L’Odyssée Sociale vous présente sa revue
bimensuelle n°13

Thémis sociale

Master 2 Droit Social

Promotion 2018 - 2019

EDITO

p.3

INTERNATIONAL
La Tribune - Royaume-Uni : un taux de chômage à 3,9% au plus bas depuis
1975
Les Echos.fr - Retraites : le gouvernement allemand veut créer un site
d’information « tout en un »

p.4
p.6

NATIONAL
Le Figaro économie - La loi Pacte, qui contient la privatisation d’ADP, a été
adoptée à l’Assemblée
Libération - Amiante et préjudice d’anxiété : que signifie la décision de la
Cour de cassation ?
L’Express l’Entreprise - Les inspecteurs du travail refusent les objectifs
chiffrés

p.8
p.10
p.12

LOCAL
La Montagne - Licenciements économiques : la direction de Défi Mode, à
Brioude, va revoir son PSE
p.14
France 3 Auvergne - Puy-de-Dôme : fin de conflit pour l’entreprise Luxfer de
Gerzat
p.16
La Montagne - Emplois : de vrais besoins dans les services à la personne
sur Montluçon
p.17

!2

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre bimensuel Témis
Sociale.
Si à l’heure du Brexit le Royaume-Uni connait une véritable remise en question
identitaire et des débats politiques plus ou moins houleux quant à la négociation
d’un accord de sortie de crise, sur le plan social, le journal La Tribune nous apprend
que le pays connait à ce jour un taux de chômage à hauteur de 3.9%.
Un autre pays clé de l’Europe sera ce mois-ci au centre des discussions :
l’Allemagne. En effet, le gouvernement allemand veut créer un site d'information
« tout en un » afin, notamment de revaloriser les systèmes de retraites.

Mais l’actualité sociale nationale est également particulièrement riche, notamment
de part l’adoption par l’Assemblé Nationale de la loi PACTE contenant la
privatisation des aéroports de Paris, mais aussi la très commentée décision rendue
par la Haute Juridiction le 5 avril 2019. La Cour de Cassation revient sur la
tristement célèbre saga dite « Amiante » en étendant désormais l'indemnisation du
préjudice liée à l’amiante à tous les travailleurs exposés, et non plus aux seuls
travailleurs concernés par la loi du 23 décembre 1998.
De leurs côtés, les inspecteurs du travail contestent la politique gouvernementale
ainsi que « les objectifs chiffrés » qui leur sont imposés et qui leur apparaissent
comme « la goutte d’eau qui fait déborder le vase »

Enfin, et à une échelle plus locale, l’actualité sociale se distingue particulièrement
par la vague des 220 licenciements économiques entrainant la mise en place d’un
PSE au sein de l’entreprise Défi Mode à Brioude. Quant à lui, le site France 3
Auvergne nous apprend la fin du conflit au sein de l’entreprise LUXFER de Gerzat
puisque jeudi 28 mars les partenaires sociaux sont enfin parvenu à un accord, après
plusieurs semaines de grève. Toutefois, et marquant la paradoxale fluctuation du
marché de l’emploi, La Montagne nous apprend aussi que de vrais besoins dans les
services à la personne se font ressentir à Montluçon.

En vous souhaitant une très bonne lecture,

L’équipe rédactionnelle
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Royaume-Uni : un taux de chômage à
3,9%, au plus bas depuis 1975
Publié le 19 mars 2019

Le taux de chômage au Royaume-Uni a reculé à 3,9% lors des trois mois achevés
à fin janvier, au plus bas depuis début 1975, tandis que le pouvoir d'achat des
ménages s'est encore renforcé, a annoncé ce mardi 19 mars l'Office des
statistiques nationales (ONS). Pour autant, la croissance reste atone à quelques
jours de la date officielle du Brexit.

Malgré les incertitudes liées au Brexit, le marché de l'emploi au Royaume-Uni reste
dynamique, selon les chiffres de l'Office national de la statistique publiés ce mardi.
Outre-Manche, les créations d'emplois ont atteint leur rythme le plus élevé depuis
trois ans sur les trois mois à fin janvier, le marché du travail semblant échapper à
la tendance au ralentissement de l'économie. Le nombre de personnes occupant
un emploi a augmenté de 222.000 et le taux de chômage a diminué à 3,9%, son
plus bas niveau depuis janvier 1975.
Cette baisse du taux de chômage constitue une surprise pour les économistes qui
s'attendait à un chiffre stable, 4%, selon un consensus établi par Bloomberg.
L'ONS explique cette performance du marché du travail par le nombre croissant de
femmes occupant un emploi, du fait notamment du report de leur âge de départ à
la retraite. Dans le même temps, l'emploi à temps partiel est en plein essor et
concerne davantage les femmes que les hommes.
Les salaires encore en nette hausse
Les salaires ont par ailleurs encore nettement progressé de 3,4% sur un an, soit
bien plus que l'inflation, alors que le consensus attendait une progression de 3,2%.
Sur le seul mois de janvier, il a augmenté de 3,7% sur un an.
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Selon l'ONS, les salaires sont tirés vers le haut par le nombre record d'emplois
vacants, à 863.000 à fin janvier. Les entreprise sont ainsi contraintes de proposer
des rémunérations plus attractives compte tenu des difficultés à recruter.
Accélération de la croissance en janvier, mais elle reste atone en tendance
Le PIB a augmenté de 0,5% en janvier, le pourcentage le plus élevé depuis
décembre 2016, après une contraction de 0,4% en décembre mais
tendanciellement, la croissance reste atone. Sur une période de trois mois à fin
janvier, la croissance n'est que de 0,2% comme au dernier trimestre de 2018.
Le secteur des services, qui représente 80% environ de l'économie privée, a connu
une croissance de 0,3% en janvier après une contraction de 0,2% en décembre et
affiche une progression de 0,5% sur une période de trois mois. La production
manufacturière a augmenté pour la première fois en sept mois en janvier, de 0,8%,
mais elle fléchit de 0,7% sur une période de trois mois.
Par ailleurs, le déficit commercial marchand a été en janvier le plus élevé depuis
juin 2017, à 13,084 milliards de livres. Les exportations ont fléchi de 0,7% sur trois
mois, tandis que les importations ont augmenté de 2,0% en volume.
Quid des investissements des entreprises ?
Ce solide marché de l'emploi défie le contexte morose pour les entreprises qui
hésitent à investir compte tenu des incertitudes du Brexit, au moment où la
Première ministre Theresa May s'apprête à demander un report du Brexit compte
tenu de la difficultés à faire voter au Parlement son accord négocié avec Bruxelles.
Les chambres de commerce britanniques (BCC) s'attendent notamment à une
baisse de 1% cette année de l'investissement des entreprises, ce qui serait la pire
performance depuis la crise financière.
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Retraites : le gouvernement allemand veut
créer un site d'information « tout en un »
Publié le 2 avril 2019

Le ministre des Affaires sociales Hubertus Heil veut créer une plateforme en ligne
sur laquelle chacun pourra connaître le montant total qu'il touchera chaque mois au
moment de sa retraite. Il espère ainsi permettre aux citoyens allemands de mieux
anticiper et prévenir une baisse de revenus.

Le ministre des Affaires sociales Hubertus Heil poursuit sa croisade en faveur des
retraites. Alors que son projet de revaloriser les petites retraites suscite de vifs
débats au sein de la coalition gouvernementale, le social-démocrate s'attaque à un
volet a priori plus consensuel. Hubertus Heil veut en effet lancer la création d'une
plateforme d'information en ligne sur laquelle les Allemands pourront visualiser d'un
coup d'oeil le montant total de ce qu'ils toucheront chaque mois, une fois venue la
retraite.

« L'expérience a montré que les attentes des citoyens quant au niveau de vie qui
peut être atteint après la retraite s'écartent souvent de la réalité »

« L'expérience a montré que les attentes des citoyens quant au s'écartent souvent
de la réalité », souligne un rapport, commandé par les ministères des affaires
sociales et des finances, et publié mardi. Une enquête récente de l'OCDE révèle en
outre que près de quatre Allemands sur cinq s'inquiètent de leur situation financière
pour leurs vieux jours. « De nombreux arguments plaident en faveur d'une
présentation précoce, compréhensible et réaliste du revenu de retraite escompté
afin que des mesures puissent être prises en temps utile » par les intéressés,
conclut ce document.

Un chantier très ambitieux

Celui-ci décrit les différentes étapes de création du portail d'information qui devrait
désormais faire l'objet d'un dialogue avec les parties prenantes des différents
régimes de retraites : régime de base, épargne entreprise et épargne privée.
L'objectif est de définir les conditions-cadres nécessaires à la mise en commun de
l'information de ces trois piliers de la prévoyance allemande d'ici à l'automne, afin
qu'un processus législatif puisse démarrer à la fin de l'année. Ensuite les exigences
techniques seront examinées et mises en oeuvre, dans un premier temps, dans le
cadre d'un projet pilote.
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« Mon objectif est que nous puissions commencer à mettre en oeuvre ce projet très
sensé mais aussi très ambitieux avant la fin de cette législature », a précisé
Hubertus Heil dans le Handelsblatt. Prévu dans le contrat de coalition du
gouvernement, ce chantier devrait de fait prendre « un certain temps », reconnaît le
ministère des affaires sociales dans un communiqué.

Procéder par étapes
Le maquis des retraites est en effet dense en Allemagne, le seul régime général se
composant d'une grosse quinzaine d'institutions indépendantes, tandis que les
multiples régimes de retraites d'entreprises ou privés communiquent chacun selon
des standards différents. L'évolution du marché du travail, qui voit les gens changer
davantage d'employeurs, nourrit par ailleurs une plus grande fragmentation des
sources de paiement des prestations retraite.
« Afin de permettre le démarrage rapide d'un système d'information globale sur les
retraites », le rapport préconise de procéder par étapes. L'inclusion des pensions
des fonctionnaires ne devrait notamment être prévue qu'à un stade ultérieur, tout
comme les caisses de retraites professionnelles ne disposant pas encore de relevés
d'informations réguliers standards. De cette façon, « l'objectif d'introduire un
système d'information transpiliers sur les pensions peut être atteint dans un avenir
prévisible », promet le rapport.

Ninon Renaud
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La loi Pacte, qui contient la privatisation
d’ADP, a été adoptée à l’Assemblée
Publié le 10 avril 2019
Après des mois de décalage, ce texte qui avait été présenté par Bruno Le Maire à
l’automne 2017 a été adopté par 147 voix pour au terme d’un débat électrique.
C’est désormais acté. Le Parlement a définitivement adopté ce jeudi dans une
ambiance tendue le projet de loi Pacte et sa mesure la plus controversée, le projet
de privatisation du groupe Aéroports de Paris, contre laquelle un référendum
d’initiative partagée (RIP) est enclenché.
Les députés ont adopté le texte par 147 voix pour, 50 contre, et 8 abstentions, au
terme d’un débat électrique lors duquel le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a
accusé les parlementaires à l’origine du RIP de faire «le jeu des populismes». Le
projet de loi pour «la croissance et la transformation des entreprises» entend faciliter
la vie des entreprises, mieux associer les salariés et redonner vigueur à la
croissance.
Un texte touffu et technique
Très touffu et technique, le texte comprend plus de 200 articles, traitant de sujets de
financement, de dérégulation de certaines professions réglementées,
d’intéressement et de participation… Mais depuis janvier, un seul sujet focalise
l’attention du public et des politiques ; celui des privatisations d’ADP (Aéroports de
Paris) et, dans une moindre mesure, de la FDJ (La Française des jeux).
Cette soudaine attention doit beaucoup aux sénateurs LR et PS, qui se sont alliés
lors de l’examen du texte pour dénoncer les «ventes de bijoux de famille» en filant la
comparaison - réfutée par le gouvernement - avec la controversée privatisation des
autoroutes en 2002. Depuis, le thème a gagné le grand débat national et les
députés de l’opposition, qui s’étaient montrés relativement calmes en première
lecture, sont à leur tour montés au créneau.
«L’opposition est en plein sauve-qui-peut et nous ressort toutes les contre-vérités
qu’on a entendues depuis deux ans»
Roland Lescure, député LREM des Français d’Amérique du Nord
Le vote du projet de loi ce jeudi semblait toutefois en bonne voie. Début mars, lors
du vote en seconde lecture à l’Assemblée, le député PS Boris Vallaud avait laissé
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entendre que certains parlementaires de la majorité douteraient du bien-fondé des
cessions. Ces éventuels états d’âme n’étaient cependant pas visibles lors de
l’examen de l’article 44, qui prévoit de céder l’exploitation d’ADP au privé avant de
récupérer la possession des actifs au bout de 70 ans. Les députés avaient en effet
adopté largement l’article par 47 voix contre 24 et deux abstentions. Le texte était
ensuite revenu en début de semaine au Sénat en seconde lecture. La Chambre l’a
rejeté, d’où un retour rapide pour le vote définitif à l’Assemblée. Selon l’OCDE, la loi
Pacte augmentera dans dix ans le potentiel de croissance française de 0,4 %.
Anne de Guigné
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Amiante et préjudice d'anxiété : que
signifie la décision de la Cour de
cassation ?
Publié le 5 avril 2019

Dans sa décision rendue ce vendredi, la Cour de cassation étend l'indemnisation du
préjudice liée à l’amiante à tous les travailleurs exposés, et non plus aux seuls
travailleurs concernés par la loi du 23 décembre 1998. Explications.
Depuis 1997, l’amiante est interdit en France. Mais ses traces sont encore bien
présentes. L’amiante pourrait provoquer entre 68 000 et 100 000 décès en France
d’ici à 2050, selon un rapport du Haut conseil de la santé publique.
Dans une décision ce vendredi, la Cour de cassation a radicalement modifié les
critères concernant le préjudice d’anxiété, qui est la réparation des troubles
psychologiques d’un travailleur issus de sa connaissance d’une exposition à
l’amiante.
Quelle était la situation jusqu’ici ?
Afin de bénéficier de ce préjudice d’anxiété, il fallait que l’employé soit concerné par
la liste de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Seuls «les employés des
établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des
établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de
réparation navales» pouvaient ainsi réclamer cette réparation.
Que dit la Cour de cassation ?
La décision prise par la Cour de cassation est issue d’une affaire «avec la société
EDF et un salarié», indique Corinne Potier, avocate associée du cabinet d’avocats
Flichy Grangé. Ce 5 avril, la Cour de cassation a donc reconnu le préjudice de ce
salarié, pourtant exclu de cette fameuse loi de décembre 1998. La haute juridiction
justifie dans sa décision : «Même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements
mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, un salarié exposé à
l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut
demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sur le fondement du droit commun
régissant l’obligation de sécurité de l’employeur. Il devra en apporter la preuve.»
Qu’est-ce que ça va changer ?
«Cela va changer énormément de choses, c’est un élargissement considérable»,
annonce l’avocate Corinne Potier. Si le nombre de travailleurs touchés n’est pas
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estimable, «toutes les personnes exposées peuvent désormais solliciter cette
indemnisation». L’exposition à l’amiante ne touche pas seulement une partie des
travailleurs comme les ouvriers, mais potentiellement toute personne travaillant
dans les bâtiments construits avant 1997, date de l’interdiction, comme le dans le
cas de ce lycée rapporté dans Libération.
Comment prouver l’exposition ?
La réponse reste encore floue. «C’est un point à éclaircir, qui amènera à encore
d’autres décisions», souligne Corinne Potier. Selon l’avocate, il faudra «au minimum
un avis médical pour prouver le préjudice d’anxiété. Et l’employé devra donner la
preuve de son exposition à l’amiante. L’employeur peut d’ailleurs fournir cette
attestation».
Il reste difficile de prouver l’exposition à l’amiante. Quarante années peuvent se
dérouler entre le moment d’exposition et le déclenchement des premiers
symptômes. «Ce n’est pas toujours évident de retrouver des éléments de preuves
quand la date de l’exposition à l’amiante est ancienne. D’un côté comme de l’autre
d’ailleurs, c’est difficile de retrouver les conditions de travail pour des cas datant il y
a plus de vingt ans», nuance l’avocate.
Tout risque de se jouer dans une bataille de preuves entre employé et employeur,
comme l’indique cette ligne de la décision de la Cour de cassation : «L’employeur
peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en œuvre les mesures
visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.» C’est-à-dire que
l’employeur possède des moyens de défense. «Si l’employeur peut prouver qu’il a
mis des mesures à disposition de ses employés exposés à l’amiante, comme des
masques de protection, alors sa responsabilité ne sera pas engagée», explique
l’avocate.
Marjorie Ansion
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Les inspecteurs du travail refusent les
objectifs chiffrés
Publié le 12 avril 2019
Les inspecteurs du travail (ici manifestant, en décembre 2017) refusent qu'on leur
impose des objectifs d'intervention chiffrées.
300 000 interventions, dont la moitié sur des "priorités nationales" : les objectifs
2019 décidés par le ministère du Travail hérissent les agents.
10 avril, fin d'après-midi. Yves Struillou, directeur général du travail, détaille devant
la presse la feuille de route 2019 de l'inspection du travail. Deux jours plus tôt,
Mediapart a publié une enquête sur le malaise des agents, dont il situe l'origine dans
leur perte d'autonomie, des conditions de travail dégradées, des effectifs en berne,
les changements de législation incessants... L'obligation d'objectifs, inédite dans une
version aussi officielle, est la goutte d'eau qui fait déborder le vasLa tutelle - la
Direction générale du travail (DGT), qui dépend du ministère du Travail - les a fixés
à 300 000 interventions annuelles. La moitié devra porter sur des "priorités
nationales" : la fraude au détachement, le travail illégal, l'égalité hommes-femmes
(suivi de la mise sur pied du nouvel index de la parité) ainsi que la sécurité et la
santé au travail, notamment la prévention du risque amiante et des chutes de
hauteur - qui font encore 50 morts par an. Chacune de ces urgences est assortie
d'un objectif : 7000 interventions annuelles sur l'égalité salariale, 40 000 pour les
chutes de hauteur... Les agents devront par ailleurs passer deux jours par semaine
sur le terrain, dans les entreprises.
Ces objectifs, rappelle Yves Struillou, sont "collectifs". Dans une lettre envoyée à
ses agents, le patron de la DGT leur rappelle que chacun d'eux "est responsable de
leur respect en calibrant son intervention pour les atteindre."
"On nous met la pression"
"C'est la première fois qu'il y a une opération de communication si orchestrée pour
nous mettre la pression, peste Julien Boeldieu, secrétaire général du SNTEFP-CGT.
Si nous ne jouons pas le jeu, l'étape suivante risque d'être la suppression des
sections territoriales et généralistes." Les sections territoriales et généralistes ?
"Aujourd'hui, un agent peut contrôler une entreprise, quelle que soit sa branche et
sur tous les sujets, du moment qu'elle se situe dans sa section, c'est-à-dire son
périmètre géographique, explique le syndicaliste. Demain, la hiérarchie pourrait
distribuer les dossiers aux agents, qui perdraient totalement leur autonomie."
Les inspecteurs tiennent à leur liberté. Ils veulent pouvoir consacrer du temps à des
problèmes qui leur sont remontés par signalement, dans leur permanence, ou qu'ils
identifient lors de contrôles inopinés. De quel temps disposeront-ils pour ces
missions si la moitié des interventions doivent porter sur les objectifs nationaux et
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que dans les 50% restantes, ils doivent "caser"" les impondérables, enquêtes
accidents du travail, recours pour les salariés protégés, demandes de dérogations,
etc. ?
Des objectifs à réaliser "à travers l'action quotidienne"
Pour la DGT, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. "50% d'interventions liées aux priorités
nationales ne signifient pas 50% du temps passé à ces interventions, fait remarquer
Laurent Vilboeuf, son DG adjoint. D'autant que les objectifs peuvent se réaliser à
travers l'action quotidienne." A l'occasion d'une visite d'entreprise, l'inspecteur
pourrait tout simplement ajouter une ou deux vérifications entrant dans le champ
des priorités.
Yves Struillou juge également que respecter des priorités définies collectivement
n'est pas incompatible avec le traitement de plaintes individuelles. "Cela peut même
libérer la parole, assure-t-il. Si vous vérifiez que l'entreprise respecte bien
l'obligation d'augmenter les femmes de retour de congé maternité (à la hauteur de
l'augmentation accordée aux autres membres du service, ndlr), vous pouvez
satisfaire à cette occasion une récrimination individuelle, qui ne se serait peut-être
jamais exprimée ou alors seulement après avoir quitté l'entreprise."
"La logique quantitative peut virer à l'absurde"
Chez ses inspecteurs, les arguments de la DGT peinent à convaincre. "On nous
demande de produire des statistiques, au mépris des réalités du terrain, déplore
Sandrine*, inspectrice du travail. Pour l'égalité hommes-femmes, par exemple, nous
devons vérifier s'il y a un accord sur le sujet. Mais pas vérifier si son contenu est
bien respecté. C'est sûr, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais quel intérêt ?"
Collègue d'une autre section, André* est tout aussi critique. "Qu'il y ait des priorités,
d'accord, mais l'objectif de 50% des interventions, je suis contre. La logique
quantitative peut vite virer à l'absurde. Et si je me focalisais sur une rue
commerçante et allais voir dans chaque magasin s'il y a une rampe d'escalier pour
éviter les chutes en hauteur. Hop, j'aurai rempli mon quota pour l'année!"
André dénonce l'hypocrisie. "Prenez le contrôle amiante, c'est n'importe quoi. On ne
rentre même pas sur les chantiers parce qu'on n'a pas les combinaisons et
masques adaptés ! Donc on demande des documents, on trace des éléments sur
ordinateur, mais à aucun moment on ne va vraiment voir si le salarié travaille dans
les conditions adéquates."
Ces nouvelles consignes passent d'autant plus mal que les inspecteurs estiment
leurs effectifs insuffisants pour mener à bien leurs missions. Pour la DGT, un agent
pour 10 000 salariés est le rapport parfait, celui préconisé d'ailleurs par
l'Organisation internationale du travail (OIT). "Pas pour la France, où les agents
veillent au respect de l'ensemble du code du travail, estime Yves Sinigaglia,
représentant Sud. Notre inspection du travail est la plus généraliste au monde." Un
dialogue de sourds.
Marianne Rey
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Licenciements économiques : la direction
de Défi Mode, à Brioude, va revoir son PSE
Publié le 11 avril 2019
Alors que les salariés de la société Défi Mode, basée à Brioude (Haute-Loire),
contestaient leurs licenciements, s'appuyant notamment sur le fait que les comptes
de l'entreprise sont toujours dans le vert, la direction a choisi de retirer son plan de
sauvegarde de l'emploi. Un nouveau PSE doit être présenté aux salariés.
L’annonce est tombée ce jeudi 11 avril, dernier jour pour l’homologation du Plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE) par les services de l’État : la direction de Défi Mode a
décidé de revoir sa copie. Une décision prise par le nouveau directeur général de
l’entreprise, François Ducoulombier, qui remplace désormais Thierry Dai à ce poste.
Ce dernier reste président de l’entreprise.
220 licenciements en jeu
Le PSE déposé devant la Direccte (*) de Haute-Loire visait à licencier les 220
salariés de Défi Mode, dont une cinquantaine en Auvergne, essentiellement
employés au siège social, basé à Brioude. Une procédure contestée par les
salariés, alors que les comptes de l’entreprise sont toujours dans le vert (in bonis) et
qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure de surveillance.
Intervention en haut lieu
Les mesures proposées dans le PSE devant être améliorées, la direction a donc
choisi volontairement de retirer la demande d’homologation, pour présenter une
nouvelle version. Selon certaines sources proches du dossier, cette décision de
dernière minute aurait un lien avec une intervention du ministère du Travail.
Une « victoire » pour les salariés
Les salariés, qui viennent d’être déboutés par deux fois devant la justice – « sur la
forme mais pas sur le fond », insiste la déléguée CGT Christel Delherme –
considèrent ce recul comme une « victoire ».
la syndicaliste, la fermeture de la cinquantaine de magasins de l’enseigne est
1! Selon
4

toujours fixée au 30 avril.
Une autre chaîne de magasins du groupe fermée
Cette décision intervient alors qu'une autre entreprise détenue en partie par Thierry
Dai, le président de Défi Mode, fait l'actualité. La société HK Group, qui détient les
magasins Newco a été placée en liquidation judiciare selon nos confrères du Maine
Libre. La page Facebook du magasin de Mamers (Sarthe) annonçait la nouvelle
mercredi 10 avril en fin de journée.

Pomme Labrousse
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Puy-de-Dôme : fin de conflit pour
l’entreprise Luxfer de Gerzat
Publié le 28 mars 2019
Jeudi 28 mars, les dirigeants et les salariés de l’entreprise Luxfer de Gerzat,
dans le Puy-de-Dôme, ont signé un accord de fin de conflit en préfecture. Les
salariés reprendront le travail lundi 1er avril.
Après plusieurs semaines de grève, les dirigeants et les salariés de l’entreprise
Luxfer de Gerzat se sont prononcés jeudi 28 mars en faveur de la fin du conflit.
Un accord a été signé en préfecture, à Clermont-Ferrand. La reprise du travail
des salariés est prévue lundi 1er avril sur le site, spécialisé dans la fabrication de
bouteilles forgées haute pression en aluminium. La médiation conduite par la
Préfète du Puy-de-Dôme, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, a abouti sur la signature
de 3 documents : un accord de fin de conflit, un accord de méthode définissant le
calendrier et les modalités pour faire aboutir le plan social, et un accord portant
sur les conditions de mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi. Dans un
communiqué, la Préfète du Puy-de-Dôme, indique que « l’objectif pour l’État, tout
au long de la médiation, avait été double : préserver les intérêts des salariés afin
notamment, qu’ils puissent bénéficier d’une prime extra-légale augmentée, et
privilégier le dialogue et la recherche d’un accord ».
Des salariés soutenus par François Ruffin
Par ailleurs, le groupe Luxfer poursuit ses échanges avec le groupe chinois
Jinjiang, autour d’une hypothèse de reprise pouvant déboucher, en cas d’issue
favorable, sur la recréation d’une trentaine d’emplois. Une réunion est prévue
début avril entre les représentants des deux groupes.
Depuis l’annonce du groupe Luxfer, le 26 novembre 2016, de fermer le site de
Gerzat, un plan de sauvegarde de l’emploi avait été mis en place pour les 136
salariés du site. Mercredi 27 mars, le député de la France Insoumise, François
Ruffin, était venu apporter son soutien aux salariés. Venu présenter son
documentaire dans le Puy-de-Dôme « J' veux du soleil », le député n’a pas
hésité à dresser un parallèle entre le mouvement des Gilets jaunes et le conflit
des salariés de Luxfer : « Je vois un point commun : le désir de reprendre en
main notre destin commun. Il y a le sentiment que l’on ne maîtrise plus, que ça
nous échappe, que c’est en haut que ça se décide pour nous, qu’il n’y a plus de
démocratie. Ici c’est le sentiment qu’il n’y a plus de démocratie dans
l’entreprise ».
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Catherine Lopez

Emploi : De vrais besoins dans les
services à la personne sur Montluçon
Publié le 12 avril 2019

Pôle emploi nord organisait ce jeudi 11 avril son traditionnel job-dating dédié aux
métiers des services à la personne. Des entretiens « express », pour simplifier le
recrutement en période estivale.
Quatre-vingts demandeurs d'emplois étaient attendus ce jeudi 11 avril, lors du jobdating dédié aux métiers des services à la personne, organisé par Pôle emploi nord.
De vrais besoins
À Montluçon, les besoins dans ce secteur sont tels que ce sont les entreprises ellesmêmes qui sollicitent Pôle emploi, afin de mettre en place ces sessions de
recrutement.
« Les entreprises nous demandent d’organiser ces jobs-dating durant des périodes
bien précises, c’est-à-dire vers la mi-avril et au début du mois d’octobre, de façon à
ce qu’elles puissent assurer leurs recrutements en début d’année. »
JENNIFER GONZATO (Responsable d'équipe Pôle emploi Montluçon )
En tout, seize employeurs ont répondu présents à cet événement, à l'instar de la
société Coviva, spécialisée dans l'aide aux personnes âgées. « Nous avons
toujours besoin de recruter, pour des remplacements d’été, mais pas que.
Actuellement, nous recherchons quatre personnes pour la période estivale et nous
espérons pouvoir en garder au moins deux en CDI », indique Karim Rabhi, directeur
de Coviva.
Un mode de recrutement rapide et simplifié
Chaque candidat peut ainsi rencontrer les seize employeurs présents, pour des
entretiens de sept minutes, ou plus si besoin. Un procédé de plus en plus apprécié,
aussi bien par les demandeurs d'emplois que les recruteurs. Ces derniers pouvant
rencontrer jusqu'à vingt candidats en un après-midi. Nadia, 37 ans, en recherche
d'emploi depuis le mois de mars, est même devenue coutumière des jobs-dating. «
J’ai déjà participé à un job-dating l’an dernier. Ça m’a permis de trouver un emploi
rapidement dans le secteur qui m’intéresse. Quand ma conseillère Pôle emploi m’a
proposée de le retenter cette année, j’ai tout de suite accepté. J’ai bon espoir de
décrocher un job pour cet été. »
Des formations proposées par Pôle emploi
Toutefois, certains rencontrent plus de difficultés que les autres à convaincre les
recruteurs. C'est le cas de Gwendoline, en recherche d'emploi depuis le mois de
décembre.
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« Souvent, ce qui bloque les recruteurs, ce sont les diplômes. Ce qui peut se
comprendre. »
Si Gwendoline fait la différence grâce à son expérience dans le secteur de l'aide aux
personnes âgées, ce manque de qualification est pénalisant pour la plupart des
demandeurs d'emploi.
Pour répondre au mieux à ce besoin, Pôle emploi ouvre dès la prochaine rentrée
douze parcours pour l'acquisition d'un titre professionnel d'assistant de vie aux
familles. « Une formation de 400 heures, qui présente un taux de réussite de près
de 80 % », précise Jennfier Gonzato.
Sid Benahmed
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