

L'unité sociale est tout aussi importante. Nourrie de « la consistance juridique 
d'une collectivité de travail » (16), elle se vérifiera par la détermination des 
garanties applicables aux salariés dans les matières mentionnées aux articles L. 
2253-1 et L. 2253-2 (17). Elle tiendra aussi à l'intensité des clauses liées à 
l'emploi et, désormais, le ministre peut refuser d'étendre un accord collectif au 
regard des objectifs de la politique de l'emploi (18). 

La possibilité d'un regroupement ne s'opère pas seulement à la lumière d'une 
cohérence économique et sociale des branches concernées au moment des 
négociations. Elle est aussi liée au passé et au poids des différences 
conventionnelles, thème par thème. Plus les différences seront notables et plus 
la quête d'un nouveau tissu conventionnel commun paraîtra compliquée à 
atteindre. Le temps laissé à cette négociation et la possibilité d'annexes 
sectorielles doivent permettre de dépasser ces différences initiales. Il paraît 
surtout nécessaire de dessiner un nouvel avenir conventionnel. La constitution 
des nouveaux Opco, avec la rédaction de notes démontrant la cohérence et la 
pertinence économique de leur champ d'intervention (19), peut y aider sans qu'il 
n'y ait de concordance de champs, les finalités de ces regroupements n'étant pas 
les mêmes. Le ministère du Travail a opportunément rassuré en dissociant bien 
les deux chantiers (20), encore que la fusion de plusieurs branches relevant d'un 
même Opco sera plus facile. 

Même en se calant sur cette approche économique et sociale de la branche, 
l'hésitation est légitime. Le résultat n'est pas le même si la clé d'entrée est le 
métier ou l'activité économique. Les combinaisons sont multiples tout comme 
l'ampleur des périmètres. Qui plus est, les branches ne se sont pas construites 
avec les mêmes logiques, ce qui ne facilite pas les regroupements. Les 
négociateurs auront intérêt, avant de conclure un accord de champ, de vérifier 
que le périmètre retenu permet des négociations à venir en phase avec les 
missions dévolues à la branche, sans qu'il y ait à réaliser en permanence un 
grand écart. 

Reste enfin à coordonner l'ensemble car chacun des regroupements volontaires 
ne garantit pas une cohérence conventionnelle globale. C'est le rôle assumé, de 
fait, aujourd'hui par la Direction générale du travail dont les rencontres avec les 
acteurs se multiplient. Il faut bien tenir à jour un état des lieux des regroupements 
en cours pour éviter la dispersion et parvenir à l'objectif législatif. Laisser se 
développer le jeu naturel de la négociation tout en orientant le choix des acteurs 
sans renoncer à l'arme du regroupement imposé : la mission n'est pas simple. 
Pour rassurer les protagonistes, il faudra bien aussi toiletter le dispositif juridique 
construit, un peu à la va-vite, et dont on perçoit les faiblesses en le pratiquant 
maintenant plus intensément (21). 

Paul-Henri Antonmattei 
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Publié le 19/11/2018 

Le syndicat FO condamné pour 
non-respect du droit du travail Skip in 1 s 

Série noire pour Force ouvrière (FO)... Le syndicat a été condamné ce vendredi  
dernier (NOTA. Le 16/11/2018) par le tribunal des prud'hommes de Longjumeau 
(Essonne) pour non-respect du droit du travail. Un comble. 
Selon les informations du Parisien, le syndicat aurait imposé le statut d'auto-
entrepreneur à un de ses militants, Bernard Baillard, 65 ans. 

Détaché à l'école du syndicalisme de la centrale 

Ancien policier, l'homme est un fidèle de FO. En 2006, alors qu'il était détaché 
par son syndicat, la SGPolice-FO, pour être formateur au CFMS, l'école du 
syndicalisme de la centrale, Force ouvrière lui demande de prendre sa retraite de 
la police afin que sa délégation soit attribuée à quelqu'un d'autre. 
Il était entendu qu'à la retraite, Bernard Baillard devait continuer ses missions au 
CFMS. "Je faisais le même nombre d’heures qu’un salarié", commente-t-il. 
La différence entre sa pension de retraite et son ancien salaire lui était versée en 
liquide par le syndicat. 

"FO a toujours dénoncé ce statut" 

En 2008, la loi sur la transparence des comptes des syndicats entre en vigueur. 
Le syndicat demande alors à Bernard Baillard de prendre le statut d'auto-
entrepreneur, "alors que FO a toujours dénoncé ce statut", ironise-t-il. 
Sauf que, début 2017, Bernard Baillard est licencié après un accident du travail, 
ce que le sexagénaire n'a pas avalé : "Belle démonstration d’une gestion des 
ressources humaines !". 
Ce vendredi, le syndicat a donc été condamné à lui verser 100 000 euros de 
rappels de salaires, dommages et intérêts inclus, relate Le Parisien. 
 "Le juge m’a rendu ma dignité et mon honneur [...] Ce n’est pas FO qui est 
responsable, mais quelques hommes qui font du mal au syndicat", assure 
l'ancien policier. 

Déjà condamné en 2001 

En 2001, Force ouvrière avait déjà été condamné pour non-respect du droit du 
travail. Le syndicat n'avait pas payé les heures supplémentaires et n'avait pas 
respecté les congés des chauffeurs de son patron d'alors, Marc Blondel. 
La semaine passée, Le Parisien révélait combien les dirigeants de la centrale 
étaient choyés. Loyer, billets de train et d'avion, dépenses non justifiées... en  

 

http://www.leparisien.fr/economie/la-folie-financiere-de-force-ouvriere-11-11-2018-7940376.php%22%20%5Ct%20%22_blank
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2017, le montant des notes de frais cumulées des 13 membres du bureau 
confédéral s'est élevé à 388 683 euros. 
Le syndicat traverse une mauvaise passe. L'élection du successeur de celui qui 
venait de succéder à Jean-Claude Mailly (modifié le 22.11.2018 : Yves Veyrier a 
été élu) en tant que secrétaire général, doit se tenir ce mercredi. 
Les révélations de l'existence d'un système de fichage des cadres du syndicat en 
interne avaient, en effet, poussé Pascal Pavageau à la démission. 
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Publié le 16 novembre 2018 

La nullité d’un PDV s’étend aux 
conventions individuelles de rupture 

 

La nullité qui affecte un PDV s’étend à tous les actes subséquents. Il s’ensuit que 
la convention de rupture consécutive à un départ volontaire lorsqu’il a une cause 
économique et s’inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de 
tout licenciement, est elle-même nulle, peu important que les salariés n’aient pas 
été parties ou représentés à l’action en nullité dudit plan. Le point avec Pierre 
Bailly, Doyen honoraire de la Cour de cassation. (Cass. soc., 17 oct. 2018, 
n° 17-16.869 ) 
En septembre 2009, soit bien avant la réforme des plans de sauvegarde de 
l’emploi initiée par la loi Sapin du 14 juin 2013, 14 salariés de la société Altran 
technologies signent une convention de rupture d’un commun accord dans le 
cadre d’un plan de départs volontaires (PDV) autonome, qui pour mémoire ne 
suppose aucun licenciement. Par un jugement en date du 17 octobre 2009, le 
Tribunal de grande instance de Toulouse annule le PDV au motif que « le volet 
sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant ». En 
décembre 2009, la société présente au comité central d’entreprise un nouveau 
PDV. 
 
Les 14  salariés du premier PDV décident alors de saisir le conseil de 
prud’hommes de Paris « aux fins de voir annuler la convention de rupture d’un 
commun accord signée dans le cadre du PDV 1 avec l’employeur, dire que la 
rupture du contrat de travail s’analyse en conséquence en un licenciement sans 
cause réelle et sérieuse ». 
 
La cour d’appel infirme les jugements de première instance qui déboutaient les 
salariés de leur demande en nullité des conventions de rupture du contrat de 
travail d’un commun accord pour motif économique. Elle décide : 
– l’annulation du PDV par le TGI de Toulouse a entraîné la nullité des 
conventions individuelles de rupture qui s’analyse en un licenciement sans cause 
réelle et sérieuse ; 
– d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux salariés, d’une part, 
de présenter une demande de dommages-intérêts suite à la nullité des 
conventions individuelles et d’autre part, de développer les moyens de droit 
venant en soutien de leur demande de rappel d’heures supplémentaires. 
Saisie, la Cour de cassation va répondre sur ces deux terrains. 
  
Impartialité  
 
En rouvrant les débats, la cour d’appel a-t-elle manqué à son devoir 
d’impartialité ? Sur le sujet, il faut se tourner vers la jurisprudence plutôt fournie 
de la Cour européenne des droits de l’homme qui distingue l’impartialité objective 
de l’impartialité subjective, conformément à l’exigence d’un procès équitable 
(CEDH, art. 6). Selon le guide sur l’article 6 de la Convention européenne de 
droits de l’homme, « l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, 
en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c’est- 

 

https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/civ/soc/2018/10/17/17-16869
https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/civ/soc/2018/10/17/17-16869
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à-dire du point de savoir si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé 
personnel dans l’affaire ; et aussi selon une démarche objective consistant à 
déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des 
garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité ». Il 
est ici question de l’impartialité subjective. 
Sobrement, la Cour de cassation précise que la cour d’appel qui « s’est bornée à 
solliciter des intéressés qu’ils présentent une demande de dommages et intérêts 
ensuite de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de 
travail, n’a pas manqué à l’impartialité ». La chambre sociale a déjà eu l’occasion 
d’affirmer que les juges du fond peuvent inviter les parties à préciser leurs 
demandes, dès lors que le principe du contradictoire est garanti. 
 
La théorie des actes subséquents  
 
Le vocabulaire est emprunté aux célèbres arrêts Samaritaine (Cass. soc., 13 
févr. 1997, n° 96-41.874). Selon cette très célèbre décision, « la nullité qui affecte 
le plan social s’étend à tous les actes subséquents et qu’en particulier les 
licenciements prononcés par l’employeur, qui constituent la suite et la 
conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de 
l’article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls ».  
 
Dans la lignée de cette jurisprudence, la chambre sociale de la Cour de 
cassation décidait dans un arrêt du 15 mai 2013 que la nullité du PSE 
s’appliquait également aux ruptures amiables dès lors qu’elles reposent sur un 
motif économique et qu’elles s’inscrivent dans un processus de réduction des 
effectifs : « l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi avait pour 
conséquence de priver de toute cause le départ volontaire qui constituait un acte 
subséquent à celui-ci, a exactement décidé que la nullité du plan entraînait celle 
de la rupture qui lui était rattachée » (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.414). 
L’arrêt du 17 octobre 2018 s’inscrit manifestement dans cette lignée 
jurisprudentielle tout en précisant que les salariés peuvent exercer devant le 
conseil de prud’hommes l’action en nullité des conventions individuelles de 
rupture même s’ils n’ont pas été parties à l’instance devant le TGI. 
 
Semaine sociale Lamy : Selon l’arrêt du 17 octobre 2018, l’annulation du 
PDV autonome entraîne celle des conventions de rupture qui leur sont 
rattachées. Cette jurisprudence est-elle classique ? 
  
Pierre Bailly : Cette position est dans la ligne de l’arrêt rendu le 15 mai 2013 
(n° 11-26.414, publié) qui concernait toutefois un plan de départ volontaire non 
exclusif, laissant subsister la possibilité de licenciements économiques. Cet arrêt 
relevait que, dès lors que le départ volontaire du salarié s’inscrivait dans le cadre 
d’un plan de sauvegarde de l’emploi incluant un appel aux départs volontaires et 
pouvant entraîner la suppression du poste, la cour d’appel avait exactement 
décidé que la nullité du plan entraînait celle de la rupture qui lui était rattachée, 
parce que cette annulation privait de toute cause le départ volontaire. Ce sont 
des termes que l’on retrouve dans la motivation de l’arrêt du 17 octobre 2018 
mais appliqués ici à un plan de départ volontaire autonome, exclusif de tout 
licenciement. La décision rendue en 2013 avait été critiquée par une partie de la 
doctrine, le professeur Morvan y voyant ainsi une manifestation de 
« dogmatisme » ne prenant pas en considération l’autonomie de la rupture du 
contrat de travail à laquelle le salarié a consentie et retenant à tort, selon lui, que 
la convention de rupture constituait un acte « subséquent » atteint par la nullité 
du PSE. Cependant, il ne paraît pas erroné de voir dans les conventions de 
rupture la suite du plan de départ volontaire qui prévoit et autorise leur 
conclusion. Par ailleurs, on pourrait trouver paradoxal que la nullité d’un plan 
mettant en place des départs volontaires reste sans effet sur les ruptures 
amiables qu’il favorise et dont il définit le régime. C’est sans doute ce qui a 
conduit la chambre sociale à maintenir, dans le cadre d’un plan de départ 
volontaire autonome, la solution déjà retenue en 2013. 
  
SSL : Dans cette affaire, les salariés peuvent utiliser à leur profit la décision  

 

https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/civ/soc/1997/2/13/96_41874
https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/civ/soc/1997/2/13/96_41874
https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/civ/soc/2013/5/15/11_26414
https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/civ/soc/2013/5/15/11_26414
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d’annulation du PDV, alors même qu’ils n’étaient pas « parties ou 
représentés à l’action en nullité dudit plan ». Est-ce nouveau ? 
 
P. B. : Cette position peut en effet paraître de prime abord nouvelle par rapport à 
un arrêt contraire rendu en 2009 (Cass. soc., 21 oct. 2009, n° 08-41.987, non 
publié), dont se prévalait l’employeur. Cet arrêt écartait l’argumentation de 
salariés qui voulaient faire juger qu’une décision annulant un plan social avait un 
effet erga omnes qui leur permettait d’en invoquer les effets, alors même qu’ils 
n’étaient pas dans la procédure ayant conduit à cette annulation. L’arrêt de 2009 
s’en tenait à la relativité de la chose jugée, qui ne peut profiter qu’à ceux qui 
étaient parties ou représentés dans l’instance ayant abouti à un jugement 
d’annulation. Toutefois, la nouveauté de la réponse contenue dans l’arrêt de 
2018, en ce qu’elle considère qu’il importe peu que les salariés demandant 
l’annulation de la convention de rupture n’aient pas été parties ou représentés 
dans l’instance qui s’est achevée par un jugement d’annulation du PSE, n’est pas 
vraiment étonnante car déjà dans les affaires de La Samaritaine, en 1997, 
l’annulation du plan social, dont les salariés entendaient tirer argument pour que 
la nullité de leurs licenciements soit prononcée, était intervenue au terme d’une 
procédure engagée par le comité d’entreprise et par un syndicat, sans que les 
salariés y soient appelés. Cette circonstance n’avait pas empêché qu’il soit fait 
droit à l’action en nullité des salariés en conséquence de l’annulation du plan 
social, prononcée en leur absence. Il faut sans doute voir dans cette position la 
prise en compte d’un impératif de simplification. En effet, le comité d’entreprise 
ou des syndicats ne pouvant demander à la place des salariés l’annulation des 
conventions de rupture comme conséquence de l’annulation d’un PSE (Cass. 
soc., 9 mars 2011, n° 10-11.581), parce qu’il appartient aux seuls salariés 
d’apprécier quel est à cet égard leurs intérêts, il paraît plus expédient de 
permettre à ces derniers de se prévaloir de la décision d’annulation du plan 
prononcée à la demande des représentants du personnel ou de syndicats qui ont 
vocation à défendre leurs intérêts, même si, par ailleurs, chaque salarié concerné 
par le PSE peut aussi agir en nullité (Cass.  soc., 20 mars 2001, Bull. civ. V, 
n° 99). D’autant que l’action en nullité engagée par des syndicats ou un comité 
d’entreprise relève de la compétence de la juridiction civile, alors que les 
conséquences individuelles d’une annulation du plan ne peuvent être soumises 
qu’à la juridiction du travail. Enfin, si l’autorité de la chose jugée est relative, les 
personnes qui n’étaient pas dans la procédure peuvent néanmoins se prévaloir 
de la situation nouvelle que créé à leur endroit la décision rendue, savoir en 
l’occurrence, la disparition du PDV qui servait de support aux ruptures amiables. 
  
SSL : En invitant les parties à préciser leurs demandes, la cour d’appel n’a 
pas manqué à son devoir d’impartialité. Est-ce également votre analyse ? 
 
P. B. : Cet aspect de l’arrêt doit être restitué dans le contexte de cette procédure : 
tout en invoquant la nullité des conventions de rupture, comme conséquence 
nécessaire d’annulation du PDV, les salariés demandaient le paiement de 
salaires et indemnités jusqu’au jour de la mise en œuvre d’un nouveau PDV 
corrigeant les imperfections du précédent, afin de pouvoir bénéficier des 
avantages contenus dans ce nouveau plan. Mais dans le même temps, tout en 
faisant état d’un « licenciement nul », ils soutenaient que l’annulation des 
conventions de rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle 
et sérieuse, sans pour autant en tirer les conséquences. La cour d’appel les a 
donc invités à clarifier leurs prétentions sur ce point. Il est difficile de voir dans 
cette invitation une manifestation de partialité. Si la procédure prud’homale 
présente comme l’ensemble des procédures civiles, un caractère dispositif, qui 
laisse aux parties la maîtrise du procès, le juge, auquel l’article 12 du Code de 
procédure civile fait obligation de trancher le litige conformément aux règles de 
droit, tient de l’article 13 de ce code le pouvoir d’inviter les parties à fournir les 
explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. C’est ainsi par 
exemple que, s’il retient l’existence d’un préjudice lié à un manquement de 
l’employeur, il ne peut se borner à débouter un salarié faute d’avoir évalué son 
préjudice et doit l’inviter à le faire (Cass. soc., 28 mai 2011, n° 10-15.083). Il  
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entrait donc bien dans les pouvoirs de la cour d’appel d’inviter les salariés à tirer 
les conséquences légales de leur argumentation. Et, sauf à considérer que toute 
demande de cette nature fait douter de l’impartialité de la juridiction qui exerce 
ces pouvoirs, le rejet de ce moyen se justifie. 
On peut observer à ce propos que les salariés ne demandaient finalement que la 
réparation d’un préjudice lié à une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse 
en conséquence de l’annulation des conventions de rupture. La question se pose 
donc de savoir s’ils n’auraient pas pu se prévaloir des conséquences d’une 
nullité de la rupture de leur contrat, puisque celle-ci ne constituait que la suite 
d’un PDV annulé, de même que des salariés licenciés pour un motif économique 
ayant donné lieu à l’établissement d’un PSE insuffisant peuvent invoquer la 
nullité de leur licenciement, comme conséquence de la nullité du plan, avec les 
conséquences qui s’attachent à cette sanction (réintégration et indemnisation). 
C’est peut-être ce qu’ils voulaient soutenir – de manière maladroite – dans leurs 
conclusions d’appel, lorsqu’ils demandaient paiement de salaires jusqu’au jour 
de l’entrée en vigueur du PDV suivant, date à laquelle ils entendaient faire fixer la 
date de la rupture... Il serait en effet singulier que des salariés qui obtiennent 
l’annulation d’une convention de rupture amiable parce qu’elle s’inscrit dans le 
cadre d’un PDV atteint de nullité ne puissent prétendre qu’à la seule 
indemnisation qui s’attache à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
alors que l’annulation de la convention va les obliger à restituer, par 
compensation, les sommes qu’ils ont perçues à ce titre. 
  
SSL : En l’espèce, le PDV autonome a été annulé pour insuffisance des 
mesures de reclassement externe. Cette solution est-elle compatible avec 
la jurisprudence du Conseil d’État qui traite désormais de ces sujets ? 
 
P. B. : La question qui peut se poser est celle du régime des plans de départ 
volontaire exclusifs de tout licenciement, au regard des procédures de validation 
ou d’homologation administratives. D’une part, l’arrêt rendu le 10 octobre 2018 
par le Conseil d’État (n° 395280) (1) peut laisser penser qu’un PDV qui ne prévoit 
aucune suppression d’emploi et exclut tout licenciement n’oblige pas l’employeur 
à établir un PSE soumis au contrôle de l’administration du travail. D’autre part, on 
peut se demander si un PDV « autonome » ne relève pas désormais de la seule 
procédure de rupture conventionnelle collective prévue par l’article L. 1237-19, et 
en tout état de cause si un tel plan de départ volontaire, exclusif de tout 
licenciement, relève du contrôle de l’administration du travail sur le fondement 
des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3, alors qu’un plan de reclassement n’est 
en ce cas pas nécessaire. On observera qu’en l’espèce, l’insuffisance des 
mesures de reclassement externe qui a entraîné l’annulation du plan tenait en 
réalité à l’insuffisance du dispositif relatif aux « offres valables d’emploi » que 
l’employeur devait soumettre aux salariés. En somme, pour la juridiction qui l’a 
annulé, un plan de départ volontaire ne peut permettre de justifier les 
conventions de rupture ensuite conclues dans le cadre qu’il a défini que s’il 
comporte un minimum de garanties permettant de considérer comme sérieuses 
les propositions qui seront adressées aux salariés pour les inciter à quitter 
volontairement l’entreprise. Il n’est pas certain que l’on soit vraiment dans le 
cadre qui régit aujourd’hui le contrôle des PSE. 

 
        Françoise Champeaux 
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Publié le 20 novembre 2018 

Racheté il y a deux ans, l’Agence STS 

d’Aubusson n’a perdu ni son identité, ni 

ses emplois… au contraire 

Le rapprochement ne date pas d’hier : l’ex-Faire & Défaire, basée à Aubusson, 
travaillait déjà avec STS, implantée à Clermont-Ferrand depuis plusieurs années. 
La boîte clermontoise aurait pu manger la Scop creusoise en rachetant son 
activité… mais ce n’était pas le but. 

D’un côté, une association créée en 1999 à Aubusson puis transformée en 
SCOP en 2011. De l’autre, une société basée à Clermont-Ferrand depuis 
trente ans. 

Séparées par des dizaines de kilomètres mais proches par leur champ 
d’intervention : Faire & Défaire et STS œuvrent toutes deux dans les techniques 
du spectacle, la première faisant de plus en plus souvent appel à la seconde 
pour sous-traiter des chantiers… 

Pourquoi un rapprochement ? 

« Le rapprochement s’est fait comme ça », rapporte Stéphane Ducourtioux, 
aujourd’hui directeur de l’agence STS à Aubusson. Car depuis près de deux ans, 
la boîte clermontoise gérée par Éric Potte a racheté l’activité de l’ex-Faire & 
Défaire. Sans que cette dernière y perde des plumes, bien au contraire. 

« Faire & Défaire, c’est vraiment une belle aventure, rappelle Stéphane 
Ducourtioux. Quand l’association a été créée en 1999, elle était soutenue par 
différents dispositifs, notamment financiers, pour faire de la prestation technique 
mais pas seulement : on faisait aussi de la création et de l’accompagnement de 
spectacles. On avait une cinquantaine d’adhérents. » 

En 2011, lassé notamment de passer son temps « à demander des aides » – les 
aides à l’emploi étant terminées – le bureau est « usé » et les troupes 
« démotivées ». 

Au départ, une Scop de 17 associés 
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L’association Faire & Défaire meurt de sa belle mort pour mieux se refaire dans 
une Scop avec 17 associés qui déménagent du même coup à quelques mètres 
de leur local historique, toujours sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. En 
recentrant leurs activités sur de la prestation technique uniquement. 

« Très vite, on a travaillé essentiellement avec STS, poursuit Stéphane 
Ducourtioux. On sous-traitait beaucoup parce qu’on n’avait pas assez de 
matériel. Avec la Scop, on était arrivé au bout d’un schéma alors on s’est posé la 
question : est-ce qu’on continue à vivoter ou est-ce qu’on propose à STS de 
racheter notre activité et de la développer ? Cela nous permettait de passer le 
cap, d’avoir une gestion plus simple. » 

Et accessoirement de sauver deux emplois permanents et de continuer à faire 
travailler « une multitude d’intermittents du spectacle ». 

À l’époque, STS emploie de son côté sept permanents et une vingtaine 
d’intermittents. À sa tête, Éric Potte. 

« J’avais repris STS à Clermont quelques années auparavant quand elle était un 
peu en bout de course. Il fallait se développer : on aurait pu le faire sur la vallée 
du Rhône mais on a préféré venir vers l’ouest. C’est plus doux, plus humain. Ce 
qui a fini de nous convaincre, c’est au même moment la fermeture à Limoges du 
parc régional de matériel, qui soutenait, en technique et formation, les 
compagnies en milieu rural : on s’est dit, c’est par là qu’il faut qu’on aille. » 

Une transition "en douceur" 

Alors ils sont venus. Ont vu. Convaincus. « On est resté un peu en observation 
pendant un an, rapporte Éric Potte. On a vu le rôle de proximité qu’avait Faire & 
Défaire. » 

« La transition s’est faite en douceur : c’était important pour notre clientèle », 
souligne Stéphane Ducourtioux. 

Et pas que pour la clientèle. « Pour que ça marche, il n’y a pas que l’aspect 
financier des choses, il y a aussi l’humain », poursuit-il. 

Conserver les emplois en Creuse 

« Nous aussi, on voulait absolument conserver les emplois existants ici, confie 
Éric Potte. Pour continuer l’activité et même la développer, former… C’est un vrai 
vivier ici. À terme, on aimerait bien pérenniser un emploi de plus. C’est sûr que 
ce rapprochement n’a pas été facile à gérer et de chaque côté d’ailleurs. Moi, on 
me disait : “Mais qu’est-ce que tu vas faire en Creuse??” Et eux, on leur disait : 
“C’est le gros qui vient manger le petit.” » 

Deux ans après, le bilan ? 

C’était il y a près de deux ans. Depuis, l’agence STS d’Aubusson poursuit son 
bonhomme de chemin. Derrière les sons et lumières d’El Clandestino, des Nuits 
d’été, du Check-in Party, de festivals de jazz comme de blues, de salles de 
spectacles à Guéret comme à Aubusson…, il y a STS. 

« Oui, c’est vraiment une belle aventure : l’association qu’on avait créée en 1999 
est aujourd'hui devenue une entreprise », se félicite Stéphane Ducourtioux. 

Ce vendredi soir (*), pour l’inauguration – enfin – de STS à Aubusson, ils 
devraient être nombreux à penser la même chose. 

Séverine Perrier 
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Publié le 20 novembre 2018  

Ouverture le dimanche : une quarantaine 

de commerces vendant du pain dans le 

Puy-de-Dôme dans le viseur de la CGT 

Une quarantaine de magasins vendant du pain se trouve dans le viseur du 
syndicat du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme, 
branche de la CGT. Ils ne respecteraient pas l’obligation de fermeture d’un jour 
hebdomadaire. 

Ils devaient être jugés devant le tribunal de police ce mardi matin. Mais les 
assignations datant du 16 novembre, les avocats des enseignes visées ont tous 
demandé le report de l’audience. Celle-ci a été reportée au 15 janvier prochain. 

Des grandes surfaces 

Cora, Carrefour, Intermarché, Auchan, Géant, Crousti Pain, Patàpain... Les 
magasins visés sont, pour la plupart, des chaînes ou des grandes surfaces, sur 
tout le département du Puy-de-Dôme, sur les secteurs de Clermont, Riom, 
Issoire ou bien encore Thiers. 

En cause, un arrêté préfectoral du 21 mars 1997 obligeant la fermeture des 
établissements qui vendent du pain un jour fixe par semaine. Depuis 2012, les 
condamnations en justice tombent comme un couperet sur les enseignes en 
infraction. La CGT y veille, les contrôles sont fréquents. 

Décision le 15 janvier 

C’est un peu la défense de David contre Goliath. « On ne demande pas quelque 
chose de surhumain, juste l’application des règles. C’est pour défendre les 
salariés et les petites boulangeries. On se plaint de la fermeture des petits 
commerces mais les grandes surfaces ne respectent pas les règles », ajoute 
l’avocat. 

« On a recensé environ 500 points de vente de pain dans le département, 
précise Christophe Boucheix, du syndicat du commerce. Ce n’est qu’une poignée 
de fraudeurs qui ne respectent pas l’arrêté mais cela fait du tort aux petites 
boulangeries. » 

Le tribunal de police étudiera la question, dossier par dossier, le 15 janvier.  

 
Julien Moreau 
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Publié le 22 novembre 2018  

Inser'Adis, une agence d'emploi 

spécialisée dans le handicap dans le 

Puy-de-Dôme 

Inser’Adis est la seule entreprise de travail temporaire d’insertion spécifique pour 
un public en situation de handicap dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Focus 
à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes 
handicapées, qui se déroule jusqu'au 25 novembre. 

Inser’Adis est la seule entreprise de travail temporaire d’insertion spécifique pour 
un public en situation de handicap dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
C'est à dire qu'il s'agit d'une structure agréée par l'Etat avec une convention de 
coopération avec Pôle Emploi. Elle propose des missions de travail temporaire 
dans les mêmes conditions qu'une entreprise de travail temporaire tout public. 

Elle se différencie toutefois par trois aspects : une connaissance approfondie de 
son public, une démarche de soutien de ses intérimaires lors de leur intégration 
en entreprise, une démarche de suivi de ses intérimaires pendant et entre les 
missions de travail temporaire en relation avec les entreprises utilisatrices. 

Elle a fêté ses dix ans d’existence mercredi soir, à Clermont-Ferrand. 

Trois questions à Sylvie Poncet, responsable pour le Puy-de-Dôme et le 
bassin de Vichy (*). 

Quel est votre cœur de métier ? 

"C’est de permettre aux personnes en situation de handicap de rebondir 
professionnellement. 85 % de nos intérimaires ne sont pas handicapés de 
naissance, il s’agit d’accident de vie, burn-out, AVC, accident de la route… Et la 
majorité ne peuvent plus occuper leur ancien emploi. Notre force, c’est aussi de 
valoriser le potentiel de nos intérimaires sur poste de travail, leur donner une 
visibilité et favoriser leur résilience". 

Quels sont vos outils ? 

"L’écoute, la disponibilité de nos chargés d’insertion pour analyser la situation 
globale de la personne et comprendre les freins à la réinsertion professionnelle. 

Nous sommes composées d’une équipe de six personnes :  quatre chargées 
d’insertion, un technicienne de paie et un responsable. Nous avons débuté à 
deux fin 2007. 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Notre objectif est aussi d'élargir les champs de compétences de nos intérimaires 
par le biais de formation.  

Un autre outil est d'agir sur les représentations en entreprise : permettre aux 
entreprise d'envisager le travailleur de situation de handicap sous l'angle des 
compétences et non de ses restrictions médicales et de les sensibiliser à 
l'insertion de personnes ayant eu un accident de vie". 

Notez-vous un changement au niveau des entreprises ? 

"On parle beaucoup plus du handicap, mais nous devons encore convaincre pour 
inciter au recours à des intérimaires en situation de handicap. L'intérim est 
pourtant l'une des réponses possibles pour les entreprises de répondre à 
l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap (6%). 

Inser'Adis aide les entreprises en évaluant l'environnement de travail et les 
compétences requises pour chaque type de poste, effectue un recrutement pour 
missionner l'intérimaire répondant aux exigences du poste tout en respectant ses 
aptitudes médicales. Nous restons l'employeur direct des intérimaires et nous 
réalisons un bilan de mission avec les entreprises utilisatrices". 

  

(*) Inser’Adis appartient au groupe Adis, acteur d’insertion et partenaire 
d’entreprises crée en 1975 à l’initiative de six associations auvergnates. Il 
emploie 450 équivalents temps plein.  

Inser'Adis en chiffres 

Plus de 45.000 heures de délégation réalisées 

164 personnes soutenues et ayant travaillé depuis le début de l’année 2018, soit 
35 ETP (chiffres à fin octobre 2018). 

En 2017, un tiers des contrats de développement professionnel intérimaire 
réalisés par les entreprises de travail temporaire d'insertion d’ Auvergne-Rhône-
Alpes ont été réalisés par Inser'Adis (source FAF.TT, organisme paritaire 
collecteur agréé de la branche, pour la région AURA) 

80 % des personnes en situation de handicap trouvent une solution en moins 
d'un an lors de leur passage à Inser'Adis, suite aux délégations réalisées et au 
soutien proposé (source statistiques Inser'Adis validées par la DIRECCTE). 

  

Cécile Bergougnoux 

 

http://www.adis-services.com/
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Publié le 23 novembre 2018 

Michelin: la CGT manifeste pour 
demander une hausse du pouvoir d'achat 

La CGT a appelé à la grève dans tous les sites du groupe Michelin en France ce 
vendredi. A Clermont-Ferrand, une cinquantaine de salariés se sont rassemblés 
devant les Carmes, le siège du groupe. 

Les négociations annuelles obligatoires sur les salaires sont prévues les 12 et 13 
décembre prochain chez Michelin. La CGT craint que l'augmentation proposée 
ne soit que d' 1 ou 2%. C'est pour cela que le syndicat a organisé cette journée 
d'action ce vendredi dans tous les sites du groupe en France.  

La CGT demande une augmentation conséquente, d'autant plus que les résultats 
financiers du groupe sont bons.   

Des années record pour les bénéfices, des années record pour les actionnaires 

et des miettes pour les salariés: tract CGT Michelin 

Le syndicat revendique également un rattrapage de 450 €uros pour tous les 
salariés afin de compenser les augmentations jugées trop faibles les années 
précédentes. Enfin la CGT dénonce la décision de baisser certaines primes, 
lorsque les objectifs de production n'ont pas été atteints.  

Dans le rassemblement de ce vendredi, plusieurs salariés portaient un gilet 
jaune, comme ils le font généralement au travail. Pas de rapport direct avec le 
mouvement social mais la question du pouvoir d'achat reste la même dans 
les deux cas. D'ailleurs une automobiliste s'est arrêtée en croyant à une action 
des gilets jaunes, pour leur apporter son soutien. Une fois avertie de la méprise, 
elle a tout de même confirmé ses encouragements aux manifestants. 

 Emmanuel Moreau 

 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/emmanuel-moreau
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