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ÉDITO 
 

Bonjour à tous, et bienvenue dans ce deuxième numéro de notre bimensuel « Le Chicaneur 

Social ». 

 À l’heure où le Brésil subit les conséquences d’une marée noire de grande ampleur, le 

texte phare du projet économique du président Jair Bolsonaro relatif à la réforme du système 

des retraites a été adopté définitivement, mardi 22 octobre 2019. En effet, le Figaro nous 

apprend que cette réforme permettrait une économie d’environ 800 milliard de réais (environ 

176 milliards d’euros) sur dix ans.  

En outre, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sera ce mois-ci au centre des 

discussions. En effet, un recueil a été élaboré à l’occasion du centenaire de l’OIT. Cet ouvrage 

regroupe les contributions de vingt-deux auteurs venant de douze pays. Majoritairement des 

juristes, mais aussi des économistes et des anthropologues. Alain Supiot étant à l’origine de la 

coordination de ce livre.  

Quant aux inégalités femmes/hommes, l’Express nous livre un constat alarmant s’agissant du 

sexisme subi par les femmes au travail. En effet, 60% des femmes en Europe disent avoir subi 

ce phénomène au travail.  

 Mais l’actualité sociale nationale est également particulièrement riche, notamment de 

par l’exercice du droit de retrait des conducteurs de train mais aussi par le durcissement des 

règles permettant l’accès à l’assurance chômage.  

Par ailleurs, après la faillite d’Aigle Azur, la Tribune nous annonce la liquidation de XL Airways.  

 À une échelle plus locale, l’actualité sociale se distingue particulièrement par le suicide 

d’un professeur enseignant dans un lycée à Chamalières, drame intervenant peu de temps 

après le suicide très médiatisé de la directrice d’école de Pantin.  

De plus, la Confédération des PME de l’Allier s’intéresse de près à l’équilibre travail/vie 

personnelle des salariés ; limite, tendant de plus à plus à s’effacer.  

Enfin, il convient de faire un point sur la situation des salariés de Luxfer qui se sont retrouvés 

le vendredi 18 octobre 2019 devant leur entreprise située à Gerzat du fait de relations tendues 

avec le directeur du site. En effet, ces derniers apprenaient il y a moins d’un an, la fermeture 

de l’entreprise.  

 

En vous souhaitant une très bonne lecture,  

L’Équipe rédactionnelle   
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INTERNATIONAL 
 

 

Publié le 23 octobre 2019  

Brésil: la réforme des retraites approuvée haut la main 
 

La réforme du système des retraites du Brésil, texte phare du projet économique du président 

Jair Bolsonaro, a été adoptée définitivement mardi après avoir été approuvée à une large 

majorité au Sénat, un épilogue favorable pour le gouvernement après huit mois d'intenses 

négociations. 

Le texte a été approuvé à 60 voix contre 19, une marge confortable par rapport au minimum 

requis (49 voix, soit les trois cinquièmes des 81 sièges). Cette réforme est jugée cruciale par 

les marchés pour assainir les finances publiques. Elle est considérée comme la pierre angulaire 

d'un vaste plan d'austérité visant à attirer de nouveaux investisseurs pour relancer une 

économie moribonde. 

Le gouvernement table sur une économie d'environ 800 milliards de réais (environ 176 

milliards d'euros) sur dix ans. Le projet initial prévoyait des économies de 1.200 milliards de 

réais (281 milliards d'euros), mais ce montant a été réduit au gré des modifications apportées 

au cours des discussions, au Sénat comme à la Chambre des députés. 

La réforme prévoit de fixer l'âge minimum de départ à la retraite à 65 ans pour les hommes et 

62 ans pour les femmes, moyennant une période de cotisation de 40 ans pour une retraite à 

taux plein pour les hommes, 35 ans pour les femmes. L'ancien système faisait du Brésil l'un 

des rares pays qui n'exigent pas d'âge minimum, permettant aux femmes qui ont cotisé 

pendant 30 ans et aux hommes pendant 35 ans de toucher leur pension. 
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Quelques heures avant le vote des sénateurs, le sentiment que l'approbation de la réforme 

était imminent avait été accueilli avec euphorie à la Bourse de Sao Paulo. L'indice Ibovespa a 

franchi mardi la barre symbolique des 107.000 points pour clôturer à 107.381, sur une hausse 

de 1,28%. Depuis le début de l'année, l'indice Ibovespa a pris 22,18%. 

Mais cette réforme est loin de faire l'unanimité au Brésil, la gauche considérant qu'il aura pour 

effet de creuser les inégalités. Plusieurs grands mouvements de grève ont secoué le pays ces 

derniers mois. 

 

Par Le Figaro avec AFP 
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Publié le 13 octobre 2019 

Livre du centenaire de l’Organisation internationale du 

Travail 
 

Cet ouvrage regroupe les contributions de vingt-deux auteurs venant de douze pays. 

Majoritairement des juristes, mais aussi des économistes et des anthropologues. C’est Alain 

Supiot qui a coordonné ce livre. Professeur émérite au Collège de France, il a été membre de 

la commission mondiale sur l’avenir du travail de l’OIT. 

Ce recueil traite de six problématiques : « La révolution numérique », « Les périls 

écologiques », « Le conflit des logiques en droit international », « Les pays émergents », « Le 

vieux monde industriel » et « Unité et diversité du monde du travail ». 

En analysant les enjeux fondamentaux que les transformations du travail provoquent 

aujourd’hui dans le monde, ce livre, comme l’écrit Cyril Cosme, directeur du bureau de l’OIT 

pour la France depuis 2014, dans sa préface : « fait ressortir l’héritage le plus précieux légué 

par cette histoire centenaire : l’idée qu’il n’existe pas de paix durable sans justice sociale, que 

cette justice sociale ne peut être poursuivie avec succès au niveau d’un seul pays, qu’elle 

requiert une coopération entre les nations ». 

En effet, les normes internationales du travail restent aujourd’hui le principal instrument à la 

disposition de l’OIT pour promouvoir des conditions de travail décentes pour tous, dans le 

cadre d’un état de droit garantissant le respect de la dignité des femmes et des hommes au 

travail. 

Et Cyril Cosme de rappeler très justement : « La Constitution de l’OIT en 1919 reposait sur une 

certaine vision du travail le préservant de toute marchandisation. Le travail n’est pas une 

marchandise, affirma solennellement l’OIT quelques années plus tard, à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale (déclaration de Philadelphie, 1944) ». 

Mais nous étions en 1919, année du traité de Versailles, de la fondation de la SDN (Société des 

Nations) et de l’OIT et de la doctrine du président américain Wilson parlant du « droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes ». Alors que cette même Amérique retournait à son 

isolationnisme quand des diplomates-géomètres fous mettaient le feu aux Balkans et au 

Moyen-Orient. 1919, année d’espoir certes, mais aussi tellement mal gérée qu’elle portait en 
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elle le prochain conflit, encore plus sanglant, encore plus barbare que le premier. Mais l’ONU 

n’a guère fait mieux que la SDN. A la fin des années 80, les Balkans ont payé très cher les 

aberrations des traités de 1919-1921-1923 et aujourd’hui les peuples d’Irak, de Syrie paient 

toujours les accords Sykes-Picot. 

LE RÔLE DE L’OIT 

En cent ans l’OIT a été la seule organisation internationale à défendre contre vents et marées 

une certaine idée de la justice sociale. La SDN a disparu, l’OIT est toujours vivante et bien 

vivante. Comme le précise Cyril Cosme :  « Avec une longévité exceptionnelle, l’OIT demeure 

aujourd’hui la seule institution des Nations unies dans laquelle les gouvernements partagent 

le pouvoir avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Le tripartisme reste 

profondément ancré dans l’organisation, sa culture, son fonctionnement, sa gouvernance et 

ses normes ». Et d’ajouter : « Enfin, à l’heure où nous célébrons le centenaire de la plus 

ancienne organisation internationale, c’est le système multilatéral lui-même qui est en 

question, faute d’être parvenu à maîtriser toutes les conséquences de la mondialisation 

économique ». 

Quel est l’avenir du travail, se demande cet ouvrage. À l’heure du développement de 

l’intelligence artificielle et des plates-formes numériques, sommes-nous condamnés à être au 

service des machines ou pouvons-nous, au contraire, les mettre à notre service. À l’heure du 

péril écologique, comment travailler sans, dans le même temps, détruire la planète. Alors que 

des accords internationaux favorisent la concurrence au plus bas prix, est-il possible 

d’appliquer des normes sociales permettant un travail décent. Et comment élaborer des règles 

qui, au lieu d’être des vecteurs d’une globalisation uniformisante, tiennent compte de la 

diversité des formes et des expériences du travail dans le monde. Ce livre essaie de répondre 

à toutes ces interrogations fondamentales. D’où l’importance aussi du syndicalisme, vecteur 

et porte-voix des revendications du monde du travail. 

 

 

Par Christophe Chiclet : Le travail au XXIe siècle. Livre du centenaire de 

l’Organisation internationale du Travail.  Direction Alain Supiot, Les éditions de 

l’Atelier, 2019, 374 p.  
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Publié le 12 octobre 2019  

60% des femmes en Europe disent avoir subi du sexisme au 

travail 
 

"Une très faible minorité de victimes de harcèlement au travail parvient à briser le mur du 

silence", affirme une étude de l'Ifop réalisée dans cinq pays européens. 

Quelque 60% des femmes en Europe rapportent avoir déjà été victimes d'au moins une forme 

de violence sexiste ou sexuelle au travail, selon une étude Ifop1 publiée ce samedi.  

Pour les femmes concernées, le phénomène n'est pas forcément un lointain souvenir : 21% 

des femmes disent avoir subi de tels faits au cours des douze derniers mois (et même 42% des 

moins de 30 ans), selon cette étude réalisée pour la Fondation Jean-Jaurès et la Fondation 

européenne d'études progressistes.  

11% disent avoir eu un rapport sexuel "forcé ou non désiré" 

Onze pour cent des sondées (9% en France, mais 15% en Espagne) disent même avoir déjà eu 

un rapport sexuel "forcé ou non désiré" avec quelqu'un de leur milieu professionnel. Un chiffre 

qui met "en exergue la zone grise qui peut exister autour du consentement", lorsque celui-ci 

peut "être extorqué dans un contexte de subordination, d'intimidation ou de manipulation", 

relèvent les auteurs de cette étude réalisée en France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et 

Espagne 

Sans surprise, les violences sexistes qui pourraient sembler les moins graves sont aussi les plus 

fréquentes : 46% des femmes ont déjà fait l'objet de "sifflements, de gestes ou de 

commentaires grossiers ou encore de regards concupiscents", un taux qui monte même à 56% 

en Allemagne. Et 26% disent subir de tels gestes ou mots "de façon répétée" 

 

 

                                                      
1 Étude Ifop menée par questionnaire en ligne, en avril 2019, auprès de cinq échantillons d'un peu plus d'un 
millier de femmes de plus de 18 ans, dans cinq pays de l'Union européenne (méthode des quotas). 
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En outre, 9% des femmes rapportent avoir subi au moins une fois des "pressions" de la part 

d'un collègue pour obtenir d'elles un "acte de nature sexuelle" (par exemple un rapport sexuel 

en échange d'une embauche ou d'une promotion), et 18% se sont vues imposer "au moins 

une fois" des contacts physiques comme une main sur les fesses, une étreinte forcée ou un 

baiser volé.  

Les auteurs notent enfin qu'"une très faible minorité de victimes de harcèlement au travail 

parvient à briser le mur du silence": seules 13% des femmes ayant subi des attouchements et 

16% de celles ayant fait l'objet de pressions en vue d'un rapport sexuel disent en avoir parlé à 

un interlocuteur susceptible de régler le problème en interne, comme un supérieur 

hiérarchique ou un syndicaliste.   

 

Par LEXPRESS.fr avec AFP 
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NATIONAL 
 

 

Publié le 20 octobre 2019 

Droit de retrait : deux inspecteurs du travail mettent en 

garde la SNCF 
 

Les représentants du ministère du Travail suggèrent la plus grande prudence à la direction 

de l'entreprise désireuse de prendre des mesures disciplinaires à l'égard des conducteurs de 

train qui ont exercé leur droit de retrait, après l'accident intervenu mercredi en Champagne-

Ardenne. 

Visiblement le pouvoir exécutif ne parle pas d’une seule et même voix sur le conflit en cours 

à la SNCF, qui a sérieusement perturbé le trafic régional et grandes lignes vendredi et samedi. 

Vingt-quatre heures après les arrêts de travail en série de cheminots, à la suite d’un accident 

intervenu à Saint-Pierre-de-Vence (Ardennes) mercredi, le Premier ministre s’est fait plutôt 

incisif. Edouard Philippe dénonce «un détournement du droit de retrait qui s’est transformé 

en grève sauvage», avant de demander à la SNCF d’examiner : «Toutes les suites qui pouvaient 

être données et notamment judiciaires.» 

 

Les cheminots ont cessé le travail non pas sur la base du droit de grève qui impose un préavis 

de quarante-huit heures. Ils se fondent sur le droit de retrait. Ce dispositif, prévu par le code 

du travail, permet à un conducteur de train de cesser son activité dès lors qu’il est confronté 

à un «danger grave et imminent». Une source interne à la SNCF confirme à Libération que des 

sanctions individuelles sont à l’étude dans plusieurs directions régionales du transporteur fer-

roviaire. La direction de l’entreprise estime, en effet, que l’utilisation du droit de retrait dans 

ce cas de figure est illégale. 
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«Je vous recommande la plus grande prudence quant aux sanctions disciplinaires » 

Etonnamment, les services du ministère du Travail ne partagent pas l’avis du Premier ministre. 

Deux inspecteurs du travail, saisis par la SNCF, ont fourni des réponses écrites 

auxquelles Libération a eu accès. Le premier interpelle la SNCF en lui indiquant «qu’elle n’est 

pas en mesure d’évaluer les risques liés à une collision dans la situation d’un seul agent à 

bord» avant de conclure : «Je vous recommande la plus grande prudence quant aux sanctions 

disciplinaires qui seraient mises en œuvre à l’encontre des agents exerçant leur droit de 

retrait.» L’inspecteur se fend également d’une mise en garde sous forme de rappel à la 

loi. «L’entrave au droit de retrait est un délit punissable d’une amende de 10 000 euros 

multipliée par le nombre de salariés concernés.» 

Le second inspecteur du travail va dans le même sens, en indiquant à la SNCF : «Sous réserve 

d’éléments qui n’auraient pas été portés à ma connaissance, il m’apparaît que les retraits 

d’agents de leur poste de travail s’inscrivent manifestement dans le cadre de la procédure 

d’alerte pour danger grave et imminent introduite par les représentants du personnel.» 

Visiblement, ces deux notes sont remontées jusqu’à la direction générale de la SNCF, laquelle 

nous a fait savoir ce dimanche qu’elle allait «prendre contact avec les inspecteurs pour enga-

ger une discussion avec eux». 

 

 

Par Franck Bouaziz  
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Publié le 22 octobre 2019 

Droit à l'assurance chômage : des règles "plus dures" parce 

"qu'il y a de l’emploi", selon Muriel Pénicaud 
 

"Quand le marché est dynamique, il faut retourner à l'emploi" a estimé Muriel Pénicaud, 

ministre du Travail, invitée de France Inter mardi matin, interrogée sur le durcissement des 

règles du droit à l'assurance chômage. "Oui, les règles sont un plus dures, mais dans un 

contexte où il y a de l’emploi", a-t-elle jugé. 

"Ce n'est pas un but à vie, pour personne, d'être à l'assurance chômage. C'est un filet de 

sécurité entre deux emplois : quand le marché est dynamique, il faut retourner à l'emploi", a 

estimé Muriel Pénicaud sur France Inter mardi matin. "Vous ne trouvez pas que c'est du bon 

sens, qu'il faille travailler un jour sur quatre pour avoir droit à l'assurance chômage", a déclaré 

la ministre du Travail, interrogée sur les propos de Laurent Berger (CFDT), qui prédit que la 

réforme en question va être "une tuerie".  

"Pour les partenaires sociaux, qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord, c'est difficile à accepter 

que ce soit l'État qui fixe les règles. Mais mon but c'est l'emploi : je cherche moins d'emploi 

précaire et plus d'emploi durable. Je ne crois pas que ce sera ce qu'il prédit, je ne vois pas en 

quoi le fait de travailler six mois au lieu de quatre mois en deux ans conduirait à la pauvreté", 

a-t-elle répondu au leader syndical. "Oui, c'est un un peu plus dur mais dans un contexte où il 

y a de l'emploi et je trouve logique que quand il y a de l'emploi, il soit pris, et que l'assurance 

chômage soit le filet de sécurité entre deux emplois", a ajouté Muriel Pénicaud 

Muriel Pénicaud a par ailleurs déclaré qu'un taux de chômage à 7% restait l'ambition à 

atteindre à la fin du quinquennat : "Si les conditions macro-économiques mondiales et 

européennes n'amènent pas la récession, on peut considérer que c’est un horizon possible. On 

est passé de 9,6 à 8,5 % de taux de chômage en deux ans, c'est un demi-million d'emplois qui 

ont été créés, il faut continuer." 

 

Par Léa Salamé , Nicolas Demorand 

https://www.franceinter.fr/personnes/lea-salame
https://www.franceinter.fr/personnes/lea-salame
https://www.franceinter.fr/personnes/nicolas-demorand
https://www.franceinter.fr/personnes/nicolas-demorand
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Publié le 6 octobre 2019 

XL Airways, Aigle Azur : pourquoi la faillite n'a pas permis de 

les sauver 
 

Une semaine après Aigle Azur, XL Airways a été liquidée vendredi dernier. Le placement en 

redressement judiciaire n'a pas permis de les sauver. Elles ont au contraire été balayées 

extrêmement rapidement. Explications. 

Une semaine après Aigle Azur, XL Airways a été placée elle aussi en liquidation. Ses 570 

salariés vont être licenciés d'ici à trois semaines. Au total, les deux compagnies aériennes 

françaises laissent plus de 1.700 salariés sur le carreau. Elles laissent aussi des milliers de 

passagers lésés quand ils ont acheté leur billet en direct et des centaines d'agences de 

voyages et de tour-opérateurs fragilisés. 

Règles sociales 

Pourquoi, ces deux compagnies n'ont pas survécu aux faillites? Pourquoi une fois placées en 

redressement judiciaire, ces deux entreprises n'ont pu être reprises? Largement médiatisée 

parce qu'elle justifie la fin de non-recevoir d'Air France notamment, l'incompatibilité des 

règles du redressement et de la liquidation judiciaire avec la réalité du transport aérien est 

l'une des raisons. L'obligation de reprendre les personnels avec leur contrat de travail (et 

donc avec leur rémunération et leur ancienneté), empêche en effet tout projet de reprise 

par une autre compagnie aérienne d'aboutir. Une intégration des personnels d'Aigle Azur 

chez Air France, par exemple, aurait entraîné de fortes tensions sociales chez Air France dans 

la mesure où elle aurait fait passer dans la liste de séniorité des pilotes (qui définit les actes 

de carrière, et donc de rémunération) les pilotes les plus anciens d'Aigle Azur devant les 

pilotes les plus jeunes d'Air France. 

Mais ces "raisons sociales" n'expliquent pas tout. Elles constituent, certes, un obstacle à la 

reprise des compagnies aériennes par d'autres compagnies aériennes quand celles-ci 

veulent les intégrer en leur sein. Mais elles n'expliquent en rien l'échec des projets de reprise 

de l'entreprise avec le maintien de la marque et l'outil de production, qu’elles émanent 

des compagnies aériennes (il n'y en avait pas) ou non. Encore moins l'échec d'un plan de 

redressement que n'ont pas pu, faute de temps, tenter les administrateurs judiciaires. 
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Des calendriers trop serrés 

Dans ces deux cas le calendrier de la procédure a été déterminant dans ces faillites. Trop 

serré, il n'a pas permis la constitution d'offres sérieuses et financées. Entre le placement en 

redressement judiciaire et la date limite du dépôt des offres de reprise, les candidats à la 

reprise d'Aigle Azur n'ont eu qu'une semaine pour présenter leur plan industriel et réunir un 

tour de table solide. Ceux de XL Airways n'ont eu quant à eux que cinq jours. "Ce n'est pas 

bien sérieux", expliquent plusieurs candidats à la reprise d'Aigle Azur 

La raison est simple. Le niveau de cash de ces deux compagnies ne permettait pas un 

calendrier plus large. Ces compagnies n'avaient pas d'actifs à vendre pour faire entrer un 

chèque rapidement. Aigle Azur a par ailleurs pâti du blocage de 15 millions d'euros de 

recettes en Algérie. Les caisses de ces deux compagnies étaient quasiment vides. A tel point 

que les vols se sont arrêtés très rapidement après le placement en redressement judiciaire 

(cinq jours pour Aigle Azur, sept jours pour XL Airways), et que les compagnies ont été 

balayées très rapidement (25 jours après la déclaration de la cessation de paiement pour 

Aigle Azur, 11 jours pour XL). Également lié à des raisons de sécurité, cet arrêt des vols n'a 

fait que compliquer les dossiers de reprise et le bouclage des financements. Notamment 

pour Aigle Azur qui a arrêté ses vols avant le dépôt des offres. Car relancer une activité qui 

s'est arrêtée et dont la marque est écornée relève du chemin de croix. Surtout à l'aube de 

la saison hiver, synonyme de basse saison. 

Si les caisses étaient quasiment vides, c'est que la déclaration de cessation de paiement a 

visiblement été trop tardive. Aigle Azur et XL Airways ont été placées en redressement 

judiciaire sans le cash nécessaire pour envisager un plan de redressement (cette solution a 

tout de suite été écartée faute de cash), ou un plan de cession dans de bonnes conditions. 

Le redressement judiciaire n'avait de redressement que le nom. 

Le tas de sable repoussé 

Le dépôt de bilan a tardé parce que les entreprises ont tenté au préalable de trouver une 

solution avant d'arriver à cette phase ultime. Ceci sous le régime confidentiel de la 

conciliation judiciaire qui permet de négocier avec les créanciers sans effrayer les clients. 

L'Etat a été partie prenante dans ces deux dossiers puisque les deux compagnies étaient 

aidées depuis des mois par le Ciri (le comité interministériel de restructuration industrielle), 

qui dépend de Bercy : accords avec les sociétés de location d'avions, gel des charges sociales 

et patronales,  des redevances aéroportuaires d'ADP..., toutes ces mesures ont permis de 

repousser le tas de sable en espérant trouver une solution à deux compagnies qui étaient 

en "faillite virtuelle" depuis des mois. Pour une multitude de raisons, ces mesures ont 

échoué. La direction d'Aigle Azur avait une solution qui permettait (à condition qu'elle ait 

pu être menée à bien sur le plan règlementaire) de faire rentrer un peu de cash et de tenter 

ensuite une restructuration sans passer par une faillite (ce dont certains doutent), mais les 

syndicats l'ont refusée. XL cherchait quant à elle un repreneur qui n'est jamais venu. 



15 
 

Les passagers lésés 

Si ces mesures ont permis de passer l'été et d'éviter une grosse pagaille en pleine période 

estivale (l'obsession de Bercy), il a également lésé tous les clients qui ont continué d'acheter 

des billets d'avion pendant l'été pour des voyages prévus plusieurs mois après et qui ne 

seront donc pas assurés. 

Ce point met en lumière le fonctionnement atypique du transport aérien : les compagnies 

aériennes perçoivent des recettes bien avant d'honorer la prestation. Dans un monde 

« idéal », les compagnies aériennes devraient être en mesure de ne pas «utiliser » les 

montants correspondant aux billets émis non utilisés (les "bénu" dans le jargon). Dans le cas 

d'Aigle Azur et de XL, cela aurait conduit à déposer le bilan au moment où leur niveau de 

trésorerie était élevé. 

Agences de voyages et tour-opérateurs enragent. Comme à chaque faillite, ils demandent la 

création d'un fonds de garantie pour que l'argent des billets d'avion soit séquestré jusqu'à 

l'exécution du vol. 

 

Par Fabrice Gliszczynski  
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Publié le 7 octobre 2019 

Puy-de-Dôme : enquête après le suicide d'un professeur 

dénonçant ses conditions de travail 
 

Laurent Gatier, qui s'est pendu à son domicile le 9 septembre, évoquait dans une lettre"des 

faits de harcèlement" et mettait en cause la direction de son établissement. 

Pour que l"histoire de son père ne soit pas "mise au placard", Sébastien Gatier a décidé d'agir 

net a décidé d'alerter le procureur de Clermont-Ferrand. Le 9 septembre, Laurent Gatier, son 

père âgé de 52 ans, enseignant en section professionnelle dans le lycée polyvalent de 

Chamalières (Puy-de-Dôme) s'est en effet pendu à son domicile. 

En guise d'explication, il a laissé une lettre évoquant "des faits de harcèlement, sans en 

préciser la nature" et mettant en cause la direction de l'établissement, affirme son fils qui les 

a signalés au procureur de Clermont-Ferrand.   

Depuis, deux enquêtes administratives ont été ouvertes et, à réception de cette plainte, le 

parquet devrait ouvrir une enquête "aux fins, dans la mesure du possible, de déterminer les 

raisons pour lesquelles cet enseignant a mis fin à ces jours", a indiqué ce lundi le procureur, 

Éric Maillaud, qui prévoit dans tous les cas une audition du fils.  

"Des conditions de travail difficiles" 

Pour celui-ci, son père qui s'occupait du bureau des stages depuis quinze ans a 

particulièrement mal vécu qu'on lui retire cette charge à la rentrée. "Il s'y était beaucoup 

investi (...) ça l'a vraiment poussé à l'acte", estime-t-il. "Profondément touché par ce drame", 

le nouveau recteur de Clermont-Ferrand, nommé à l'été, explique avoir reçu le fils le 17 

septembre et avoir appris le mal-être du père à cette occasion. "Il m'a montré un fragment de 

lettre qui mettait en cause l'établissement et des conditions de travail difficiles", explique 

Karim Benmiloud.  
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Après avoir reçu les syndicats, le recteur a convoqué une réunion extraordinaire du Comité 

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a eu lieu ce lundi matin. "Il a 

été acté la constitution d'une délégation d'enquête paritaire au sein de l'établissement", a 

précisé le recteur. Une enquête de l'Inspection générale de l'Éducation nationale a par ailleurs 

été diligentée - à sa demande - par le ministère. "C'est une mort tragique qui doit nous 

alerter", a-t-il dit. 

Selon Chantal Vautrin, du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC), depuis début 

septembre "beaucoup de personnels du lycée de Chamalières défilent à la médecine du travail 

pour déballer ce qui ne va pas". Dans cet établissement, "on nous signalait des 

dysfonctionnements mais la souffrance s'est installée dans la durée", poursuit la syndicaliste 

pour qui les enseignants de section professionnelle subissaient "le plus d'humiliations et de 

vexations".  

Le drame s'est produit deux semaines avant le suicide très médiatisé d'une directrice d'école 

à Pantin (région parisienne). Christine Renon a été retrouvée morte le 23 septembre dernier 

dans le hall de l'école Méhul. Le lendemain, plusieurs directeurs d'école de cette ville ont reçu 

une lettre signée de sa main et dans laquelle elle mettait "en cause la surdité de la hiérarchie 

et l'absurdité de ses conditions de travail". Samedi, une marche blanche a été organisée pour 

rendre homme à cette directrice "très expérimentée et très dévouée".  
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Publié le 8 octobre 2019 

Équilibre vie personnelle / vie professionnelle : où en sont 

les chefs d’entreprise de l'Allier ? 

 
157 entrepreneurs du département de l’Allier ont répondu à un questionnaire de la 

Confédération des PME 03 sur le thème plutôt personnel de leur équilibre de vie. Une 

initiative unique. 

Si la CPME 03 connaît bien ses membres au niveau professionnel, elle s’est intéressée à leur 

équilibre travail/vie personnelle, dans l’objectif de leur proposer des ateliers pour s’améliorer. 

Si les dirigeants ont été sollicités par une série de questions, leurs partenaires de vie l’ont été 

également. « La perception du conjoint est toujours plus négative que le chef d’entreprise », 

constate Jean-Philippe Espenel, coach spécialisé en développement personnel et 

management et membre de la commission Équilibre de vie de la CPME. 

55 partenaires de vie et 157 dirigeants ont répondu. « Sur une problématique aussi intime et 

personnelle, le taux de retour est impressionnant, estime Hervé Duboscq, président de la 

CPME 03. Ce n’est pas le plus facile de parler de lui pour un chef d’entreprise. L’anonymat du 

questionnaire nous garantit d’avoir des réponses justes et sincères. Quatre thèmes en sont 

ressortis. »  

Quatre thèmes ressortent du questionnaire 

Temps incompressible. « Le premier thème c’est que le temps est incompressible », indique 

Marc Durant, coach professionnel, également membre de la commission Équilibre de vie de 

la CPME. « Cela se traduit par de la suractivité, de la dispersion de l’attention et au final de la 

fatigue. Beaucoup d’heures sont passées pour des tâches en dehors du cœur de métier car les 

chefs d’entreprise remplissent toutes les fonctions. C’est une richesse, mais c’est compliqué à 

gérer. » 

Manque de reconnaissance. « Pour les chefs d’entreprise, le revenu est une donnée de 

reconnaissance. Quand la trésorerie est sous tension, le chef d’entreprise est la soupape. Il y 

a une certaine mésestime de ceux qui n’ont pas un salaire qui est le juste retour de leur 

investissement personnel. » 
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La famille. Le troisième thème concerne la notion de famille. « L’environnement compagnons 

de vie, enfants est important, d’où l’idée d’interroger les conjoints, explique Jean-Philippe 

Espenel. Les dirigeants recherchent comment créer une synergie avec leurs enfants. » 

72 % des partenaires de vie des dirigeants se sentent engagés dans l’entreprise de leur 

conjoint. 

Gérer les tensions. Les chefs d’entreprise ont toujours des tensions et conflits à gérer avec 

leurs collaborateurs, clients, fournisseurs ou famille. Il y a des outils pour cela. 

Une évolution prévue 

Après la mise en place d’ateliers dont le contenu sera à définir, la CPME 03 prévoit de reposer 

les mêmes questions dans un an et demi, afin de voir s’il y a eu des évolutions. 

« Il y a les chefs d’entreprise d’avant la crise 2008 et ceux d’après. Ces derniers semblent plus 

ouverts. Ils ont évolué dans leur perception travail/conjoint et enfants. Certains avouent avoir 

fait peur à leurs enfants qui ne veulent pas, du coup, reprendre l’entreprise familiale », 

souligne Hervé Duboscq. 

 

Par Denis Lorut 
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Publié le 18 octobre 2019 

Luxfer: les salariés se retrouvent face à la direction dans un 

climat tendu 
 

Les salariés de Luxfer se sont retrouvés devant leur entreprise aujourd'hui (18 octobre) à 

Gerzat, alors que les relations sont tendues avec le directeur du site. Une rencontre organisée 

par le maire de Gerzat a permis d'apaiser la situation. 

ls ont ressorti palettes et pneus pour allumer un feu devant l'entrée de l'usine. Ils n'y viennent 

plus depuis leur licenciement. Des automobilistes klaxonnent en passant pour les 

soutenir. Pour le moment, 10% des 136 salariés de Luxfer ont retrouvé un emploi. La grande 

majorité des autres salariés sont en reclassement, dans des formations ou des dispositifs 

prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi. 

C'est d'ailleurs un des points de tension. Les représentants du personnel dénoncent une 

mauvaise volonté de la direction. Ils prennent pour exemple des formations qui ne sont pas 

payées ou avec un délai tardif, des frais de déplacement pas remboursés ou bien des 

conventions de stage signées avec des semaines de retard. Ils ont également en travers de la 

gorge deux tentatives de démantèlement de machines, bloquées par l'inspection du travail 

et le CHSCT.  

Un projet de reprise en coopérative 

Les 10 représentants du personnel, dont le licenciement a été invalidé par l'inspection du 

travail, ont toujours le droit d'accéder à l'entreprise, dont ils sont toujours salariés. Ils passent 

une bonne partie de leur temps à aider leurs anciens collègues dans leurs démarches. Mais 

depuis quelques jours, le directeur du site interdisait l'entrée des anciens salariés. Deux tables 

et des chaises ont donc été installées dans le sas d'entrée, à l'abri mais dans les courants d'air, 

pour permettre ces rendez-vous. 
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Devant cette situation bloquée, le maire de Gerzat a joué les médiateurs. Jean Albisetti a 

négocié une rencontre avec une délégation, qui a duré une cinquantaine de minutes. Avec un 

certain succès puisque par exemple, les salariés licenciés pourront bien rentrer dans l'usine, à 

condition que leur nom soit communiqué 24 heures à l'avance. D'autres points de friction ont 

également pu être levés. Les représentants du personnel ont promis d'être vigilants pour 

vérifier que ces dispositions seront bien appliquées. 

La bataille suivante est celle de la reprise. Le projet avec les chinois n'a pas pu se faire. Un 

nouveau projet de scop mené par les salariés est bien avancé. Il pourrait permettre de 

recréer 35 emplois sur le site et même 55 emplois à plus long terme. 

 

Par Emmanuel Moreau, France Bleu Pays d'Auvergne 
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