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ÉDITO 
 

Chers lecteurs,  

C’est avec plaisir que la commission presse nouvellement constituée vous présente « Le 

Chicaneur Social », une revue bimensuelle remplie d’actualités sociales, issues du monde 

entier. Pour son premier numéro, accrochez-vous au Nimbus 2000 et profitez du voyage !  

Nous décollerons de la Chine où le sous-traitant d’Apple, Foxconn, se trouve être de nouveau 

sur la sellette. En effet, il est accusé d’avoir enfreint les seuils légaux du Code du Travail 

Chinois, s’agissant d’une part, du taux de travailleurs temporaires et d’autre part, des heures 

supplémentaires. Restons sur le continent asiatique, pour féliciter le Vietnam qui poursuit son 

travail de ratification des conventions de l’OIT, afin de se conformer au droit international du 

travail. Traversons ensuite l’océan Pacifique, pour nous rendre au Québec, où la fermeture 

d’une usine de crème glacée, entraîne le licenciement de plus de 170 salariés.  

Désormais, direction la France, avec d’intéressantes études réalisées par le Figaro, qui révèle 

un taux surprenant de non-recours total ou partiel à la pension de retraite de la génération 

1942, à hauteur de 32%. Le journal a également relayé l’enquête du Défenseur des Droits 

consacrée aux discriminations dues à l’activité syndicale, qui fait état de salariés dissuadés de 

s’impliquer dans le syndicalisme, par peur des représailles. Zoom ensuite, sur l’incendie de 

l’usine de Rouen qui pose la question de la légitimité de l’exercice du droit de retrait par les 

salariés de l’agglomération, à laquelle un avocat a accepté de répondre.  

Pour terminer nous survolerons l’Auvergne. Des journalistes ont suivi des inspectrices du 

travail du Puy-de-Dôme, qui ont effectué des opérations de contrôle pour lutter contre le 

travail illégal, dans le secteur de la restauration. Cette immersion au sein de leur quotidien 

démontre une volonté de sensibiliser plutôt que de réprimer, et un sentiment de submersion 

des démarches administratives pour certains employeurs. Petit détour par la Haute-Loire, 

avec l’inquiétude des salariés de l’usine Michelin de Blavozy, concernant la fermeture de leur 

site pendant cinq semaines, pour faire face à une baisse de commandes. Même préoccupation 

pour les salariés de l’usine de la Roche-sur-Yon, où les incertitudes quant à la fermeture du 

site poussent les syndicats à questionner la direction de Michelin implantée à Clermont-

Ferrand. Florent Menegaux le nouveau président du groupe, atteste que la situation du site 

est préoccupante mais qu’il demeure attaché au dialogue social et étudie les meilleures 

scénarios possibles. 

En espérant que ce premier numéro vous plaira, nous vous souhaitons bonne lecture !  
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INTERNATIONAL 
 

 

Publié le 9 septembre 2019  

Apple et son sous-traitant Foxconn ont violé le droit du 

travail en Chine 
 

Alors que la loi chinoise n’autorise que 10% de travailleurs temporaires dans une entreprise, 

Foxconn, sous-traitant d’Apple, en a employé 50%. 

Alors qu’Apple dévoilera ses nouveautés 2019 lors de sa keynote mardi 10 septembre, la 

société américaine et son sous-traitant Foxconn, qui gère notamment l’assemblage de 

l’iPhone, sont accusés d’avoir enfreint le Code du travail chinois. En août dernier, sur le 

nombre total de ses employés dans son usine de Zhengzhou, dans l’est du pays, la société a 

engagé 50% de travailleurs intérimaires, alors que le seuil légal n’en autorise que 10%. Chaque 

année, lors de la saison estivale, Foxconn engage des dizaines de milliers de ces salariés pour 

répondre à la demande et aux objectifs de production des nouveaux smartphones d’Apple 

pour se préparer à la grosse période des fêtes de fin d’année. C’est l’ONG China Labor Watch, 

qui milite pour les droits des travailleurs en Chine, qui a mené l’enquête, rapportée par le 

média américain Bloomberg . 

La liste des reproches du China Labor Watch à l’égard d’Apple et Foxconn est longue. Au-delà 

du seuil sur les travailleurs intérimaires, dans l’usine de Zhengzhou, des employés feraient au 

moins 100 heures supplémentaires chaque mois, alors que la loi chinoise n’en autorise que 

36. 

Dans un communiqué relayé par le média américain CNBC , Apple reconnaît que le nombre de 

travailleurs intérimaires dépasse «ses standards». Et un porte-parole de la firme affirme 

au Washington Post que le chiffre n’est pas en accord avec la loi chinoise. «Chaque personne 

dans notre chaîne de production devrait être traitée avec dignité et respect» a indiqué la 

marque à la pomme. 

 «Pour atteindre ces objectifs, nous avons mis en place [...] une formation aux droits du travail, 

des entretiens avec les travailleurs, des voies de réclamations anonymes».  

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/iphone-pro-nouveaux-airpods-ce-qu-on-attend-de-la-prochaine-conference-d-apple-20190823
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/iphone-pro-nouveaux-airpods-ce-qu-on-attend-de-la-prochaine-conference-d-apple-20190823
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/apple-foxconn-broke-a-chinese-labor-law-for-iphone-production
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/apple-foxconn-broke-a-chinese-labor-law-for-iphone-production
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/apple-foxconn-broke-a-chinese-labor-law-for-iphone-production
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/apple-foxconn-broke-a-chinese-labor-law-for-iphone-production
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/apple-foxconn-broke-a-chinese-labor-law-for-iphone-production
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/apple-foxconn-broke-a-chinese-labor-law-for-iphone-production
https://www.cnbc.com/2019/09/09/apple-appl-claims-it-broke-china-labor-laws-at-iphone-factory-mostly-false.html
https://www.cnbc.com/2019/09/09/apple-appl-claims-it-broke-china-labor-laws-at-iphone-factory-mostly-false.html
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/09/09/apple-accused-worker-violations-chinese-factories-by-labor-rights-group/
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/09/09/apple-accused-worker-violations-chinese-factories-by-labor-rights-group/
https://www.cnbc.com/2019/09/09/apple-appl-claims-it-broke-china-labor-laws-at-iphone-factory-mostly-false.html
https://www.cnbc.com/2019/09/09/apple-appl-claims-it-broke-china-labor-laws-at-iphone-factory-mostly-false.html
https://www.cnbc.com/2019/09/09/apple-appl-claims-it-broke-china-labor-laws-at-iphone-factory-mostly-false.html
https://www.cnbc.com/2019/09/09/apple-appl-claims-it-broke-china-labor-laws-at-iphone-factory-mostly-false.html
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De son côté, Foxconn affirme prendre «des mesures immédiates» pour corriger le tir. «Nous 

surveillerons attentivement la situation» ajoute le sous-traitant. 

Toutefois, Apple rejette une partie des accusations du China Labor Watch. «Toutes les heures 

supplémentaires étaient volontaires et il n’y a aucune preuve de travail forcé» affirme la 

marque. Le témoignage de l’un des enquêteurs de l’ONG confirme les dires d’Apple. D’après 

ce dernier, les heures supplémentaires sont demandées par les employeurs, mais les salariés 

les acceptent volontiers pour gagner plus d’argent. 

Beaucoup d’étudiants 

D’après le China Labor Watch, le nombre de travailleurs temporaires serait dorénavant de 

30%, soit une baisse de 20 points par rapport à août. Un chiffre qui viole toujours le Code du 

travail chinois, note l’ONG. Cette baisse soudaine aurait une explication simple: parmi les 

employés temporaires, il y aurait beaucoup d’étudiants, qui retourneraient à l’école après leur 

emploi saisonnier. De plus, ces derniers feraient des heures supplémentaires voire 

travailleraient pendant la nuit, ce que la loi chinoise interdit. Apple et Foxconn ont indiqué au 

média Bloomberg que ce problème avait lui aussi été corrigé. 

Apple est régulièrement épinglé pour les conditions de travail dans sa chaîne de production 

en Chine. L’année dernière, Sacom, association de défense des droits des travailleurs basée à 

Hongkong, aurait recueilli les témoignages de 28 lycéens affirmant avoir été exploités par 

Quanta Computer, autre sous-traitant de la marque. Ces derniers, accueillis en tant que 

stagiaires, ont été employés sur des lignes d’assemblage parfois en dehors des horaires prévus 

voire en pleine nuit, ce qui est illégal. 

Foxconn lui aussi a déjà été plusieurs fois accusé. En août dernier, la firme a reconnu avoir 

imposé des heures supplémentaires et du travail de nuit à de jeunes stagiaires dans l’une de 

ses usines. Il s’agissait de centaines d’étudiants de 16 à 18 ans qui ont fabriqué les assistants 

vocaux d‘Amazon pendant plus de deux mois. 

 

Par Alexis Zema 

 

 

 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/apple-foxconn-broke-a-chinese-labor-law-for-iphone-production
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/apple-foxconn-broke-a-chinese-labor-law-for-iphone-production
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/apple-foxconn-broke-a-chinese-labor-law-for-iphone-production
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/apple-foxconn-broke-a-chinese-labor-law-for-iphone-production
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/apple-foxconn-broke-a-chinese-labor-law-for-iphone-production
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/apple-foxconn-broke-a-chinese-labor-law-for-iphone-production
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/apple-foxconn-broke-a-chinese-labor-law-for-iphone-production
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/apple-foxconn-broke-a-chinese-labor-law-for-iphone-production
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/10/29/32001-20181029ARTFIG00252-apple-enquete-sur-des-accusations-de-travail-illegal-dans-une-usine-en-chine.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/10/29/32001-20181029ARTFIG00252-apple-enquete-sur-des-accusations-de-travail-illegal-dans-une-usine-en-chine.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/10/29/32001-20181029ARTFIG00252-apple-enquete-sur-des-accusations-de-travail-illegal-dans-une-usine-en-chine.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/10/29/32001-20181029ARTFIG00252-apple-enquete-sur-des-accusations-de-travail-illegal-dans-une-usine-en-chine.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/foxconn-admet-avoir-impose-des-heures-supplementaires-et-du-travail-de-nuit-a-des-stagiaires-20190809
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/foxconn-admet-avoir-impose-des-heures-supplementaires-et-du-travail-de-nuit-a-des-stagiaires-20190809
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/foxconn-admet-avoir-impose-des-heures-supplementaires-et-du-travail-de-nuit-a-des-stagiaires-20190809
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/foxconn-admet-avoir-impose-des-heures-supplementaires-et-du-travail-de-nuit-a-des-stagiaires-20190809
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/foxconn-admet-avoir-impose-des-heures-supplementaires-et-du-travail-de-nuit-a-des-stagiaires-20190809
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/foxconn-admet-avoir-impose-des-heures-supplementaires-et-du-travail-de-nuit-a-des-stagiaires-20190809
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Publié le 26 septembre 2019 

Le Vietnam se conforme aux normes internationales du 

travail 
Le Vietnam souhaite désormais se conformer aux normes internationales du travail. Afin de 

respecter ses engagements en la matière, il a adopté en 2019 trois conventions de 

l’Organisation internationale du travail (OIT). 

Les trois conventions de l’OIT ratifiées en 2019 sont la 88 sur le service de l'emploi, la 159 sur 

la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées et la 98 sur le droit 

d'organisation et de négociation collective. Cette dernière est l’une des 8 conventions 

fondamentales de l’OIT. 

Un processus inéluctable 

À l’heure où le Vietnam accélère son intégration au tissu économique mondial, se conformer 

aux conventions et recommandations de l’OIT s’impose. Cette question retient donc une 

attention toute particulière de la part du Parti et de l’État vietnamien. 

 

Ce cadre juridique prévoit une normalisation des conditions de travail et un coût de la main-

d’œuvre défini selon la loi de l’offre et de la demande. Ces dispositions doivent permettre de 

réguler la concurrence entre les entreprises vietnamiennes et étrangères.  

 

Le ministre vietnamien du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Dào Ngoc 

Dung, affirme : ''Le Vietnam est un membre responsable de l’OIT. Nous avons ratifié 24 de ses 

conventions dont 6 fondamentales sur 8. Récemment, l’Assemblée nationale vietnamienne a 

adopté à l’unanimité la convention 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective''. 

 

Pour être en mesure d’appliquer les conventions et recommandations prescrites, le Vietnam 

a procédé à de nombreux amendements des lois déjà en vigueur. De nombreuses propositions 

d’amendements font d’ailleurs l’objet d’une collecte d’avis. 

 

La Confédération générale du travail du Vietnam a soumis au Premier ministre une proposition 

de refonte des activités des syndicats au Vietnam, lesquelles devraient désormais être 

organisées conformément aux normes internationales. 
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De son côté, le gouvernement rapporte régulièrement à l’OIT ce qu’il a fait pour appliquer les 

conventions et les recommandations que cette dernière lui avaient adressées. En 2019, ces 

rapports concernent l’application de 9 conventions, dont 3 des conventions fondamentales, à 

savoir la 138 sur l'âge minimum, la 182 sur les pires formes de travail des enfants et la 29 sur 

le travail forcé. 

 

Le soutien de la communauté internationale 

 

Les actions déployées par le Vietnam pour se conformer au droit international du travail ont 

largement été saluées par la communauté internationale. L’adhésion à l’OIT contribue à 

améliorer les conditions de travail et la productivité au service du développement durable. 

 

Deborah Greenfield, directrice générale adjointe de l’OIT, souligne : ''Je félicite le Vietnam pour 

son adhésion à la convention 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, l’une 

des conventions fondamentales de l’OIT et aux conventions 88 et 159. Les amendements qui 

ont été effectués sur le Code du travail vietnamien sont conformes à la Déclaration de 1998 de 

l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Vous avez rempli vos 

engagements internationaux en matière de législation du travail en adoptant la résolution 6 

sur l’intégration internationale, la résolution 27 sur la réforme salariale et la résolution 28 sur 

l’assurance sociale''. 

 

Le Vietnam envisage de ratifier en 2020 la convention 105 sur l’abolition du travail forcé et la 

convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical en 2023. 
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Publié le 5 octobre 2019  

Plus de 170 employés d’Agropur mis à pied 
 

MONTRÉAL — Moins de 24 heures après avoir annoncé un changement à sa direction, 

Agropur a signalé, vendredi, qu’elle mettra la clé sous la porte de son usine de crème glacée 

de Lachute, dans les Laurentides, en août 2020, qui compte 177 employés. 

Ces activités seront plutôt déplacées vers d’autres usines de la coopérative laitières à 

l’extérieur du Québec, soit à Truro, en Nouvelle-Écosse, ainsi qu’à Edmonton, en Alberta. 

« L’usine de Lachute nécessitait des investissements importants, a indiqué la vice-présidente 

aux communications d’Agropur, Véronique Boileau, au cours d’un entretien téléphonique. 

Après analyse, nous avons décidé de consolider les activités à Truro et Edmonton. » 

Agropur avait mis la main sur l’usine de Lachute lors de l’acquisition, en 2017, des actifs de 

Scotsburn. 

Les employés touchés auront droit à certains programmes comprenant la possibilité de pos-
tuler à des postes dans d’autres installations de l’entreprise. Mme Boileau a donné en 
exemple le site d’Oka ainsi que d’autres centres de distribution. 

Des indemnités de départ et un programme d’aide pour les employés et leur famille seront 
aussi offerts. 

Par voie de communiqué, le syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation 
et du commerce (TUAC), qui représente les employés de Lachute, a dit avoir appris la nou-
velle « dans la consternation la plus totale ». 

« C’est certain que les employé(e)s étaient sous le choc d’apprendre qu’il perdrait leur em-
ploi d’ici le mois d’août 2020, a souligné le secrétaire-trésorier de la section 501, Robert 
Sévigny. Bien entendu, le syndicat fera tout ce qui est en son pouvoir afin de gérer les im-
pacts causés par cette fermeture. » 

Le contrat de travail à l’usine de Lachute avait récemment été renouvelé.  

Par ailleurs, après avoir été chef de la direction d’Agropur depuis février 2012, Robert Coal-
lier, âgé de 59 ans, quittera pour la retraite à la fin de l’année afin de céder sa place à Émile 
Cordeau, qui a joint les rangs de la coopérative en 2013. 
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Âgé de 42 ans, M. Cordeau a occupé divers postes avant de devenir vice-président principal 
et chef de la direction financière. 

« Il y avait de nouvelles opportunités qui s’offraient lui, a expliqué Mme Boileau. Dans ce 
contexte, Agropur a pris la décision d’accélérer le plan de relève. Nous sommes très heureux 
que M. Cordeau ait choisi de continuer sa carrière avec nous. » 

Ayant œuvré chez Molson et Dollarama au cours de sa carrière, M. Coallier a notamment 
contribué à la forte croissance d’Agropur aux États-Unis, où la coopérative a réalisé d’impor-
tantes acquisitions, dont celle de Davisco Foods International, spécialisée dans la fabrication 
de fromage et d’ingrédients laitiers, en 2014. 

Agropur réalise environ 46 % de son chiffre d’affaires aux États-Unis. 

En 2018, Agropur avait vu son excédent net dégringolé de 61 %, à 67,7 millions $, principa-
lement en raison des bas prix du fromage et d’autres ingrédients aux États-Unis, ce qui avait 
grandement pesé sur la rentabilité. 

 

Par Julien Arsenault - La Presse canadienne 
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NATIONAL 
 

 

Publié le 17 septembre 2019 

Près d'un tiers des retraités ne réclament pas l'intégralité de 

leur pension 
 

32% des retraités de la génération 1942 oublient de réclamer une partie ou la totalité de la 
pension à laquelle ils ont droit, souligne une étude de la Drees publiée ce mardi. 

Alors que plusieurs professions se mobilisent contre la réforme des retraites souhaitée par 

l'exécutif, une étude revient sur les pensions dont bénéficient nos aînés. Et ses conclusions 

ont de quoi surprendre : près d'un tiers des retraités «oublient» de liquider une petite partie 

de leur pension, voire ne la réclament pas du tout, une négligence qui entraîne pour eux un 

manque à gagner de plusieurs dizaines d'euros par mois, indique une étude publiée mardi par 

la Drees, le service statistique du ministère de la Santé. Quelque 24% des retraités nés en 1942 

bénéficiaient, à 70 ans, de «seulement une partie des pensions» auxquelles ils avaient droit, 

précise le service statistique des ministères sociaux. Au total, 32% des retraités oublient de 

réclamer une partie ou la totalité de la pension à laquelle ils ont droit. 

Ce non-recours correspond le plus souvent à des régimes qu'ils ont «quittés depuis de 

nombreuses années, et dans lesquels ils ont acquis peu de trimestres ou de points retraite», 

mais cela entraîne pour ces personnes un manque à gagner d'environ 40 euros brut par mois 

en moyenne. 

 
7% des assurés n'ont réclamé aucune pension 

En outre, 7% des assurés de cette génération n'ont réclamé aucune pension de retraite: il 

s'agit pour l'essentiel de personnes nées à l'étranger, qui elles aussi ont validé le plus souvent 

peu de trimestres en France, et généralement en début de carrière.  

http://www.lefigaro.fr/social/retraite-la-demonstration-de-force-des-avocats-medecins-et-pilotes-pour-sauver-leur-regime-20190916
http://www.lefigaro.fr/social/retraite-la-demonstration-de-force-des-avocats-medecins-et-pilotes-pour-sauver-leur-regime-20190916
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Pourtant, pour ces personnes n'ayant rien réclamé du tout, le manque à gagner «pourrait 

approcher les 180 euros brut mensuels», selon la Drees. 

 

Depuis mi-2017, les procédures de liquidation des retraites ont cependant évolué, ce qui 

devrait réduire ce phénomène de non-recours, observent les auteurs de l'étude: les salariés 

du privé, les salariés agricoles et les indépendants nés à partir de 1953 et ayant cotisé à 

plusieurs régimes (Cnav, MSA, RSI) bénéficient désormais d'un interlocuteur et d'une pension 

uniques lors de leur départ à la retraite. Si un tel système simplifié avait existé pour les 

retraités nés en 1942, on peut estimer qu'ils auraient perçu en moyenne 28 euros brut 

supplémentaires par mois, selon la Drees. 

 

Les auteurs de l'étude observent que, depuis le 1er janvier dernier, les assurés «peuvent 

effectuer une demande unique de retraite en ligne pour l'ensemble des régimes dans lesquels 

ils ont acquis des droits», ce qui devrait également réduire le non-recours. 
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Publié le 19 septembre 2019 

La «peur des représailles» freine la syndicalisation, selon le 

Défenseur des droits 
 

Dans un baromètre publié ce jeudi, le Défenseur des droits souligne les difficultés que peu-
vent rencontrer les représentants syndicaux en entreprise à cause de leur engagement. La 
peur des représailles est citée comme principale raison du non-engagement des salariés 
dans les organisations syndicales. 

Être représentant syndical est un droit, une mission mais aussi un risque. C’est ce qui ressort 

de la dernière édition du baromètre 1 de la perception des discriminations dans l’emploi mené 

par le Défenseur des droits, en partenariat avec l’Organisation internationale du travail (OIT). 

Centrée sur les discriminations dues à l’activité syndicale, cette enquête met en exergue les 

difficultés que peut causer la syndicalisation pour les travailleurs: garanti 

constitutionnellement, «l’engagement syndical s’accompagne souvent d’une stigmatisation», 

et les pratiques antisyndicales «ne sont pas un phénomène isolé, tant dans le secteur privé 

que public», alerte le document. 

L’enquête a été menée auprès de 1000 personnes représentatives de la population active, 

d’une part, et 33.000 adhérents des huit principales organisations syndicales de France, 

d’autre part. En 2018, le Défenseur a reçu 223 dossiers, soit 4,6% des saisines, concernant 

l’activité syndicale. 64% d’entre elles concernaient l’emploi privé, et un peu plus d’un tiers 

l’emploi public. Fait aggravant, ces plaintes soulignaient souvent «un cumul de l’activité 

syndicale avec d’autres critères de discrimination, tels que l’état de santé ou le handicap, 

parfois le sexe ou la grossesse», pointe le rapport. 

Les discriminations liées à la syndicalisation sont perçues comme «un phénomène massif»: 

29% de la population active déclare que des personnes sont souvent ou très souvent traitées 

défavorablement ou discriminées au travail en raison de leur activité syndicale, un chiffre qui 

monte jusqu’à 53%, soit plus d’une personne sur deux, au sein de la population syndiquée. 

Importantes, ces données restent toutefois en deçà d’autres motifs de discrimination en 

entreprise, comme la couleur de peau, l’apparence physique, l’âge ou le sexe. 

 

                                                      
1 https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etres-oit-2019-num-18.09.19.pdf  

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etres-oit-2019-num-18.09.19.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etres-oit-2019-num-18.09.19.pdf
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Population active déclarant que des personnes sont souvent traitées défavorablement ou 
discriminées au travail  

 

De surcroît, une personne sur deux faisant partie d’un syndicat considère que son activité a 

«représenté un frein dans son évolution professionnelle». La proportion est singulièrement 

plus forte dans le secteur privé ou dans les entreprises publiques (59%) que chez les agents 

publics (39%). Plusieurs types de discriminations sont mis en avant par les personnes 

syndiquées, comme la dégradation du climat de travail, l’absence ou le refus d’augmentation 

ou de promotion, ou encore le refus de congé ou d’embauche. 

Plus la personne est investie dans son organisation, plus elle a des chances - jusqu’à trois fois 

plus - de rapporter une discrimination liée à son activité, pointe le document. De plus, 43% 

des adhérents syndicaux interrogés considèrent que leur engagement a entraîné une 

détérioration de leurs relations avec leurs supérieurs hiérarchiques, quand 10% parlent plutôt 

d’amélioration. À l’inverse, 13% seulement estiment que les relations avec leurs collègues en 

sont sorties détériorées, quand un quart rapportent des relations de meilleure qualité grâce 

à leur engagement. 

La peur des représailles, un frein majeur 

De plus, la peur d’être discriminé et «le sentiment que l’engagement syndical peut avoir des 

conséquences négatives sur son emploi» est l’une des raisons qui dissuade les travailleurs 

d’adhérer à une organisation syndicale: la peur des représailles est ainsi citée par 35% de la 

population active et jusqu’à 42% des syndiqués, devant d’autres raisons, comme l’impression 

de ne pas être entendu par la direction (29% et 31%) ou encore la difficulté de concilier la 

charge syndicale et la vie privée (13% et 19%). 
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Lorsqu’on demande si l’activité syndicale représente un risque pour l’emploi ou l’évolution 

professionnelle, 42% de la population active répond par l’affirmative, une proportion qui 

monte aux deux tiers parmi les personnes syndiquées. 

  

Causes citées pour expliquer le non-engagement des salariés dans l’activité syndicale, selon la 
population (en %)  

Près de la moitié des personnes syndiquées expliquent également que leur charge a 

compliqué la conciliation entre leur vie professionnelle et personnelle. Les hommes sont plus 

touchés que les femmes, principalement parce qu’ils exercent plus souvent des fonctions 

représentatives au sein des organisations syndicales. 

Le rapport illustre ses conclusions chiffrées par plusieurs cas concrets qu’il a constatés en 

entreprise. Par exemple, une travailleuse handicapée menant une activité syndicale a vu son 

poste changer et une formation lui a été refusée à cause de son activité. Elle a également subi 

une inégalité salariale. Des faits confirmés par une enquête du Défenseur. L’institution 

présidée par Jacques Toubon a donc publié ce jeudi, en complément de son étude, un 

mémento 2 «conçu comme un outil pratique, faisant état notamment des textes applicables 

en matière de discrimination syndicale, ainsi que des moyens de preuve utiles dans le cadre 

de négociations ou d’un contentieux». Celui-ci vise à aider les salariés à mieux se défendre 

dans ces situations. 

Par Wladimir Garcin-Berson  

                                                      
2 mémento : la lutte contre les discriminations syndicales dans l'emploi privé : décision-cadre relative à la lutte  
contre les discriminations syndicales dans l'emploi privé 
 

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=29936
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=29936
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=29936
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=29936
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Publié le 4 octobre 2019 

Incendie à l'usine Lubrizol à Rouen : peut-on faire valoir son 

droit de retrait pour ne pas venir travailler ? 
 

Le droit de retrait existe dans le code du travail, mais pas sûr qu'il puisse s'appliquer encore 

ces jours-ci, plus d'une semaine après l'incendie à l'usine Lubrizol de Rouen, selon un avocat 

interrogé ce vendredi. 

Alors que l'on sent encore ce vendredi matin des odeurs d'hydrocarbures dans 

l'agglomération rouennaise, peut-on refuser d'aller travailler ? "Le code du travail prévoit un 

droit de retrait, c'est codifié", explique David Alves Da Costa, avocat spécialisé en droit du 

travail. Mais selon lui, plus d'une semaine après l'incendie à l'usine Lubrizol de Rouen, ce droit 

est aujourd'hui difficile à invoquer. 

"C'est le conseil de prud’hommes qui tranchera" 

"A partir du moment où le salarié a un motif raisonnable de penser qu'il est exposé à un danger 

grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité, il peut alerter son employeur et quitter son 

poste de travail", précise David Alves Da Costa. 

La nuance, c'est que les autorités répètent depuis plusieurs jours qu'il n'y a pas de risque 

majeur et immédiat pour la santé, poursuit David Alves Da Costa : "Le jour-même ou le 

lendemain de l'incendie, cela se justifiait parce qu'on ne savait pas où on allait, les salariés 

avaient un motif raisonnable de penser qu'ils étaient exposés à un danger grave et imminent. 

Aujourd'hui, c'est plus compliqué." 

La logique est la même pour les odeurs : "L'employeur va se placer de ce point de vue : ce sont 

des odeurs qui incommodent, et c'est un problème de confort. Mais si le salarié estime qu'il 

coure un danger, s'il y a une discussion, c'est le conseil de prud'hommes qui tranchera", 

termine l'avocat. 

S'il ne vient pas travailler, un salarié risque une retenue sur salaire et une sanction disciplinaire 

de son employeur. 

Par Thomas Schonheere, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure) 

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/suies-odeurs-agriculteurs-le-prefet-de-la-seine-maritime-fait-un-nouveau-point-apres-l-incendie-a-1569695823
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/suies-odeurs-agriculteurs-le-prefet-de-la-seine-maritime-fait-un-nouveau-point-apres-l-incendie-a-1569695823
https://www.francebleu.fr/les-equipes/thomas-schonheere
https://www.francebleu.fr/les-equipes/thomas-schonheere
https://www.francebleu.fr/normandie-rouen
https://www.francebleu.fr/normandie-rouen
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Publié le 20 septembre 2019 

« L'administratif, cela me pèse » : la lutte contre le travail 

illégal s'intensifie dans le Puy-de-Dôme 
 

Après le secteur du bâtiment, la lutte contre le travail illégal se concentre désormais sur celui 

de la restauration. Nous avons suivi des inspecteurs du travail lors d'une opération de 

contrôle, ce jeudi, à Clermont-Ferrand. 

Dans la cuisine du restaurant de Fabrice, aux portes de Clermont-Ferrand, la cocotte-minute 

sifflote à en perdre la tête. En salle, pendant que son épouse dispose carafes d’eau et pichets 

de vin rouge sur les tables Marion, son employée, se charge de garnir des verrines. 

Le service de midi est proche. Mais quand les portes du restaurant s’ouvrent, ce ne sont pas 

les premiers clients qui arrivent. Il s’agit de Gaëlle et Corinne (les prénoms ont été modifiés), 

respectivement inspectrice Urssaf et inspectrice du travail pour la Direccte. 

Contrôles d'identité et des contrats de travail 

Un contrôle introduit avec précaution – loin de l’image fantasmé du shérif –, qui perturbe à 

peine le déroulé de cette fin de matinée en cuisine. Directement, Gaëlle demande à vérifier 

les papiers d’identité des différents salariés et vérifie le registre unique du personnel afin de 

constater si tout le monde est bien déclaré. 

Corinne s’affaire, quant à elle, à contrôler les plannings de ces derniers. À la recherche, par 

exemple, de travail dissimulé. Soit des heures de travail non déclarées.  

Ce jeudi matin, cette même scène s’est répétée dans 34 établissements de Clermont-Ferrand 

et sa périphérie. Engagées dans la lutte contre le travail illégal, l’Urssaf et la Direccte 

organisent, dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude (Codaf), 

plusieurs contrôles de ce type. 

« Nous avions mis l’accent sur le bâtiment ces dernières années », explique Emmanuelle 

Seguin, directrice adjointe du travail à la Direccte, responsable de l’unité de contrôle. 
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« Depuis deux ans, nous nous concentrons sur le secteur prioritaire de l’hôtellerie-café-

restaurant autour de Clermont-Ferrand et en ville. » Emmanuelle Seguin  (Directrice adjointe 

du travail à la Direccte) 

Des contrôles qui privilégient la sensibilisation à la répression. « On vérifie la bonne 

application du droit du travail mais on leur rappelle les risques ou les conséquences qui 

peuvent découler d’un registre du personne mal tenu par exemple », poursuit Gaëlle. 

34 contrôles, 15 infractions constatées 

Dans le cas de Fabrice, gérant de son restaurant corrézien depuis 2005, ce dernier reconnaît 

sans sourciller le seul tort qui lui est reproché. En l’occurrence, une absence de déclaration 

préalable à l’embauche. « J’ai plusieurs casquettes », souligne-t-il sans chercher à se 

dédouaner. « J’ai 55 ans, j’ai appris ce métier. Ici, tout est fait maison, je fais passer les 

diplômes à mes salariés mais l’administratif, cela me pèse ». Il en sera quitte pour un simple 

rappel à la loi. 

En une matinée de contrôle, il a été constaté une absence de documents conformes, relatif 

par exemple au suivi du temps de travail, chez 15 responsables. 

« J’ai plusieurs casquettes mais l’administratif,  cela me pèse » 

4.000€ d'amende par salarié 

La sanction n’est pas forcément systématique. « Cela dépend du contexte, s’il y a déjà eu des 

cas en amont », confirme Corinne. Pour les responsables concernés, l’amende administrative 

pourrait en temps normal s’élever jusqu’à 4.000 euros par salarié. Un des chefs 

d’établissement, concerné par un cas de travail illégal, ne devrait pas échapper à un passage 

par la case justice. 

Au-delà de l’aspect contrôle, les inspecteurs en profitent pour prendre le pouls de la 

profession. « On leur demande s’ils ont du mal à trouver des salariés par exemple. » Une 

question pas dénuée d’intérêt. « Elle peut nous donner des indices sur la gestion de 

l’établissement », indique Gaëlle. 

 

Par Pierre Peyret 
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Publié le 4 octobre 2019 

L'usine Michelin de Blavozy va fermer pendant cinq 

semaines 
 

L'usine Michelin de Blavozy en Haute-Loire sera fermée pendant 5 semaines. D'après la 

direction, cette décision se justifie par une baisse des commandes. Pour les salariés, c'est la 

douche froide : 200 personnes ont été recrutées sur place en deux ans.  

Pendant cinq semaines, ils seront sans emplois. Les salariés de l'usine Michelin de Blavozy ont 

appris que leur direction mettait fin à l'activité pour une durée d'un mois. Sur place, les salariés 

attendaient cette nouvelle mais s'inquiètent pour l'avenir. 

"On nous annonce une baisse de production de -54% sur les trois derniers mois, explique 

Hervé Bancel, délégué syndical CGT Michelin. D'après la direction, les marchés seraient plus 

frileux avec le Brexit notamment. [...] Si aujourd'hui nous ne sommes plus compétitifs sur les 

marchés c'est aussi parce que Michelin n'a pas baissé ses prix. Ils répondent aux actionnaires 

qui demandent plus de bénéfices." 

Chez Marc Malartre, représentant du personnel, l'inquiétude se fait sentir : "Ce chômage 

partiel va entraîner une perte de salaire, on ne touchera que 70% de notre salaire habituel... 

On se fait du souci pour l'avenir, on ne sait pas de quoi 2020 sera fait. On se pose beaucoup 

de questions..." 

En mai dernier, l'entreprise avait changé de direction. Florent Menegaux a pris sa tête 

après Jean-Dominique Senard. Un changement de visage que certains salariés pensent 

responsable du sort qui leur est réservé désormais.  

 

Par Sofiane Aissaoui  
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Publié le 5 octobre 2019 

Trois syndicats de Michelin interpellent le président du 

groupe Florent Menegaux 
 

Inquiets suite aux rumeurs de fermeture du site Michelin de La Roche-sur-Yon, la CFE-CGC, la 

CFDT et SUD interpellent ensemble le président du groupe, Florent Menegaux, lui demandant 

par courrier de « lever immédiatement les incertitudes ». 

La CFE-CGC, la CFDT et SUD de Michelin ont adressé un courrier au président du groupe, 

Florent Menegaux, ce vendredi 4 octobre, dans lequel ils lui demandent de « lever 

immédiatement les incertitudes qui planent sur le site » de La Roche-sur-Yon. 

Les salariés sont « légitimement inquiets sur l’avenir du site », poursuit le courrier, qui 

rappelle les « différents articles parus dans la presse nationale et régionale », lesquels 

évoquaient la possible fermeture du site. Florent Menegaux lui-même, dans un courrier 

adressé à SUD le 23 septembre, jugeait la situation du site « très préoccupante ». 

« La France a déjà payé un lourd tribut industriel » 

Les trois syndicats qui ont pris part au groupe de travail mis en place par la direction de 

Michelin afin d’analyser la situation de tous les sites hexagonaux du géant du pneu rappellent 

aussi l’entreprise « à ses engagements passés ». 

Et de souligner que « la France a déjà payé un lourd tribut industriel » en citant les précédents 

sites fermés dans l’Hexagone : Toul, Joué-lès-Tours, Seclin, Poitiers, atelier de rechapage de 

La Combaude (Clermont-Ferrand). 

« Les salariés ne sont nullement responsables de la situation actuelle. En conséquence, chaque 

salarié doit avoir un avenir professionnel garanti », poursuivent les syndicats signataires. 

Au sujet du groupe de travail sur les sites, ils préviennent :  

« Nous croyons encore qu’en discutant ensemble et en mobilisant les énergies locales, nous 

pourrons construire l’avenir (…). Sans recherche de solutions pour préserver l’emploi et 

l’avenir des salariés de La Roche-sur-Yon, le dialogue social serait très fortement compromis ». 
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Le site allemand de Bamberg fermera en 2021 

Au moment de sa prise de fonction à la tête de Michelin, en mai 2019, Florent Menegaux a dit 

son attachement au dialogue social. 

Au sujet de La Roche-sur-Yon et des quatorze autres sites industriels français du 

manufacturier, le président a récemment indiqué qu’il prenait « le temps d’étudier tous 

les scénarios ». Sa décision sur le site vendéen est très attendue. 

Mercredi 25 septembre, le numéro 2 mondial du pneu a annoncé la fermeture d’ici à début 

2021 du site allemand de Bamberg (850 salariés). Il s’agissait de la dixième fermeture d’usine 

annoncée dans le groupe depuis 2009. 

Réduire la présence en Europe de l'Ouest 

Florent Menegaux a clairement fixé pour objectif de réduire la présence industrielle de 

Michelin en Europe de l’Ouest de 35 % de la production en 2018 à 27 % en 2023. Dans 

l’intervalle, Bamberg, donc, mais aussi Dundee en Écosse (fermeture du site en 2020 annoncée 

en 2018) auront fermé. Reste à savoir si le redéploiement envisagé épargnera la France. 

 

Par Patrice Campo  
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