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  Chers lecteurs,  

Les festivités qui ont lieu sur l’Olympe, en ce mois de décembre, n’arrêtent pas 
les actualités juridiques. Il est temps pour nous de vous les présenter. 

A l’échelle européenne, une étude menée par des chercheurs de l’Université 
d’Amsterdam amène à penser que les citoyens de l’Union seraient favorables à 
l’instauration d’un système commun de réassurance chômage malgré la hausse 
de taxation que cela pourrait enjoindre. Toutefois, à Budapest, le 21 décembre, il 
n’était pas question de s’intéresser à cette étude mais bien de se concentrer sur 
la réforme du droit du travail en Hongrie. En effet, une manifestation a eu lieu en 
conséquence de la promulgation d’une loi visant à assouplir le temps de travail.  
Il faut admettre que le mois de décembre se présente comme le mois des 
manifestations. Gilets jaunes en France, gilets rouges en Tunisie. Libération 
revient sur ce vent de manifestations à l’international. 

A l’échelle nationale maintenant, Le Monde rappelle que les fêtes de fin d’année 
n’arrêtent pas le travail en ce qu’un bon nombre de salariés ne bénéficient pas 
de vacances de Noël et de Nouvel An. Cependant, l’OBS annonce  une bonne 
nouvelle pour les salariés de Total, l’entreprise versera une prime de fin d’année 
à tous ses salariés mais prévoira également une augmentation de salaire de 
3,1%. Dans un tout autre registre, Il est essentiel de noter que le CPH de Troyes 
a déclaré contraire à la convention 158 de l’OIT, le plafonnement des indemnités 
en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, Le Parisien appelle 
à la vigilance des publications sur les réseaux sociaux dès lors qu’il s’agit de 
s’exprimer sur son environnement de travail. 

A l’échelle locale, un entrepreneur Clermontois : Tristan Colombet, fonde un 
espace de coworking au centre du parc technologique de La Pardieu, mettant 
ainsi en lumière la corrélation entre espace de travail, productivité et qualité du 
travail. Le 20 décembre, le CPH de Clermont-Ferrand a condamné France 
Télévision à verser des dommages et intérêts à 5 journalistes ayant fait l’objet 
d’une fiche d’appréciation illicite. Également, un décret du 21 novembre 2018, 
s’appliquant aux seuls établissements des entreprises situés dans les régions 
Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, f ixe les modalités de 
l’expérimentation de la durée cumulée maximale de certains contrôles 
administratifs. Par ailleurs, le mois de décembre est le moment pour la Carsat de 
faire le point sur l’année et de constater une évolution florissante des démarches 
en ligne. Enfin, France 3 Auvergne annonce qu’à la suite de l’arrestation de 
Carlos Ghosn au pays du soleil levant, les premiers noms de ses potentiels 
successeurs à la tête du groupe Renault commencent à paraître, parmi lesquels, 
Jean-Dominique SENARD, le patron de l’entreprise clermontoise, Michelin. 

Il est temps maintenant, pour tous les dieux de l’Olympe de clore la revue Thémis 
Sociale pour cette année et de vous souhaiter à tous une belle et heureuse 
année 2019. A l’année prochaine !  
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Publié le 17 décembre 2018 

Une assurance chômage européenne, les 
citoyens voteraient pour 

Dans les treize pays étudiés, l’opinion publique soutiendrait majoritairement 
un système européen de réassurance. Même si cela devait se traduire par une 
hausse des impôts et des transferts entre Etats membres. 

L’idée d’instaurer un « système européen d’assurance chômage » est régulièrement 
évoquée, notamment quand il s’agit d’envisager la réforme de la zone euro. Cette 
réforme, dont la crise financière et ses suites ont montré la nécessité, reste 
cependant toujours en devenir, cristallisant les divergences de points de vue entre 
Etats européens. 
On l’a bien vu s’agissant des propositions du président français Emmanuel Macron, 
en particulier l’idée d’un budget de la zone euro, auxquelles se sont fermement 
opposés les pays dits « de la nouvelle ligue hanséatique », qui rassemble le « nord 
» de la zone : de l’Irlande aux Pays baltes, en passant par les Pays-Bas et les pays 
nordiques (mais pas l’Allemagne). 
Les économistes, en règle générale, estiment qu’un système européen d’assurance 
ou de réassurance chômage, venant en appui aux systèmes nationaux, renforcerait 
ce qu’on appelle les « stabilisateurs automatiques », permettant d’amortir les chocs 
économiques affectant, parfois de manière asymétrique, les Etats membres. Le 
versement d’indemnités de chômage aux personnes qui ont perdu leur emploi limite 
en effet l’impact négatif d’un retournement de la conjoncture sur les dépenses de  
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consommation des ménages, réduisant ainsi la gravité des récessions. 
On peut imaginer un (véritable) « régime européen d’allocations de chômage », 
organisé au niveau européen, via un fonds qui verserait directement les indemnités 
aux personnes sans emploi ; ou, alternativement, un système dit de « réassurance 
», où le fonds européen transférerait des moyens budgétaires aux systèmes 
nationaux, en cas de choc économique violent qui se traduirait par une hausse 
importante du taux de chômage. Au-delà, on peut imaginer un grand nombre de 
modalités concrètes, de « formules », plus ou moins généreuses, ou imposant 
certaines exigences aux bénéficiaires, qu’il s’agisse des Etats ou des chômeurs. 
Mais il y a une question cruciale, à laquelle manquait toujours la réponse : les 
citoyens des différents Etats membres sont-ils disposés à partager les risques de 
crise économique frappant les autres Etats membres ? 
Une équipe de chercheurs de l’université d’Amsterdam – autour de Frank 
Vandenbroucke, l’ancien ministre SP.A qui a quitté la politique en 2011 pour 
rejoindre le monde académique – a mené l’enquête dans treize Etats membres, 
interrogeant pas loin de 20.000 personnes (lire ci-contre). 
Ils ne se sont pas contentés d’une question simple : êtes-vous pour ou contre un « 
système européen d’assurance chômage » (sans plus de précision) ? Au contraire, 
ils sont partis de l’hypothèse que les modalités concrètes des différentes formules 
envisageables pouvaient avoir une influence significative sur le degré d’adhésion 
des citoyens. Les résultats sont surprenants et contredisent assurément bien des 
idées reçues. 
D’abord – et c’est essentiel – un segment très réduit de la population (12,5 % des 
sondés) s’est dit opposé à toute formule de partage européen des risques 
de chômage. Autrement dit : l’idée d’une solution européenne à un problème 
économique et social qui peut affecter n’importe quel Etat membre garde largement 
la cote auprès des opinions publiques. 
L’enquête montre certes que l’enthousiasme est plus marqué dans les Etats 
membres dont le système de protection sociale est moins développé ou qui ont été 
particulièrement frappés par la dernière crise économique. Mais le degré d’adhésion 
peut également être élevé dans les autres Etats membres, notamment dans les 
pays du nord de la zone, dont on pense généralement que les opinions publiques 
sont les plus réticentes à accepter de jouer le jeu de la solidarité européenne. 
L’enquête met cependant en évidence le fait que l’adhésion des sondé(e)s est plus 
prononcée si la gestion reste nationale. Autrement dit : si on leur propose un 
système de réassurance. Il y aurait donc une certaine méfiance vis-à-vis des 
institutions européennes, mais pas vis-à-vis de l’idée européenne. 
Côté modalités, les personnes sondées ont privilégié les formules conditionnelles, 
accompagnées de l’obligation pour les Etats membres d’organiser la formation et 
l’éducation des chômeurs ; et pour ceux-ci, celle d’accepter tout emploi adéquat. 
Mais l’adhésion est plus forte pour des systèmes plus… généreux, comme le 
montre notre infographie. 
La formule numéro deux, où l’allocation minimale représente 70 % du dernier salaire 
(pendant les six premiers mois de chômage), recevrait un soutien plus important 
que la formule numéro un, dans laquelle l’allocation n’atteindrait que 40 % du 
dernier salaire (1). Même si cela devait s’accompagner d’une hausse des impôts, 
postulée à 0,5 % du revenu de chacun. 
On notera que le soutien est un peu plus marqué pour la formule numéro trois qui 
suppose que cette hausse (éventuelle) de la taxation serait supportée par les 
personnes les plus aisées, les « riches », qui contribueraient à hauteur de 1 % de 
leurs revenus. Les Européens restent donc attachés aux mécanismes de 
redistribution et, notamment, à la progressivité de l’impôt. 
Enfin, l’adhésion ne faiblit pas si un tel système de réassurance devait se traduire 
par des transferts structurels entre pays européens, ce qui est l’hypothèse de la 
formule numéro 4. On notera en particulier que, dans ce cas, le soutien ne se réduit 
que marginalement dans les pays du nord, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas 
et en Belgique. 
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« Si la problématique d’éventuels transferts budgétaires entre Etats membres anime 
régulièrement les débats entre responsables politiques, l’enquête montre que les 
citoyens la jugent moins importante que l’obligation, par exemple, de mettre en 
place de véritables politiques de formation et d’activation des chômeurs , explique 
Frank Vandenbroucke. Surtout, l’enquête, même si elle met en évidence des 
spécificités nationales, indique qu’il existe, dans tous les pays étudiés, une majorité 
potentielle pour soutenir un système de réassurance européen. » 
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Publié le 21 décembre 2018 

Hongrie : des milliers de manifestants 
dans la rue contre une réforme du droit du 

travail 

Plusieurs milliers de manifestants ont défilé vendredi 21 décembre à Budapest au 
lendemain de la promulgation de la loi hongroise assouplissant le temps de travail, 
une réforme très controversée qui a déclenché une vague de manifestations depuis 
son vote au Parlement. 
La manifestation de vendredi devrait être la dernière avant les fêtes de fin d’année, 
mais l’opposition espère maintenir la mobilisation après le 1er janvier 2019. Ce 
mouvement de protestation a été déclenché le 12 décembre par le vote au 
Par lement de ce t te l o i qu i po r te à 400 le nombre des heures 
supplémentaires annuelles que les employeurs pourront demander à leurs salariés, 
payables trois ans plus tard. 
Vendredi, le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a défendu cette réforme contre 
des manifestants « hystériques ». « Ceux qui crient à la fin du monde sont ceux qui 
ont ruiné le pays et leurs mensonges n’ont pas de limites », a commenté à la radio 
publique le chef de l’Etat à propos des protestataires. 
« Nous boycotterons les oligarques par des moyens pacifiques » 
Le mouvement de contestation, qui a débuté de façon informelle, a été marqué par 
des échauffourées inédites avec les forces de l’ordre devant le siège du Parlement. 
Il a depuis été endossé par les syndicats et par l’opposition, dont toutes les 
composantes (gauche, libéraux et extrême droite) ont pour la première fois uni leur 
voix. 
Aux revendications concernant la loi sur le droit du travail s’est ajoutée une 
dénonciation de la mainmise du parti Fidesz de M. Orban (au pouvoir depuis 2010) 
sur les médias, l’économie et la justice. Une douzaine de députés d’opposition 
avaient occupé dans la nuit de dimanche à lundi le siège de la télévision publique 
accusée de partialité. 
Avant la manifestation de vendredi, le président du parti d’opposition de gauche 
MSZP, Bertalan Toth, a mis en garde le pouvoir en place : 
« Nous allons élargir les manifestations et les protestations [en visant] là où ça fait 
mal, c’est un régime bâti sur la cupidité et nous boycotterons les oligarques par des 
moyens pacifiques (…) Nous allons cibler ceux que le régime de Fidesz sert avec 
ses lois. » 
Selon un sondage publié vendredi par l’institut Publicus, plus des deux tiers des 
Hongrois estiment que les manifestations sont justifiées. Ces manifestations n’ont 
cependant culminé qu’à 15 000 personnes au cours d’un rassemblement à 
Budapest dimanche, loin des 60 000 qui s’étaient rassemblées en avril 2017 pour 
dénoncer des mesures contre les ONG et l’« université Soros » ou de la 
contestation d’un projet de taxe internet en 2014. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/16/des-milliers-de-hongrois-protestent-contre-le-gouvernement-orban_5398460_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/16/des-milliers-de-hongrois-protestent-contre-le-gouvernement-orban_5398460_3210.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2017/04/09/hongrie-importante-manifestation-de-soutien-a-l-universite-soros-a-budapest_5108590_3214.html
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Publié le 23 décembre 2018 

Après les Egyptiens, des gilets rouges 
tunisiens s'inspirent des gilets jaunes 

français 

Les gilets rouges tunisiens, qui partagent les mêmes revendications que 
les gilets jaunes français (l'augmentation du SMIC, l'arrêt de la montée des 
prix et l’amélioration des conditions de vie), s'organisent. 

Les gilets jaunes sont devenus le symbole du mouvement social au-delà de la 
France, y compris dans les pays du monde arabe, et d’abord en Egypte. A la 
veille du huitième anniversaire de la révolte de janvier 2011 qui a renversé le 
régime du président Hosni Moubarak, les autorités craignent vraisemblablement 
toute contagion. 

En effet, plusieurs commerçants égyptiens ont déclaré qu’il n’est plus possible de 
vendre des gilets jaunes sans autorisation de la police. D’après les témoignages 
d’importateurs de gilets, les entreprises ont reçu l’ordre, début décembre, de 
livrer uniquement les compagnies pour éviter que les particuliers s’en saisissent. 

A l’approche du mois de janvier, la contestation sociale se fait également 
entendre en Tunisie, poussée par un chômage qui touche plus de 15 % des 
Tunisiens, voire 30 % des jeunes diplômés, et une inflation qui monte à 8 %, 
sans oublier la chute constante du dinar, la monnaie tunisienne, et la hausse du 
prix des carburants. Cette année, une partie de la contestation s’inscrit 
visiblement dans la lignée des gilets jaunes. 

Ce mouvement des «gilets rouges», aux couleurs du drapeau tunisien, est 
apparu le 14 décembre lors d’une conférence de presse tenue par un groupe 
d’individus tunisiens. «Les gilets rouges réclament une vie digne pour les 
retraités, une véritable stratégie pour l’emploi, une augmentation du SMIC à 
600 dinars (soit 178 euros, contre 450 dinars actuellement) et une diminution du 
prix des produits de première nécessité», a déclaré un de ses leaders, Néji Diziri. 

 
En Tunisie, des «gilets rouges» minoritaires mais plus organisés 
Avant même le début des protestations, dont la première devait s’ouvrir le  

https://www.liberation.fr/planete/2018/12/07/les-gilets-jaunes-vus-de-l-etranger-dites-donc-c-est-la-revolution-en-france_1696678%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.liberation.fr/planete/2018/12/07/les-gilets-jaunes-vus-de-l-etranger-dites-donc-c-est-la-revolution-en-france_1696678%22%20%5Ct%20%22_blank
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17 décembre lors de l’anniversaire de l’immolation par le feu du vendeur 
ambulant Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid (ayant abouti à la révolution du 
14 janvier 2011), un de ses fondateurs et militant d’un parti de gauche, Borhen 
Ajleni, a été arrêté à Kasserine, ville défavorisée du centre-ouest. 

A la même période, la police a saisi 48 000 gilets jaunes et 2 000 gilets rouges 
cette fois-ci à Sfax, le centre économique de Tunisie. Une saisie que le tribunal 
de la ville a justifiée par la vérification de la légalité de l’importation de ces gilets 
de sécurité, destinés à des sociétés pétrolières. 

Au niveau de leur structure, les «gilets rouges» disposent pour le moment de 
11 coordinations régionales et 67 locales, d’après la déclaration de son porte-
parole Riadh Jrad à France 24 Arabi. 
A ce réseau bien organisé et beaucoup moins spontané que les gilets jaunes, 
s’ajoutent plusieurs pages et groupes Facebook «Assatarat alhamrae» (les gilets 
rouges, en arabe), qui ont été lancés simultanément le 2 décembre. Avec le 
même mot d’ordre : «contre la vie chère, l’augmentation des prix et le chômage 
de masse», et les mêmes hashtags #GiletsRougesTN #LaTunisieEnColère pour 
relayer leurs annonces. 
Même si aucune date n’est précisée pour l’instant, le mouvement maintient son 
appel à des rassemblements au siège du gouvernement à Tunis et dans 
plusieurs autres villes du pays. 

Cela dit, ce mouvement ne bénéficie pas pour l’instant d’un soutien populaire 
massif et se voit déjà remis en cause par d’autres courants sur les réseaux 
sociaux comme «Assatarat azarqae» (les «gilets bleus»), qui l’accusent d’être 
instrumentalisé par des groupes politiques. Cette nouvelle déclinaison se définit 
comme «une mouvance intellectuelle qui appelle à travailler pour le changement, 
à renoncer au chaos et à maintenir la stabilité». 
Quoi qu’il en soit, après la grève des avocats, des enseignants et des 
transporteurs d’essence qui ont eu lieu ces dernières semaines en Tunisie, 
d’autres contestations avec ou sans les «gilets rouges» se préparent comme la 
grève menée par le puissant syndicat de l’Union générale tunisienne du travail 
(UGTT) à la mi-janvier. 
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Publié le 21 décembre 2018 

Qui doit travailler pendant les fêtes de fin 
d’année ? Tous les salariés ne bénéficient 
pas de vacances pour Noël et le Nouvel An 

A l’approche des fêtes de fin d’année, nombreux sont les salariés qui profitent de 
quelques jours de congés afin de réveillonner en famille. Néanmoins, ils sont encore 
plus nombreux à travailler pendant cette période : selon les chiffres du ministère du 
travail, près d’un salarié sur deux seulement était en congé pendant les vacances 
de Noël. 
Les jours fériés ne sont pas toujours chômés. Pompiers, restaurateurs, conducteurs 
de bus… certaines professions ne lèvent pas le pied pendant les fêtes, y compris le 
25 décembre et le 1er janvier. Mais pas seulement, tout un chacun peut être amené 
à travailler pendant ces deux journées : « Aucune obligation légale n’impose que les 
fêtes de fin d’année soient des jours chômés », indique Maître Béatrice Pola, 
avocate associée du département de droit social du cabinet Proskauer. 

Seule exception en Alsace-Moselle, où en vertu du concordat (sous Bismarck), les 
habitants de cette région bénéficient même de deux jours fériés chômés à 
l’occasion de Noël (le 25 et le 26 décembre), en plus du Nouvel An. La loi protège 
aussi les salariés mineurs qui exercent des « petits boulots » pendant les vacances 
de Noël en France et qui bénéficient obligatoirement du 25 décembre et du 
1er janvier chômés, sauf dans les établissements industriels fonctionnant en continu 
et dans les secteurs pour lesquels l’activité le justifie (hôtellerie, restauration…). 

Protection réduite par les ordonnances Macron 

Des accords de branche ont pu définir des jours fériés chômés, ou bien prévoir des 
compensations financières pour les salariés travaillant ces jours-là. L’accord de 
branche s’imposait à l’entreprise jusqu’à la loi travail et les ordonnances Macron qui 
ont changé la donne. 
Désormais, un accord d’entreprise « peut réduire la liste des jours fériés chômés 
définie par une convention collective de branche », explique Me Béatrice Pola. A 
défaut de stipulations conventionnelles, l’employeur peut demander à ses salariés  

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-054.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-054.pdf
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de travailler les jours fériés ». Il est aussi libre de fermer son établissement pendant 
les fêtes après avoir, toutefois, consulté les représentants du personnel. 
L’employeur peut alors imposer à ses salariés de poser leurs congés les jours de 
fermeture de l’établissement. 

Au-delà de Noël et du Nouvel An, qu’en est-il des jours de congés que souhaitent 
poser les salariés pendant la trêve des confiseurs ? « C’est l’employeur qui 
organise, selon certaines règles, les départs en congés », rappelle Me Béatrice 
Pola. A défaut de stipulation conventionnelle, l’article L.3141-16 du code du travail 
permet à l’employeur de définir cet ordre de départ après avis du comité 
d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou du comité économique et 
social ». Il est donc libre de refuser les dates de congé que souhaite poser le 
salarié. 

Toutefois, « le refus de l’employeur devra être justifié, par exemple par la continuité 
du service public, une forte activité ou par des circonstances exceptionnelles, afin 
d’éviter d’être abusif ou discriminant », souligne Me Béatrice Pola. Salariés comme 
employeurs doivent donc s’organiser bien à l’avance s’ils souhaitent réveillonner 
l’esprit tranquille. 

Catherine Quignon 
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Publié le 12 décembre 2018 

Total annonce une hausse de 3,1% des 
salaires et une prime de 1.500 euros 

La proposition fait suite à l'allocution d'Emmanuel Macron, qui a encouragé les 
entreprises à verser une prime de fin d’année. 

Le groupe pétrolier Total a annoncé mardi 11 décembre l'augmentation de 3,1% des 
salaires et une prime de 1.500 euros à tous ses employés de France. Lundi soir, 
Emmanuel Macron avait enjoint "tous les employeurs qui le peuvent"  à verser une 
prime de fin d'année à leurs salariés, sans que cette prime "ne soit soumis à impôt 
ou charges". Soucieux d'apaiser la colère des "gilets jaunes", le président de la 
République espère ainsi doper le pouvoir d’achat. 

20.000 salariés concernés 

"Après une journée d’écoute et de débats et compte tenu des bons résultats de 
Total en 2018, nous proposons à nos organisations syndicales une enveloppe 
globale d’augmentation de +3,1% et une prime exceptionnelle de 1.500 euros pour 
tous nos salariés en France", a expliqué Patrick Pouyanné, PDG du groupe, sur 
Twitter.  

Après une journée d’écoute & de débats et compte tenu des bons résultats de 
@Total en 2018, nous proposons à nos organisations syndicales une enveloppe 
globale d’#augmentation de +3,1 % et une #prime exceptionnelle de 1500 € pour 
tous nos salariés en France. 
  
Sur les 31.500 salariés du groupe (en incluant les franchisés), environ 20.000 
personnes pourraient bénéficier de cette prime, soit un coût total pour l'entreprise 
d'environ 30 millions d'euros. Dans le cadre des négociations annuelles avec les 
syndicats, "le versement de la prime devait intervenir même en l'absence du 
contexte actuel, sous la forme d'un intéressement", a fait savoir à l'AFP un porte-
parole du groupe, parlant d'un "hasard de calendrier et de la coïncidence avec les 
réunions prévues".  
Il a précisé que la possible défiscalisation avait joué sur le montant, expliquant aussi 
que "le fait de pousser les entreprises à contribuer [à l'effort collectif, NDLR] a 
participé ». 

D'autres groupes déjà engagés 

https://www.nouvelobs.com/politique/20181210.OBS6894/smic-csg-prime-de-fin-d-annee-le-detail-des-annonces-d-emmanuel-macron.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20181210.OBS6894/smic-csg-prime-de-fin-d-annee-le-detail-des-annonces-d-emmanuel-macron.html
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Plusieurs grands groupes s'étaient déjà engagés, mardi, à suivre cette 
recommandation. Le PDG d’Orange, Stéphane Richard, a fait savoir sur Twitter qu’il 
"répondra[it] présent à l’effort de solidarité nationale" car, a-t-il justifié, "il est temps 
[...] de rassembler toutes les bonnes volontés pour repartir de l’avant, en n’oubliant 
pas le message des "gilets jaunes"." 
Publicis a pour sa part promis une prime de 1.000 euros à tous ses salariés 
touchant moins de 2.500 euros bruts par mois. Elle concernera 31% des salariés du 
groupe en France, en CDD ou en CDI. "Elle sera versée dès le vote de la loi 
permettant que les collaborateurs ne paient ni impôts ni charges sociales sur cette 
prime", précise l'entreprise. 
Iliad a opté pour une prime de ce même montant qui sera versée à "plus de 6.000 
collaborateurs", selon un communiqué du groupe fondé par Xavier Niel. Les salariés 
d’Altice percevront eux aussi 1.000 euros. 
Mardi, les patrons des plus grandes banques françaises réunis par Emmanuel 
Macron se sont engagés à ne pas accroître les frais bancaires en 2019 et à 
plafonner les frais d'incident bancaire à 25 euros mensuels pour les populations les 
plus vulnérables. Selon la Banque de France, cela représentera entre 500 et 600 
millions d'euros de pouvoir d'achat en plus pour les ménages. 

https://www.nouvelobs.com/economie/20181211.OBS6934/prime-de-fin-d-annee-voulue-par-macron-qui-pourra-en-profiter.html
https://www.nouvelobs.com/economie/20181211.OBS6934/prime-de-fin-d-annee-voulue-par-macron-qui-pourra-en-profiter.html
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Publié le 14 décembre 2018 

Le plafonnement des indemnités 
prud’homales jugé contraire au droit 

international 
Instauré en 2017 par les ordonnances Macron, ce dispositif, qui s’applique à un 
salarié qui aurait été licencié de manière infondée, serait contraire à la convention 
de l’Organisation internationale du travail. 

Le débat sur la réforme du code du travail, qui fit rage en 2017, vient de rebondir 
devant le conseil de prud’hommes de Troyes. Dans cinq litiges, cette juridiction vient 
de juger contraire aux engagements internationaux de la France une des mesures 
les plus importantes adoptées l’an passé : le plafonnement des dommages-intérêts 
qu’un tribunal accorde à un salarié victime d’un licenciement « sans cause réelle et 
sérieuse ». 
Une disposition très controversée à laquelle Emmanuel Macron tient beaucoup : il 
l’avait inscrite dans son programme de campagne après avoir – vainement – tenté 
de la mettre en place quand il était ministre de l’économie, sous le quinquennat de 
François Hollande. 
Les jugements rendus jeudi 13 décembre constituent une première. L’un d’eux, que 
Le Monde a pu consulter, fait suite à un différend entre un homme et l’ancienne 
entreprise où il travaillait. Jean-Paul G. avait saisi les prud’hommes de Troyes, 
courant février, quelques jours après avoir appris que son employeur voulait le 
congédier, en raison de difficultés économiques. 

Dans sa demande, le salarié avait – notamment – exprimé le souhait que soit écarté 
le barème obligatoire instauré en 2017, au motif que celui-ci ne respecte pas deux 
textes : la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la 
Charte sociale européenne. Celles-ci prévoient qu’une juridiction, en cas de 
licenciement infondé, doit pouvoir ordonner le versement au salarié d’une 
« indemnité adéquate » ou toute autre forme de réparation « appropriée ». 

« Marge d’appréciation » 

Les prud’hommes ont donné gain de cause à Jean-Paul G. Pour eux, la réforme de 
2017 a eu comme effet d’introduire « un plafonnement limitatif des indemnités 
prud’homales [qui] ne permet pas aux juges d’apprécier les situations individuelles 
des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste 
le préjudice qu’ils ont subi ». 
En outre, les montants maximaux fixés dans le barème « ne permettent pas d’être 
dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et 
sérieuse » : ils « sécurisent davantage les fautifs que les victimes et sont donc  
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inéquitables ». 

Une précision importante : la décision de jeudi a été rendue par une formation 
collégiale, composée de deux conseillers salariés et de deux conseillers 
employeurs, ce qui signifie que l’un de ces derniers, au moins, était favorable à 
l’analyse juridique développée dans le jugement. 
« Elle me paraît très pertinente », commente Pascal Lokiec, professeur à l’école de 
droit de la Sorbonne. A ses yeux, la réforme de 2017 a fixé des niveaux d’indemnité 
minimaux et maximaux qui laissent très peu de « marge d’appréciation » au juge 
dans certaines situations. 
Exemple : pour une personne ayant deux ans d’ancienneté, « la fourchette entre le 
plancher et le plafond est d’un demi-mois de salaire » et d’un mois de salaire pour 
une personne employée depuis trois ans dans l’entreprise : « Autant dire que la 
faculté donnée au juge pour prendre en compte la situation individuelle du salarié, 
mais aussi celle de l’entreprise, est infime. » 
Autre problème soulevé par le plafonnement des indemnités prud’homales : il offre 
la possibilité à une entreprise « de connaître à l’avance, au centime près, le coût 
maximal d’un licenciement injustifié, ce qui, pour moi, n’a pas sa place dans un Etat 
de droit », complète Pascal Lokiec. 
Les conseillers prud’homaux de Troyes « ouvrent la voie de la résistance des juges 
contre [une] réforme inacceptable », a réagi le Syndicat des avocats de France 
(SAF), dans un communiqué diffusé vendredi. Cette organisation entend poursuivre 
le combat contre le barème, à l’occasion d’autres contentieux portés devant les 
tribunaux. 

« Préjudice subi » 

Les décisions de jeudi peuvent-elles faire jurisprudence ? « Je ne le pense pas », 
confie Me Amélie d’Heilly, membre du bureau d’Avosial – un syndicat d’avocats 
d’entreprises. 
D’abord, s’agissant du cas de Jean-Paul G., l’affaire s’avère très singulière : 
l’employeur était absent à l’audience, souligne-t-elle, et les juges ont voulu punir son 
comportement de « voyou » (mise à l’écart du salarié, non-versement de sa 
paye…). Surtout, ajoute Me d’Heilly, plusieurs pays ont mis en place un barème 
analogue à celui de la France, tout en étant signataires de la convention de l’OIT, et 
ils n’ont pas pour autant été sommés de renoncer à un tel dispositif. Enfin, 
contrairement aux textes de l’OIT, la Charte sociale européenne n’est pas 
« d’application directe entre particuliers » dans l’Hexagone et ne pouvait donc être 
valablement invoquée par Jean-Paul G. dans sa requête, d’après Me d’Heilly. 

Dans une autre affaire opposant un salarié à son patron, le conseil de prud’hommes 
du Mans avait, lui aussi, été invité à se pencher sur la conformité du barème aux 
conventions internationales. Sa réponse, en septembre, avait été rigoureusement 
inverse à celle des prud’hommes de Troyes : oui, avait-il conclu, les plafonds posés 
en 2017 par le législateur respectent la convention de l’OIT. 
« Il appartient toujours au juge (…) de prendre en compte tous les éléments 
déterminant le préjudice subi par le salarié licencié », avaient écrit les conseillers 
prud’homaux du Mans, en citant notamment « l’âge et les difficultés à retrouver un 
emploi ». 

Au ministère du travail, on fait valoir que les arguments soulevés par le conseil de 
Jean-Paul G. avaient déjà été examinés, fin 2017, par le Conseil d’Etat, dans un 
autre dossier, en référé, et qu’ils avaient été rejetés par la haute juridiction. La 
décision prononcée à Troyes fait fi de ces éléments et pose à nouveau « la question 
de la formation juridique des conseillers prud’homaux », affirme-t-on au ministère du 
travail. 

Bertrand Bissuel 
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Publié le 11 décembre 2018 

Critiquer son entreprise sur les réseaux 
sociaux, c’est risqué 

Sur Facebook ou encore Twitter, un employé peut s’exprimer sur la société qui 
l’emploie et son environnement de travail, mais les propos doivent être tenus dans 
un cadre privé. Une notion complexe et mal définie qui peut mener à un 
licenciement. 

Les échanges publics sur Facebook ou les autres réseaux sociaux sont soumis aux 
mêmes lois sur la liberté d’expression que dans les médias traditionnels. Si le 
salarié y a généralement le droit de critiquer la stratégie de son entreprise et ses 
conditions de travail, il ne peut y tenir des propos diffamatoires, injurieux ou racistes 
concernant ses collègues ou ses dirigeants. Pour sanctionner, le juge devra 
toutefois déterminer si la diffusion de ces propos litigieux peut être considérée 
comme publique. La jurisprudence n’est pas totalement établie. La prudence est de 
mise, compte tenu du risque de licenciement pour faute. 

La liberté d’expression, à utiliser avec modération 

La liberté d’expression d’un employé est prévue dans le Code du travail : « Les 
salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les 
conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ». Il est précisé : « Les opinions 
que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie (...), émettent dans 
l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. 
» Il en résulte une liberté de critique générale sur les réseaux sociaux. C’est moins 
vrai pour une mise en cause de l’employeur lui-même. « En découvrant des propos 
scabreux, il peut évoquer une perte de confiance, susceptible de justifier un 
licenciement », prévient Me Elise Arfi, avocate à Paris. 

Risque de « perte de confiance de son patron » 

Les échanges sur les réseaux sociaux – tels les commentaires de posts sur 
Facebook, où l’on peut se sentir dans un espace privé – sont susceptibles d’attirer 
de gros ennuis. « Basculer dans l’invective est un motif de licenciement, toujours 
avec cet argument de perte de confiance », souligne l’avocate. Le salarié doit 
d’abord être conscient que, même avec un profil anonyme, il peut être identifié lors 
d’une procédure grâce à son adresse IP (l’origine informatique de ses posts). Il doit 
aussi retenir que commenter des actes reprochés aux dirigeants de sa société, 
même s’ils sont soutenus par une autorité de poursuite (pour une fraude fiscale, par 
exemple), peut être diffamatoire. Mieux vaut donc éviter les discussions oiseuses  
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sur les ennuis de ses patrons. 
 
Une jurisprudence encore en chantier 

Les modes d’expression sur les réseaux sociaux sont divers, et la justice établit les 
règles selon les cas. En septembre dernier, la Cour de cassation a décidé que le fait 
de qualifier sa directrice de « chieuse » dans un groupe de discussion sur Facebook 
ne constituait pas un motif de licenciement. Ce propos tenu au sein d’un groupe « 
fermé » de quatorze personnes a un caractère privé, selon les juges. 

En revanche, la cour d’appel de Toulouse a validé en février un licenciement fondé 
sur des propos malveillants tenus sur Facebook. Ils ont été jugés publics car l’écran 
de l’ordinateur, laissé allumé, rendait possible leur lecture dans l’entreprise. En 
2010, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le licenciement de deux employées 
chargées du recrutement, qui avaient dénigré leur supérieur dans des posts publiés 
largement sur Facebook, visibles par les amis des amis, a aussi été validé. 

Thierry Lévêque 
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Présentez-nous Turing 22 en quelques 
mots ? 

Tristan Colombet, “serial-entrepreneur” Clermontois, fondateur de Prizee en 
2000 puis de DomRaider en 2013, officialise l’arrivée du nouvel espace de 
bureaux privés et Coworking Turing 22 qui s’installera dans le quartier 
d’affaires de Clermont La Pardieu. 

Bien sûr, Turing 22 est un nouvel espace de travail partagé premium de 4700m2 
situé dans le parc technologique de Clermont La Pardieu. De l’entrepreneur 
indépendant à l’équipe de plusieurs dizaines de personnes, nous ouvrons plus de 
500 postes de travail répartis en 80 bureaux privés de 1 à 20 places ou en places 
de coworking nomades. 
Avec l’idée que le lieu de travail peut être aussi confortable que la maison et aussi 
stimulant qu’un verre entre amis, nous avons conçu un espace pour allier 
concentration, bien-être et partage. Turing 22 comprend ainsi 3 grands espaces 
lounges chaleureux agrémentés de terrasses lumineuses où boissons chaudes et 
fruits frais sont mis à disposition à volonté. 
Pour se réunir ou s’isoler, chacun dispose de 11 salles de réunion thématisées, 21 
phone boxes et même un auditorium de 98 places. Parce que la qualité de vie au 
travail passe aussi par le bien-être physique, nous avons intégré, des salles de 
repos équipés de fauteuils massants et même une salle de sport proposant des 
cours collectifs. 
• Qu’est-ce qui vous a donné envie de créer ce nouvel espace de travail ? 
L’écosystème entrepreneurial Clermontois est extrêmement riche. Nous avons la 
chance de disposer de laboratoires, d’incubateurs, clusters, accélérateur et de 
nombreuses associations ou collectifs qui contribuent fortement à notre capacité 
d’innovation. Il manquait cependant jusque-là un espace de travail partagé 
suffisamment grand pour justifier d’intégrer simultanément des espaces communs et 
privatifs, accompagnés d’une vraie offre de services et d’animation. 
Moi-même entrepreneur à Clermont-Ferrand depuis presque 20 ans, je suis ravi de 
pouvoir contribuer à notre écosystème, en inaugurant ce lieu qui lui est dévolu. Je 
souhaite qu’il soit largement tourné vers l’extérieur et puisse accueillir de 
nombreuses manifestations, bien au-delà des seuls occupants du lieu. 
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• Pourquoi ces nouveaux espaces de travail plaisent tant aux entreprises ? 
Nos modes de vie évoluent, nos modes de travail aussi ! En rejoignant un espace 
comme Turing 22, les entrepreneurs se déchargent de toutes les contraintes liées à 
l’hébergement de leur entreprise et peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de 
métier. Ils offrent à leurs collaborateurs un cadre de travail exceptionnel, propice à la 
créativité et à la productivité. 
Sans bail ni engagement, la formule est d’une souplesse incomparable. L’entreprise 
peut y grandir en toute sérénité et adapter son besoin d’espace à l’évolution de son 
activité. 
Le coworking, c’est aussi une opportunité de sortir de l’isolement traditionnel. Ici, 
vous multipliez les occasions de rencontrer des gens, de développer votre réseau et 
de collaborer avec les autres coworkers. Chacun peut profiter du dynamisme 
ambiant au travers de nos animations et événements réguliers. 
• Turing 22 propose aussi une offre “évènements” pouvez-nous en dire plus 

?  
En effet, les entreprises externes ou membres peuvent également profiter de nos 
nombreux espaces, le temps d’une réunion, d’un séminaire, d’un cocktail ou encore 
d’une conférence. Notre équipe est en mesure de proposer une offre sur mesure 
complète, intégrant une généreuse offre de restauration, du petit déjeuner au buffet 
dinatoire. 
• Pour quand l’ouverture est-elle prévue et que peut-on vous souhaiter ? 
Nous aurons le plaisir d’accueillir les premiers occupants à partir du 4 février 2019. 
L’ouverture progressive des espaces devrait s’étaler sur les prochains mois. Mon 
vœu est avant tout que les entrepreneurs s’approprient le lieu et qu’ils s’y sentent 
bien. 
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Publié le 21 décembre 2018 

Le conseil des prud'hommes reconnaît 
cinq journalistes de France 3 Auvergne-

Rhône-Alpes victimes d'une fiche 
d'appréciation illicite  

Le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand a condamné, dans un jugement 
du 20 décembre, France Télévision à payer à chacun des cinq journalistes de 
France 3 Auvergne 10.000 € de dommages et intérêts « en raison du préjudice subi. 
»  
Le conseil des prud'hommes a tranché. « Les fiches illicites comportent une 
évaluation déloyale des compétences en opposition à l'entretien annuel 
d'évaluation. »  Les cinq journalistes de France 3 Auvergne, qui demandaient 
réparation du préjudice subi à la suite de la révélation de ces documents réalisés à 
leur insu, ont donc obtenu gain de cause, trois ans après le début de l'affaire. Ils 
recevront chacun 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi. 
L'un des  journalistes, dont la juridiction prud'homale a reconnu la souffrance au 
travail, a également été reconnu victime de discrimination et recevra 20.000 € à titre 
de dommages et intérêts.  Enfin, France Télévison a été condamné à verser 8.000 € 
de dommages et intérêts à l'un des journalistes qui, selon le conseil des 
prud'hommes, n'était pas traité « de manière correcte » par un chef de rédaction.  
Lors de l'audience du 15 octobre 2018 qui s'était tenue devant le conseil des 
prud'hommes de Clermont-Ferrand, les cinq journalistes auvergnats avaient 
réaffirmé, par la voix de leur avocat, Me Jean-Louis Borie, qu’il s’agissait bien de « 
fiches d’évaluation illicites parce que réalisées à l’insu des salariés » et « en totale 
contradiction avec le contenu des entretiens annuels d’évaluation ».  
L'avocat avait affirmé que  « le principe du caractère illicite découlait des 
dispositions légales notamment sur l'information préalable du salarié ». 
L’avocat parisien de France Télévision, Me Richard Sebban, avait rétorqué de son 
côté : « On prend un peu trop France télévision pour une vache à lait ! ». Avant de 
replacer l'affaire dans un contexte plus large : « 9.000 salariés à France Télévision 
et cinq personnes qui agissent en justice au titre de ces fiches ». 
Pour Me Jean-Louis Borie, ce jugement est logique. « La solution juridique était 
évidente : on ne peut pas admettre un fichage clandestin alors qu'on a des 
entretiens d'évaluation établis contractuellement. » 
Contactée, la direction de France 3 Auvergne-Rhône Alpes a indiqué ce vendredi 
vouloir faire appel de ce jugement.  
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Publié le 4 décembre 2018  

Expérimentation d’une limitation de la 
durée des contrôles effectués par les 

administrations sur certaines entreprises 
 

Un décret du 21 novembre 2018 précise les modalités de mise en œuvre de 
l’expérimentation de la durée cumulée maximale des contrôles administratifs sur les 
entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 
50 millions d’euros. 
D. n° 2018-1019, 21 nov. 2018, JO 23 nov.  
Cette expérimentation, prévue par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service 
d’une société de confiance (article 32), s’applique aux seuls établissements des 
entreprises situés dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
La loi a fixé une durée d’expérimentation de 4 ans à compter la publication du 
décret d’application, soit le 23 novembre 2018. Cette expérience devrait donc 
cesser à la fin du mois de novembre 2022. 
 
Les dispositions du décret du 21 novembre sont applicables aux contrôles 
commençant à compter du 1er décembre 2018. 
 
Selon le décret la durée cumulée des différents contrôles successifs ou simultanés, 
sur place ou sur pièces, effectués au sein d’un même établissement sur une 
période de trois ans est fixée à 270 jours. 
 
Toutefois, cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices 
précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire, 
détenus avant l’engagement du contrôle ou décelés au cours de celui-ci. 
 
Dans le cadre de l’expérimentation, l’administration lorsqu’elle engage un contrôle à 
l’encontre d’une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce 
contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci. 
 
La durée d’un contrôle, relevant du champ de cette expérimentation, est comprise 
entre la date de commencement du contrôle figurant sur l’avis de contrôle 
préalablement notifié à l’entreprise et la date de notification de l’achèvement du 
contrôle. 
 
En l’absence d’avis de contrôle préalable ou bien en cas de report de la date du 
commencement du contrôle, la durée de ce contrôle a pour point de départ la date 
de la première visite sur place ou la date de réception de la première demande 
de renseignements ou de documents. 
 
En l’absence de notification de l’achèvement du contrôle, ce dernier est réputé 
prendre fin au jour où l’entreprise reçoit les conclusions définitives de ce 
contrôle. 
 

https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/lr/decret/2018/11/21/2018-1019/20181201
https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/lr/loi/2018/8/10/2018-727/20180812
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Lorsque la durée de 270 jours est atteinte ou en voie de l’être, l’entreprise peut 
opposer cette limitation de durée à l’administration en produisant les conclusions 
des contrôles opérés par d’autres administrations sur la période ainsi que les 
attestations mentionnant le champ et la durée de ceux-ci. 
 
Les administrations s’échangent alors les informations utiles à la computation de la 
durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l’expérimentation sans que 
puisse être opposé l’obligation au secret. 
Si la durée de 270 jours est atteinte, l’administration est tenue de cesser le contrôle 
en cours ou de renoncer à tout nouveau contrôle avant le terme de la période de 
trois ans. 
 
Rappelons, enfin, que la limitation de durée des contrôles ne s’applique pas aux 
contrôles :  
• destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union 

européenne ; 
• destinés à s’assurer des règles préservant directement la santé publique, la 

sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; 
• résultant de l’exécution d’un contrat ; 
• effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à 

leur contrôle. 

Laurent Moins 
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Publié le 14 décembre 2018 

Auvergne : vous êtes 26% à avoir 
demandé votre retraite en ligne cette 

année 

La Carsat poursuit ses offres de services par internet. Depuis un an, vous pouvez 
obtenir votre retraite 100% en ligne. Et vous êtes de plus en plus nombreux à le 
faire en Auvergne. 
Les démarches pour préparer sa retraite se simplifient mais les guichets restent 
ouverts. Pour préparer sa retraite, il faut toujours s'y prendre six mois à l'avance, 
mais toutes les démarches peuvent désormais se faire dans votre salon. Lancée il y 
a un an, cette procédure a déjà séduit 5 000 nouveaux retraités en Auvergne.  
En fait, de nombreux services de la Carsat sont accessibles par internet. Vous 
pouvez bien-sûr obtenir l'âge de votre retraite, simuler ce que vous toucherez en 
cas de veuvage et l'année prochaine et dès février, la simplification fait un grand pas 
en avant. Un guichet unique sera mis en place pour demander sa retraite quelque 
soit le régime de base ou complémentaire auxquels vous appartenez. Un énorme 
progrès quand on sait qu'il en existe 42 différents.  
Heureusement, toutes les démarches en ligne peuvent être accompagnées par un 
agent de la Carsat que vous pouvez joindre par mail ou par téléphone en 
composant le 39 60 ou sur le site carsat-auvergne.fr. Des entretiens individualisés 
peuvent être obtenus sur rendez-vous. Toutes les démarches se font dans votre 
espace personnel créé sur le site lassuranceretraite.fr 

Claudie Hamon 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil%22%20%5Ct%20%22_blank
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Publié le 17 décembre 2018  

Renault : le patron de Michelin, Jean-
Dominique Senard, pour succéder à Carlos 

Ghosn ? 

Le PDG de Renault, Carlos Ghosn, est retenu au Japon par les autorités nipponnes 
depuis le 17 novembre, et rien ne permet de savoir s'il sera libéré prochainement. 
S'il fallait trouver un successeur, l'État actionnaire pourrait bien se tourner vers 
Jean-Dominique Senard, président de Michelin. 
Mis en examen le 19 novembre puis incarcéré le 10 décembre par le parquet de 
Tokyo, pour des soupçons de dissimulation de revenus différés, Carlos Ghosn est 
toujours président directeur général du groupe Renault. Et officiellement, il doit le 
rester. Mais en coulisses, les actionnaires cherchent déjà un successeur. En tête de 
liste, selon Le Figaro, se trouve le patron de Michelin : Jean-Dominique Senard. 
 
Président du groupe de pneumatique depuis plus de six ans, M. Senard s'apprête à 
prendre sa retraite, en mai 2019. Sa sortie du groupe est préparée depuis de longs 
mois, puisqu'il souhaitait prendre le temps de mettre sur pied sa succession. Mais 
en fait de départ à la retraite, il pourrait bien seulement changer de rênes. 
Selon des informations du Figaro, l'État aurait déjà préparé sa shortlist de candidats 
à une potentielle succession. Actionnaire à 15,01 % du groupe Renault, la France 
aurait de multiples raisons de placer sa confiance dans le dirigeant de Michelin. 
Réputé pour sa sensibilité sociale, fin connaisseur du secteur, capitaine d'industrie 
reconnu et de stature internationale, Jean-Dominique Senard entretient également 
de bons rapports avec l'exécutif. Début 2018, il aurait souhaité présenter sa 
candidature pour succéder à Pierre Gattaz à la tête du Medef, mais en a été 
empêché par la limite d'âge. 
 
La société de Bibendum est en fait déjà un fournisseur reconnu de cadres pour 
Renault. Carlos Ghosn y a fait ses premières armes : il y a passé les 18 premières 
années de sa carrière, notamment en tant que directeur de l'usine du Puy-en-Velay, 
puis responsable au centre de recherche de Ladoux, dans le Puy-de-Dôme. Thierry 
Bolloré, nommé directeur général adjoint de Renault début 2018, et directeur 
général délégué de fait depuis l'incarcération du PDG, est également passé par 
Michelin. Spécialiste des pneus poids lourd, puis avion, il fut notamment vice-
président de l'industrie Pneus Avions. 
 
Pour le moment, les différents actionnaires de Renault, hormis Nissan, campent sur 
une position commune : aucune succession n'est envisagée, et rien ne bougera tant 
que le groupe n'aura pas eu d'échanges directs avec Carlos Ghosn. 

Arthur Carpentier 

http://www.lefigaro.fr/societes/2018/12/16/20005-20181216ARTFIG00147-renault-senard-est-favori-pour-l-apres-ghosn.php
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