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ÉDITO 
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre bimensuel « Le Chicaneur 

Social ». 

 La sidérurgie européenne est de nouveau entrée dans une période de forte 

turbulence. En effet, la situation s’est dégradée depuis que le président américain a 

augmenté de 25% les droits de douanes sur les importations d’acier étranger en 2018, 

mais les conséquences sur l’emploi n’apparaissent qu’à l’heure actuelle.  

Après la faillite d’Aigle Azur et la liquidation de XL Airways, la compagnie allemande 

Lufthansa a fait face en début de mois à une grève de grande ampleur entraînant 

l’annulation d’une centaine de vols. Celle-ci intervient alors que la société subi une baisse 

de son bénéfice opérationnel sur le troisième trimestre de l'année, notamment en raison 

d'une hausse des prix du carburant. En outre, l’Organisation Internationale du Travail sera 

ce mois-ci au centre des discussions. En effet, un rapport concernant le travail des enfants 

dans les chaînes d’approvisionnement mondiales a été élaboré et pointe les pays d’Asie 

et d’Amérique latine. Il précise par ailleurs, que si la situation perdure, certains objectifs 

relatifs au développement durable ne seront pas atteints.  

 

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

avec Radio France qui annonce à travers son plan de réduction budgétaire la suppression 

de 299 postes qui devrait lui permettre de réaliser 60 millions d’euros d’économie à 

l’horizon 2022.  

Par ailleurs, une étude de la DARES dévoilée début novembre, démontre que 

contrairement à une idée reçue les télétravailleurs travaillent plus.  

De son côté, le gouvernement s’efforce de combattre le taux de chômage des travailleurs 

handicapés. Cependant, après dix-huit mois de consultations, seulement un comité de 

suivi et d'évaluation a été mis en place, alors que cette population souffre d'un important 

taux de chômage. 

 

 En dépit de ce constat, il est possible de remarquer qu’à une échelle plus locale, 

les travailleurs handicapés sont mis à l’honneur. En effet, la Montagne nous apprend que 

l’ESAT de Romagnat s’est vu récemment attribué la conception de médailles de la marque 

Ovalie Original. 

Par ailleurs, l’entreprise Constellium est touchée par la mise en examen de trois salariés 

pour harcèlement moral après le suicide d’un de leur collègue.  

Enfin, du côté de Riom, plus de 150 salariés de MSD-Chibret se sont mobilisés suite à 

l’information brutale et inattendue du plan de restructuration annonçant la fermeture du centre 

de recherche et la suppression d'une centaine de postes en production. L’entreprise annonce 

en outre qu’elle est à la recherche d’un repreneur. 

En vous souhaitant une très bonne lecture, la Commission Presse. 
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INTERNATIONAL 
 

 

Publié le 18 novembre 2019  

Donald Trump amplifie la crise structurelle de la 

sidérurgie européenne 
 

Le secteur est déjà malmené par le ralentissement de l’industrie manufacturière, 

notamment l’automobile, et d’importantes surcapacités de production. 

Après une relative accalmie en 2017-2018, en partie liée au dynamisme d’une industrie 

automobile très gourmande en acier, la sidérurgie européenne est de nouveau entrée 

dans une période de fortes turbulences. A quelques jours d’intervalle, deux événements 

ont confirmé que la restructuration du secteur, difficile et chaotique, était loin d’être 

achevée dans une Europe souffrant à la fois d’une baisse de la demande et de 

surcapacités de production : l’annonce du rachat de British Steel en faillite par le 

conglomérat chinois Jingye Steel et l’abandon par ArcelorMittal de son projet de reprise 

de l’aciériste italien Ilva. 

Si la demande globale d’acier devrait progresser de 3,9 % cette année dans le monde, 

notamment tirée par la Chine, la consommation européenne va baisser de 1,2 %. Or 

l’Europe reste très exposée au commerce mondial de l’acier en raison de l’ouverture de 

son marché au nom de la concurrence défendue par la Commission. Celle-ci a bien pris 

des mesures pour plafonner les importations, mais le lobby Eurofer (Association 

européenne de l’acier) les juge insuffisantes et fait pression sur Bruxelles pour qu’elles 

soient « adaptées aux conditions du marché actuel ». 

« La Chine, la Russie et la Turquie ont vu le marché américain se fermer et exportent leurs 

surplus vers l’Europe », constate un important industriel 

Car les industriels ne prévoient pas de rebond en 2020. « Le ralentissement actuel du 

secteur manufacturier dans l’Union européenne [UE] ne devrait pas se terminer 

rapidement », prévenait, fin octobre, le directeur général d’Eurofer, Axel Eggert. A cela 

s’ajoutent les différends commerciaux entre les Etats-Unis et leurs partenaires, et les 

incertitudes entourant le Brexit. 
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La situation s’est en effet dégradée depuis que Donald Trump a augmenté de 25 % les 

droits de douane sur les importations d’acier étranger en 2018. « Nous sommes à la peine 

en raison du désordre qu’il a mis sur le marché mondial », dénonce un important industriel. 

« La Chine, la Russie et la Turquie ont vu le marché américain se fermer et exportent leurs 

surplus vers l’Europe », constate-t-il. Les importations y ont crû de 12 % en 2018, 

entraînant la baisse des prix de vente et obligeant les aciéristes européens à réduire leur 

offre, notamment par l’arrêt de hauts-fourneaux. 

C’est dans ce contexte que les groupes opérant sur le Vieux Continent doivent poursuivre 

la restructuration de leurs activités. Leur part dans la production mondiale d’acier brut (1,8 

milliard de tonnes) est tombée en dix ans de 15 % à 9,3 %. Les experts évaluent les 

surcapacités globales à environ 500 millions de tonnes, dont les deux tiers imputables à 

la Chine. « Pour l’Europe, qui produit 170 millions de tonnes, elles se situent entre 30 et 

50 millions de tonnes », note Marcel Genet, spécialiste du secteur et PDG du cabinet 

Laplace Conseil, en rappelant que c’est le rouleau compresseur chinois qui a changé la 

donne, passant d’une modeste production en 2000 à 54 % du marché aujourd’hui. 

La régulation mondiale patine 

Les restructurations sont toujours très délicates dans un secteur qui emploie encore 330 

000 salariés en Europe (2,5 millions en comptant les emplois indirects) et symbolise la 

grandeur industrielle passée de nombreux pays. On se souvient avec quelle énergie le 

gouvernement s’est mobilisé pour maintenir en vie l’usine de Saint-Saulve (Nord), promise 

à la fermeture par Vallourec. Et, avant elle, pour tenter de sauver l’activité sur les sites 

mosellans de Gandrange et Florange. Après l’échec de son mariage avec le géant indien 

Tata Steel, l’allemand ThyssenKrupp va supprimer 2 500 postes en Europe, y compris en 

France. Mais pour l’heure, deux dossiers très différents focalisent l’attention : Ilva en Italie 

et British Steel au Royaume-Uni. 

Le sauvetage du groupe italien, qui exploite à Tarente (Pouilles) la plus grande aciérie 

d’Europe avec ses 8 200 salariés, est compromis. Après avoir décidé de l’acquérir en 2018 

et d’y investir 2,4 milliards d’euros sur cinq ans, ArcelorMittal vient de se rétracter. Raison 

invoquée : Rome est revenu sur les protections juridiques garantissant que le groupe de 

Lakshmi Mittal ne pourrait pas être jugé responsable du désastre sanitaire et 

environnemental de Tarente, imputable à Riva, l’ancien propriétaire. Pour le ministre du 

développement économique, Stefano Patuanelli, ce n’est qu’« un alibi » d’ArcelorMittal, 

qui voulait en réalité liquider Ilva afin de réduire la concurrence. 

Mais le dossier qui révèle le mieux les enjeux de la sidérurgie européenne est la reprise 

in extremis de British Steel, le numéro deux britannique du secteur, qui emploie 5 000 

salariés sur son site géant de Scunthorpe et possède aussi l’usine d’Hayange (Moselle). 

Le gouvernement français « regarde avec beaucoup d’attention » cette usine qu’il 

considère comme « un actif stratégique » car elle produit notamment des rails pour la 

SNCF. Et Axel Eggert a exprimé sa « grande inquiétude » face à l’acquisition faite par 

Jingye, la première d’une entreprise chinoise dans l’acier européen. 
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Le patron d’un grand groupe se dit « très préoccupé » par l’engagement du groupe chinois 

d’accroître la production de British Steel pour tenir ses promesses sur l’emploi. Un 

scénario en contradiction avec la nécessaire réduction de la voilure en Europe, dénonce-

t-il. Mais elle semble faire partie d’une stratégie plus large de la Chine pour réduire ses 

surcapacités sur son sol en sortant de ses frontières. 

En attendant, la régulation mondiale patine. Jusqu’à présent, le Forum du G20 sur les 

surcapacités d’acier, créé en 2016, avait permis quelques avancées. La Chine a réduit sa 

production de 115 millions de tonnes en 2016-2017. Mais Pékin réclame désormais l’arrêt 

du Forum fin 2019. La restructuration passe aussi par des modifications technologiques. 

L’Europe ne produit encore que 40 % de son acier avec des fours électriques brûlant de 

la ferraille, loin derrière les Etats-Unis (70 %). Elle exporte même cette matière première… 

et importe de l’acier ! Or cette technologie est moins coûteuse, moins émettrice de dioxyde 

de carbone (CO2) et moins intensive en main-d’œuvre. « Pour produire une tonne d’acier, 

l’usine de Dunkerque d’ArcelorMittal avec ses hauts-fourneaux émet 1 800 kilos de CO2, 

celle de Saint-Saulve, dix fois moins », conclut M. Genet. 

 

Par Jean-Michel Bezat 
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Publié le 7 novembre 2019 

Allemagne: Lufthansa affronte une grève, des 

centaines de vols annulés 
 

 

La compagnie aérienne allemande Lufthansa fait face depuis jeudi à une grève du 

personnel de cabine, qui a contraint la compagnie à annuler au total 1.300 vols sur deux 

jours, affectant 180.000 passagers. 

L'arrêt de travail à l'appel du syndicat UFO a débuté à 23H00 GMT mercredi et doit durer 

jusqu'à 23H00 GMT vendredi. 700 vols ont été supprimés jeudi et 600 doivent l'être 

vendredi, a précisé Lufthansa dès mercredi. 

A Francfort, plus grand aéroport du pays, la situation était calme, selon un porte-parole 

cité par l'agence allemande DPA, Lufthansa ayant informé les passagers et conseillé à 

ceux concernés par des annulations de ne pas se rendre à l'aéroport. 

A Munich, pas non plus de files d'attente devant les guichets jaunes de la compagnie. 

«C'est bien qu'il y ait encore des syndicats qui défendent quelque chose, mais 48 heures, 

c'est long», a déclaré à l'AFP un passager, Holger Hilken. «Le personnel de cabine attire 

la colère des passagers», relève un autre, Volker Hinterberge. 

Dimanche 20 octobre, UFO avait déjà organisé une grève dans quatre filiales du groupe 

Lufthansa, entraînant une centaine de suppressions de vols. Mais la compagnie principale 

n'était pas visée: Lufthansa avait accordé une augmentation de 2% des salaires, plus que 

ce que demandait UFO. 

 

Par AFP 
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Publié le 14 novembre 2019  

Plus de 150 millions d'enfants travaillent dans le 

monde 
 

Un rapport de l'Organisation internationale du travail consacré aux chaînes 

d'approvisionnement mondiales pointe les pays d'Asie et d'Amérique latine. 

Le secteur du coton, en Ouzbékistan, vit une petite révolution. L'administration actuelle 

entend y éradiquer le travail forcé. Dans les dernières années du règne d'Islam Karimov, 

grâce à une campagne de boycott international du coton ouzbek, l'Etat a renoncé au travail 

des enfants. L'Organisation internationale du travail (OIT) confirme les progrès, à savoir 

une baisse de 50 % du nombre des travailleurs forcés en 2018, parmi les 2,5 millions de 

cueilleurs mobilisés dans le pays. Le gouvernement actuel promet des sanctions pénales 

en cas de recours à une main-d’œuvre forcée. 

L'Ouzbékistan illustre à la perfection les efforts internationaux à effectuer pour lutter contre 

le travail forcé et l'emploi des enfants. Selon un rapport de l'OIT publié mardi, le monde 

actuel compte encore 152 millions d'enfants astreints au travail. 
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L'étude de l'OIT s'est plus particulièrement intéressée à ce fléau au niveau des chaînes 

d'approvisionnement mondiales des multinationales mises en place grâce à la 

mondialisation des économies. Tout en reconnaissant l'extrême difficulté de la tâche, l'OIT 

constate des différences notables selon les régions. 

L'Asie et l'Amérique latine concernées 

« On estime que 9 % du travail des enfants en provenance d'Asie occidentale et d'Afrique 

septentrionale contribue aux exportations vers d'autres régions. Ce chiffre atteint 26 % en 

Asie orientale et du Sud-Est », indique le rapport. Le même chiffre atteint 22 % dans les 

pays d'Amérique latine et des Caraïbes. 

En d'autres termes, l'implication des enfants dans les secteurs élaborant des produits 

destinés à l'exportation est plus forte en Asie orientale et du Sud-Est ou dans les pays 

d'Amérique latine qu'en Asie occidentale et en Afrique septentrionale. 

  

 

L'OIT alerte cependant sur le fait que ces chiffres traduisent mal l'ampleur du phénomène. 

Ils ne prennent pas totalement en compte le fait que des enfants peuvent aussi travailler 

en amont des chaînes d'approvisionnement des grandes multinationales. C'est 

particulièrement vrai pour les secteurs de l'agriculture ou des mines dont les produits 

peuvent servir dans la composition d'autres biens. 
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Les ODD en danger 

« Ce rapport montre l'urgente nécessité de prendre des mesures efficaces afin de 

combattre les violations des droits fondamentaux au travail qui ont lieu dans les chaînes 

d'approvisionnement » , indique dans le communiqué de l'OIT, son directeur général, Guy 

Rider. Dans le cas contraire, il sera difficile d'atteindre deux des objectifs de 

développement durable (ODD) adoptés en 2015. A savoir : mettre fin au travail des enfants 

d'ici à 2025 et abolir le travail forcé et la traite des êtres humains d'ici à 2030. 

 

Par Richard Hiault  
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NATIONAL 
 

 

Publié le 14 novembre 2019  

Le plan de Radio France prévoit 299 suppressions 

de postes 
 

Le plan de réduction budgétaire de Radio France entre dans sa seconde phase. A 

l’occasion d’un long comité social et économique (CSE), qui a duré plus de dix heures, 

jeudi 14 novembre, Sibyle Veil a enfin précisé l’ampleur des départs, qui doivent lui 

permettre de réaliser 60 millions d’euros d’économies à l’horizon 2022. 

Ainsi, la présidente de la radio publique prévoit 299 suppressions de postes, sur un effectif 

total de 4 600 équivalents temps plein environ. En parallèle, 76 postes seront créés, dont 

50 pour le numérique. « J’ai veillé à limiter au strict nécessaire le nombre de départs 

volontaires de salariés. Nous avons pris en compte les départs déjà prévus dans les 

prochaines années et les postes actuellement vacants », a assuré Sibyle Veil dans un 

courrier adressé jeudi matin au personnel. 

Du coup, 236 salariés seront invités à participer à ce plan de départs volontaires. Les sept 

radios (Franceinfo, France Inter, France Culture, France Musique, Mouv’, France Bleu et 

FIP) ainsi que les quatre formations musicales sont conservées. En revanche, le chœur 

symphonique va être sérieusement amputé : son effectif va passer de 93 à 60 personnes. 

Deux autres départements seront également très touchés. La direction de la production et 

des antennes va fondre de 10 % avec la disparition de 41 postes de techniciens, dont 

25 spécifiquement dédiés au son. Les réalisateurs et les assistants-réalisateurs, surtout 

présents chez France Culture et France Musique, vont perdre 30 postes, pour tomber à 

92 salariés. « Certaines directions ne seront pas touchées par ces départs, à cause de 

leur organisation. Comme, par exemple, France Bleu », a également tweeté le syndicat 

SNJ, présent à la réunion. 
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Des coupes auront lieu un peu partout dans le groupe 

Ensuite, des coupes chirurgicales auront lieu un peu partout dans le groupe, aussi bien 

chez les administratifs que chez les journalistes. La moitié des postes de femmes de 

ménage va disparaître. Chez FIP, par exemple, « la direction supprime les flashs (quatre 

journalistes en moins) (…) et les animatrices en région », a précisé le SNJ. 

Ces départs s’étaleront sur trois ans et concerneront soit des salariés partant à la retraite, 

soit des personnes ayant un projet précis à l’extérieur. En revanche, les 

accompagnements financiers des partants « sont au ras des pâquerettes », estime une 

source syndicale, prenant l’exemple des quatre mois de bonification qui seront proposés 

aux futurs retraités. « C’est en dessous de la convention, car, souvent, ces gens ont trente-

cinq à quarante ans d’ancienneté. » 

Pour le moment, la direction a renoncé à évoquer la suppression de jours de congés, 

contrairement à ce qu’elle laissait entendre avant l’été. « C’est censé venir dans un second 

temps », dit un témoin de la réunion. Dans un rapport explosif de février 2019, la Cour des 

comptes avait estimé que « le temps de travail dans l’entreprise, fixé par l’accord du 

27 janvier 2000, demeurait particulièrement faible ». 

Les syndicats doivent se réunir vendredi pour décider de la suite à donner à ces annonces. 

Le même jour, Sibyle Veil s’exprimera également devant les salariés. Un nouveau CSE 

doit se réunir les 25 et 26 novembre pour « négocier », explique un syndicaliste, qui ne 

voit pas « trop ce qu’il y a à négocier ». Une première journée de grève avait été très suivie 

le 18 juin. 

Elle faisait suite à la présentation par Sibyle Veil de Radio France 2022, un plan prévoyant 

une modernisation de l’entreprise publique pour aller vers les métiers du numérique 

(création de podcasts ou d’une offre « jeunes »), mais surtout 60 millions d’euros 

d’économies à réaliser pour un budget total de 671 millions d’euros, dont 600 millions 

d’euros de ressources publiques, selon les chiffres de 2018. 

Perspective d’une holding 

Objectif : faire face à la baisse de la dotation de l’Etat de 20 millions d’euros, à la hausse 

mécanique des charges de 20 millions d’euros et à une dépense supplémentaire de 

20 millions d’euros pour financer le numérique. 

En toile de fond du plan, la perspective d’une holding chapeautant à la fois France 

Télévisions et Radio France, que le gouvernement souhaite créer dans le cadre du projet 

de loi sur l’audiovisuel qui doit être adopté en 2020, inquiète à tous les étages de la 

« maison ronde ». Ce plan ne serait-il pas un « affaiblissement organisé avant un mariage 

forcé avec France Télévisions ? », s’interroge le SNJ. « Le risque, c’est de voir la radio 

publique aspirée par la télévision. Que restera-t-il alors de sa créativité, de son agilité ? », 

met en garde l’un des dirigeants du groupe public. 

 

Par Sandrine Cassini  
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Publié le 5 novembre 2019  

Contrairement à une idée reçue, les télétravailleurs 

travaillent plus  
 

Selon une étude de la Dares, le développement de cette forme de travail à distance, facilité 

par la généralisation des nouvelles technologies et concernant surtout les cadres, n'est 

pas synonyme de plus de bien-être et de satisfaction pour ses pratiquants réguliers. Qui 

restent d'ailleurs peu nombreux en France. 

Le télétravail n’est pas forcément la panacée et ceux qui le pratiquent n’en profitent pas 

pour tirer au flanc, c’est l’Insee qui le dit. Selon une étude de la direction des statistiques 

du ministère du Travail (Dares) dévoilée lundi soir, le travail à distance «comporte certes 

d’indéniables avantages mais également des inconvénients avec des risques 

psychosociaux aggravés», comme le résume la coauteure de l’étude Amélie Mauroux, en 

charge des questions liées aux conditions de travail à la Dares. 

Premier enseignement, cette forme de travail est surtout une affaire de cadres puisque 

en 2017, 11% d’entre eux le pratiquaient de manière régulière (au moins un jour par 

semaine), contre 3% pour l’ensemble des salariés. Au total, en tenant compte de la 

pratique occasionnelle, il y aurait 1,8 million de télétravailleurs en France, soit 7% des 

salariés parmi lesquels une proportion de 47% de cadres. Des chiffres qui demeurent très 

faibles et qui n’ont pas du tout «explosé» depuis 2002, affirment les auteurs de l’étude en 

référence à l’année où l’on a commencé à mesurer précisément un essor rendu possible 

par le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC). 

D’ailleurs, s’ils reconnaissent que ce chiffre a pu encore progresser en deux ans, ils 

estiment que là encore, il est peu probable que cette progression soit spectaculaire en 

raison des nombreux freins associés selon eux à cette forme de travail. 

 «Horaires plus longs et atypiques» 

Sans surprise, l’étude commence par noter ses bienfaits. Le télétravail est vanté par ses 

adeptes pour permettre une organisation d’un cadre de travail – et de vie – plus flexible et 

des temps de trajet réduits à néant ou presque. Mais elle pointe également le fait que les 

télétravailleurs, du fait d’une certaine «désynchronisation», ont tendance «à pratiquer des 

horaires de travail plus longs et atypiques». 
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Les cadres pratiquant le télétravail «un jour par semaine» travaillaient en moyenne 

43 heures hebdomadaires en 2017, contre 42,4 heures pour les cadres non-

télétravailleurs. Mais les télétravailleurs «intensifs» (à partir de deux jours et plus par 

semaine, ce qui ne concerne que 5,2% des cadres) déclarent pour leur part «travailler plus 

de 50 heures par semaine deux fois plus souvent», que ceux qui pratiquent la vie de 

bureau. Une réalité qui amène les télétravailleurs à se considérer dans leur immense 

majorité «ni plus ni moins satisfaits de leur travail» que les autres. 

Dans ce tableau plutôt morose, des facteurs aggravants sont mis en avant par l’étude de 

la Dares : isolement accru du collectif même si «la convivialité» avec les collègues «ne 

semble pas affectée», avec au final un risque dépressif plus élevé et des arrêts de travail 

plus fréquents. Autre facteur aggravant, les télétravailleurs évoluent plus souvent dans 

des environnements professionnels plus fragiles puisque 21% d’entre eux sont employés 

dans des entreprises ayant connu un plan social sur les douze derniers mois, contre 

seulement 4% dans le cas des non-télétravailleurs. De là à considérer que le télétravail, 

facteur d’économies potentielles de coûts pour l’employeur, est plus présent et encouragé 

dans les entreprises connaissant des difficultés, les auteurs de l’étude le supposent mais 

ne disposent pas des éléments pour l’affirmer catégoriquement. 

Télétravail sauvage 

Alors que 15,5% des entreprises de plus de 10 salariés en France ont mis en place du 

télétravail (et 38,2% dans les entreprises de 500 salariés et plus), ces risques semblent 

néanmoins atténués lorsque cette activité à distance est appliquée dans le cadre 

d’accords collectifs ou individuels. Des accords, affirme la Dares, qui concernent 25% des 

télétravailleurs dans une forme collective tandis que pour 21,7% d’entre eux, des accords 

individuels sont passés entre le salarié et sa hiérarchie. Pour le reste, c’est-à-dire pour 

plus de la moitié des adeptes du télétravail, ce dernier est pratiqué de manière sauvage, 

«en dehors de toute formalisation», avec tous les risques de «débordements» que cela 

comporte. 

A la question «le télétravail permet-il d’améliorer les conditions de travail des cadres ?» 

figurant en titre de cette enquête publiée dans un ouvrage plus large consacré à différentes 

études sur «l’économie et la société à l’ère du numérique» (collection Insee références) la 

réponse semble ne pas souffrir d’ambiguïtés : globalement, c’est non. 

 

Par Christophe Alix   
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Publié le 18 novembre 2019  

Emploi des handicapés : le gouvernement peine à 

changer de braquet 
 

Deux ministres ont présenté ce lundi une « stratégie » pour l'emploi des 

handicapés. Fruit de dix-huit mois de concertations, elle n'affiche rien de très neuf, 

si ce n'est un comité de suivi et d'évaluation, alors que cette population souffre d'un 

important taux de chômage. 

Bonne nouvelle, le taux de chômage des handicapés a baissé - de 1,1 % - selon APF 

France handicap. Mauvaise nouvelle, à 18 %, il reste deux fois plus élevé que la moyenne 

nationale et touche plus d'un demi-million de personnes. Précarité, manque de 

qualifications, discriminations à l'embauche… le tableau est toujours aussi sombre et le 

plan du gouvernement annoncé ce lundi, au premier jour de la 23e semaine européenne 

de l'emploi des personnes handicapées, risque de décevoir. 

Non pas que ce plan, présenté par deux ministres, Sophie Cluzel (Handicap) et Muriel 

Pénicaud (Travail) comme l'aboutissement de dix-huit mois de concertations, soit 

inconsistant. Il comporte bien des mesures mais elles sont pour la plupart déjà connues. 

Référents dans les centres de formation d'apprentis et les entreprises de plus de 

250 salariés, majoration du  compte personnel de formation  : certaines sont inscrites dans 

la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » promulguée il y a plus d'un an. 

Statu quo 

On peut ajouter la reconnaissance à vie - à compter du 1er janvier - de la qualité de 

travailleur handicapé en cas de handicap irréversible. Ou la future plate-forme numérique 

nationale d'informations. Les ministres vont même jusqu'à ériger au rang de « levier 

d'action » la mise en œuvre de… la  réforme de l'obligation d'emploi (les fameux 6 %) qui 

entrera en vigueur au 1er janvier prochain également. 

Au chapitre confirmation, Pôle emploi et les Cap emploi vont se rapprocher. Le projet prêté 

à l'exécutif d'aller plus loin dans  la restructuration du réseau des acteurs spécialisés avait 

créé un certain émoi cet été.  
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« Chacun va devoir faire preuve de sa valeur ajoutée », disait-on alors au sein de 

l'exécutif. In fine, le statu quo l'a emporté, les intéressés étant juste appelés à mieux 

collaborer. « Personne ne s'y retrouve dans le maquis que constituent […] les dispositifs 

d'aide et d'accompagnement », critique pourtant le gouvernement. 

Au passage, on apprend qu'une concertation sur la santé au travail incluant un volet sur 

les ruptures professionnelles sera lancée en novembre. Et comme on est en France, pas 

de stratégie sans son comité de suivi et d'évaluation. Il se réunira deux fois par an sur la 

base de tous les indicateurs « clefs » pour un pilotage « régulier » et « transparent ». 

 

Par Alain Ruello  
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Publié le 18 novembre 2019  

Les médailles de la marque Ovalie Original d'Elvis 

Vermeulen sont conçues à l'Esat de Romagnat 
 

Prôner les mêmes valeurs de partage et d’ouverture, sur un terrain de rugby comme 

dans un atelier. C’est ce qui a amené l’Esat de Romagnat et la marque Ovalie 

Original à collaborer.  

Une véritable PME mais avec la dimension médico-sociale pour fondement. Créé en 1964 

par l’association Croix Marine d’Auvergne, l’Esat Pierre-Doussinet (auparavant CAT, 

Centre d’aide par le travail) de Romagnat reçoit 115 personnes avec une large diversité 

de tâches. 

 « Faire reconnaître leurs compétences » 

« C’est intéressant d’avoir cette variété d’activités. On travaille derrière sur la 

reconnaissance, le but est d’amener vers un maximum d’autonomie et de faire reconnaître 

leurs compétences, souligne son directeur Sébastien Granier. Certaines personnes ont 

connu l’échec dans des entreprises classiques et peuvent se sentir désormais 

dévalorisées. Ils doivent retrouver confiance en eux ». 

Avec une moyenne d’âge d’environ 45 ans les travailleurs de l’Esat - handicapés par 

maladies mentales sans déficience intellectuelle - interviennent ainsi pour des prestations 

dans le domaine des espaces verts pour les particuliers ou entreprises ; des prestations 

de ménage ; du façonnage d’imprimerie (livres, brochures, pliages, routage) ; de 

l’archivage, de la numérisation ; du conditionnement ; de la sous-traitance « avec de plus 

en plus de préparation et d’expédition de commandes, note Sébastien Granier. 

Cela permet aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier. On est un peu 

Amazon… en plus petit ! 
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De la mécanique, du câblage, du recyclage figurent aussi parmi ses nombreux champs de 

compétences. Et preuve de cette montée en charge de l’établissement, la seule activité 

de tri des courriers de type “n’habite pas à l’adresse indiquée” représente environ 

10.000 plis par semaine ! Aujourd’hui, l’Esat Pierre-Doussinet dispose d’un carnet de 

commandes de plus de 500 clients. 

Assemblage des bracelets de la marque 

Parmi eux figure la marque Ovalie Original lancée l’an dernier par l’ancien troisième ligne 

centre de l’ASM Clermont Auvergne, Elvis Vermeulen, avec ses partenaires. C’est l’Esat 

qui se charge ainsi depuis cet été d’assembler les bracelets de la marque, faits à partir de 

cordes de parachutes en quatre modèles, retenant une médaille façonnée dans les locaux 

d’Actilam Actiproduction (l’atelier de la coutellerie Roger-Orfèvre, N.D.L.R.) à Thiers. 

En lien avec les trois valeurs de la marque auvergnate 

« C’est du local avec ces aspects touchant au social, à la réinsertion qui nous ont plus, 

explique Elvis Vermeulen, en visite dans l’établissement romagnatois vendredi dernier. 

Cela colle aux valeurs d’Ovalie Original de convivialité, de solidarité et d’art de vivre à la 

Française ». « On est toujours en lien avec ces trois valeurs, d’avoir une marque vraie et 

sincère dans sa démarche », complète Pierre-Édouard Morin, directeur commercial et 

développement d’Actilam. 

Pour chaque nouveau produit, un travail est mené avec les intervenants et la vingtaine 

d’encadrants de l’Esat. « On détermine les différentes contraintes techniques avec les 

entreprises avant de faire des prototypes. C’est un vrai travail progressif avec les clients », 

décrit Sébastien Granier. 

Parmi les différents produits de la marque, son premier né, le couteau pliant OVALIE® 

désormais décliné avec un visuel imaginé par Rémy Grosso. 

Pour la suite, de nouvelles médailles « plus urbaines pour homme et pour femme » 

devraient être prochainement réalisées au sein de l’Esat. L’établissement envisage une 

extension en 2020 de façon à gagner tant en stockage pour ses clients que pour le 

développement de son activité espaces verts. 

 

Par François Jaulhac 

  

  

 

 

 

 



 

19 
 

 

 

Publié le 13 novembre 2019  

Puy-de-Dôme : 3 salariés de Constellium mis en 

examen pour harcèlement moral après le suicide 

d’un collègue 
 

En 2013, un ouvrier de Constellium, entreprise d’Issoire spécialisée dans l’aluminium, 

dans le Puy-de-Dôme, s’est pendu à son domicile. Trois de ses collègues et la CGT du 

département ont été mis en examen pour harcèlement moral. 

Un jeune homme "gentil", "qui faisait son travail comme le demandait le chef d'atelier". 

C'est ainsi que Jacqueline Lèbre décrit son beau-fils Mathieu. Ouvrier chez Constellium, il 

s'est pendu chez lui le 10 septembre 2013, à l'âge de 31 ans. Sa famille dénonce des 

insultes, des menaces, voire des violences de collègues à son encontre et confirme 

l'information du journal La Montagne.  

Jacqueline Lèbre, belle-mère de Mathieu Lebre, plaignante, explique : « Ceux qui étaient 

de la CGT dans son équipe, en fin de compte, il fallait aller dans un certain sens. Lui, du 

fait qu’il faisait son travail correctement, ils le rabaissaient tout le temps. Les brimades, les 

méchancetés en paroles et des menaces « on aura ta peau ». Une fois que la personne a 

été licenciée, celui qui l’a frappé sur son lieu de travail le 31 juillet, il a été licencié et alors 

là, ça a été le pompon. Mathieu était considéré comme la bête noire ». 

 

L'affaire relancée 

La famille a porté plainte. D'abord classée sans suite, l'affaire a été relancée après le dépôt 

d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. Trois personnes ont été mises en 

examen ainsi que la CGT du Puy-de-Dôme. Pour l'avocat du syndicat, comme pour l'un 

des salariés mis en cause, qui réfutent le harcèlement moral, c'est l'employeur qui devrait 

être poursuivi.  

 

Ils évoquent une nouvelle organisation du travail, un climat social très tendu et 6 suicides 

chez Constellium entre 2011 et 2015. Christian Lacoste, salarié mise en examen et 

secrétaire du syndicat CGT Constellium, souligne : « Oui je suis mis en examen, je ne sais 

pas pourquoi. Mais je suis tranquille car je n’ai rien à me reprocher. En aucun cas je n’ai 

brutalisé Mathieu Lèbre et mis des pressions quelles qu’elles soient, j’en suis certain et je 

suis très affirmatif ». 
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La question de la responsabilité de l'employeur 

Me Frédérick Duplessis, avocat de l'UD CGT du Puy-de-Dôme et de Christian Lacoste, 

affirme : « On ne comprend pas comment un syndicat dans cette affaire, qui défend les 

salariés au quotidien, qui se bat et qui lutte contre la dégradation des conditions de travail, 

puisse être mis en cause comme étant un responsable d’un suicide dans cette entreprise, 

sans qu’aujourd’hui on évoque la question de la responsabilité de l’employeur ».  

L'avocat de la partie civile a également demandé l'élargissement des poursuites à la 

direction de Constellium. Dans un bref communiqué, l'entreprise indique avoir une pensée 

pour la famille du jeune homme et laisser la justice faire son travail. 

  

Par C. L avec Sandrine Montero 
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Publié le 18 novembre 2019  

Les salariés de MSD Chibret, à Riom, déplorent une 

situation de "gâchis" et de "profonde injustice" 
 

Plus de 150 salariés de MSD-Chibret, à Riom, se sont mobilisés devant leur entreprise, 

ce lundi matin, une semaine après l'annonce du plan de restructuration. 

Une semaine après l'annonce du plan de restructuration de l'entreprise MSD-Chibret, à 

Riom, près de 150 salariés ont débrayé ce lundi matin, alors que Laurent Wauquiez, 

président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, était sur le site. Tous disent avoir été 

surpris par l'annonce brutale de leur direction, mardi dernier : outre la fermeture du centre 

de recherche et la suppression d'une centaine de postes en production, l'entreprise 

cherche un repreneur.  

Le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez est venu rencontrer 

les salariés, les représentants syndicaux et la direction de MSD Chibret, à Riom, ce lundi 

matin. Il a affirmé le souhait qu'ont les élus de travailler ensemble dans la même direction 

pour "limiter la casse" et trouver un repreneur "perenne". "Il faut un projet industriel sur le 

long terme. On ne va pas se jeter dans les bras du premier venu", a insisté Frédéric 

Bonnichon, président de la communauté d'agglomération Riom, Limagne et Volcans 

(RLV). Laurent Wauquiez a fait état de premiers contacts pris avec de potentiels 

repreneurs de la région ou de l'extérieur. 

Bruno, 20 ans d'ancienneté, du centre de recherche.  

"Il y a des gens de 45 ou 50 ans qui vont devoir se reconvertir ou s'expatrier, avec tout ce 

que ça peut entraîner de conséquences. Ça n'a rien de simple. Ce n'est pas joyeux quand 

on pense que l'entreprise fait des milliards de bénéfice. Il y a là une profonde injustice. Et 

ce d'autant plus que MSD-Chibret, à Riom, a touché 2,7 millions de crédit d'impôt pour la 

recherche. Pour moi, c'est un braquage." 

Philippe, 19 ans d'ancienneté, à la production.  

"L'annonce de ce plan de restructuration a été un choc. Aujourd'hui, il n'y a pas un poste 

qui n'est pas menacé. J'ai l'impression d'un immense gâchis de savoir-faire et de 

compétences. Tout ça pour des actionnaires. C'est triste. Ça fout bien les boules. J'espère 

qu'on trouvera un repreneur. Mais je ne veux pas que c'en soit un qui ferme le site après 

deux ou trois ans." 
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Elsa, technicienne de toxicologie au centre de recherche.  

"Mon poste est touché de plein fouet. Je savais qu'une annonce d'envergure allait avoir 

lieu. Mais c'est la première fois qu'il y a des licenciements fermes. Jusqu'à maintenant, 

MSD était une entreprise où, quand on y rentrait, on était bien. Mais ce n'est plus le cas. 

On n'est plus sûr de rien. Le marché de l'emploi est tellement incertain. Il va y avoir des 

dommages collatéraux qui vont toucher beaucoup plus que 207 personnes. On est encore 

abasourdi par cette annonce. Mais la résistance va se mettre en place. On ne va pas 

laisser MSD-Chribret partir comme ça, facilement." 

Christophe, 25 ans d'ancienneté, du centre de recherche.  

"On est viré, licencié. Au 1er juillet, on est dehors. La direction détruit des familles. Je 

ressens de la colère, de la haine. On ne pensait pas que le centre de recherche fermerait. 

On s'attendait à des licenciements, à des départs. Mais de manière douce. Pas à la 

fermeture du centre de recherche. Aujourd'hui, on n'a plus trop de travail. On n'est pas 

motivé." 

 

Par Jean-Baptiste Ledys  
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