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 Chers lecteurs, 

Thémis sociale en cette fin  février, vous présente des articles de presse nourris par 
une actualité sociale dense.   

 Au plan international, à l'approche de la sortie du Royaume-Uni de l'Union 
européenne et pour attirer les financiers de la City, le Bundestag a modifié son droit 
du travail. Le licenciement de travailleurs aux  salaires élevés peut désormais se 
faire sans justification. 
La Belgique était en grève générale ce 13 février pour une hausse des salaires, des 
allocations et pensions et de meilleures conditions de fin de carrière. 
Les États-Unis relèvent une baisse des demandes hebdomadaires d'allocations 
chômage. 
Enfin au Brésil, Jair Bolsonaro a transmis au Congrès son projet de réforme des 
retraites. L'âge minimum de départ à la retraite passe de 50 ans à 62 ans pour les 
femmes et 65 ans pour les hommes. Déjà l'objet de manifestations, les syndicats 
envisagent une grève générale contre cette réforme. 

 L'actualité nationale est marquée par de nombreux rapports, Le Monde revient 
sur celui du Conseil d'Orientation pour l'Emploi (COE) relatif au travail non déclaré. 
Cette économie souterraine comptabiliserait 2,5 millions de travailleurs 
principalement les jeunes, les plus âgés, les chômeurs, les indépendants et les 
travailleurs en contrat temporaire. Ce phénomène selon le COE "nécessaire et 
naturel face à un monde du travail jugé de plus en plus dur et concurrentiel » prive 
toutefois de droit les personnes concernées, remet en cause le principe d'égalité 
devant l'impôt et place des entreprises en situation de concurrence déloyale.  Selon 
un autre rapport du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) de 
2017, sur les nouvelles formes du travail indépendant, la France compte aujourd'hui 
plus de 3 millions de travailleurs indépendants. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter 
depuis le début des années 2000. Ce constat suscite une interrogation à laquelle La 
Tribune tente de répondre : L'entrepreneuriat individuel, lame de fond ou effet de 
mode? 
WISE (Wise Innovation Summit for Education) a également mené son enquête avec 
Ipsos et JobTeaser auprès d'Européens de 18 à 25 ans, recruteurs et acteurs de 
l'éducation concernant le futur du travail. Malgré leur enthousiasme face aux 
mutations, les jeunes se sentent mal préparés. Ils condamnent le système éducatif 
qui ne développe pas selon eux leur capacité à travailler en équipe, à communiquer 
et à avoir un esprit critique. 
1,2 millions, c'est le nombre d'accidents du travail déclarés en 2017. Chef 
d'entreprise énonce ses recommandations en la matière. Le recueil des faits est 
selon l'article déterminant, il permet en cas d'anomalie d'établir un plan d'action afin 
d'assurer la sécurité des salariés. Il est également un moyen  de détecter des 
incohérences entre les faits déclarés et l'environnement de travail et ainsi permettre 
de motiver un courrier de réserve.    
 A l'échelle locale, les salariés de Luxfer qui faisaient l'objet du dernier Thémis 
sociale continuent la grève après le refus par la direction de leurs contre-
propositions pour sauver l'entreprise. 
La Montagne revient également sur les entreprises et collectivités Puydômoises qui 
ont recours au télétravail .    
Enfin, selon le bilan 2018 du Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude 
(CODAF), la fraude fiscale dans le Puy-de-Dôme est en diminution contrairement à 
la fraude sociale qui a fortement augmenté. 

Bonne lecture ! 
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La Belgique au rythme d’une grève 
générale pour de meilleurs salaires 

  

Publié le 13 février 2019  

 Les administrations publiques, les transports, la poste, les écoles, les hôpitaux, 
les entreprises et centres commerciaux sont touchés par cette grève massive. 

Espace aérien fermé, transports perturbés, piquets de grève dans tout le pays : la 
Belgique tournait au ralenti, mercredi 13 février, en raison d’une grève générale 
aussi bien dans le public que dans le privé à l’appel des trois principaux syndicats du 
pays. La Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des 
syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de 
Belgique (CGSLB) réclament une hausse des salaires, une hausse des allocations 
et des pensions, ainsi que de meilleures conditions de fin de carrière. 

Les administrations publiques, les transports, la poste, les écoles, les hôpitaux, la 
collecte des déchets mais aussi les entreprises et centres commerciaux sont 
touchés par la grève. « Le mouvement est bien suivi partout et dans tous les 
secteurs », a assuré la secrétaire générale de la Confédération des syndicats 
chrétiens (CSC), Marie-Hélène Ska, à la radio Bel-RTL : 

« Les travailleurs disent qu’ils ont besoin de respect, qu’ils aspirent à vivre 
dignement et pas simplement à survivre ». 

« Syndicats et patronats doivent regagner la table des négociations. La grève ne 
résout rien », a estimé le premier ministre belge, Charles Michel, dans un 
communiqué, tenant « à remercier tous ceux qui travaillent aujourd’hui ». La grève 
perturbait fortement les transports en commun du pays, en particulier à Bruxelles, où 
de nombreuses lignes étaient à l’arrêt. La Société nationale des chemins de fer 
belges (SNCB) a annoncé la suppression ou la modification de plusieurs lignes de 
train, mais environ la moitié circulaient, cependant, grâce à la mise en place d’un 
service minimum. Le trafic international était, lui, relativement épargné, tout comme 
la circulation sur les routes, plutôt fluide malgré quelques barrages filtrants. 
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Espace aérien fermé 

L’espace aérien belge est, quant à lui, fermé. L’entreprise chargée du contrôle du 
trafic, Skeyes, a annoncé qu’elle n’autoriserait aucun vol au départ ou à l’arrivée 
dans le pays, faute de pouvoir déterminer avec certitude le nombre d’employés qui 
viendraient travailler. Aucun avion volant en dessous de 8 000 mètres d’altitude, 
c’est-à-dire dans la zone contrôlée par Skeyes, n’est autorisé à survoler le pays. Au-
delà de 8 000 mètres, c’est un autre centre à Maastricht (Pays-Bas), qui contrôle les 
avions survolant le territoire belge. Les vols gouvernementaux, militaires et 
d’urgence sont, eux, autorisés. 

Le mouvement va perturber le bon déroulement de la réunion des ministres de la 
défense des 29 pays de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) mercredi 
et jeudi à Bruxelles, selon l’Alliance, car certains ministres pourraient manquer le 
début de la réunion. « Même si le terminal restera ouvert, nous prions tous les 
passagers de ne pas se rendre à l’aéroport », a déclaré l’aéroport de Bruxelles-
Zaventem, le plus grand de Belgique, dans un communiqué. 

L’aéroport de Charleroi, le deuxième du pays, d’où opère notamment la compagnie 
irlandaise Ryanair, est, lui, fermé. La compagnie belge Brussels Airlines avait 
annoncé dès la semaine passée l’annulation de la totalité des 222 vols prévus 
mercredi. L’Allemand TUI fly a, en revanche, décidé d’assurer ses vols prévus au 
départ et à destination de Bruxelles, mais depuis les aéroports français et 
néerlandais les plus proches. 

Selon l’agence Belga, plusieurs piquets de grève ont été mis en place à travers tout 
le pays, comme au port de Gand (nord), à Eupen (est) ou encore dans les zones 
industrielles du Limbourg (est). Deux syndicalistes ont été légèrement blessés 
lorsqu’un véhicule a forcé un piquet de grève à Gand, a fait savoir la police locale. 
Le conducteur a été arrêté. Dans les entreprises métallurgiques et textiles, le taux 
de participation atteint des chiffres records, c’est « du jamais-vu », a affirmé William 
van Erdegehem, président du syndicat chrétien CSC Metea, à Belga, affirmant que 
six cents entreprises sont touchées. 

Thierry Rose 
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L'Allemagne modifie le droit du travail pour 
attirer les banques après le Brexit 

Publié le 21 février 2019  

   

BERLIN, 21 février (Reuters) - Le Bundestag a adopté jeudi des modifications du 
droit du travail pour faciliter le licenciement de travailleurs avec des salaires élevés, 
une mesure destinée à encourager le transfert à Francfort d'activités financières 
basées à Londres après le Brexit. 

Les nouvelles dispositions ne s'appliqueront qu'aux personnes percevant un salaire 
annuel de plus de 221.400 euros hors bonus et employées par des établissements 
présentant des bilans de plus de 15 milliards d'euros. 

Le gouvernement estime qu'environ 5.000 salariés, principalement dans le secteur 
de la finance, répondent à ces critères. 

Les employeurs pourront se séparer de ces collaborateurs sans avoir à produire des 
éléments justifiant leur renvoi, contrairement à ce que prévoit le droit du travail 
allemand. 

Francfort, Paris, Amsterdam et Dublin rivalisent de mesures incitatives pour attirer 
les financiers de la City à l'approche de la sortie du Royaume-Uni de l'Union 
européenne, programmée pour le 29 mars. 

L'Association des banques étrangères en Allemagne a dit l'an dernier s'attendre à ce 
qu'une vingtaine d'établissements renforcent leur présence dans le pays, avec à la 
clé la création de 5.000 emplois en deux ans. (Joseph Nasr et Holger Hansen, 
Véronique Tison pour le service français) 
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USA: repli plus fort que prévu des 
demandes d'allocations chômage 

  

 Publié le 21 février 2019 

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis ont baissé 
plus que prévu pour redescendre à un plus bas depuis cinq semaines, selon les 
données du département du Travail publiées jeudi. 

Pour la semaine close le 16 février, elles se sont inscrites à 216.000, en repli de 
23.000. Les analystes au contraire s'attendaient à un recul moindre à 225.000 alors 
que l'impact de la fermeture partielle du gouvernement ("shutdown") s'est totalement 
estompé. La moyenne globale des nouvelles inscriptions hebdomadaires au 
chômage sur quatre semaines s'est établie à 235.750, en hausse de 4.000 par 
rapport à la même période la semaine précédente. 

Le taux de chômage aux Etats-Unis a un peu grimpé en janvier à 4% à la fois à 
cause du "shutdown" de l'administration intervenu du 22 décembre au 25 janvier 
mais aussi du fait d'un plus grand nombre de candidats sur le marché du travail, ce 
qui est un signe de dynamisme de l'économie. Les créations d'emplois ont été fortes, 
à 304.000. 
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Brésil: Jair Bolsonaro a transmis au 
Congrès son projet de réforme des 

retraites 

Publié le 21 février 2019 

Le temps des grandes manœuvres a commencé au Brésil. Le président Jair 
Bolsonaro a transmis au Congrès son projet de réforme des retraites. Objectif : 
économiser 300 milliards de dollars en dix ans. 

C’est la pierre angulaire du programme économique du nouveau président 
brésilien : changer le système de retraites, réputé trop généreux, pour réduire les 
déficits et jeter les bases d’une nouvelle phase de croissance. Pour cela, on ne 
parle pas officiellement de sacrifices, mais de lutte contre les privilèges. 

Jusqu’à présent, certains Brésiliens parvenaient à prendre leur retraite à 50 ans. 
Désormais, l’âge minimum de départ à la retraite est fixé à 65 ans pour les 
hommes et à 62 ans pour les femmes. Aussi bien pour les salariés du secteur 
privé que pour les fonctionnaires, qui bénéficient pour l’instant d’un régime de 
faveur. 

Mais pour obtenir une retraite à taux plein, il faudra cotiser pendant 40 ans. A 
terme, le gouvernement veut privatiser le système de retraite. Seuls les militaires 
échappent pour l’instant à la réforme. 

Plusieurs milliers de personnes ont déjà manifesté ce mercredi dans le centre de 
Sao Paulo contre ce projet de loi. Et les syndicats  fourbissent leurs armes en 
vue d’une grève générale contre cette réforme-clé du gouvernement Bolsonaro. 
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Jeunes, chômeurs et indépendants sont 
les plus exposés au travail dissimulé 

Publié le 23 février 2019 

Un rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi constate l'enracinement de cette 
pratique 
Combien y a-t-il de travailleurs au noir dans notre pays et qui sont-ils? Le Conseil 
d'orientation pour l'emploi (COE) lève le voile sur cette population mal connue. Dans 
un rapport sur " Le travail non déclaré ", publié vendredi 22 février, par France 
Stratégie, le COE estime à 2,5 millions le nombre de travailleurs illégaux, dissimulés 
ou partiellement dissimulés, " quels que soient le nombre d'heures travaillées ou la 
fréquence " . Soit autant de personnes privées de droits attachés au statut de salarié 
ou d'indépendant (Sécurité sociale, retraite, congés, formation, etc.) et autant 
d'entreprises en position de concurrence déloyale. 
Le travail au noir représente entre 2 % et 3 % de la masse salariale versée par les 
entreprises. Le manque à gagner " pourrait être de 30 milliards d'euros,sans qu'on 
n'ait moyen de savoir si c'est sur ou sous-estimé, du fait du manque de contrôle de 
l'emploi chez les particuliers " , indique Gilles de Margerie, commissaire général de 
France Stratégie et président du COE. 
Fondé sur les statistiques nationales, les données fiscales, les contrôles de la 
Direction générale du travail et une nouvelle enquête qualitative, le rapport du COE 
a pour objectif d'améliorer la connaissance du travail non déclaré (intentionnellement 
ou pas), afin de permettre au gouvernement d'être plus efficace pour réduire son 
impact sur le marché du travail. 
Si les données quantitatives étaient déjà connues, le rapport révèle la diversité des 
profils et des pratiques. Ce sont les plus jeunes qui sont les plus exposés 
au travail non déclaré, et parfois les plus âgés. Les plus jeunes, car la jeunesse est " 
une période de transition ", en " recherche d'une voie professionnelle ", avec " une 
volonté d'émancipation et des aspirations de court terme " . 
Quant aux plus âgés, ils sont en quête d'un complément de revenus.Dans le secteur 
de la construction, par exemple, seuls les salariés âgés de plus de 60 ans ont un 
taux de dissimulation significativement plus élevé, indique le rapport. Et dans les  
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transports (contrôles réalisés en 2015-2016), le fait d'avoir entre 45 et 50 ans a 
tendance à augmenter la probabilité de pratiquer du travail dissimulé. Les hommes 
sont légèrement plus représentés que les femmes, avec des variations importantes 
selon les activités. Les chômeurs, les indépendants et les travailleurs en contrat 
temporaire sont plus exposés que d'autres actifs à ce type de pratique. 
Une typologie qui se retrouve dans l'enquête menée en décembre 2018 par Kantar 
Public pour le COE. Une vingtaine de travailleurs y ont exprimé les raisons de leur 
recours au travail non déclaré. Ils sont soit âgés de moins de 30 ans et sans enfant, 
soit chargés de famille avec des revenus modestes, soit retraités. Ce mode 
de travail, banal et répandu, est considéré comme " nécessaire et naturel face à un 
monde du travail jugé de plus en plus dur et concurrentiel ", commente le COE. 
" Cela nous sauve la vie "La non-déclaration du travail est ancrée dans les 
habitudes individuelles et collectives. " Il y a tellement d'heures supplémentaires 
effectuées dans la restauration que si elles devaient toutes être payées, aucun 
restaurant ne pourrait être rentable ", témoigne Sylvain, 27 ans, serveur en intérim à 
Paris. Les leviers à mobiliser pour réduire le travail au noir diffèrent selon la nature 
des fraudes et les raisons à l'origine de la non-déclaration, rappelle le rapport. La 
précarité économique est récurrente dans les causes du travail non déclaré. 
Le COE cite le témoignage de Malika, 28 ans, autoentrepreneuse et coiffeuse : " Le 
black, cela nous sauve la vie, c'est une question de manger correctement du 1er au 
31 " . Et 80 % des personnes qui pratiquent du travail non déclaré considèrent que 
la fraude existe dans leur entourage. La transformation du travail, l'essor des plates-
formes numériques jouent aussi leur rôle dans le recours au travail au noir. 
Sans être conclusif, le rapport constate que " le poids des impôts indirects et le 
chômage semblent être les deux facteurs les plus importants pouvant expliquer la 
taille de l'économie souterraine ". Actant que le travail non déclaré est parfois 
valorisé comme " un contre-modèle au travail classique ", le COE avance quelques 
recommandations de simplification des démarches de déclarations et de 
sensibilisation à l'intérêt collectif. Avec le travail au noir, rappelle-t-il, " le principe 
d'égalité devant l'impôt est remis en cause « . 

Anne Rodier 
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L'entrepreneuriat individuel, lame de fond 
ou effet de mode ? 

Publié le 19 février 2019 

Les facteurs conjoncturels n'expliquent pas à eux seuls le dynamisme français en 
matière de création de microentreprise. Par Arnaud Lacan, Kedge Business School 
L'émergence de nouvelles formes d'entrepreneuriat semble être un mouvement 
observable sous toutes les latitudes et le travail indépendant pourrait bien faire 
flores. Si aux États-Unis d'aucuns prétendent au prix d'un joyeux mélange des 
genres recenser 55 millions de travailleurs indépendants (lien : https://zevillage.net/
future-of-work/freelances-etats-unis-2027/), soit plus de 35 % de la population active 
du pays, la France reste pour le moment un peu en retrait malgré l'augmentation 
constante du nombre de travailleurs indépendants. 
Le rapport 2017 sur les nouvelles formes du travail indépendant du Conseil 
économique social et environnemental (CESE) estime que la France compte 
aujourd'hui plus de 3 millions de travailleurs indépendants, soit environ 12 % de la 
population active. Une tendance lourde puisque le chiffre ne cesse de croître depuis 
le début des années 2000. Le nombre de travailleurs indépendants a ainsi 
augmenté de 25 % depuis 2003 dans l'hexagone, soit 10 fois plus vite que la 
population salariée. 
Causes conjoncturelles 
Alors que la tendance au développement du travail indépendant était plutôt orientée 
à la baisse en France jusqu'en 2000, le mouvement s'est inversé (lien : http://
www.igas.gouv.fr/spip.php?article551) et connaît une orientation à la hausse sans 
rupture depuis. Pourquoi ? Le travail indépendant est-il un mouvement inexorable ? 
Sommes-nous face à une lame de fond qui serait épiphénoménale d'un véritable 
bouleversement du rapport au travail. Ou sommes-nous au contraire confrontés à un 
effet de mode des jeunes générations qui cherchent à contourner les contraintes 
trop rigides du travail aujourd'hui ? Des arguments plaident en faveur des deux 
options et, à défaut de trancher définitivement, il faut au moins les recenser. 
Il n'est pas contestable que le développement du travail indépendant, voire 
l'engouement pour cette forme d'exercice de l'activité professionnelle, tient pour 
partie à des causes conjoncturelles. En ce sens, l'essor du travail indépendant serait 
plutôt un phénomène de mode. D'abord parce qu'une proportion faible mais non 
négligeable des indépendants ont trouvé dans le travail indépendant un moyen de 
sortir du chômage. Dans un rapport sur l'entrepreneuriat de l'OCDE en 2015, on 
apprend qu'en France 5,4 % des chômeurs créent leur microentreprise pour 
organiser eux-mêmes leur retour à l'emploi. 
Ensuite, parce que dans cette optique, en France au moins, le cadre législatif a 
évolué pour encourager la création de ces entreprises de travailleurs indépendants.  

 

https://zevillage.net/future-of-work/freelances-etats-unis-2027/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://zevillage.net/future-of-work/freelances-etats-unis-2027/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article551%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article551%22%20%5Ct%20%22_blank
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Mis en place en 2009, le régime autoentrepreneur est à la fois un dispositif fiscal et 
social simplifié et un dispositif de politique publique d'incitation à la création 
d'entreprise. En 2015, ce régime évolue vers celui de micro-entrepreneur, sans 
changer la volonté publique d'offrir aux entrepreneurs individuels un régime simple 
et efficace pour encadrer leur activité professionnelle. 
Enfin, le travail indépendant a connu un renouveau en raison des stratégies 
d'externalisation mises en place par des entreprises qui choisissent de payer des 
prestations plutôt que de salarier des collaborateurs. On retrouve notamment ces 
stratégies dans le domaine des services, surtout dans les domaines à fort contenus 
cognitifs, les professions paramédicales ainsi que parmi les artisans de la 
construction. 
Soif d'autonomie 
Pour autant, au-delà de ces éléments de contexte, il est difficile de ne pas voir les 
signes d'un mouvement profond, d'une appétence réelle - surtout des plus jeunes 
générations - pour ces formes d'organisation du travail. En ce sens-là, l'essor 
du travail indépendant observé depuis quelques années peut correspondre à une 
vraie lame de fond annonciatrice d'un bouleversement des conditions de travail et 
des formes de socialisation au travail. 
Le travail indépendant est probablement une réponse efficace aux nouveaux désirs 
associés au travail vu comme un élément de la création de soi. D'abord parce que la 
liberté et la flexibilité qu'il permet correspondent à une soif d'autonomie de plus en 
plus manifestée. 
Même si les générations les plus jeunes sont les plus revendicatrices de cette 
autonomie, le travail indépendant se développe dans la plupart des catégories 
d'âge. Ensuite parce les tendances de consommation elles-mêmes évoluent vers 
une volonté de personnalisation de la relation contractuelle au-delà de 
l'organisation. Le travailleur indépendant apparaît donc mieux placé que l'entreprise 
pour personnifier cette relation client-fournisseur. 
Enfin, l'apparition récente des plates-formes numériques dans le champ des 
transports de personnes, de livraison alimentaire en milieu urbain ou encore 
d'hospitalité professionnelle ou de loisir, a permis de créer un marché virtuel où se 
rencontrent les offreurs et les demandeurs de prestations de service. Cette 
possibilité de diviser le travail à « la tâche », également appelé la gig economy, offre 
une multiplicité de choix aux travailleurs indépendants et la possibilité de structurer 
leur activité professionnelle indépendamment d'une relation salariale à une 
entreprise. 
Lame de fond ou phénomène de mode ? Probablement un peu des deux. Pour 
avancer dans cette analyse sur le travail indépendant, il faudra rapidement explorer 
quatre axes : les évolutions socioculturelles de l'entrepreneuriat et les nouvelles 
pratiques de management associées; la qualité de vie et le bien-être au travail en 
entrepreneuriat individuel; la gouvernance et les modes de production 
du travail indépendant; et les nouvelles formes d'entrepreneuriat en Europe. C'est 
sans doute l'étude de ces quatre axes qui permettra d'apporter une réponse plus 
précise à la question. 

Arnaud Lacan 
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Accident du travail, les enjeux pour 
l'employeur 
Publié le 22 février 2019 

1,2 M accidents du travail ont été déclarés en 2017, donnant lieu à la rédaction de 
déclarations. Ce CERFA est plein de subtilités qu'il est important de prendre en 
compte dans une optique de sécurisation et de performance RH. Il permet aussi de 
prendre conscience que l'accident est un événement. 
Alors que la réforme de la Santé au travail est au coeur de l'actualité et enfin sur les 
rails, la déclaration d'accident du travail fait partie des fondamentaux en matière de 
risques professionnels. Cependant, ce document est trop souvent considéré comme 
une charge administrative et non comme un élément stratégique permettant d'une 
part de s'acquitter de ses obligations mais également de piloter sa politique de 
prévention des risques professionnels. 
Quels sont les obligations de l'employeur au moment de la survenance d'un accident 
du travail ? 
Dès qu'il en a connaissance, l'employeur a 48 heures pour déclarer un accident 
du travail. Cette déclaration peut se faire par voie postale ou bien encore par voie 
électronique grâce au portail de Net Entreprises. Dans les deux cas, le plus 
important est de conserver la preuve de dépôt de la déclaration en vue d'être en 
mesure de prouver le respect dudit délai de 48 heures. 
La caisse primaire d'assurance maladie peut sanctionner une entreprise qui n'a pas 
respecté ce délai de déclaration de 48 heures. En pratique, cela arrive quand le 
retard revêt un caractère répété ou quand ce dernier est manifestement 
disproportionné. 
S'il est sanctionné, l'employeur pourra être condamné à une contravention d'un 
montant de 750 et au remboursement de l'ensemble des prestations de sécurité 
sociale relatives à l'accident. 
Par exception, quand l'accident concerne un salarié intérimaire, l'entreprise 
utilisatrice a 24 heures pour compléter la déclaration préalable qu'elle doit ensuite 
adresser à l'entreprise de travail temporaire, au service prévention de la CARSAT et 
à l'inspection du travail. L'entreprise de travail temporaire aura ensuite 48 heures 
pour rédiger une déclaration d'accident du travail. 
Pourquoi le recueil des faits est-il déterminant ? 
Quand l'information relative à la survenance d'un accident du travail est transmise, il 
est impératif de tout mettre en oeuvre afin de procéder à un recueil des faits 
efficace. 
La première vertu d'un recueil des faits efficace est de pouvoir comprendre pourquoi 
l'accident est survenu et éventuellement identifier un dysfonctionnement dans les 
mesures mises en place en vue de la prévention des risques professionnels. Si une 
anomalie est constatée dès le recueil des faits, un plan d'actions peut rapidement 
être mis en place et ainsi assurer la sécurité des collaborateurs. 
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En parallèle, un recueil des faits efficace va permettre de détecter de potentielles 
incohérences entre les faits déclarés par le salarié et l'environnement de travail. Ces 
incohérences pourront ensuite permettre de motiver un courrier de réserves 
motivées. Cette correspondance sera l'occasion pour l'employeur de formuler ses 
doutes quant à la réalité de l'accident et ainsi contraindre la caisse primaire 
d'assurance maladie à diligenter une instruction. 
Pourquoi est-il stratégique d'être vigilant au moment de la rédaction de la 
déclaration d'accident du travail ? 
Il est décisif de porter une attention toute particulière à la rédaction de la déclaration 
d'accident du travail et à la décision d'y joindre ou pas une lettre de réserves car 
c'est le document qui va permettre à la caisse primaire d'assurance maladie de se 
prononcer sur le caractère professionnel ou non de l'accident déclaré. 
Or, à partir du moment où le caractère professionnel de l'accident est reconnu, les 
conséquences financières pour l'employeur peuvent être très importantes. En effet, 
le premier impact se traduira par le taux de cotisations accidents du travail, plus 
l'arrêt sera long plus l'impact financier sera important. Si le salarié conserve des 
séquelles de l'accident et se voit attribuer un taux d'incapacité permanente partielle 
le coût sera une augmenté. 
Par ailleurs, si malheureusement le salarié se retrouve dans l'impossibilité de 
reprendre son emploi suite à son arrêt, un licenciement pour inaptitude 
professionnelle entraîne un doublement des indemnités versées. 
Enfin, il ne faut pas oublier que l'employeur peut, sur action du salarié, être 
sanctionné pour faute inexcusable si les magistrats estiment que ce dernier n'a pas 
tout mis en oeuvre pour éviter la survenance de l'accident. Dans ces conditions, il 
est impératif que la personne qui signe la déclaration d'accident du travail soit 
sensibilisée aux enjeux associés à ce document. 
En pratique, quels sont les bons réflexes à avoir ? 
Pour être pertinent au moment de la rédaction de la déclaration d'accident du travail, 
il faut retenir que la simplicité et la circoncision sont les maîtres mots. En effet, il faut 
que tout le monde soit en mesure de comprendre les circonstances de l'accident. 
Employer des termes techniques ou propres à votre entreprise pourrait nuire à la 
bonne compréhension. 
Allez interroger les témoins de l'accident permet de récolter des informations 
complémentaires et souvent déterminantes. En premier lieu cela permet de 
s'assurer que la personne désignée comme témoin a bien vu les faits se produire et 
n'est pas la première personne avisée de l'accident. 
Enfin, seul un médecin est en mesure de poser un diagnostic dès lors sur la 
déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur la nature des lésions doit 
rester objective sans aucune donnée médicale. 

Marion COSTANZO 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Futur du travail : les jeunes sont 
enthousiastes mais plutôt mal préparés 

Publié le 20 février 2019 

A l'occasion du sommet sur les Futurs de l'Education qui se tient les 20 et 21 
février à Paris, WISE (Wise Innovation Summit for Education) a mené une 
enquête avec Ipsos et JobTeaser auprès de plus de 3.000 Européens de 18 à 25 
ans, recruteurs et acteurs de l'éducation. Regards croisés sur le futur du travail et 
comment s'y préparer. 
Intelligence artificielle, nouveau management, "gig economy" ("l'économie des 
petits boulots")... On le sait le monde du travail est en pleine mutation, et cela 
n'inquiète pas les jeunes européens outre mesure ! Près de 8 sur 10 se disent 
ainsi "optimistes" quant au futur du travail. Un chiffre qui monte à 86% du côté 
des recruteurs. 
Pour les jeunes européens, le meilleur à venir réside dans les progrès 
technologiques, comme l'intelligence artificielle. Les recruteurs ont quant à eux 
tendance à se réjouir de la nouvelle économie collaborative et de la flexibilité, 
incarnées par des plateformes type Deliveroo ou Uber. 
Apprendre vite et être agile 
Si les jeunes sont majoritairement enthousiastes face à ces mutations du travail, 
ils se sentent pourtant mal préparés. Seuls 56% des jeunes européens se 
sentent prêts pour le futur du travail, même si les Français se sentent légèrement 
mieux préparés (62%). 
"Les jeunes sont lucides sur leur niveau de préparation, mais ils sont tout de 
même enthousiastes face au futur du travail car ils ont confiance en eux. Ils 
savent qu'il va falloir apprendre vite et être agile, or ce sont des soft skills que les 
jeunes ont de plus en plus. Ils se sentent mal préparés par le système éducatif et 
mal formés par les entreprises mais ils savent désormais apprendre seuls, 
notamment en ligne", analyse Adrien Ledoux, cofondateur de JobTeaser. 
Système éducatif : peut mieux faire 
Le système éducatif est condamné par les jeunes, les acteurs de l'éducation, et 
les recruteurs. Ces derniers sont près de 9 sur 10 à penser qu'il prépare mal les 
jeunes à construire une carrière professionnelle durant leurs études. Un avis 
partagé par 62% des acteurs de l'éducation et 58% des jeunes. 
Les recruteurs voient également d'un mauvais oeil la préparation au marché 
du travail : pour 77% d'entre eux, le système éducatif prépare mal aux premiers 
pas dans l'entreprise. Ils proposent plusieurs solutions à même de régler ce 
problème : donner plus de place à l'expérience professionnelle durant le cursus, 
développer un apprentissage basé sur des projets, et mieux conseiller les jeunes 
sur leur orientation. 
Selon Stavros Yiannouka, CEO de WISE, tout le système éducatif européen est  

 



!16

 

à revoir. "Les cours sont très académiques et magistraux. Après le bac, tous les 
élèves se ruent vers l'université et doivent obtenir de plus en plus de diplômes, 
non pas parce qu'ils en auront besoin dans leur travail au quotidien, mais parce 
qu'ils ne se feront pas embaucher sans ce sésame. Il faudrait s'inspirer du 
modèle américain, plus flexible, où les étudiants ont davantage de choix. Ils 
peuvent travailler puis reprendre leurs études, suivre des cours de nuit, et ont le 
choix entre de nombreuses institutions. En Europe, le choix est binaire : une voix 
technologique et une voix académique". 

Donner plus d'importance aux soft skills 
Pour Stavros Yiannouka, le système éducatif ne laisse pas aux jeunes 
l'opportunité de développer les soft skills qui vaudront de l'or dans le futur : la 
capacité à travailler en équipe, à communiquer, à avoir un esprit critique. "Quand 
vous regardez le système éducatif, surtout les universités, ce n'est pas là que 
sont concentrés les efforts. Il n'y a pas d'échange entre les élèves et les 
professeurs, ni même entre les élèves aux-mêmes. Ils faut davantage de travaux 
de groupe, de projets, de hackathons...". Des solutions plébiscitées par les 
sondés. Ils se retrouvent tous sur l'importance de développer l'expérience 
professionnelle, alors que certaines universités n'imposent pas un seul stage en 
entreprise. 
Selon cette étude, les jeunes et les recruteurs sont en phase dans leur vision de 
l'éducation. Concernant le travail, les avis divergent. Les recruteurs pensent par 
exemple que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle prime sur le 
salaire lorsqu'un jeune choisit son travail. En réalité, le salaire est le premier 
critère des jeunes pour choisir un travail. Vient ensuite l'équilibre entre vie pro et 
perso, suivi de l'utilité de son job et des perspectives de progression de carrière. 
Autre point à améliorer pour le futur : la place de ces fameuses soft skills. Près 
de 6 jeunes européens sur 10 pensent que les recruteurs n'y accordent pas 
assez d'importance, et qu'a contrario les diplômes sont trop pris en 
considération. L'ancien et le nouveau monde du travail vont devoir trouver un 
terrain d’entente. 

Amélie Petitdemange 
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À Gerzat, les salariés de Luxfer continuent 
la grève alors que les perspectives de 

reprise sont au point mort 

Publié le 19 février 2019 

Un deuxième comité de suivi de la situation de l’entreprise gerzatoise Luxfer était 
organisé, mardi 19 février, à la préfecture du Puy-de-Dôme. La direction anglaise 
campe sur ses positions, pendant que les élus et les salariés maintiennent la 
pression pour qu’elle cède sur une reprise de leur entreprise. 
Depuis huit jours, les 136 salariés de Luxfer continuent leur piquet de grève, à 
Gerzat. Le refus de leur direction anglaise, face à leurs contre-propositions pour 
sauver leur entreprise, reste en travers de la gorge. 

Toujours combatifs mais pessimistes, ils étaient tout de même présents, mardi matin 
19 février, devant la préfecture du Puy-de-Dôme, durant la deuxième réunion du 
comité de suivi orchestrée par la préfète devant un panel d’élus locaux. 
Solution de reconversion « engagée »  
L’entretien ne les aura pas davantage convaincus. La direction de Luxfer maintient 
la fermeture du site et le calendrier. « Les élus et l’Etat sont derrière nous. La reprise 
d’activité est aussi leur priorité. Mais la direction de Luxfer se contente de dire “no 
comment” », indique Axel Peronszyk, élu du CHSCT 

De son côté, la préfecture confirme que la « recherche d’une solution de 
reconversion » est engagée sur des secteurs d’activité comme la « transformation 
des métaux, forge, extrusion ou traitement thermique », pour réutiliser les 
compétences du personnel. Luxfer accepterait une reprise si elle se limite « à la 
production de bouteilles de type 1, en aluminium », selon la préfecture. 
Une solution qui ne satisfait pas les salariés. « Nous ne sommes pas dupes. Ils ne 
veulent pas de concurrence... » 

« On nous parle de reclassement mais on ferme partout des industries. Alors on va 
nous reclasser où ? » 
AXEL PERONSZYK (salarié et élu du CHSCT) 
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Vincent, salarié depuis trente ans, ne se voile pas la face. « Nous, on est tout petit, 
ils en ont rien à faire. Je pensais finir ma carrière ici.  Se former à mon âge, ça ne 
me dit plus rien. » 

La pollution du site en question 

Autre point sensible, la pollution du site. « Un arrêté préfectoral sera pris avant la fin 
de la semaine » pour imposer à Luxfer de définir les éventuelles pollutions 
présentes dans les sols et les travaux nécessaires pour y remédier. « Ça va leur 
coûter très cher », confirme Axel Peronszyk. 

« Ils perdent déjà de l’argent. Leur site anglais n’est pas prêt. Ils n’ont pas notre 
savoir-faire et les commandes affluent. Ils nous ont demandé de reprendre le travail 
en nous proposant une grosse prime. » 
Les salariés ont décidé de refuser et de continuer la grève. 
On ne veut pas engraisser nos bourreaux. On préfère sauver nos emplois que 
gagner 1.000 balles.  

Fanny Guiné 
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CAF, Sécu, Urssaf... La chasse à la fraude 
porte ses fruits dans le Puy-de-Dôme 

Publié le 12 février 2019 

Les fraudes  aux prestations sociales ont fortement augmenté l’année dernière dans 
le Puy-de-Dôme contrairement à la fraude fiscale qui est en baisse. Le comité 
opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) a rendu public le mardi 12 février 
le bilan 2018.  

L’année 2018 a été marquée par une hausse des fraudes aux prestations sociales 
dans le Puy-de-Dôme de près d’1 million d’euros. C’est le résultat qui ressort du 
bilan dévoilé par le comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) le mardi 
12 février. 

L’objectif du COFAD : coordonner au niveau territorial les actions de lutte contre le 
travail illégal et la fraude sociale et fiscale. Il réunit les services de l’Etat (police, 
gendarmerie, administration fiscale, inspection du travail, service de fraude la 
préfecture, DREAL à et les organismes locaux de protection sociale comme Pôle 
emploi ou la CAF par exemple. 
Hausse du préjudice de la fraude sociale  

Hausse du préjudice de la fraude sociale  

Ainsi, la fraude sociale s’élevait à 8 128 396 euros contre 7 160 691 euros en 2017. 
Les chiffres donnés par le CODAF sont partiels car chaque administration a en 
interne d’autres moyens de lutte. 
  
Ce sont surtout la CAF, la CPAM (l'assurance maladie), l'URSSAF et Pôle emploi qui 
sont victimes de fraudes sociales.  

 Baisse de la fraude fiscale  

La fraude fiscale est en forte diminution. Elle est passée de 7 926 347 euros en 
2017 à 4 699 664 euros en 2018. 

Le CODEF s’implique aussi dans la lutte contre le travail illégal notamment dans le 
secteur du BTP. 

La préfecture du Puy-de-Dôme a mis en ligne l'ensemble des chiffres.  
  

 Virginie Cooke 
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Télétravail dans le Puy-de-Dôme : où en 
sont les entreprises et collectivités ?  

Publié le 18 février 2019 

Le télétravail semble s’imposer comme un mode d’organisation plein d’avenir. Dans 
le Puy-de-Dôme, certaines entreprises et collectivités ont déjà une longue 
expérience de cette pratique. Ces pionniers nous racontent.  
Selon une étude de Malakoff Médéric de janvier 2018, le taux de télétravailleurs 
avoisinerait aujourd’hui 25 % dans les entreprises françaises. Mais seuls 6 % des 
salariés le pratiqueraient de manière contractuelle. 
Avec la hausse des prix à la pompe et un cadre juridique devenu plus favorable 
depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017 qui assouplit les règles régissant le 
travail à distance, ce mode d’organisation pourrait bien se généraliser. 

Michelin : « Quelqu’un en télétravail travaille et fait pleinement partie de l’équipe » 
  
Chez Michelin, le télétravail se pratique depuis 2009. L’accord « avait pour objectif 
de répondre aux évolutions de la société et aux demandes des salariés afin de 
mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle », explique Sophie Balamry, 
directrice des relations sociales France. Un second accord a été signé en 2017, à 
l’unanimité des organisations syndicales. Résultat, aujourd’hui, « nous avons deux 
modalités de télétravail : un télétravail récurrent, qui se traduit par un avenant au 
contrat de travail, avec un à deux jours télétravaillés par semaine sur la base du 
volontariat du salarié et avec l’accord de la hiérarchie ; et un télétravail occasionnel, 
qui ne nécessite pas d’avenant et qui répond à des problématiques personnelles 
plus ponctuelles. » 

Nous avons la volonté de continuer à le développer car quelqu’un en télétravail 
travaille et fait pleinement partie de l’équipe 
SOPHIE BALAMRY (DIRECTRICE DES RELATIONS SOCIALES MICHELIN 
FRANCE) 

Cette flexibilité séduit. En France, Michelin compte ainsi plus de 730 télétravailleurs 
(sur un effectif de quelque 20.000 salariés). « Il y en avait 62 en 2010. Ils utilisent 
ces jours-là pour faire du travail de fond et gagnent ainsi du temps. »  
Si l’avenir s’annonce radieux pour ce type d’organisation, la manufacture cherche à 
mieux connaître la productivité réelle des salariés adeptes de cette pratique.  
« On a voulu savoir si les salariés en télétravail sont aussi performants que lorsqu’ils 
sont en présentiel. Nous pensons que oui, mais nous voulions avoir des données 
objectives : une étude est donc actuellement menée par l’université d’Auvergne pour 
tenter d’objectiver cela. » 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme : « Plus d’efficacité ; plus de productivité ; 
plus de concentration : le rendu est positif » 
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Au conseil départemental du Puy-de-Dôme, le télétravail  existe depuis 2007. Ils 
sont aujourd’hui quelque 430 agents (sur 2.500 au total) à tétélétravailler. Renaud 
Aioutz est l’un d’eux. Ce fonctionnaire territorial peut ainsi vivre avec sa famille à 
côté de Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) et s’investit pleinement dans ses 
missions de chef de projet de développement numérique pour les médiathèques du 
Puy-de-Dôme, à quelque 180 kilomètres de là.   
Du lundi au mercredi,  il va à la rencontre de ses collègues sur le terrain, dans les 
médiathèques du Puy-de-Dôme ; et, le jeudi et vendredi, en télétravail, il peaufine 
ses écrits, lit les rapports les plus techniques, travaille sur le montage de marchés 
publics, sur le suivi de candidatures...  

Le bilan est très positif. J’ai pu continuer à vivre ici et ne pas déménager vers la 
métropole ce qui est important en terme d’équilibre des territoires. Quand je suis en 
télétravail, je travaille en continue, mais je m’arrête à 16 h 30 quand les enfants 
rentrent de l’école. 
RENAUD AIOUTZ (Chef de projet développement numérique pour les 
médiathèques du Puy-de-Dôme) 

Du côté du Département, on se félicite de ce dispositif. « Plus d’efficacité ; plus de 
productivité ; plus de concentration : le rendu est positif », se réjouit Jean-Patrick 
Serres, directeur des ressources humaines. « C’est aussi un acte managérial : on 
fait confiance à son collaborateur. » Sans compter les bénéfices environnementaux. 
« Nous avons fait un calcul. Entre 2010 et 2017, le télétravail a permis d’économiser 
chez nous 1,122 million de kilomètres ! », note Valia Sauvant, chef de projet 
télétravail au Département. 

A la Région Auvergne-Rhône-Alpes : en test depuis le début de l'été 2018 
  
  
  
Le télétravail est testé depuis le début de l’été 2018 à la Région. Dans la capitale 
auvergnate, 80 agents le pratiquent. « Les premiers retours avant Noël ont été 
positifs ; de prochains échanges vont avoir lieu sur le sujet », indique-t-on à la 
Région.  
  
A la Ville de Clermont-Ferrand et à Clermont Auvergne Métropole : « Un chantier sur 
lequel nous devons nous pencher » 
  
« Cette nouvelle organisation du travail est un chantier sur lequel nous devons nous 
pencher. La Métropole a d’ailleurs déjà lancé le chantier. La ville de Clermont-
Ferrand qui a une proportion de métiers de proximité (accueil, travail avec les 
enfants..) plus importante devrait aussi à l’avenir pouvoir proposer cette organisation 
à certaines catégories d’agents qui le souhaitent. 
  
Hairstore, PME d'une vingtaine de salariés  
  
  
Les PME commencent aussi à s’intéresser à l’affaire. Chez Hairstore, entreprise 
clermontoise de vente en ligne de produits et matériels de coiffure de professionnels 
(20 salariés), le patron Marco Da Cruz a initié le télétravail il y a deux ans. « Sur 
notre site de Clermont, on a six personnes sur douze qui télétravaillent ou vont 
bientôt télétravailler. Nos salariés sont demandeurs, et nous, ça nous libère de la 
place dans les locaux et sur le parking : on gagne en flexibilité ».  

Nicolas Faucon 
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