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  Chers lecteurs,  

L’odyssée sociale vous présente Thémis sociale du 15 janvier ! Même avec 
l’effervescence des festivités de Noël et de la nouvelle année, les actualités en droit 
social sont toujours aussi nombreuses. Sans changer les habitudes, trois niveaux 
seront au cœur de cette revue afin de vous tenir informés de l’activité du droit social 
à l’international, en France et en Auvergne. 

Sur le plan international, l’Organisation internationale du travail fête cette année 
son siècle de lutte pour la justice sociale, profitant de l’occasion pour revenir sur son 
histoire. Quant à elle, l’Allemagne connait une stabilisation de son taux de chômage 
qui est aujourd’hui au plus bas. Le Monde, lui, revient sur le « shutdown » qui 
touche les Etats-Unis et plus particulièrement sur la situation des fonctionnaires 
américains qui doivent attendre la fin du blocage. Enfin, le Danemark vient durcir les 
conditions d’indemnisation des chômeurs à travers sa réforme sur l’assurance 
chômage.  

Pour poursuivre l’actualité au niveau national, suite aux polémiques ayant attrait 
au salaire de Chantal Jouanno, présidente de la Commission du débat public, le 
gouvernement se dit prêt à lancer un débat sur les salaires des hauts-
fonctionnaires. De son côté, le gouvernement vient sanctionner plus sévèrement les 
demandeurs d’emplois en cas de manquement dans le but d’inciter davantage à 
reprendre le travail. Un article émanant de Les Echos, pour sa part, revient sur les 
nouveautés de la loi Pénicaud sur la reconversion professionnelle et notamment sur 
le remplacement du congé individuel de formation au profit du projet de transition 
personnelle. Le Monde met à son tour en exergue l’impact de la fusion de deux 
régimes de retraite que sont l’Agirc et l’Arrco, qui ont été fusionnés pour des soucis 
financiers et de simplification. 

 Enfin sur un plan auvergnat, des salariés d’une fonderie à Montmarault ont été 
licenciés pour raison économique alors que, pour les syndicats de la CGT, 
l’entreprise ne semblait pas en difficulté. Les magistrats de la Cour d’appel de Riom 
sont venus quant à eux condamner pour faute inexcusable la société Interforge 
d’Issoire pour avoir exposé l’un de ses salariés à l’amiante sans matériel de 
protection adapté. Nathalie Thouly, après avoir travaillé plusieurs années dans une 
entreprise juridique, a ouvert très récemment un cabinet de réflexologie à Clermont-
Ferrand afin de soigner les maux du stress au travail. Pour finir, une société de 
services à domicile à Clermont-Ferrand a fait le choix d’employer ses salariés 
uniquement à temps partiel. 

                        Installez-vous confortablement et bonne lecture !  
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Publié le 2 janvier 2019 

100 ans de lutte pour la justice sociale 

Pour saluer le début de l’année du centenaire de l’OIT, nous revenons sur l’histoire 
et l’impact de l’Organisation et sur la façon dont elle prépare son second siècle 
d’activités. 

Imaginez un monde sans week-ends, sans journée de travail limitée à huit heures, 
sans âge minimum pour travailler, sans protection pour les femmes enceintes ni 
pour les travailleurs vulnérables. 

Voilà ce que pourrait être votre lieu de travail si l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) n’existait pas. 

Créée en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’OIT s’apprête à 
fêter ses 100 ans  d’action en faveur de la justice sociale.

Il est facile d’oublier aujourd’hui combien l’idée à l’origine du mandat de l’OIT était 
radicale, comme le résume le Préambule de sa Constitution : « Une paix durable et 
universelle ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ». 

Sa structure, rassemblant gouvernements, travailleurs et employeurs pour définir les 
normes du travail, était tout aussi révolutionnaire. Par la suite, elle fut décrite par le 
Président des Etats-Unis Franklin Delano Roosevelt  comme un «rêve fou».

Lors de la fondation de l’OIT, l’interdépendance économique du monde était de 
mieux en mieux comprise, comme la nécessité de coopérer pour éviter que la 
concurrence internationale grandissante ne tire les conditions de travail vers le bas. 
Comme le stipule la Constitution, « …la non-adoption par une nation quelconque 
d’un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations 
désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ». 

Cette vision a fini par être inscrite dans les fondations de l’OIT – au sens littéral du 
terme. En 1926, quand l’OIT a emménagé dans les premiers locaux bâtis pour elle, 
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https://www.ilo.org/100/fr/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/video-interviews/WCMS_651051/lang--fr/index.htm


 

au bord du Lac de Genève, la première pierre a été gravée de la locution latine Si 
vis pacem, cole justitiam (Si vous désirez la paix, cultivez la justice). Le portail 
officiel du bâtiment représente aussi l’unicité de l’OIT. Il faut trois clés pour l’ouvrir, 
symbolisant les contributions égales des trois groupes de mandants. 

Mais, même avant le déménagement, l’OIT avait déjà marqué de son empreinte la 
vie professionnelle de millions de personnes.  

En 1919, la première Conférence internationale du Travail  (CIT) – la réunion des 
mandants  – organisée à Washington DC, adopta six conventions internationales du 
travail traitant des enjeux cruciaux du travail, dont la durée du travail dans l’industrie 
, le chômage , la protection de la maternité,  le travail de nuit des femmes , l’âge 
minimum  et le travail de nuit des jeunes dans l’industrie . 

Le déclenchement du conflit en Europe à la fin des années 1930 a contraint l’OIT à 
déménager temporairement au Canada ; elle fut l’une des rares organisations 
internationales à fonctionner de manière ininterrompue tout au long de la Seconde 
Guerre mondiale. 

En mai 1944, alors que la guerre approchait de son terme, l’OIT a adopté la 
Déclaration de Philadelphie . Celle-ci réaffirmait la vision de l’OIT et définissait une 
série de principes centrés sur les droits de l’homme, pour répondre « aux 
aspirations qu’avaient fait naître les espoirs d’un monde meilleur».

L’accent mis par la Déclaration sur les droits de l’homme allait porter ses fruits, avec 
une série de normes internationales du travail – des conventions juridiquement 
contraignantes et des recommandations facultatives – portant sur l’inspection du 
travail, la liberté syndicale, le droit de s’organiser et de négocier collectivement, 
l’égalité de rémunération, le travail forcé et la discrimination. 

La fin des combats ouvrit la voie à une nouvelle phase d’activités de l’OIT. En 1945, 
l’OIT devint la première institution spécialisée des Nations Unies nouvellement 
constituées. 

Pour l’OIT, l’élargissement de la composition fut un autre changement de l’après-
guerre. Les pays industrialisés devinrent une minorité, surpassée par les économies 
en développement, si bien que la caractéristique essentielle de l’OIT, celle du 
tripartisme, s’enrichit d’une seconde caractéristique – l’universalité. 

En 1969, pour son 50e anniversaire, l’OIT s’est vu décerner le prix Nobel de la paix . 
Parmi les autres événements importants, figure en 1964 l’adoption à l’unanimité par 
la Conférence internationale du Travail (CIT) de la Déclaration condamnant 
l’Apartheid , faisant de l’OIT l’une des premières organisations à imposer des 
sanctions à l’Afrique du Sud.

Dans les années 1980, l’OIT a aussi joué un rôle majeur dans l’émancipation de la 
Pologne de la dictature, en apportant tout son soutien à la légitimité du syndicat 
indépendant, Solidarnosc. 

Alors que le 20e siècle arrivait à son terme, le rôle de l’OIT a continué d’évoluer 
pour s’adapter aux changements survenant dans le monde du travail, notamment la 
marche inéluctable de la mondialisation. Les sollicitations à l’égard de l’organisation 
se sont élargies pour embrasser des sujets plus diversifiés, y compris les droits des 
peuples autochtones , le VIH/sida au travail , les travailleurs migrants  et les 
travailleurs domestiques .

L’organisation a défendu le concept de travail décent en tant qu’objectif stratégique 
du développement international, parallèlement à la promotion d’une mondialisation 
équitable. Quand le Programme de développement durable à l’horizon 2030  et les  
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17 Objectifs de développement durable (ODD) furent formellement adoptés par la 
communauté internationale, le travail décent en était une composante essentielle, 
en particulier l’Objectif 8  qui vise à «promouvoir une croissance économique 
soutenue, durable et partagée, le plein emploi productif et le travail décent pour 
tous».

En janvier 2019 viendra le lancement du rapport de la Commission mondiale sur 
l’avenir du travail . Il marquera le début d’une année d’événements mondiaux pour 
célébrer les réalisations du premier siècle de l’OIT et se projeter vers le suivant.

De toute évidence, la première organisation centenaire des Nations Unies n’aura 
pas le temps de se reposer sur ses lauriers. 
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Publié le 8 janvier 2019 

Travail d’appoint, économies sacrifiées… 
Comment les fonctionnaires américains 

s’adaptent au « shutdown » 

Aux Etats-Unis, près de 806 000 fonctionnaires fédéraux sont obligés de rester 
chez eux et d’attendre la fin du blocage pour être payés. 

Aux Etats-Unis, les effets du « shutdown », la fermeture partielle des administrations 
américaines, depuis le 22 décembre, sont nombreux et perturbent le quotidien des 
Américains comme des touristes. En première ligne, près de 806 000 fonctionnaires 
fédéraux obligés d’attendre la fin du blocage budgétaire pour être payés. 
Le Washington Post, qui a établi une carte des Etats les plus affectés, montre que la 
sécurité intérieure (203 700), la justice (114 200) et l’agriculture (94 000) sont les 
administrations les plus touchées. 
Le Post rappelle également qu’en moyenne les fonctionnaires fédéraux gagnent 
85 600 dollars par an, mais que 111 000 d’entre eux gagnent moins de 
50 000 dollars (environ 3 500 euros par mois). Pendant le « shutdown », certains 
doivent continuer à travailler, mais leur traitement est suspendu et versé après la fin 
du blocage budgétaire. Cela fait dix-huit jours que dure le « shutdown », qui est 
actuellement le deuxième plus long de l’histoire. 

Changement d’habitudes et inquiétudes 
A Washington, les fonctionnaires commencent ainsi à changer leurs habitudes de 
consommation, note le Washington City Paper. Carolina et son mari, Chris, qui 
travaillent pour le département de la justice, font désormais leurs courses chez 
Costco, chaîne de supermarchés à bas prix, achètent en vrac et congèlent : « On ne 
mange plus en ville, comme on le faisait avant, une fois par semaine, pour 
80 dollars, boissons comprises », expliquent-ils. 

Même les agents du Secret Service, qui dépendent du département de la sécurité 
intérieure, et sont chargés de la protection de Donald Trump et de son entourage, 
font grise mine. Donald Mihalek, 49 ans, qui souhaite faire valoir ses droits à la 
retraite après vingt ans au sein de ce service, mais dont la demande est retardée 
par le blocage budgétaire, résume sa situation dans le New York Times : 

« On nous demande de mettre notre vie en jeu mais on ne nous paie pas. » 
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La radio publique NPR a interrogé plusieurs employés fédéraux et leurs familles, 
dont Bethany Moher et son mari, employé du ministère de l’énergie, habitant à 
Leadville,  

dans le Colorado : « On ne sait même pas si nous serons en mesure de payer le 
crédit [pour notre maison]. Nous avons trois jeunes enfants et [ le 
“shutdown”] complique la donne pour nous. » 

Julie Burr, assistante administrative au département des transports à Kansas City, 
explique de son côté à la chaîne ABC que, pour compenser le manque à gagner, 
elle fait des heures supplémentaires à la librairie Barnes & Noble. Ses deux 
premières semaines de travail au département des transports n’ont pas été payées, 
parce que personne n’est là pour les enregistrer et les lui payer. Elle a demandé un 
délai pour payer son loyer, payable le 1er de chaque mois : 

« Je suis mère célibataire. J’essaie de joindre les deux bouts, mais si je dois vendre 
des choses dans la maison, je le ferai. » 
« Si le “shutdown” se prolonge pendant un mois, des fonctionnaires vont finir par se 
faire expulser de leur maison ou verront leur voiture saisie, faute de pouvoir 
rembourser leur crédit », affirme au Washington Post David Borer, de l’American 
Federation of Government Employees, syndicat d’employés fédéraux qui représente 
750 000 personnes. 

Les sous-traitants durement affectés 
Touchés plus durement car plus précaires, les très nombreux sous-traitants 
auxquels a recours le gouvernement fédéral, principalement pour des tâches liées à 
l’entretien et la restauration, occuperaient 40 % des postes dans les administrations, 
rapporte le Washington Post, qui cite une étude publiée en 2017 par Paul C. Light, 
de l’université de New York. 

Le quotidien évoque le cas de Pablo Lazaro. Ce cuisinier est employé par 
Restaurant Associates, une société qui assure la restauration pour les institutions du 
Smithsonian, à Washington, qui gèrent notamment dix-neuf musées. M. Lazaro 
explique au Washington Post qu’il a cessé de travailler le 1er janvier et a reçu un 
courrier lui expliquant qu’il pouvait, au choix, s’inscrire au chômage, poser des 
congés payés ou demander un arrêt maladie pour continuer à être payé : 
« Pour la plupart de mes collègues, c’est leur seul travail. Nous ne sommes pas des 
fonctionnaires du gouvernement, juste des sous-traitants. Et si on ne travaille pas, 
on n’est pas payés. » 

Pablo Lazaro a un autre emploi de cuisinier à mi-temps à l’aéroport national Ronald-
Reagan, à Washington : 

« A la maison, je suis le seul à travailler. J’ai une femme et deux filles. Ma plus 
grosse angoisse, c’est le loyer, qui représente entre 60 % et 70 % de mes 
dépenses. Je crois que le gouvernement ne se rend pas compte que les gens les 
plus affectés par le “shutdown” sont des gens comme moi, qui gagnent peu. Et si 
cela continue, il y aura de gros problèmes au sein de la communauté latino, qui est 
la plus touchée. » 

A Washington, outre les fonctionnaires ou les sous-traitants, les petits commerces 
vivant du tourisme – épiceries, vendeurs de souvenirs, etc. – sont touchés, relève la 
chaîne ABC News : les musées étant fermés, les touristes ne s’attardent pas.  
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De rares soutiens à Donald Trump 
Heath Jepson et sa femme, qui vivent à Sedalia, dans le Missouri, font partie de 
ceux qui soutiennent le président Donald Trump. 

« Je travaille pour le département de la défense, et ma femme pour celui de 
l’agriculture. Elle est inspectrice sanitaire. Elle est obligée de travailler, mais n’est 
pas payée. Mais nous soutenons la construction du mur. Néanmoins, ce “shutdown” 
arrive à un mauvais moment. Il a divisé par deux nos revenus. »  

Le 25 décembre 2018, le président américain affirmait, sans preuve, que les 
fonctionnaires fédéraux réclamaient la construction du mur avec le Mexique. Un 
sondage mené pour le site Government Executive montrait, au contraire, que 71 % 
des fonctionnaires fédéraux s’opposent au blocage et que 30 % seulement 
soutiennent la construction du mur. 
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Publié le 4 janvier 2019 

Allemagne : le taux de chômage se 
stabilise à 5% 

Le taux du chômage en Allemagne s'est stabilisé à 5,0% en décembre, son plus bas 
niveau depuis la Réunification, clôturant une année marquée par l'arrivée réussie 
des réfugiés sur le marché du travail allemand, selon les chiffres gouvernementaux 
publiés vendredi. 

En données corrigées de variations saisonnières (CVS), le nombre de chômeurs a 
reculé de 14.000 personnes sur un mois, selon les chiffres de l'Agence pour 
l'emploi. 

En données brutes, moins représentatives d'une tendance de fond mais qui servent 
de référence dans le débat public, le nombre de chômeurs a augmenté de 23.000 
sur un mois mais a décru de 175.000 sur un an. 

"Le déclin du chômage de longue durée et les progrès réalisés en matière 
d'intégration des réfugiés sur le marché du travail sont particulièrement 
remarquables", a commenté Detlef Scheele, le patron de l'Agence pour l'emploi, cité 
dans un communiqué. 

Sur les plus d'un million de réfugiés qui sont arrivés en particulier depuis 2015, 
400.000 d'entre eux suivent une formation par alternance ou ont décroché un 
emploi, avait annoncé en décembre le président de la fédération des patrons 
allemands (BDA) Ingo Kramer. 

En raison du manque de main d'œuvre, particulièrement criant dans certains 
secteurs comme les soins aux personnes âgées par exemple, les chefs d'entreprise 
allemands ne cessent de plaider en faveur d'une politique d'immigration plus 
soutenue. 

En revanche, l'Agence pour l'emploi note qu'en ce qui concerne l'emploi de 
"migrants économiques", le "chômage des personnes originaires" d'Europe de l'Est 
et des Balkans "augmente un peu plus chaque année". 
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Publié le 4 janvier 2019 

Contrôle des chômeurs : l’exigeante 
recette danoise 

La réforme de l’assurance chômage entend durcir les conditions d’indemnisation, 
sur le modèle engagé avec succès par le Danemark il y a plus de vingt ans. 

C’est là, après un tour à vélo dans le centre-ville de Copenhague, qu’Emmanuel 
Macron a un peu imprudemment évoqué les Gaulois «  réfractaires au changement 
 ». Le chef de l’État est alors en visite officielle au Danemark, fin août, et il évoque 
une piste que la France, à ses yeux, devrait suivre : la réforme du système 
d’assurance chômage, qui devrait être mise sur les rails en 2019. Certes, dans son 
esprit, le «  peuple luthérien   » – les Danois – était culturellement mieux armé pour 
bouleverser les règles de leur assurance chômage, mais les Gaulois réfractaires 
feraient bien de s’en inspirer. Le taux de chômage n’est-il pas, en novembre 2018, à 
seulement 4,8 % au Danemark, contre 8,9 % en France ? 

Au début des années 1990, le Danemark n’est pas très en forme. Le taux de 
chômage culmine à 11 %, soit à peu près le même niveau qu’en… France. Le 
gouvernement Rasmussen prend le dossier en mains. Il décide de mettre au point la 
fameuse flexisécurité : on simplifie les règles d’embauche et de licenciement, mais, 
en échange, on durcit le régime d’assurance chômage. Cinq ans plus tard, la recette 
est déjà gagnante, même si la reprise économique vient à son secours : en 2000, le 
pays a divisé par plus de deux son taux de chômage. 

Règles drastiques 

Premier pilier de la recette, donc, la flexibilité. Aidés par la culture scandinave du 
dialogue social, les organisations syndicales et le patronat renégocient tous les 
deux à trois ans les règles du droit du travail : procédures d’embauche (très 
simples) et de licenciement (très allégées), temps de travail, salaire minimum… Un 
exemple de verrous (ou de protections, c’est selon) qui sautent : un employeur peut 
licencier un salarié par une simple lettre, motivée et respectant certaines règles, 
simplement parce qu’il n’est pas assez performant. 

En échange de ces facilités, qui fluidifient le marché du travail, le chômeur bénéficie 
d’un suivi personnalisé et efficace, ponctué de nombreuses formations. 
L’indemnisation est ouverte s’il a perçu au moins 29 405 euros au cours 
des 36 derniers mois. Elle s’élève à 90 % du salaire durant deux ans, ce qui est 
plutôt généreux. Mais, cette somme n’étant pas indexée sur l’inflation, elle se monte 
en général autour de 50 % du salaire précédent. 

En revanche, l’indemnisation n’est pas un dû. Pour la percevoir durant toute la  
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durée prévue, le chômeur doit se plier à un ensemble de règles assez drastiques. 
Au Danemark, on ne plaisante pas avec le règlement. D’abord, le néochômeur doit 
prendre rendez-vous avec sa caisse d’assurance chômage dans les deux premières 
semaines qui suivent son licenciement. Lors de ce premier entretien, son CV est 
scruté par un conseiller, qui lui élabore un programme précis de recherche d’emploi. 
Une fois inscrit, il devra passer huit entretiens dans les six premiers mois, 
notamment dans l’un des jobs centers du pays. 

Des chômeurs arrêtés à l’aéroport 

Le chômeur doit se montrer actif dans sa recherche d’emploi, et plutôt ouvert à 
toutes les possibilités. Les diplômés doivent ainsi chercher un poste dans un rayon 
de quatre heures de transport, et les autres dans tout le pays   ! Il est obligatoire 
d’envoyer deux lettres de motivation par semaine, de se rendre chaque mois dans 
son job center et d’être en permanence disponible. Un chômeur ne peut, par 
exemple, partir en vacances sans autorisation préalable, un peu comme en France. 
Quelques chômeurs sans doute un peu distraits ont même été arrêtés à l’aéroport 
de Copenhague… 

La recherche de job est très encadrée. Le conseiller vérifie systématiquement 
qu’elle colle au marché du travail, et au profil du chômeur. Et si le chercheur 
d’emploi en refuse un, il peut perdre le bénéfice de son indemnisation. Même chose 
si l’on oublie d’envoyer ses deux lettres de motivation hebdomadaires ou si l’on 
sèche un peu trop souvent le programme d’aide à la recherche de travail, qui 
comprend des entretiens et des formations : l’indemnisation peut être suspendue. 

Par deux fois, la dernière datant de 2017, ces règles ont été renforcées. C’est la 
preuve que le gouvernement danois continue à miser sur ce système pour lutter 
contre le chômage. Certes, les chômeurs inscrits auprès des agences peuvent en 
souffrir. Au Danemark, des associations ont d’ailleurs été créées pour leur venir en 
aide et les soutenir. Mais le chômage baisse. Le «  peuple luthérien   » inspirera-t-il 
les 

 «  Gaulois réfractaires  » ? 
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Publié le 9 janvier 2019 

Le gouvernement prêt à lancer un débat 
sur les salaires des hauts-fonctionnaires 

La polémique sur le salaire de Chantal Jouanno pousse l'exécutif à remettre 
sur la table la question des rémunérations dans la haute-fonction publique. 

Une question de plus à traiter lors du grand débat national. Bruno Le Maire s'est dit 
favorable, ce mercredi 9 janvier, à un effort de transparence sur les rémunérations 
dans la haute fonction publique au lendemain du retrait de Chantal Jouanno, qui 
juge légitime le "questionnement" sur son salaire. 
La présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP) a annoncé mardi 
soir sur France 2 qu'elle renonçait au pilotage du grand débat national proposé par 
Emmanuel Macron en réponse à la crise des "gilets jaunes", à cause de la 
polémique sur le montant de son salaire. 
L'ex-ministre percevait 14.700 euros brut par mois. Elle restera à la tête du CNDP 
malgré son retrait.  
"Son salaire est fixé avec des règles qui sont les mêmes pour tous. Peut-être qu'il 
faut faire plus de transparence sur ces niveaux de salaire, moi ça ne me pose 
aucune difficulté", a réagi le ministre de l'Economie et des Finances sur France-
Culture, tout en prenant acte d'un "choix personnel". 
"Ce qui compte pour moi, je vais vous le dire très sincèrement, ce n'est pas la 
démission de Chantal Jouanno, c'est le succès du grand débat. Je pense que ce 
grand débat est vital, c'est ce qui doit permettre de transformer une crise en nouvel 
élan pour notre pays", a souligné le ministre avant un séminaire gouvernemental sur 
la question. 
Le grand débat doit s'ouvrir le 15 janvier sous l'égide du chef de l'Etat qui se rendra 
à Grand Bourgtheroulde, une commune de l'Eure, a précisé mercredi sur LCI 
Sébastien Lecornu, ministre des Collectivités territoriales. 

       �13

https://www.nouvelobs.com/politique/20190108.OBS8181/chantal-jouanno-se-retire-du-grand-debat-apres-la-polemique-sur-son-salaire.html%22%20%5Ct%20%22_self


 

Plus de transparence sur les niveaux de salaire 

Les niveaux de salaire dans les 26 autorités administratives indépendantes (AAI) 
françaises sont régulièrement l'objet de débats. 
"On peut les remettre en cause, on peut en discuter, on peut faire plus de 
transparence sur les niveaux de salaire dans la haute fonction publique, ça ne me 
pose aucune difficulté d'être totalement transparent", a déclaré Bruno Le Maire, 
sans indiquer si la discussion interviendrait dans le cadre du grand débat. 
Chantal Jouanno a réaffirmé sur France-Inter que la polémique la visant aurait été 
"un frein à la tenue du débat" et que celle-ci était "la seule raison" de son retrait, 
alors que les oppositions dénoncent une initiative d'ores et déjà avortée. 
Jouanno assume "pleinement" son niveau de salaire 

"La polémique serait revenue en permanence", a-t-elle justifié, précisant qu'elle 
assumait "pleinement" son niveau de salaire. Pour autant, a-t-elle poursuivi, "ce 
débat est légitime, il ne faut surtout pas considérer que c'est un questionnement 
illégitime qu'on peut balayer". 
Le grand débat national "porte quand même fondamentalement sur la question du 
pouvoir d'achat et de la justice sociale, et l'ensemble de ces rémunérations sont 
considérées par nombre de personnes qui se sont exprimées comme injustes", a 
plaidé Chantal Jouanno. 
"Comment voulez-vous piloter un débat et en même incarner ou porter ce sentiment 
d'injustice ?", a-t-elle dit. Organisation et méthode du débat sont prêts, "il sera 
opérationnel au 15 janvier", a assuré Chantal Jouanno. 
Qui pour remplacer Jouanno ? 

Interrogée sur le profil de la personnalité appelée à remplacer la présidente du 
CNDP, la ministre de la Santé et des Solidarités a estimé sur BFM TV et RMC 
Info qu'il n'y avait "plus tant que ça" de "Sages" aujourd'hui en France. 
"Il faut quelqu'un qui ait la confiance des Français, qui ne soit pas suspecté d'être 
proche d'un élu, d'un mouvement", a dit Agnès Buzyn, regrettant le départ d'une 
"femme raisonnable". 
La ministre a jugé elle aussi nécessaire de "remettre à plat" les modalités de 
rémunération pour certaines AAI, rappelant qu'"historiquement”, certains postes 
stratégiques comme la présidence de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
bénéficiaient de rémunérations élevées "pour éviter la corruption potentielle de ces 
hauts fonctionnaires qui ont à prendre des décisions importantes pour la nation". 
"Moi, je pense qu'il faut probablement remettre à plat, en fonction des postes et des 
responsabilités : n'entrons pas dans un poujadisme général qui est que personne ne 
doit être payé plus que trois fois le Smic ou deux fois le Smic". 
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Publié le 3 janvier 2019 

Radiation, suppression des allocations ... 
quatre points à retenir du décret qui durcit 

les sanctions pour les demandeurs
d’emploi

Lors de ses vœux, Emmanuel Macron a souhaité "changer en profondeur les règles 
de l'indemnisation du chômage, afin d'inciter davantage à reprendre le travail". Un 
décret, publié le 30 décembre, prévoit ainsi des sanctions plus dures que celles 
initialement annoncées par le gouvernement. 

C'est l'un des chevaux de bataille du président de la République et du 
gouvernement : réformer les règles de l'indemnisation chômage, pour inciter 
davantage à reprendre le travail. Un projet déjà amorcé le 30 décembre, avec un 
décret qui durcit les sanctions en cas de manquements.  

Un texte qui inquiète, notamment à cause des dérives qui peuvent en découler.  

Radiation en cas de rendez-vous raté 

Un demandeur d'emploi qui ne se rend pas au rendez-vous prévu avec son 
conseiller Pôle emploi encourt actuellement deux mois de radiation. Dans la 
première version du texte de l'exécutif, il était prévu de ne plus le sanctionner que 
de 15 jours de radiation. 

Mais selon le décret, ce sera un mois de radiation, deux mois au bout de deux 
manquements, et quatre mois au troisième manquement. 

Suppression de l’allocation  

Gros changement : le gouvernement a durci les sanctions concernant l'insuffisance 
de recherche d'emploi, comme le refus de deux offres "raisonnables" d'emploi. 
L'exécutif avait d'abord évoqué des sanctions graduelles : suspension de l'allocation 
d'un mois la première fois, de deux mois la deuxième fois et de quatre mois la 
troisième fois. Il avait même précisé que l'allocation ne serait amputée qu'à partir de 
la deuxième fois. 

Or, toujours d'après le décret, l'allocation est désormais "supprimée" dès le premier 
manquement. La différence est de taille, car la suspension permettait de conserver 
ses droits, une fois le délai passé. 

Le salaire proposé n’est plus motif de refus d’emploi  
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Le décret restreint les possibilités de refuser un emploi parce qu'il est mal rémunéré. 
Ainsi, le texte "abroge la définition du salaire antérieurement perçu qui était pris en 
compte pour déterminer l'offre raisonnable d'emploi". 
Par conséquence, le demandeur d'emploi ne pourra plus rejeter une offre au motif 
que le salaire est bien inférieur à ce qu'il touchait lors de son dernier travail. 

Un journal de bord numérique  

Le contrôle des demandeurs d'emploi s'effectuera notamment via un "journal de 
bord numérique", dans lequel ils devront renseigner tous les mois, sur un site 
internet, leurs actes de recherche d'emploi. 
A partir de mi-2019, ce dispositif sera expérimenté pendant un an dans deux ou trois 
régions. 
Reste à savoir si ce type de mesure sera efficace. Selon une étude mise en ligne cet 
été par Pôle emploi, seuls 12 % des demandeurs d'emploi ne cherchent pas 
activement un emploi, et ce taux chute même à 8 % chez les bénéficiaires de 
l'assurance-chômage, c'est-à-dire ceux qui touchent des indemnités. 
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Publié le 2 janvier 2019 

Reconversion professionnelle : les 
nouveautés de la loi Pénicaud 

Après trente ans de service,  le « congé individuel de formation » laisse la 
place au « projet de transition professionnelle ». Le changement réside dans 
le « back-office ». 

Le congé individuel de formation ou CIF est mort, vive le projet de transition 
professionnelle.  Un décret publié dans les derniers instants de 2018 par le ministère 
du Travail a donné vie à la nouvelle mouture de ce droit à formation longue avec 
maintien de la rémunération, vieux de trente ans et accusé d'avoir  dévié de son 
objectif initial. L'entourage de Muriel Pénicaud voulait qu'il soit fondu dans le compte 
personnel de formation, le CPF, lui-même  basculé en euros. A l'arrivée, le dispositif 
a survécu à  la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » autant dans 
ses principes que dans ses modalités. Sans que l'on en déduise que rien ne 
change.  

Au moins 24 mois d'ancienneté 

Dans le détail, un salarié en CDI doit toujours justifier d'au moins 24 mois 
d'ancienneté, continus ou non, dont 12 dans la même entreprise, quelle que soit la 
nature de ses contrats de travail. Pour les CDD, il faut avoir été salarié au moins 24 
mois durant les 5 dernières années, continus ou non, la durée du CDD devant être 
d'au moins 4 mois sur les 12 derniers. 

Le bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle touchera toujours un 
pourcentage de son salaire moyen de référence calculé sur 12 mois pour les CDI, 4 
pour les CDD. Ce sera par exemple 90 % au-delà de deux SMIC lorsque la durée du 
congé n'excède pas un an ou 1.200 heures. 

Deux étapes 

Côté procédure, la loi a prévu deux étapes. Primo, il faut demander l'autorisation 
d'absence à l'employeur en respectant certains délais liés à la durée de la formation. 
Comme avec le CIF, l'employeur peut refuser, mais une fois seulement et pour neuf 
mois maximum. Secundo, le salarié doit déposer une demande de prise en charge 
auprès de sa commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR), après une 
phase de calage avec l'organisme de formation. 

Les CPIR ? Derrière cet acronyme abscons se cache le véritable changement porté 
par la loi, décrypte Jean-Louis Cépède, directeur du pôle juridique de Centre Inffo, la 
structure d'expertise dépendant du ministère du Travail. Soucieux de préserver 
l'emploi, les syndicats ont obtenu que  la quinzaine d'organismes paritaires (Opacif 
et Fongecif) qui gèrent le CIF ne passent pas par pertes et profits. Le ministère a 
donc 
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« lâché » la création de ces nouvelles commissions, pas moins paritaires que les 
anciennes. Le recul n'est pas total car la tuyauterie de l'ex-CIF est passablement 
restructurée : une CPIR par région, les mêmes règles quelle que soit la branche du 
salarié, supervision par la nouvelle agence France compétences et donc par l'Etat... 
« On peut en attendre plus d'homogénéité et d'égalité », estime Jean-Louis Cépède. 

CPF SUR TEMPS DE TRAVAIL : LES DÉLAIS À RESPECTER 

Un décret du ministère du Travail précise les conditions de mobilisation de son 
compte personnel de formation en partie ou totalement sur le temps de travail. Le 
titulaire doit transmettre une demande d'absence à son employeur en respectant un 
délai de 60 jours calendaires si la formation dure moins de six mois, de 120 jours 
au-delà. L'employeur a 30 jours pour répondre à compter de la réception de la 
demande. Absence de réponse vaudra acceptation. 
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Ce que change la fusion des régimes de 
retraites Agirc et Arrco 

L’Agirc et Arrco ne font plus qu’un. L’impact sur les salariés ? Ils vont voir 
leurs points convertis, mais surtout leurs cotisations modifiées. 
Jusqu’à l’année dernière, deux régimes de retraite complémentaire coexistaient pour 
les salariés. L’Arrco, à laquelle tous cotisent, et l’Agirc, qui ne concerne que les 
cadres. Ces derniers disposent donc, à terme, de deux pensions complémentaires. 
Cette dualité a disparu le 1er janvier 2019. Pour des raisons d’abord financières, 
mais aussi de simplification, les partenaires sociaux qui copilotent ces régimes ont 
en effet décidé de fusionner les deux entités. C’était en 2015, au terme d’un long 
cycle de négociations. 
Dans les faits, ces deux régimes étaient déjà très proches, et les règles qui 
s’appliquaient déjà en partie similaires. Pas de révolution, donc. Premier effet de la 
fusion, tout de même : les points Agirc et Arrco seront transformés en points « Agirc-
Arrco ». Ne subsistera donc qu’une sorte de points. Ce qui fait qu’une fois à la 
retraite, vous ne recevrez qu’une pension complémentaire, même si vous êtes 
cadre.  
Coefficient de conversion 
La conversion des points Arrco en points Agirc-Arrco sera aisée, leur valeur étant 
exactement la même, seul le nom changera. Pour les points Agirc, un coefficient de 
conversion a été calculé en divisant la valeur actuelle du point Agirc par celle du 
point Arrco, afin que l’opération soit neutre pour le salarié. 
Si vous êtes cadre, on multipliera donc votre nombre de points Agirc par ce 
coefficient (0,3477911548), avant d’ajouter vos points Arrco, pour dire combien vous 
avez de points du régime unifié. Vous n’avez aucune démarche à effectuer, mais si 
vous voulez savoir tout de suite de combien de points Agirc-Arrco vous serez 
crédité, une calculette est en ligne. 
Les principaux changements vont toutefois résider dans les cotisations réglées au 
titre de la retraite complémentaire. Cadres et non-cadres ne cotisaient pas de la 
même façon, il a donc fallu harmoniser le tout en refondant totalement l’architecture 
des cotisations. Le principe sera simple : à salaire égal, cadres et non-cadres se 
verront appliquer les mêmes cotisations, le statut n’entrera plus en ligne de compte. 
La garantie minimale de points – la « GMP » –, dont bénéficient actuellement les 
cadres peu rémunérés, disparaît donc, logiquement. 

Outre cette harmonisation, les partenaires sociaux en ont sans surprise profité pour 
relever au passage le niveau global des cotisations, en augmentant notamment le 
poids de celles qui ne sont pas génératrices de droits à la retraite. Au final, la 
majorité des salariés verront leurs cotisations grimper (la hausse sera faible pour un  
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non-cadre au salaire peu élevé, plus importante pour un cadre supérieur). Mais les 
cadres bénéficiant aujourd’hui de la GMP verront quant à eux leurs cotisations 
diminuer. 
Personne n’y perdra 
Parmi les autres nouveautés induites par la fusion : un nouveau plafond a dû être 
fixé pour les majorations familiales, les bonus de pensions accordés aux parents 
d’au moins trois enfants. 
Dans le nouveau régime, le montant annuel maximal pouvant être versé à ce titre 
correspondra tout simplement à l’addition des plafonds en vigueur à l’Agirc et à 
l’Arrco (soit un peu plus de 2000 euros par an au total). « Personne n’y perdra, 
donc, et certains devraient même y gagner, ceux qui auraient subi le plafonnement 
d’un côté mais pas de l’autre », souligne Dominique Prévert, d’Optimaretraite. 
Vous êtes déjà à la retraite ? Pour vous, la fusion ne changera rien ou presque. Si 
vous avez été cadre et que vous percevez deux pensions, vous continuerez à 
recevoir deux paiements distincts. Et ce sont, comme aujourd’hui, les partenaires 
sociaux qui fixeront les taux annuels de revalorisation. 
Une petite modification des règles de réversion a toutefois été introduite : dans le 
nouveau régime, les conjoints survivants de cadres comme de non-cadres pourront 
en bénéficier dès 55 ans, sans minoration. Alors que jusqu’ici, la pension de 
réversion de l’Agirc n’était dans le cas général percevable sans minoration qu’à 
partir de 60 ans pour les conjoints survivants ne touchant pas la réversion du régime 
de base. 
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Licenciements économiques à 
Montmarault : pour la CGT, la fonderie est 

« prospère et très rentable »

Des salariés de la fonderie Sadillek, à Montmarault, s'étonnent d'un projet de 
licenciements économiques alors que l'entreprise ne semble pas en difficulté. 

Un blocage symbolique a réuni une trentaine de personnes, ce jeudi matin, devant 
le portail de l'usine, pour s'opposer au projet de licenciement collectif pour motif 
économique, qui pourrait voir le départ de neuf salariés du site sur soixante-deux. 

Abrité du froid par une capuche, un salarié - « syndiqué CGT depuis pas longtemps 
» - pose le problème : « Cela fait six ans que je travaille dans cette entreprise. On a 
toujours produit autant chaque année, on n'a jamais eu de chômage technique, et 
ce qui a été fabriqué a toujours été vendu. Ces licenciements ne sont pas justifiés », 
estime ce jeune habitant de Montmarault. 

« Ce plan de licenciement ne répond pas aux difficultés de l'entreprise. Il est basé 
sur des résultats 2018 non justifiés et sans aucune mise en perspective de l'activité 
future sur le long et moyen terme », continue le syndicat CGT, à l'initiative de la 
mobilisation. 

L'effectif passerait de 65 à 48 salariés en un an 

Les salariés ont été informés de ce projet de licenciement le 13 décembre dernier, 
alors que cinq départs n'avaient déjà pas été remplacés en 2018, et que trois autres 
pourraient ne pas l'être non plus en 2019. « Si ce projet aboutit, l'effectif passerait 
de 65 salariés à 48 salariés », compte le délégué syndical CGT de Sadillek.

La CGT affirme que la holding SGP Sadillek, qui comprend la fonderie de 
Montmarault et une autre en Maine-et-Loire, est « prospère et très rentable ». Le 
syndicat propose trois solutions : plafonner les salaires des dirigeants à 150.000 
euros par an et par salarié (ce qui pourrait rapporter 400.000 euros par an selon la 
CGT), supprimer les dividendes distribués par la holding (150.000 euros de gain  
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selon la CGT) et les jetons de présence (42.000 euros). 

« En 2017, la holding a dégagé un résultat d'exploitation de 353.687 euros, soit 19 
% du chiffre d'affaires malgré une masse salariale élevée de 1.172.986 euros pour 
cinq cadres dirigeants »  Syndicat CGTT 

Parmi les salariés menacés par la perte de leur emploi figure Christian Brégé, 
présent depuis l'ouverture de la fonderie en 1991. Il a vu la première goutte de métal 
couler. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à 48 ans ? J'ai toujours travaillé 
dans cette entreprise (dans la maintenance, NDLR) et j'ai beaucoup donné pour 
elle, en étant à 

disposition sept jours sur sept et 24 heures sur 24 », déplore cet habitant de Le 
Brethon.

Le syndicat constate une « multiplication » des licenciements économiques après la 
loi El Khomri et les ordonnances Macron, « au profit de la rentabilité financière pour 
les actionnaires-propriétaires ». « La direction de Sadillek applique cette doctrine 
malgré les aides publiques qu'elle touche sous forme de réduction de cotisations 
patronales sur les bas salaires et sous forme de crédit impôt compétitivité emploi 
(CICE). Cet argent public représentait 145.890 euros pour la seule année 2017 », 
continue le syndicat.
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Publié le 20 décembre 2018 

Amiante : la société Interforge d'Issoire 
condamnée pour faute inexcusable 

Parce qu’il accuse son employeur de l’avoir exposé, sans protection ni information, 
à l’amiante, un Puydômois a saisi la justice. La cour d’appel de Riom vient de lui 
donner raison. 

« Je suis satisfait, bien sûr. Ces gens-là sont des voyous qui jouent avec la vie des 
salariés. Pour eux, le business et les profits priment sur tout. Ils n’en ont rien à 
foutre de nous. On est juste des numéros… »  

Ce mercredi, quelques secondes après avoir appris la confirmation de la 
condamnation d’Interforge, Didier Mariany oscillait entre soulagement et amertume. 
L’ex-ouvrier du site issoirien – il est à la retraite depuis le 1er décembre – se félicite 
que son « combat pour l’honneur » ne soit pas resté vain. « Je vais enfin pouvoir 
sortir la tête de tous ces papiers, de toutes ces procédures », espère-t-il. Mais la 
colère reste là, tenace. « On m’a traité de menteur. On a voulu me donner le 
mauvais rôle. Ça, je ne l’oublierai pas. » 

Des plaques pleurales découvertes en 2013 

Le Puydômois est entré à Interforge en février 1990. Il a exercé plusieurs fonctions 
dans l’usine au fil des ans : outilleur, employé de presse, employé grenailleur, 
chargé de l’entretien des appareils de manutention. Début 2013, certains 
symptômes – fatigue générale, essoufflements récurrents – l’incitent à passer des 
examens médicaux. Le scanner thoracique livre alors son verdict : trois plaques 
pleurales sont détectées. Quelques mois plus tard, la CPAM reconnaît que Didier 
Mariany est atteint d’une maladie professionnelle. 

Pour lui, pas de doute possible. Le mal dont il souffre est la conséquence d’une 
« faute inexcusable » de son employeur, qui l’a exposé à l’amiante sans matériel de 
protection adapté.  

À l’appui de ses accusations, Didier Mariany avance les résultats de prélèvements 
effectués en 2010 sur un four de l’usine, et en 2013 sur une presse – deux 
machines sur lesquelles il a travaillé pendant des années. Conclusion : la présence 
de « matériaux amiantés au niveau des joints et des isolants », mais aussi de 
« poussières d’amiante », est avérée. 

Une première victoire judiciaire en 2017 

Dans un premier jugement prononcé en mai 2017, le tribunal des affaires de 
sécurité sociale (TASS) de Clermont-Ferrand donne raison au salarié et juge 
« caractérisée  
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la faute inexcusable d’Interforge ». La filiale du groupe Aubert et Duval, est alors 
condamnée à lui verser 25.000 € d’indemnités. 

Le recours déposé par l’employeur a été débattu ce 16 octobre, devant la chambre 
sociale de la cour d’appel de Riom. « La société n’a jamais produit ni transformé de 
l’amiante. Et personne ne l’a jamais alertée sur l’existence d’un quelconque risque. 
Elle ne pouvait donc pas avoir conscience du danger encouru », a notamment 
plaidé Me Olivier Volpe, l’avocat d’Interforge, lors de l’audience. Le même estime au 
passage que « la preuve de l’exposition de M. Mariany (à l’amiante, NDLR) n’est 
pas rapportée ». 

« Toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête » 

« Faux » rétorque Me Guillaume Bernard, le conseil parisien, qui brandit en retour 
les résultats des prélèvements de 2010 et 2013. « Interforge n’a fourni aucune 
indication sur les opérations de désamiantage soi-disant menées dans l’usine, 
poursuit-il. Pire : en 2006, le médecin de la société en personne dit avoir été 
empêché de faire une communication interne sur les dangers de l’amiante. C’est 
bien la preuve que qu’Interforge avait parfaitement conscience des risques auxquels 
étaient exposés les salariés. » 

Au terme de deux mois de délibéré, l’arrêt de la cour d’appel a donc été rendu cette 
semaine. Il confirme en tous points la décision du TASS clermontois. 
« Je vais maintenant essayer de passer à autre chose, tout en sachant que j’aurai 
toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mon avenir, c'est la maladie 
qui va le décider », conclut Didier Mariany.  
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Publié le 3 janvier 2019 

Nathalie Thouly : la réflexologie contre le 
stress au travail 

Après 15 ans passés au sein d’une entreprise juridique, Nathalie Thouly a tout 
plaqué pour ouvrir son cabinet de réflexologie et accompagnement émotionnel à 
Clermont-Fd. Des pratiques naturelles de plus en plus plébiscitées par des 
personnes en situation de stress au travail. Un quart des Français serait concerné. 

A l’aube de ses 40 ans, Nathalie décide de mettre un terme à sa carrière de juriste 
pour se former à la réflexologie et en faire son métier. Elle ouvre ainsi son cabinet 
en juillet 2014 sur Clermont-Ferrand, avec un défi de taille : “permettre aux 
dirigeants d’entreprise de comprendre l’intérêt de prendre soin de ceux qui 
contribuent à la bonne santé de leur entreprise.”  

“En observant de très près les effets dévastateurs du stress au travail et du mauvais 
management, je ne voulais pas rester sans rien faire. “ 

La réflexologie, plus que du bien-être 

Bienveillante, c’est avec le sourire que Nathalie nous accueille dans son “cocon”, 
une pièce aux murs blancs avec, au centre, un grand fauteuil confortable. Un lieu 
propice à la détente et la relaxation. 

Ne vous y trompez pas ! La réflexologie, ce n’est pas uniquement du bien-être ! Ces 
pratiques constituent de véritables “soins de support” qui peuvent soulager bon 
nombre de symptômes : stress et anxiété chronique, mal au dos,  dépression, burn-
out…  Elles viennent également en complément de prescription médicale. Nathalie 
accompagne, par exemple, les personnes en cours de traitement contre le cancer. 

Faire face au stress au travail 

Le carnet de rendez-vous de Nathalie est rempli… de patients stressés, malheureux 
au travail. La cause à qui ? à quoi ? Aux logiques productivistes et/ ou la course à 
l’excellence imposées par certaines sociétés. Des personnes qui se sentent 
désarmées et qui viennent chercher, chez Nathalie, une oreille attentive et des outils 
pour sortir mieux armées. 

La séance commence par la recherche de la cause des inconforts (peurs, 
angoisse…) pour comprendre les origines (pression au travail, déception…) et 
mieux les dépasser. L’objectif : “aller vers un meilleur confort de vie et un 
épanouissement personnel et professionnel.” Et Nathalie de poursuivre : “Cette 
technique permet de se recentrer, de mieux connaître son intelligence émotionnelle. 
Elle aide les personnes à trouver les ressources pour ne plus subir mais devenir 
acteur et maître de leurs choix et actions. Ceci leur permet plus facilement de 
trouver une posture de protection face aux personnes toxiques ou anxiogènes, par 
exemple, et à ne pas se laisser submerger et scléroser par leurs émotions.” 
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“Les personnes fragilisées par des conditions de travail anxiogènes et/ou un 
mauvais management peuvent ainsi remettre les priorités dans le bon sens et 
redonner du sens tout simplement aux choses.” 

Une stratégie gagnante pour les entreprises 

Certaines entreprises placent le stress au travail au cœur de leurs préoccupations. 
Mais “trop timidement” pour Nathalie qui rencontre tous les jours des patients en 
souffrance dans leur travail. En plus d’avoir des répercussions négatives sur les 
salariés, le stress au travail est aussi cause de dysfonctionnements dans 
l’entreprise (absentéisme, turnover, baisse de la motivation et de la productivité, 
dégradation de l’ambiance de travail, atteinte à l’image de la société…). 

 “Selon l’INRS*, plus d’un salarié sur 5 déclare souffrir de troubles de santé liés au 
stress au travail.”, précise Nathalie. 

“Les personnes ont souvent l’impression que leur travail n’a pas de sens ou manque 
de sens. Des directives peu claires qui fragilisent, une vision et des perspectives 
trop floues, une pression maintenue inutilement, des engagements non tenus, peu 
ou pas d’écoute… L’entreprise au final souffre des arrêts maladies, de la perte de 
productivité et d’un turnover accru. Tout le monde est perdant !” 
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Publié le 6 janvier 2019 

Pourquoi miser sur le temps partiel choisi 
par ses salariés ? Exemple avec une 

société de services à domicile à Clermont-
Ferrand 

Rue des Fées est une jeune société de services à domicile, basée à Clermont-
Ferrand, qui fait le choix d'employer ses intervenants uniquement à temps partiel. 
Un système jugé bénéfique par ses salariés. 

Émilie Rolland et Josiane Seabra se sont rencontrées lorsqu’elles travaillaient dans 
la même entreprise de services à domicile. Après avoir ciblé les points positifs et 
négatifs du travail dans une société franchisée, elles ont sauté le pas et monté leur 
propre entreprise. Rue des Fées a un an et emploie une dizaine d’intervenantes 
pour une trentaine de familles. Sont proposés des services tels que la garde 
d’enfants, l’aide aux devoirs ou aux tâches ménagères. 

Qu’est-ce-qui différencie alors l’entreprise de ces deux Clermontoises et les 
franchises de services à domicile ? 

Travailler à temps partiel, un choix bénéfique 

Stéphanie a quarante-trois ans, elle travaille depuis treize ans au sein du secteur 
social. Depuis quelques mois, elle assure des gardes d’enfants au sein de la société 
Rue des Fées. Avec ce travail de dix à quinze heures par semaine, elle a pu doubler 
son emploi avec un autre temps partiel. Sensible à la cause des personnes 
dépendantes, elle souhaitait s’investir professionnellement dans ce second métier. 

« Avoir deux emplois différents me permet d’avoir une coupure » STÉPHANIE 
(Salariée à temps partiel de la société Rue des Fées). 

Claudine s’est également laissée tenter par ce contrat à temps partiel. À cinquante-
quatre ans et après une longue carrière en tant qu’agent d’entretien, elle a souhaité 
prendre plus de temps pour sa fille handicapée : « être disponible pour récupérer 
ma fille à l’école est indispensable pour moi, travailler à temps partiel avec des 
horaires que je choisis est donc le parfait compromis ». 

Avec un contrat de dix à douze heures de travail par semaine, Claudine s’y retrouve. 
Rue des Fées emploie également des étudiantes compétentes qui peuvent allier 
études et coup de pouce financier. Une autre intervenante a un projet de création 
d’entreprise dans le textile, son contrat à temps partiel est pour elle une aubaine : 
avoir du temps pour son projet et gagner un minimum d’argent. 

Josiane et Émilie insistent : le temps partiel ne doit pas être subi mais bel et bien 
choisi, cela fait partie de l’identité de la société. 
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Une démarche avant tout humaine 

Si le bien-être des salariés est primordial, la relation entre les familles bénéficiaires 
et les intervenants l’est également. 

Avant toute intervention, Émilie propose à chaque famille une visite pour établir les 
besoins. Une fois ces besoins ciblés, elles recherchent une intervenante apte à 
répondre à y répondre en termes de compétences et de temps. Au bout de la 
troisième intervention, les dirigeantes prennent le temps d’appeler la famille 
bénéficiaire et l’intervenante pour connaître les ressentis et éventuels problèmes. 

Selon les deux fondatrices, l’écoute est la clé d’une bonne intervention. Fermer la 
porte dès que les horaires de travail sont remplis alors qu’une intervenante a besoin 
de dresser un bilan n’est pas un gage de qualité. Elles insistent également sur la 
confiance entre leurs intervenantes et les familles. Le contrat à temps partiel en CDI 
permet une stabilité pour tous, contrairement au turn-over récurrent des entreprises 
franchisées. 
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