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Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous nous retrouvons aujourd’hui pour le dernier numéro de notre bimensuel de
Thémis sociale. À ce titre, l’équipe rédactionnelle mais également l’ensemble du
Master II Droit Social de Clermont-Ferrand vous remercie pour votre fidélité tout au
long de cette année 2018-2019.
Une toute dernière fois, avant de transmettre le flambeau à la future promotion
2019-2020, nous aurons donc le plaisir de vous accompagner à travers l’actualité
sociale ayant marqué cette seconde moitié du mois d’avril.
L’évènement principal entourant l’actualité politique et juridique reste, évidement, la
prise de parole le 25 avril 2019 du président de la République, Emmanuel Macron.
Si le président a annoncé vouloir « faire travailler plus les français », la question se
pose donc des moyens pour y parvenir. Fin des 35h, jours féries, le magasine Le
Figaro Economie nous propose un récapitulatif des pistes envisageables. Toutefois,
quelques soient les pistes envisagées, Grégoire POUSSIELGUE (Les Echos)
souligne la difficulté de l’exercice et les enjeux que représente le sujet du temps de
travail, tout particulièrement à une heure où la tension sociale semble à son
paroxysme. D’autant plus que le journal La Tribune reprend lui aussi ce thème
central du temps de travail pour rappeler un constat déjà bien connu : la
précarisation de l’emploi à travers l’utilisation exponentiel des contrats à temps
partiels et CDD ainsi que l’augmentation toujours constante de la durée
hebdomadaire de travail à travers les heures supplémentaires auxquelles « les TPE
sont accros ».
Si durant son allocution le président Emmanuel Macron a également annoncé la
mise en place d’un système généralisé de décote dans le mécanisme des retraites
françaises, on remarque qu’il s’agit d’un sujet de débat qui dépasse les seules
frontières de l’Hexagone. Ainsi, le magasine La Tribune nous informe que le coût
des retraites américaines vont quant à elles, dépasser leurs financements en 2020
et qu’à terme, les réserves des fonds de retraite publique seront épuisées à l’horizon
2035…
Au plan Européen, alors que l’attention se porte principalement autour du Brexit ou
de l’adoption de la directive sur le travail détaché, le journal Le Monde nous informe
que les eurodéputés ont enfin adopté un arsenal législatif ayant vocation à mieux
protéger les chauffeurs routiers. Réelles avancées ou non ? Il s’agit là d’un sujet
technique au sein duquel les droits des travailleurs et la recherche d’une
concurrence européenne plus loyale sont parfois antinomiques…
Sur le plan national, la saga des indemnités prud’homales se poursuit toujours : c’est
désormais au tour du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux de ne pas appliquer
les barèmes Macron instaurés par les ordonnances du 22 septembre 2017. Le
journal Le Point souligne la particularité de ce jugement puisque l’indemnité
accordée à la salariée est six fois plus importante que les montants légalement
prévus ! Ainsi, Frédéric Géa, soulève que c'est, plus que le barème en lui même, la
faiblesse du plafond d'indemnisation pour les salariés ayant peu d'ancienneté qui
s’avère problématique.
Enfin, et à une échelle plus locale, l’actualité sociale reste en demi-teinte. En effet, si
les chiffres du chômage affichent une baisse au niveau régional au premier trimestre
2019 (France 3 Auvergne Rhône-Alpes) et si près de 500 offres d’emplois en CDI,
CDD, jobs d’été seront proposés dans le cadre d’un job-dating les 28,29 et 30 juin
prochain (NewsAuvergne.com), le journal La Montagne fait état des menaces de
fermeture du magasin C&A de Clermont-Ferrand et de l’imminente ouverture des
négociations du PSE en vue de permettre au seize salariés d’obtenir un maximum
d’avantages.
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Le coût des retraites va dépasser leur
financement en 2020 aux Etats-Unis
Publié le 23 avril 2019

Le coût des retraites aux Etats-Unis va dépasser leur financement dès l'année
prochaine et les réserves des fonds de retraite publique seront épuisées en 2035, a
indiqué le conseil d'administration de ces fonds lundi.
C'est la première fois depuis 1982 que, du fait du vieillissement de la population,
les ressources pour financer les retraites publiques (Social Security) ne seront pas
suffisantes en 2020 ce qui impliquera de puiser dans des réserves. Le système de
retraite publique, qui coûte actuellement 4,9% du PIB américain, sera insolvable
dans 16 ans, un an plus tard qu'anticipé l'année dernière.
Cette légère amélioration sur la durée reflète celle de l'économie, du marché de
l'emploi et de la couverture médicale mise en place par le système Obamacare, a
affirmé Stephen Goss, un administrateur, lors d'une présentation annuelle de ces
comptes sociaux.
Un très net recul des nouvelles demandes de pensions d'invalidité, qui sont
passées, de 2 millions par an il y a dix ans en pleine récession, à 1,5 million
aujourd'hui, a donné du répit aux ressources des fonds de retraite. Lebas taux de
chômage (3,8%) mais aussi l'évolution des types d'emplois moins sujets aux
accidents du travail ainsi que l'amélioration de la couverture santé expliquent ce
moindre recours aux pensions d'invalidité, ont expliqué les responsables.
Insolvable d'ici 2026
Du côté de l'assurance-santé (Medicare pour les plus âgés et Medicaid pour les
plus pauvres), la situation ne s'est pas améliorée, les responsables prévoyant que
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les ressources seront épuisées dans sept ans en 2026, comme prévu déjà l'année
dernière.
Les coûts de l'assurance maladie Medicare vont passer de 3,7% du PIB en 2018 à
5,9% en 2038.
"Les projections indiquent que Medicare va faire face à un déficit substantiel qui
devra être réglé par une réforme", ont noté les administrateurs qui soulignent
toutefois, sans citer nommément Obamacare, qu'il a eu "depuis 2008, une
réduction des coûts". "Il est possible que les pratiques de santé américaine soient
devenues plus efficaces", suggèrent-ils.
Mais pour éviter que l'assurance Medicare devienne insolvable d'ici 2026, il
faudrait réduire les dépenses de 19% ou relever dès maintenant les contributions
sociales à ce fonds de la part des employés comme des employeurs à 3,80% au
lieu de 2,90% aujourd'hui, a indiqué Paul Spitalnic, un responsable.
Les programmes sociaux de retraite (Social Security) et d'assurance
médicale des plus de 65 ans (Medicare) sont les deux plus importants budgets du
gouvernement américain, représentant 45% des dépenses fédérales, hormis
service de la dette.
Quelque 52,7 millions d'Américains perçoivent une retraite publique et 59,9 millions
ont recours à l'assurance santé Medicare tandis que 176 millions de salariés
contribuent à leur financement.
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Le Parlement européen vote le « paquet
transport »
Publié le 5 avril 2019
Les eurodéputés ont adopté un ensemble de textes censés mieux protéger les
chauffeurs routiers.
Après s’y être repris à trois fois, et en avoir débattu pendant plus d’un an et demi,
les députés européens sont parvenus, jeudi 4 avril, à voter en séance plénière un
ensemble de textes capitaux encadrant davantage les conditions de travail dans le
transport. Le sujet est technique, mais épineux. Au moins autant que la révision de
la directive sur le travail détaché, finalisée en 2018.
Il s’agit de limiter les abus dans un secteur très exposé au dumping social. Mais,
étant donné les profondes divisions qui existent entre les Etats du centre et ceux de
la périphérie, le « paquet transport » tel qu’amendé par les eurodéputés est un
parfait compromis à l’européenne, avec ses avancées et ses faiblesses.
Etait-il possible d’aller plus loin dans la protection des chauffeurs et des intérêts des
entreprises de transport hexagonales ? Pas sûr. Il s’agit en tout cas d’un bon thème
de débat pour la campagne des européennes.
Parmi les points forts du « paquet », les élus ont consacré l’interdiction du repos
hebdomadaire obligatoire des chauffeurs dans leur cabine. La France faisait partie
des pays qui défendaient cette mesure. Les chauffeurs routiers devraient par ailleurs
bénéficier d’un droit de retour régulier dans leur pays d’origine, au moins toutes les
quatre semaines. Et ce, pour en finir avec les pratiques de certaines entreprises qui
les éloignent de leur famille pendant plusieurs mois d’affilée.
« Réelles avancées »
Les opérations de cabotage (livraison d’un point à un autre dans un même pays, par
un camion venu de l’étranger) seront limitées. Elles ne seront pas autorisées plus de
trois jours par an. En outre, entre chaque période de cabotage, le camion devra
rentrer dans son pays d’attache, et y rester au moins 60 heures avant de repartir. Il
s’agit de prévenir « le cabotage systématique », effectué par des chauffeurs payés
bien moins cher que ceux des pays où ils effectuent leurs livraisons.
Autres dispositions : pour mieux lutter contre les entreprises « boîtes aux lettres »,
immatriculées dans un pays mais salariant des chauffeurs venus d’ailleurs, les
transporteurs devront justifier d’une « activité substantielle » dans l’Etat dans lequel
ils sont enregistrés. Les véhicules légers (moins de 3,5 tonnes), de plus en plus
utilisés pour le cabotage, seront soumis aux mêmes règles que les camions. Par
ailleurs, les élus ont voté l’application des règles du détachement (même salaire
horaire pour le même travail) dès le premier jour, pour les opérations de livraison
internationales, y compris le cabotage.
Mais les eurodéputés de l’Est, massivement opposés au durcissement des règles,
ont obtenu des exemptions importantes : le principe du détachement ne s’appliquera
pas pour des livraisons« bilatérales », d’un point A en France, par exemple, à un
point B, en Belgique. Dans ce cadre, les chauffeurs pourront aussi effectuer une
opération de cabotage à l’aller et une au retour (ou deux à l’aller et aucune au
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retour), sans être considérés comme des « détachés ».
Ces orientations représentent de réelles avancées pour les droits des travailleurs et
pour une concurrence plus loyale dans le transport routier »,s’est félicitée Elisabeth
Borne, la ministre française des transports. « La bataille a été difficile, mais
désormais nous approchons de l’objectif de doter [les trois millions de chauffeurs
routiers] de conditions de travail dignes », a pour sa part salué Christine Revault
d’Allonnes-Bonnefoy, chef de file des eurodéputés socialistes hexagonaux.
La députée Verte Karima Delli, présidente de la commission transport à Strasbourg,
a, elle, dénoncé « la création en Europe d’une classe de salariés de seconde zone.
Les chauffeuses et chauffeurs du secteur routier sont victimes du “deal” passé entre
le gouvernement français et les Etats périphériques, qui en avaient fait une monnaie
d’échange afin d’obtenir un accord sur la révision de la directive générale sur le
détachement ».
Manœuvre protectionniste
Il est vrai qu’avec d’autres Etats, la France a accepté que le transport soit sorti du
champ de la révision de la directive sur le travail détaché et fasse l’objet d’un texte
séparé. Il est également vrai qu’en 2017, Paris avait obtenu une limitation du
détachement à un an, contre l’avis des pays de l’Est, qui comptaient bien prendre
leur revanche avec le « paquet transport ».
Ces dernières semaines, les élus de l’Est ont tenté d’éviter un vote du Parlement sur
ces textes, considérant qu’ils représentaient une manœuvre protectionniste de
l’Ouest à l’égard de leurs entreprises. Dans les pays baltes ou en Bulgarie, le
transport représente une part considérable du produit intérieur brut (plus de 12 %
dans le cas de la Lituanie).
« Obtenir de l’Est l’application du détachement à tous les types de transport, c’était
impossible. Ces capitales considèrent que l’Ouest a profité à plein de
l’élargissement, notamment en investissant le secteur financier à l’Est, et qu’on doit
leur laisser le transport », glisse une source parlementaire.
Ces textes validés par les eurodéputés verront-ils le jour avant les élections
européennes ? Cette perspective est peu probable. Au Conseil, les Etats sont, eux
aussi, parvenus à un accord (fin 2018). Leur position est proche de celle du
Parlement. Mais les deux institutions doivent entrer en négociation pour aboutir à
une position commune. Ce qui peut prendre au minimum un trimestre.
Cécile Ducourtieux
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Indemnités de licenciement : la fronde
prud'homale gagne du terrain
Publié le 23 avril 2019
Les prud'hommes de Bordeaux ont accordé à une salariée une indemnité six fois
plus importante que ne le prévoient les ordonnances Macron.
À ce stade, il n'est plus excessif de parler de fronde judiciaire. Après Troyes, Lyon,
Paris, ou encore Grenoble et Amiens, le conseil des prud'hommes de Bordeaux
vient, à son tour, de refuser d'appliquer le barème indemnitaire prévu à l'article
1235-3 du Code du travail, en cas de licenciement abusif. Disposition phare des
ordonnances Macron du 22 septembre 2017, ce plafonnement légal est censé
faciliter les embauches en CDI en gommant le caractère « imprévisible » du coût
financier d'un licenciement « sans cause réelle et sérieuse », de nature à refroidir
les ardeurs des employeurs.
Raté ! Cette « imprévisibilité » que la loi voulait mettre à la porte revient en force par
la fenêtre de la jurisprudence. Plus d'une dizaine de conseils des prud'hommes ont
déjà opposé une résistance au fameux barème, se montrant plus généreux envers
les salariés et crevant le plafond légal. Et ce n'est peut-être pas fini…
Par quel mécanisme juridique les juges du travail ont-ils pu s'affranchir de la loi qu'ils
ont le devoir d'appliquer ? Barbare pour les non-juristes, la formule tient en trois
mots : « contrôle de conventionnalité ». Depuis l'arrêt Jacques Vabre (24 mai 1975),
sur lequel tous les étudiants en droit ont eu à transpirer un jour, n'importe quel juge
de l'ordre judiciaire – c'est également vrai pour l'ordre administratif – peut écarter
l'application d'une loi interne, s'il l'estime contraire à un traité que la France a ratifié.
L'article 55 de la Constitution énonce en effet que les traités ou accords
internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois.
« Plafond dérisoire »
En l'espèce, les conseillers prud'hommes de Bordeaux, comme avant eux leurs
collègues lyonnais ou parisiens, mettent en avant la convention n° 158 (sur le
licenciement) de l'Organisation internationale du travail et l'article 24 de la Charte
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sociale européenne. Ces deux textes, que la France a approuvés, prévoient qu'en
cas de licenciement injustifié, le « tribunal du travail » (les prud'hommes) puisse
ordonner le versement d'une « indemnité adéquate » ou imposer une « réparation
appropriée ». « Pour dissuader les employeurs de procéder à des licenciements
injustifiés, ce mécanisme doit être d'un montant suffisamment élevé », précise dans
ses attendus le conseil des prud'hommes de Bordeaux. « Tel n'est pas le cas des
plafonds d'indemnisation » prévus par les ordonnances Macron, « dont le montant
limité n'est pas dissuasif » ni « en adéquation avec la réalité du préjudice subi (par
le salarié) », ajoutent-ils dans leur exposé des motifs.
La juridiction avait à se pencher sur le cas d'une architecte salariée qui avait obtenu
la condamnation de l'employeur pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Au regard du barème découlant des ordonnances Macron, elle ne pouvait prétendre
à plus d'un demi-mois de salaire, vu son ancienneté – inférieure à un an. « Plafond
dérisoire », tacle la juridiction bordelaise, qui a multiplié l'indemnité légalement
plafonnée par… six, soit 12 000 euros, faisant valoir que « la salariée se trouvait
dans l'impossibilité de pouvoir bénéficier des allocations chômage ».
« Un conflit de valeurs »
« Comme la moitié des décisions similaires, ce jugement concerne un salarié de
moins d'un an », note Frédéric Géa, professeur agrégé de droit du travail à
l'Université de Lorraine. « On ne peut pas dire que le juge ait perdu toute marge
d'appréciation avec les ordonnances Macron. En revanche, la fourchette est très
resserrée pour les faibles anciennetés et là est, peut-être, la faiblesse du texte »,
poursuit ce spécialiste, qui a épluché toutes les décisions des conseils des
prud'hommes « dissidents ». « Aucune ne portait sur une ancienneté supérieure à
trois ans », observe-t-il. « En fixant des plafonds d'indemnisation très peu élevés
pour ces nouveaux venus dans l'entreprise, le législateur a pris un risque
conventionnel. À mon sens, le problème se situe là plutôt que dans le principe
même du barème plafonné. »
Pour cet enseignant-chercheur, le problème posé serait donc « moins juridique que
politique ». « Les textes internationaux visés par les prud'hommes sont, de mon
point de vue, d'application directe et le contrôle de conventionnalité ne pose pas de
problème en soi. Dans l'esprit des juges qui en sont à l'origine, ces décisions visent
à corriger l'injustice que peuvent ressentir des salariés à faible ancienneté licenciés
sans motif ou pour des raisons dérisoires ou fallacieuses. Nous nous trouvons ici
dans un conflit de valeurs entre la sécurité juridique, la prévisibilité que le barème
souhaite apporter aux employeurs – ils doivent savoir ce qu'il en coûte de se séparer
d'un collaborateur – et les valeurs de justice que l'OIT et la Charte sociale semblent
promouvoir au profit des travailleurs. »
Retour à « l'insécurité »
Deux logiques s'opposeraient donc : pour les tenants du barème, il s'agirait de
dissuader les salariés d'ester en justice ; pour ses détracteurs, le but serait plutôt de
dissuader les entreprises de licencier sans motif valable, avec un régime de
sanction beaucoup plus sévère.
« Cette floraison de décisions (favorables aux salariés) recrée, d'une certaine façon,
l'insécurité juridique que les ordonnances entendaient supprimer », analyse Frédéric
Géa. « Désormais, aucun employeur ne peut se dire Je licencie les yeux fermés, je
sais ce que je risque, sans s'exposer à des déconvenues. »
Le gouvernement ne s'y est pas trompé : fait rare au civil, la garde des Sceaux a
enjoint par circulaire aux procureurs généraux d'aller porter la bonne parole sur
l'application de la loi, dans les procédures ouvertes sur ce type de contentieux. Un
spectre ressurgit en effet au ministère du Travail : celui du contrat nouvelle
embauche (CNE) qui, après une réforme de 2005, autorisait l'employeur à rompre le
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CDI sans motif, durant les deux premières années. La même convention
internationale qu'aujourd'hui avait été brandie devant les juridictions du travail et la
Cour de cassation avait fini par leur donner raison, jugeant en 2008 le texte
« anticonventionnel » ; le CNE avait été enterré sans fleur ni couronnes – et abrogé.
Éviter la contagion
Ne pas laisser la controverse perdurer, éviter la contagion : c'est peu dire que
l'exécutif attend avec impatience le résultat des premiers appels – attendus courant
juin – des décisions des premiers juges du conseil des prud'hommes de Troyes. Un
pourvoi en cassation s'ensuivra à coup sûr, qui permettra à la haute juridiction
d'arrêter une position. Et au législateur de savoir à quoi s'en tenir. « Le jeu reste
ouvert », prédit Frédéric Géa. « À mesure que les décisions contre le barème
s'accumulent, le contexte se transforme. La Cour de cassation peut très bien siffler
la fin de la partie et en revenir à une application stricte du texte, d'autant que les
rédacteurs des ordonnances ont pris soin de laisser au juge une marge
d'appréciation et d'exclure du barème les situations les plus graves telles que le
harcèlement, le licenciement discriminatoire ou violant une liberté fondamentale…
Elle peut, aussi bien, accompagner le mouvement et achever le dispositif pour
redonner au juge toute sa liberté d'appréciation de la juste indemnisation. »
Une course contre la montre s'est engagée, doublée d'une bataille de
communication. « Bien malin celui qui pourrait prédire dans quel sens la Cour de
cassation penchera », conclut Frédéric Géa.
Nicolas Bastuck
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Retraite, jour férié, 35h : les pistes de
l’exécutif pour faire «travailler plus» les
Français
Publié le 23 avril 2019
Dans son allocution prévue lundi dernier, Emmanuel Macron devait défendre la
«nécessité de travailler davantage» pour financer la baisse des impôts souhaitée
par les Français. Le Figaro fait le point sur les différentes pistes étudiées pour
atteindre cet objectif.
Après les retraites, la SNCF et les privatisations, l’exécutif a ouvert une nouvelle
boîte de Pandore en fin de semaine dernière en revenant sur le dossier épineux de
l’allongement potentiel de la durée du travail en réponse à l’allongement de
l’espérance de vie. Cette question devait être notamment évoquée par le chef de
l’Etat, Emmanuel Macron, dans son allocution post grand débat: le locataire de
l’Elysée avait prévu de mettre en avant la «nécessité de travailler davantage» pour
financer la baisse des impôts, sans plus de précision sur ses plans. Ce thème a
ensuite été repris par la tête de liste LREM aux Européennes, Nathalie Loiseau,
pour laquelle «il faudra qu’on travaille davantage pour mieux soutenir nos aînés».
Le sujet n’est pas nouveau, et avait déjà été évoqué par le passé: en mars, le
premier ministre Edouard Philippe s’était ainsi déclaré ouvert à l’idée de «travailler
plus longtemps», afin de financer la dépendance. «Dans ce contexte de
vieillissement et d’un besoin de financement considérable, se poser la question de
savoir s’il faut travailler plus longtemps pour que le fruit de ce travail plus long»
finance la dépendance est une «question parfaitement valide», avait alors
commenté l’occupant de Matignon.
Pour autant, une modification de la durée du travail ne se fera pas sans anicroche:
pour l’opposition, il s’agit d’une ligne rouge, et même écarlate. Tête de liste (PCF)
aux Européennes, Ian Brossat a ainsi dénoncé des propos «insultants pour des
millions de Français», quand l’eurodéputé (RN) Nicolas Bay a estimé que tout
dépendrait des «conditions» dans lesquelles la durée du travail serait allongée. Car
les pistes de réflexion sur ce thème sont nombreuses.
● Repousser l’âge de la retraite
Repousser l’âge de départ à la retraite constitue la première piste pour «travailler
plus», en restant plus longtemps en activité. Le gouvernement a pourtant martelé
qu’«aucune modification de l’âge minimal de départ à la retraite n’est envisagée, ni
sur la table des négociations», comme l’avait promis la ministre des Solidarités
Agnès Buzyn en mars dernier. «Nous avons rappelé publiquement que l’âge
minimum de départ à la retraite serait maintenu à 62 ans», martelait dans la foulée
le Haut-commissaire chargé de la réforme, Jean-Paul Delevoye sur Twitter. Puis le
message s’est brouillé avec des allusions notamment de Gérald Darmanin, Edouard
Philippe ou encore Bruno Le Maire sur la possibilité de travailler plus longtemps, des
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déclarations qui ont créé imbroglios et tensions dans l’exécutif.
Repousser l’âge de la retraite serait la solution la plus efficace pour mobiliser des
fonds à redistribuer. En octobre 2016, une étude du Trésor menée pour le Conseil
d’orientation des retraites estimait ainsi qu’un relèvement de l’âge de la retraite
constituerait un «choc d’offre positif» pour l’économie et le pouvoir d’achat: chaque
année cotisée en plus augmenterait le PIB de 0,7 point et créerait 200.000 emplois
à long terme. En parallèle, l’Etat en tirerait également des économies substantielles:
la diminution du nombre de retraités permettrait de réduire le poids des pensions
versées de 0,2 à 0,6 point de PIB entre 2025 et 2035. «Plus le relèvement de l’âge
d’ouverture des droits est important, plus l’activité serait stimulée», concluait l’étude,
qui soulignait également une «amélioration du solde des administrations publiques
de 0,4 point de PIB». De son côté, le Medef calcule qu’un relèvement de l’âge de
départ de 62 à 64 ans permettrait d’économiser 17 milliards d’euros pour financer la
dépendance.
Pour l’opposition, toucher à cet âge limite serait cependant un casus belli: la CGT
défend sans relâche un «droit de départ à 60 ans», et la CFDT a prévenu que les
«engagements d’un jour» ne devaient pas se changer en «reniements du
lendemain», sous peine de voir les discussions s’interrompre brutalement.
● Tourner le dos aux 35h
Un abandon des 35h pour aller vers une durée hebdomadaire de travail plus élevée
répondrait également aux attentes de l’Elysée. Cela acterait un dépassement des
35h déjà constaté par plusieurs organismes, dont Eurostat, pour lequel les Français
travaillent déjà 39h par semaine. Rattachée au ministère du Travail, la Dares relève
de son côté que les Français sont en poste 39,1h par semaine pour les salariés en
temps complet, contre 50,2h pour les non-salariés dans le même cadre. Au total,
l’ensemble des actifs à temps complet pointe 40,5h par semaine. A l’échelle
européenne, les Français travaillent toutefois moins que leurs homologues d’autres
pays: un salarié chypriote travaille ainsi 41,7h par semaine en moyenne, contre
42,3h pour un britannique et 41,2h pour un grec.
Pour autant, Matignon semble réticente à l’idée de tourner le dos à la réforme
emblématique portée par Martine Aubry: cela représenterait un défi politique
conséquent, et un tel bouleversement irait également à l’encontre de la
défiscalisation des heures supplémentaires décidée par le président de la
République en décembre dernier. «Nous ne souhaitons pas rouvrir ce débat très
largement obsolète», confirmait la députée (LREM) des Yvelines Aurore Bergé dans
le Journal du Dimanche ce weekend.
● Un nouveau jour férié en moins
Pour Aurore Bergé, instaurer un deuxième jour férié travaillé est un «premier pas
nécessaire» pour un financement plus solide de la dépendance. «Si on est
extrêmement transparent sur ce que cette décision permet de financer, les citoyens
seront prêts à l’accepter», parie l’élue, qui mise sur ces «recettes supplémentaires»
tout en ajoutant que la majorité n’a «rien à craindre» sur d’autres possibilités,
comme «l’allongement du temps de travail au cours de sa vie».
Il faut dire que les apports d’une journée dite de solidarité ne sont pas négligeables,
de l’ordre de 2,3 milliards d’euros environ, selon la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA). Cité par le JDD, Bercy table de son côté sur un gain de
«3 milliards d’euros de recettes sociales» pour l’Etat.
Les Français sceptiques
Les détails des projets présidentiels devraient être connus ce jeudi, lors de la
présentation des mesures par Emmanuel Macron en conférence de presse. Le
président de la République devra toutefois composer avec une opposition
farouchement opposée à toute modification de la durée du travail, ainsi qu’avec… le
scepticisme des Français eux-mêmes.
Selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche , 54% d’entre eux sont opposés
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au principe de «travailler plus». Les adversaires à cette idée sont particulièrement
nombreux chez la France Insoumise, le parti socialiste et le Rassemblement
national, les moins de 35 ans, les chômeurs et les salariés du privé comme du
public. A l’inverse, les partisans des Républicains, du parti présidentiel LREM, les
chefs d’entreprise et les plus de 65 ans s’y montrent plus favorables. S’ils devaient
choisir, une majorité des sondés (41%) accepterait l’abandon des 35h, 25% serait
favorable à l’augmentation du nombre d’années de cotisation et 14% validerait la
suppression d’un jour férié. Le gouvernement avance donc en terrain miné.
Wladimir Garcin-Berson
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Le temps de travail, un chantier miné pour
Emmanuel Macron
Publié le 24 avril 2019

Le chef de l'Etat devrait préciser ce jeudi comment il compte faire en sorte que les
Français « travaillent davantage ». Le sujet est très délicat pour lui, car il ne l'avait
pas évoqué clairement pendant la campagne présidentielle de 2017.
Le temps de travail ou le chantier social miné par excellence. En évoquant dans son
allocution de lundi dernier - prononcée mais non diffusée en raison de l' incendie de
Notre-Dame de Paris - la « nécessité de travailler davantage » ou encore le besoin
de « produire davantage », Emmanuel Macron a jeté un pavé dans la mare. En
restant volontairement dans les généralités, il a non seulement suscité une tollé à
gauche et chez les syndicats, mais aussi attisé les divisions au sein même de sa
majorité.
Le chef de l'Etat devrait préciser sa pensée ce jeudi lors de la conférence de
presse . Mais dans l'attente, ses propos alimentent les clivages entre l'aile droite et
l'aile gauche de La République En marche (LREM), même si ces deux appellations
sont officiellement proscrites dans le mouvement présidentiel. Ce débat est la
continuation et l'amplification de celui sur l'âge de départ à la retraite, qui a secoué
la majorité pendant plusieurs semaines.

Offensive de l'aile droite
A l'offensive depuis plusieurs semaines, l'aile droite poursuit sur sa lancée. « A
l'évidence, il faudra qu'on travaille davantage pour pouvoir mieux soutenir nos
aînés », a déclaré lundi sur LCI Nathalie Loiseau, ancienne ministre, juppéiste et
tête de liste LREM pour les élections européennes .
Même son de cloche chez la députée Aurore Bergé, venue elle aussi des rangs de
la droite, qui a estimé dimanche que la suppression d'un jour férié constituait « un
premier pas nécessaire ». L'idée d'un jour de travail supplémentaire pour financer la
dépendance figure parmi les propositions du mouvement LREM dans le cadre du
grand débat.
L'aile gauche en défense
Revenir sur les 35 heures ou retarder l'âge de départ à la retraite ne constituent pas
des idées acceptables par la quasi-totalité des membres de l'aile gauche de la
majorité. « Il ne faut pas rouvrir ces questions qui ne figuraient pas dans le
programme d'Emmanuel Macron. Il y a d'autres solutions pour financer la
dépendance et les baisses d'impôts », tranche le député LREM Aurélien Taché, qui
ne se déclare pas opposé au principe d'un jour férié travaillé pour financer la
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dépendance. Il vient de créer avec l'avocat Jean-Pierre Mignard un laboratoire de
gauche au sein de la majorité.
« Toucher aux 35 heures casserait le message délivré en décembre dernier. Quant
au jour férié travaillé en plus, il ne créerait pas assez de ressources mais une
polémique sur le choix du jour », estime un autre parlementaire influent de cette aile
gauche. Le même se déclare toutefois prêt à ouvrir le dossier de l'âge de départ à la
retraite, mais sous condition, comme celle d'ouvrir une « vraie réflexion » sur la
pénibilité.
Macron et son programme
Autre écueil pour Emmanuel Macron : ses prises de position pendant la campagne
présidentielle sur le temps de travail et l'âge légal de départ à la retraite. S'il n'a
jamais caché ses réticences vis-à-vis des 35 heures - avant même d'être ministre,
en 2014, il parlait déjà de la possibilité d'y déroger -, Emmanuel Macron s'est bien
gardé d'évoquer une modification de la durée légale du travail dans son
programme. En 2016 et 2017, la loi El Khomri et les ordonnances Pénicaud ont déjà
permis des aménagements substantiels. Et le maintien de l'âge légal de départ à la
retraite à 62 ans est inscrit noir sur blanc dans le projet présidentiel.
Et l'opinion se montre très rétive sur tous ces sujets. Selon un sondage Ifop paru
dimanche dernier dans le « JDD », 54 % des Français sont opposés à l'idée qu'il
leur faut travailler davantage.
Gregoire POUSSIELGUE

!15

Les TPE accros aux heures supp', temps
partiel et CDD
Publié le 23 avril 2019
28% des salariés dans les très petites entreprises sont à temps partiel, contre 16%
en moyenne dans les autres établissements, selon une récente enquête de la
Dares.
Alors que le thème du temps de travail revient au centre des débats à quelques
jours de l'allocution d'Emmanuel Macron prévue jeudi prochain, le ministère du
Travail vient de publier une étude très éclairante sur les durées de travail dans les
très petites entreprises (TPE). Selon les résultats présentés dans l'enquête, 28%
des salariés dans les TPE sont employés à temps partiel. Il existe un véritable
contraste avec les autres entreprises (10 salariés ou plus) qui emploient 16% de
leurs travailleurs dans ce cadre là.
En 2015, 4,07 millions de personnes travaillaient dans 1,06 million de TPE. 75% des
personnes travaillant dans ce type d'établissement sont sous le régime du salariat et
25% sont des non-salariés. La montée en charge des contrats courts peut présenter
de multiples inconvénients pour les salariés au niveau des perspectives de travail
par exemple. Elle peut également favoriser la polarisation du marché du travail avec
d'un côté des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et de l'autre des
salariés multipliant des contrats à courte durée pendant des années. Le
gouvernement a d'ailleurs entamé un vaste chantier pour limiter l'utilisation et l'abus
des contrats courts dans certains secteurs.
Une durée hebdomadaire du travail plus longue
S'agissant des salariés à temps complet dans les TPE, le service de statistiques du
ministère du Travail explique que cette catégorie est soumise à une durée collective
de travail supérieure à celle des salariés présents dans les entreprises de 10
salariés et plus (36,2 heures contre 35,6 heures). Au sein de ces sociétés, deux
tiers des actifs sont soumis à une durée collective hebdomadaire de 35 heures alors
que 25% effectuent 39 heures ou plus. Il existe également de fortes disparités sur
les heures supplémentaires réalisées par les salariés des TPE (70 heures environ
par an) et le reste des établissements (41 heures en moyenne).
A titre de comparaison, les non-salariés à temps complet à l'échelle nationale ont
une durée hebdomadaire de 50,2 heures contre 20,1 heures pour les non-salariés à
temps partiel selon de récents chiffres du ministère de la rue de Grenelle. Chez les
salariés, cette durée s'élève à 39,1 heures pour les personnes à temps complet et
23,3 heures pour celles à temps partiel. En prenant en compte toute la population
active, la durée de travail par semaine est passée de 38,9 heures à 37,3 heures
entre 1990 et 2018.
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21% des TPE ont ouvert un dimanche dans l'année
L'étude menée par le ministère du Travail indique que 226.000
très petites
entreprises ont ouvert au moins un dimanche dans l'année, soit environ 20% des
sociétés de cette catégorie. "Elles se concentrent dans quelques activités
artisanales - boulangeries, pâtisseries, charcuteries -, mais aussi dans les activités
de services - bars, hôtels, restaurants - ou encore dans des activités de commerce
de détail - commerces alimentaires, pharmacies, magasins de vêtements" précise
Charles Raffin auteur du document.
170.000 TPE emploient uniquement des salariés à temps partiel
Parmi les chiffres surprenants évoqués dans l'enquête figurent les 170.000 très
petites entreprises (16% du total) qui emploient uniquement des salariés à temps
partiel. Ces établissement font travailler en grande majorité des femmes (74%
contre 48% en moyenne). Ce type d'organisation du temps de travail concerne des
tâches relatives à l'administration de l'entreprise comme le secrétariat ou la gestion
et se retrouvent dans des domaines bien particuliers comme l'enseignement, la
santé et les services aux particuliers.
Recours massif aux CDD
Un nombre important de très petites entreprises (100.000) ont amplement recours
aux contrats à durée déterminée (CDD). Dans ce champ, la grande majorité (75%)
serait employée dans le cadre d'un CDD alors qu'ils ne sont que 13% en moyenne
dans les très petites entreprises. Les entreprises qui ont fortement recours aux CDD
sont "particulièrement actives dans les services aux particuliers (26 % contre 12 %
en moyenne dans les TPE), et notamment dans les activités de services à la
personne - coiffure, soins de beauté -, dans les activités associatives, les arts du
spectacle vivant ou encore dans les services d'aménagement paysager. Leurs
salariés sont moins souvent des cadres qu'ailleurs (5 % contre 15 % en moyenne
dans les TPE)".
Si le recours aux contrats à durée déterminée a tendance à augmenter, les
personnes en CDI à temps complet restent toutefois majoritaires (62% des salariés
sont employés sous cette forme de contrat dans les TPE). A l'opposé, les données
collectées par le ministère du Travail signalent que dans 290.000 entreprises, 96 %
des salariés sont en CDI, et 96 % sont à temps complet. Ces sociétés exercent
leurs activités plus souvent dans le secteur des services aux entreprises que la
moyenne des très petites entreprises (31% contre 23%).
Des craintes plus prononcées
Pour justifier ce recours massif aux contrats courts, les patrons des TPE se disent
plus "sensibles que dans les autres entreprises au fait de limiter les risques
encourus en cas de ralentissement de l'activité, mais aussi à la réglementation
jugée trop contraignante dans le cas d'embauche en CDI, ou encore à la difficulté
d'évaluer les compétences du salarié recruté au seul moment de l'entretien
d'embauche". Les soubresauts de l'économie et les incertitudes peuvent ainsi avoir
des répercussions plus marquées dans les très petites entreprises.
Le flou sur les CDDU
La montée en puissance des contrats courts a été favorisée par la mise en place
des contrats à durée déterminée d'usage (CDDU). Une étude de la direction
générale du trésor (DGT) publiée ce mardi 23 avril rappelle que "le CDDU constitue
une forme contractuelle particulièrement flexible. Il n'est pas soumis à des limites de
durée et de renouvellements, et ne fait pas non plus l'objet d'une prime de
précarité".
Au total, 30 secteurs ont le droit d'utiliser ce type de contrat d'après l'inspection
générale des affaires sociales (IGAS) avec parfois des abus. "Entre 130.000 et
150.000 salariés seraient employés sur ce type de contrat sans que la loi ou la
convention collective ne l'autorisent" expliquent les économistes de Bercy. Outre le
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recours au CDDU, les règles de l'assurance-chômage ont pu favoriser la
multiplication des CDD. "Le mode de calcul actuel de l'allocation de retour à l'emploi,
basé sur un salaire journalier et non mensuel, favorise par certains aspects la
succession de contrats très court", rappelle la direction du ministère de l'Economie.
Grégoire Normand
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Chômage en baisse en Auvergne-RhôneAlpes au 1er trimestre 2019
Publié le 26 avril 2019
Au premier trimestre 2019, en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie A (sans activité et tenus de rechercher un emploi) s'établit en
moyenne sur le trimestre à 377 490, un nombre en baisse de 2710 personnes
(-0,7%) sur le 1er trimestre 2019 par rapport au dernier trimestre 2018, de 1,1% sur
un an ; ces tendances sont proche de la moyenne nationale.
En Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A, B et
C s'établit en moyenne à 644 530 au 1er trimestre 2019, chiffre stable par rapport au
dernier trimestre et à l'année dernière (+0,1%).
La baisse plus sensible en Haute-Loire, en Ardèche et dans le Puy-de-Dôme.

La baisse du nombre de chômeurs en catégorie A est la plus visible dans plusieurs
départements : - 1,9% en Haute-Loire, -1,6% dans l'Ardèche, -1,4% dans le Puy-deDôme. Seuls le Cantal, la Savoie et la Haute-Savoie gardent le même nombre de
demandeurs d'emploi d'un trimestre à l'autre, mais font partie des départements
français avec les plus faibles taux de chômage (5,2 à 6,4% de la population active
au 4e trimestre 2018).

Yann Fournier-Passard

!19

Clermont-Ferrant : EUROPAJOB revient
avec 500 offres d’emplois
Publié le18 avril 2019

Pour la deuxième année consécutive, un job-dating aura lieu en même temps que le
festival Europavox, à Clermont-Ferrand (Photo : AARAE).
L’ambiance se veut plus cool qu’un job dating classique, mais l’objectif d’EuropaJob
est bien de mettre en contact des demandeurs d’emplois et des entreprises de la
région en recherche de profil variés. Cette opération, organisée par l’Agence
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises renouvellera donc l’opération au cœur du
festival Europavox à Clermont-Ferrand les 28, 29 et 30 juin prochains.
1500 festivaliers concernés en 2018
Son concept de job-dating se veut innovant : « Le projet EuropaJob vise à
rassembler dans un contexte inattendu les entreprises et les festivaliers en
recherche d’emploi. L’objectif est de valoriser les entreprises du territoire pour
faciliter leurs recrutements », précise l’agence.
500 offres d’emplois en CDI, CDD, jobs d’été, stages et alternance seront
proposées. Un espace dédié sur le stand facilitera les échanges entre
Responsables des Ressources Humaines et futur(e) collaborateurs(trices), le tout
dans une ambiance décontractée.
20 entreprises partenaires
20 entreprises sont déjà intéressées (on devrait connaître leur nom très
prochainement) par le concept, et les candidatures continuent d’affluer ! L’UIMM
Auvergne, l’APEC, Action Logement, les missions locales et l’Espace Info Jeunes
sont partenaires de l’opération.
Une première édition avait eu lieu en 2018. Elle avait permis aux entreprises
partenaires de rencontrer 1 500 festivaliers sur le stand EuropaJob, avec 300 offres
d’emploi à pourvoir.
Geneviève Colonna d’Istria
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Menace de fermeture de C&A à ClermontFerrand : « Ce sont les fondations du
Centre Jaude qui sont touchées »
Publié le 24 avril 2019

L'enseigne d'habillement C&A de Clermont-Ferrand fait partie des 14 magasins
menacés par une fermeture en France. Une catastrophe pour les seize salariés
clermontois et la fin probable d'une histoire pour un magasin implanté depuis
presque 40 ans.
C&A, ces deux lettres trônent sur la façade du Centre Jaude à ClermontFerrand depuis presque 40 ans et l'inauguration du centre commercial le 10
septembre 1980. Mais pour combien de temps encore ?
Selon Force ouvrière, la direction de C&A fermerait quatorze magasins en
France via un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) annoncé en fin de semaine
par la direction de l'enseigne. « Le nom du magasin de Clermont-Ferrand a été
cité », confirme Maria Rodrigues, déléguée syndicale centrale Force Ouvrière. Au
même titre que ceux de Saint-Etienne, Caen, Poitiers ou Cosne-sur-Loire.
« C'était attendu », regrette Frédéric Bochard. Le secrétaire général de l'Union
départementale Force Ouvrière du Puy-de-Dôme abonde : « Il y a eu au fil des
années une réduction de la voilure pour arriver aujourd'hui à une petite dizaine
de salariés (seize : NDLR). Rien n'a été fait pour relancer l'activité de ce
magasin », s'exaspère-t-il.
Si aujourd'hui, les salariés, dont certains travaillent là depuis plus de trente ans,
ne sont plus que seize, ils ont été jusqu'à 66 croit savoir Christophe Juillet,
directeur du Centre Jaude.
« On m'a raconté qu'il y avait même une cantine dans les étages, avec cuisinier
», poursuit le directeur du Centre Jaude, étonné d'avoir appris la nouvelle par
voie de presse. Tout comme les salariés et la responsable, rencontrés ce mardi,
et qui ne souhaitent pas commenter l'annonce pour le moment.
« C'est un classique. C'est comme si la Fnac partait »
« C'est une catastrophe pour les employés et ce sont les fondations du Centre
Jaude qui sont touchées. Je suis dans l'incapacité de dire s'ils partiront ou pas.
L'enseigne a su se renouveler au fil des années. C'est un classique. C'est
comme si la Fnac partait », compare Christophe Juillet.
Avec une surface de 3.000 m² répartis sur deux étages, l'enseigne néerlandaise
fait partie des plus grands commerces des deux centres commerciaux, « derrière
la Fnac et H&M ».
Nouvelle réunion le 6 mai
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Contactée, la direction n'a pas donné suite à nos sollicitations pour confirmer si le
magasin clermontois était bien concerné. En début de semaine, elle a
indiqué qu’une « information-consultation » avait été engagée à l’issue de la
réunion du 18 avril et que son projet avait « pour objectif de sauvegarder sa
compétitivité » dans un « contexte de marché exigeant ».
La chaîne néerlandaise a déjà fermé huit magasins en 2018 et treize avant
cela. En 2016, l'enseigne avait fermé son magasin parisien de 5.400 m² ouvert
sur la place de la Madeleine quatre ans plus tôt.
Un nouveau rendez-vous est donné le 6 mai, date où le PSE sera négocié. Mais
Maria Rodrigues est pessimiste. « L'objectif est d'avoir un maximum d'avantages
pour que les salariés obtiennent quelque chose. »
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