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ÉDITO 
Chers lecteurs,  

 Pour cette fin d'année, le Chicaneur Social vous propose de faire état : de la 

nouvelle actualité en droit social au niveau international, de la situation sociale et politique 

de la France, et enfin des restructurations d’entreprises de notre région.  

 Au niveau international, il faudra saluer l'initiative de l'Organisation Internationale 

du Travail et de l’Irak qui s'engagent à promouvoir le travail décent dans le pays. Pour 

réaliser cet objectif, il a été signé un programme favorisant l'intégration dans la législation 

irakienne, de dispositifs allant dans le sens de cette promotion. 

Dans le même temps, Ryanair doit faire face à un contexte économique difficile. Si la 

compagnie aérienne a renoncé à fermer une base en Espagne, c'est au détriment des 

salariés puisque ces derniers verront leur salaire baissé. 

De plus, il faudra signaler qu'Outre-Atlantique, les statistiques démontrent que l'économie 

connaît un ralentissement. En effet, avec des commandes à la baisse et des créations 

d'emplois qui s'essoufflent, la stabilité économique acquise par les États-Unis semble mise 

à rude épreuve. 

 

Au niveau national, la grève qui sévit et qui paraît se maintenir, pose la question du 

déplacement des salariés sur leur lieu de travail. A ce titre, il sera rappelé les règles 

applicables pour le salarié dès lors que des difficultés apparaîtraient pour accéder au lieu 

de travail. 

Malgré ces contestations d'ampleur, il faudra souligner que la création d'emplois dans le 

secteur public et privé au cours du troisième trimestre a été significative. De ce fait, la 

croissance continue d'augmenter, appuyée également sur un bon niveau de 

consommation des ménages. 

En revanche, pour l'année 2020, le Ministre de l’Économie a rappelé qu'il ne souhaitait 

pas mettre en place d'augmentation du SMIC supplémentaire, au-delà de la revalorisation 

automatique. 

 

A l'échelle locale, il faudra constater qu'après l'annonce d'un plan de suppression 

d'emplois dans l’entreprise MSD à Riom, un comité de suivi a été mis en place. Ce dernier 

permettra de surveiller les conséquences de cette restructuration. 

Dans le même temps, l'entreprise de Sucrerie de Bourdon à Aulnat semble connaître une 

situation similaire. Ici, les partenaires sociaux ont trouvé un accord avec Cristal Union 

permettant d'accompagner les salariés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. 

Enfin, l'enseigne d'habillement C&A a annoncé qu'elle fermerait son établissement situé 

au Centre Jaude le 15 janvier prochain. Ainsi, c'est une nouvelle page qui se tourne pour 

cette enseigne emblématique du Centre Jaude. 

 

En vous souhaitant une très bonne lecture,  

et un Joyeux Noël.  



 
 

4 
 

 

 

INTERNATIONAL 
 

 

Publié le 3 décembre 2019  

L’Iraq et l’OIT s’engagent à promouvoir le travail 

décent dans le pays 
 

L’Organisation internationale du Travail et les partenaires tripartites iraquiens ont 

signé le premier Programme par pays de promotion du travail décent en Iraq lors 

d’une cérémonie à Bagdad. 

 

L’Iraq et l’Organisation internationale du Travail (OIT) ont signé le premier Programme par 

pays de promotion du travail décent (PPTD) en Iraq, à l’heure où le pays se relève de 

décennies de conflit. 

 

Ce programme, qui s’étalera de 2019 à 2023, a pour but de soutenir les initiatives 

nationales visant à promouvoir le travail décent et à renforcer la capacité du pays d’intégrer 

pleinement le travail décent dans les politiques sociales et économiques. Il sera mis en 

œuvre dans le cadre de partenariats étroits entre l’OIT et les représentants des 

employeurs et des travailleurs iraquiens. 

 

L’accord a été signé le 5 décembre par la directrice du Bureau régional de l’OIT pour les 

Etats arabes, Ruba Jaradat; le Directeur général du Département de l’emploi et de la 

formation professionnelle du ministère du Travail et des Affaires sociales, Raed Bahedh; 

le Président de la Fédération iraquienne de l’industrie, Ali Sabeeh al-Saadi; et le Président 

de la Fédération générale des syndicats iraquiens, Satar Denbous, au nom des 

organisations syndicales. 
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Ont également assisté à la cérémonie, qui s’est tenue à Bagdad, le ministre du Travail et 

des Affaires sociales, Bassem al-Rubaie; le ministre de la Planification, Nouri al-Dulaimi; 

et le ministre des Affaires étrangères, Mohamad Alhakim; ainsi que des responsables 

d’administrations et d’organismes publics, des représentants des employeurs, des 

représentants syndicaux, des ambassadeurs, et des représentants des organismes des 

Nations Unies. 

 

«L’OIT a une longue tradition de coopération étroite avec le gouvernement et les 

partenaires sociaux d’Iraq, et l’événement d’aujourd'hui témoigne de la volonté de l’OIT 

de s’engager de nouveau pleinement dans le pays», déclare Ruba Jaradat. 

 

«Nous nous réjouissons de pouvoir apporter à nos partenaires en Iraq le soutien dont ils 

ont besoin pour faire face aux défis ayant trait au marché du travail, et notamment 

améliorer les taux d’emploi, renforcer la protection sociale, stimuler les taux de croissance 

et faire reculer le travail précaire et informel. Le nouveau programme stipule que tous les 

partenaires doivent s’engager fermement à renforcer le travail décent dans le pays d’une 

manière globale, cohérente et intégrée, pour s’assurer que le travail décent sera au cœur 

des processus de reprise et de réforme en Iraq», ajoute-t-elle. 

Les PPTD ont le principal outil élaboré par l’OIT pour promouvoir le travail décent en tant 

qu’élément clé des stratégies nationales de développement. Dans le cadre de ce 

programme, l’OIT collaborera avec le gouvernement et les organisations d’employeurs et 

de travailleurs en Iraq pour soutenir les initiatives nationales en faveur de la promotion de 

l’emploi, des droits au travail, du dialogue social et de la protection sociale. 

 

Le PPTD en Iraq, qui s’appuie sur des consultations approfondies menées entre l’OIT et 

les mandants iraquiens, sera axé sur trois priorités: 

• Garantir que le développement du secteur privé facilitera la création de nouveaux 

emplois 

• Elargir et renforcer la protection sociale, et lutter contre le travail des enfants 

• Renforcer le dialogue social en vue de promouvoir les droits au travail. 

 

L’Iraq est membre de l’OIT depuis 1932 et a ratifié 68 conventions de l’OIT , y compris les 

huit conventions fondamentales. 

Depuis 2004, l’OIT collabore étroitement avec le gouvernement ainsi que les organisations 

d’employeurs et de travailleurs d’Iraq dans le cadre de l’effort de reconstruction après le 

conflit pour renforcer le travail décent et développer le marché du travail dans différentes 

régions du pays. 
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Parmi les réalisations récentes, on peut citer l’adoption d’une nouvelle loi visant à 

améliorer les principes et droits fondamentaux au travail ; la ratification de la convention 

(n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 , ainsi que de 

la convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 

2006 . En outre, une feuille de route pour les services publics de l’emploi dans le Kurdistan 

iraquien a également été mise au point. 
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Publié le 10 décembre 2019 

Ryanair renonce à fermer une base en Espagne… en 

échange d’une baisse des salaires ! 
 

 

Ryanair a renoncé à fermer sa base espagnole de Gérone. En contrepartie, la 

compagnie aérienne va réduire le temps de travail... et donc le salaire des employés. 

Mauvaise nouvelle pour les salariés espagnols de Ryanair. La compagnie aérienne a 

renoncé à fermer sa base de Gérone (nord-est du pays) en janvier, en échange d'une 

réduction d'un quart du temps de travail et donc des salaires des employés, a assuré mardi 

un syndicat. Fin août, Ryanair avait annoncé son intention de fermer quatre de ses bases 

espagnoles à partir du 8 janvier (Tenerife, Lanzarote, Grande Canarie et Gérone), 

invoquant une "surcapacité significative" ainsi que de mauvaises perspectives financières 

liées aux retards de livraison des Boeing 737 MAX. 

"Il y a eu une pression en règle de l'entreprise. Les employés ont été convoqués à une 

réunion où on leur a dit que pour garder la base ouverte, ils devaient signer (...) un nouveau 

contrat avec l'entreprise, dans lequel ils seraient seulement embauchés neuf mois sur 

douze", a expliqué à l'AFP Lidia Arasanz, représentante du syndicat USOC pour la base 

de Gérone, qui dessert la très touristique Costa Brava en Catalogne. Contactée, Ryanair 

n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP. 

Selon la syndicaliste, ce changement équivaut à "trois mois dans l'année pendant lesquels 

le salarié ne percevra pas son salaire", soit une baisse d'environ 25% de sa rémunération. 

A l'expiration du délai fixé au 5 décembre pour signer les nouveaux contrats, Ryanair "a 

annoncé sur l'intranet de la compagnie qu'un nombre suffisant de salariés avaient signé 

le nouveau contrat et que (la base de) Gérone resterait ouverte avec ces nouvelles 

conditions à partir du 1er janvier", a affirmé M. Arasanz. 
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Elle a souligné ne pas savoir combien de salariés avaient signé le nouveau contrat, parmi 

les 164 pilotes, hôtesses et stewards en activité à Gérone. "Rien ne change" au niveau du 

fonctionnement de la base, "ils réduisent simplement le nombre d'avions en hiver et 

l'augmentent en été", a ajouté la syndicaliste. 

En outre, le nouveau contrat "ne précise pas que l'ancienneté du salarié sera maintenue", 

a-t-elle regretté. Fin juillet, la compagnie irlandaise avait annoncé envisager la suppression 

de 900 emplois sur un total d'environ 13.000 salariés dans son réseau. 
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Publié le 5 décembre 2019  

Activité, emploi... Les mauvais signaux s'accumulent 

aux Etats-Unis  
 

Les dernières statistiques sur l'économie américaine ne sont pas très rassurantes 

et confirment un ralentissement de l'activité. 

Alors que les récentes statistiques macro-économiques américaines (notamment la 

croissance du troisième trimestre) illustraient à nouveau la bonne résistance de l'économie 

américaine, la dernière fournée de chiffres confirment au mieux le maintien d'une grande 

volatilité, au pire, un début de retournement après la période d'expansion la plus longue 

de l'histoire du pays. 

Le premier coup de semonce est venu avec la publication de l'indice d'activité 

manufacturière (ISM) ce lundi. La contraction de l'activité s'est ainsi accentuée en 

novembre avec la baisse continue des nouvelles commandes. L'indice a reculé à 48,1 

après 48,3 en octobre, une performance bien inférieure aux attentes (49,4). Rappelons 

qu'en dessous de 50, il y a contraction de l'activité selon cet indicateur, au-dessus il y a 

expansion. 

Les nouvelles commandes à l'industrie au plus bas depuis 2012 

A 47,2 après 49,1, l'indice des nouvelles commandes est revenu à son plus bas niveau 

depuis juin 2012, qu'il avait déjà touché en juillet. 

Celui de l'emploi est également en recul à 46,6 après 47,7 en octobre. Cet indice, très 

suivi par les marchés, a commencé à passer dans le rouge en août, pour la première fois 

en trois ans, non seulement à cause des inquiétudes autour des tensions commerciales 

mais encore du ralentissement de la croissance mondiale. Rappelons que le secteur 

manufacturier contribue pour 11% à l'économie américaine. 
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"Le commerce mondial reste le problème principal dans tous les secteurs", a souligné 

Timothy Fiore, qui préside le comité calculant l'indice, dans un communiqué. Certes, sur 

un mois, les nouvelles commandes à l'industrie américaine ont rebondi en octobre (+0,3% 

par rapport à septembre) après deux mois de repli, les perspectives restent relativement 

sombres pour l'activité du secteur, montrent les statistiques publiées jeudi par le 

département du Commerce. Sur un an, les commandes à l'industrie sont en effet toujours 

en repli de 0,4%. 

La baisse du rythme de la croissance de l'activité s'est également confirmée dans les 

services. Elle a ralenti en novembre sous l'effet notamment de la difficulté de trouver de la 

main d'œuvre. L'indice s'est établi à 53,9, perdant 0,8 point par rapport à son niveau 

d'octobre. Là encore, le résultat est inférieur aux attentes qui tablaient sur 54,8. La baisse 

est sensible mais l'activité demeure en expansion, soulignent les observateurs. Elle se 

poursuit depuis maintenant 118 mois d'affilée, soit bientôt 10 ans, a précisé l'ISM dans un 

communiqué. 

 

Les créations d'emplois s'essoufflent 

Autre signe d'inquiétude avec les créations de postes dans le secteur privé en novembre. 

Elles se hissent à 67.000, un chiffre nettement inférieur aux attentes (144.000) et le plus 

faible depuis mai, montrent mercredi les résultats de l'enquête mensuelle du cabinet ADP. 

Par ailleurs, le chiffre des créations d'emplois d'octobre a été révisé en légère baisse, à 

121.000 contre 125.000 en première estimation. 

Il faudra néanmoins attendre le rapport mensuel du département du Travail ce vendredi 

pour se faire une idée du ralentissement du rythme des créations d'emplois outre-

Atlantique. Pour novembre, le consensus table sur 180.000 créations de postes non-

agricoles et sur 175.000 pour le seul secteur privé.  
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NATIONAL 
 

 

Publié le 4 décembre 2019  

Grève du 5 décembre : télétravail, retard, absence, 

quels sont les droits des salariés ? 
 

Le gouvernement a demandé aux employeurs « d’être compréhensifs » pour la 

journée de grève du 5 décembre. Jusqu’à quel point sont-ils vraiment obligés de 

l’être. 

 

Jeudi 5 décembre, la circulation des transports en commun devrait être réduite à sa portion 

congrue, au premier jour du mouvement social contre la réforme des retraites. La 

mobilisation s’annonce forte, notamment à la SNCF et à la RATP, où les trois syndicats 

représentatifs (UNSA, CGT et CFE-CGC) appellent à « une grève illimitée ». De grosses 

difficultés sont également prévues dans les autres transports urbains. 

« Je demande aux employeurs d’être compréhensifs », a déclaré la ministre du travail, 

Muriel Pénicaud, le 24 novembre sur Europe 1, estimant qu’il « ne [fallait] pas demander 

aux gens de faire des acrobaties, de passer quatre ou six heures dans les transports ». 

 

Quelles sont les règles en pareil cas ? 

 

• Les salariés ont-ils le droit de télétravailler ? 

 

Commençons par une évidence : toutes les professions, en particulier celles qui requièrent 

un contact avec le public, ne sont pas éligibles au télétravail. 

 

Pour les salariés dont le travail peut être effectué à distance, un accord de l’employeur est 

requis. « En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur 

conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen », précise 

l’article L1222-9 du code du travail. 
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Jacqueline Cortès, avocate en droit du travail à Paris, estime qu’il est « souhaitable de 

formaliser » cette journée de télétravail en précisant sa durée, le lieu depuis lequel le 

salarié va travailler, ou encore les horaires prévus. « En cas d’accident, il faut prouver 

qu’on était bien en télétravail », explique-t-elle. « Le télétravail, ça ne s’improvise pas », 

abonde Eric Rocheblave, avocat spécialisé en droit du travail au barreau de Montpellier, 

rappelant que ce mode de travail peut, en outre, poser des questions « en matière 

d’hygiène et de sécurité ». 

« L’employeur qui refuse d’accorder le télétravail à un salarié occupant un poste 

permettant d’en bénéficier (dans les conditions prévues par accord collectif ou par charte) 

doit motiver sa réponse », ajoute le site service-public.fr. 

 

• Les salariés peuvent-ils poser une journée de congés payés ? 

 

Les salariés peuvent poser une journée de congés payés ou de réduction du temps de 

travail (RTT), avec accord de leur employeur. S’ils en disposent, il s’agit d’une des 

solutions possibles pour éviter d’être en retard au travail ou encore pour pouvoir garder 

ses enfants, puisque de nombreuses écoles resteront fermées jeudi. 

 

• Les salariés peuvent-ils ne pas aller travailler ? 

 

Pascal Caillaud, chercheur au CNRS en droit social à Nantes et membre du collectif Les 

Surligneurs, indique que les salariés ne peuvent invoquer un cas de force majeure pour 

ne pas se rendre à leur travail lors de ce mouvement social. 

Annoncée depuis plusieurs mois, la mobilisation ne répond pas, en principe, à la définition 

de la force majeure, qui doit concerner un événement à la fois « imprévisible », 

« irrésistible » et « échappant au contrôle des personnes concernées ». Par conséquent, 

le salarié « ne pourra pas se retrancher derrière cet argument pour ne pas venir à son 

travail et demander à être rémunéré », explique le chargé de recherche. 

Cependant, il « ne sera pas considéré comme fautif » de son absence et « ne pourra pas 

être sanctionné par l’employeur ». Il doit néanmoins informer son employeur et fournir un 

justificatif, édité par exemple par sa compagnie de transports. Son employeur pourra 

retenir sur son salaire une somme proportionnelle à la durée de l’absence, sauf en cas de 

convention ou d’accord collectif plus favorable. 

En pratique, des arrangements sont souvent trouvés : « soit le salarié récupère ses 

heures, soit il pose une journée de congés », indique Me Rocheblave. 
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• Que faire en cas de retard ? 

 

En cas de retard, « le premier des réflexes, c’est de prévenir son employeur », souligne 

Eric Rocheblave. Les salariés doivent fournir, comme pour une absence, un justificatif. 

Une partie de leur salaire peut être retenue en proportion du temps de travail manqué, 

sauf en cas de convention ou d’accord collectif plus favorable. 

Il est néanmoins possible « de trouver d’autres moyens de compensation », rappelle 

Jacqueline Cortès : rattrapage des heures, pose d’une journée de congés… 

 

• Un employeur doit-il participer aux frais induits par la grève ? 

 

« Les salariés ont le libre choix de leur domicile », répond Eric Rocheblave. Si un 

événement rallonge la longueur et le coût du trajet, il appartient généralement au salarié 

de s’organiser et d’assumer, par exemple, le coût d’une chambre d’hôtel proche de son 

lieu de travail ou d’une garde d’enfants. Là encore, il est possible de trouver des 

compromis avec son patron. Un employé peut, par exemple, demander l’autorisation de 

partir plus tôt de son poste, et de rattraper par la suite les heures de travail manquées. 

 

Par Léa Sanchez  
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  Publié le 10 décembre 2019  

 

Emploi : 42 300 créations dans le public et le privé 

au 3e trimestre 
 

La construction tire les créations d’emploi alors que la situation est plus 

compliquée dans les services marchands et se dégrade dans l’intérim. 

 

Voilà qui va peut-être donner un peu de baume au cœur au gouvernement qui doit faire 

face à la grogne sociale sur les retraites. Selon l'Insee, la France a continué à créer des 

emplois au 3e trimestre. 

 

L'emploi salarié dans le privé a progressé de 33 700 postes, soit une hausse de 0,2 % par 

rapport au trimestre précédent. Il a aussi augmenté pendant cette période de 8 600 

emplois dans la fonction publique. 

 

Au total sur un an, l'emploi salarié a augmenté de 258 600 postes (231 000 dans le privé 

et 27 700 dans la fonction publique). 

 

Selon l'Insee, l'emploi est quasi stable dans l'industrie mais progresse de nouveau dans 

la construction, où 9 000 emplois ont été créés au troisième trimestre, après 7 600 au 

deuxième trimestre. Sur un an, la hausse atteint 42 200 emplois (3,1 %). 

 

Deux bémols toutefois. Même si les créations d'emploi dans les services marchands 

continuent à progresser de 0,2 %, la tendance est orientée à la baisse par rapport aux 

trimestres précédents. 

 

Un bon niveau de consommation des ménages 

 

Autre zone d'ombre, l'emploi intérimaire, indicateur avancé sur l'évolution de l'emploi à 

venir. Et là, la situation n'est pas brillante avec 2 900 emplois en moins au troisième 

trimestre. Sur un an, la baisse est de 8 000 postes. Selon les prévisions de l'institut 

Rexecode, les entreprises devraient diminuer leurs dépenses d'investissement de l'ordre 

de 1 % en 2020. 

 

En attendant, ces créations d'emplois s'expliquent en partie grâce à une croissance qui 

parvient à se maintenir en hausse de 0,3 % au troisième trimestre malgré un 

environnement économique défavorable en Europe avec une Allemagne aux portes de la 

récession. 
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Publié le 8 décembre 2019  

Pas d’augmentation supplémentaire du Smic au-delà 

de revalorisation automatique au 1er janvier 
 

Le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire s’est dit dimanche 

opposé à un « coup de pouce » au-delà de la revalorisation automatique du salaire 

minimum au 1er janvier. 

 

 « Il n’y aura pas de coup de pouce au Smic au 1er janvier, en tout cas je ne le souhaite 

pas », a déclaré dimanche le ministre sur France 3. « Il y a une formule que nous 

appliquons, et je pense qu’il faut respecter cette formule », a-t-il plaidé, rappelant que le 

gouvernement avait déjà « augmenté massivement la prime d’activité », de « 100 €, au 

niveau du Smic ». 

 

« Et je pense que la prime d’activité, et d’ailleurs un certain nombre de rapports 

l’établissent, c’est plus efficace que le Smic pour le pouvoir d’achat des personnes qui sont 

payées au niveau du Smic », a-t-il jugé.La position du ministre suit celle du groupe 

d’experts sur le Smic, consulté avant chaque revalorisation du salaire minimum le 

1er janvier, qui a recommandé jeudi de s’abstenir de tout « coup de pouce ». 

 

Depuis sa création en 2008, ce panel d’économistes s’y est toujours montré défavorable, 

estimant que cela nuirait à l’emploi des moins qualifiés, au chômage toujours élevé, tout 

en ayant un « impact limité contre la pauvreté ».Le Smic bénéficie chaque année d’une 

hausse mécanique, calculée selon deux critères : l’inflation constatée pour les 20 % de 

ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire 

de base ouvrier et employé (SHBOE). Le 1er janvier 2019, cette revalorisation avait été 

de 1,5 %. 
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LOCAL 

Publié le 3 décembre 2019  

Puy-de-Dôme : 207 emplois menacés à MSD Riom, 

un comité de suivi mis en place 
 

La préfecture du Puy-de-Dôme a fait savoir qu'un comité de suivi a été mis en place, 

lundi 2 décembre, pour surveiller les conséquences de la restructuration du site 

MSD de Mirabel à Riom. En tout, 207 emplois sont menacés. 

Un large comité s'est réuni, ce lundi 2 décembre, à la demande de la Préfète du Puy-de-

Dôme, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc. Un comité de suivi a été mis en place afin de veiller 

aux conséquences de la restructuration du site MSD de Mirabel, à Riom. Celui-ci 

est composé des parlementaires, de la Région, du Département, de la Communauté 

d'Agglomération et la Commune de Riom.  

Avec cette restructuration du site, 207 emplois sont menacés dans cette entreprise 

spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de médicaments stériles. Face à 

cette éventualité, le comité de suivi a rencontré les représentants de l'entreprise puis les 

représentants des salariés, ce lundi 2 décembre. 

Alors que les négociations relatives au Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) sont toujours 

en cours, le comité ne peut que surveiller les conséquences de cette réorganisation et 

partager avec l'ensemble des parties prenantes "la recherche de solutions de repreneurs". 

La préfète a également annoncé que l'entreprise aurait une obligation de revitalisation du 

site à l'issue du PSE : "Les services de l'Etat veilleront avec fermeté à ce que l'entreprise 

assume toutes ses responsabilités." 

L'entreprise est menacée depuis le 12 novembre par ce plan de suppression de 207 

emplois. Cette réorganisation se ferait en deux temps. D’abord, le groupe envisage l’arrêt 

de l’activité de recherche et développement, ce qui concerne 106 postes. La production 

pourrait être touchée avec 101 postes menacés. Le site compte actuellement 584 emplois 

et reste le premier contributeur fiscal de l'agglomération de Riom. 

Par Antoine Belhassen 
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Publié le 4 décembre 2019  

Sucrerie de Bourdon, à Aulnat (Puy-de-Dôme) : 

Cristal Union trouve un accord avec les partenaires 

sociaux et fait une proposition aux planteurs 
 

Dans le cadre du projet de fermeture de la sucrerie de Bourdon, à Aulnat (Puy-de-

Dôme), la coopérative Cristal Union a négocié un accord avec les partenaires 

sociaux. Par ailleurs, une proposition de compensations financières a été faite aux 

planteurs de betteraves. 

« Depuis le mois d’avril et l’annonce du projet de la fermeture de la sucrerie, les gens sont 

résignés. Ils ont pris l’habitude de se projeter sur autre chose. » 

Secrétaire du CE de la sucrerie de Bourdon, à Aulnat, Brice Laurier ne peut pas en dire 

beaucoup plus sur l’accord, signé le 27 novembre, entre la coopérative Cristal Union et 

l’ensemble des organisations syndicales. 

Mais il semble accepter, comme ses collègues, les mesures sociales d’accompagnement 

proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, qui se poursuit jusqu’à la fin 

de l’année et qui concerne quelque 90 salariés. 

Du côté des planteurs de betteraves, la proposition de compensations financières 

formulée par Cristal Union n’est « pour l’heure, pas acceptée par nos clients », indiquent 

Camille Garnier et Dominique Andrieux, les avocats du collectif de 332 planteurs associés 

(sur un total de 420) qui a lancé des actions contre la coopérative. 

Sont proposées notamment « des compensations à hauteur de 1.000 € par hectare 

auxquelles s’ajoutent 100 €/ha au titre de l’arrachage », selon Olivier de Bohan, président 

de Cristal Union. 

« Les associés coopérateurs considèrent à ce jour que cela ne les remplit pas dans leur 

préjudice », complètent les deux conseils. Le sujet sera à coup sûr évoqué lors de la 

réunion des planteurs concernés, prévue ce jeudi 5 décembre, à 14 h 30. 

 

Par Thierry Senzier 
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Publié le 4 décembre 2019  

Le C&A du Centre Jaude à Clermont-Ferrand 

fermera le 15 janvier 
 

Plus clair, plus moderne et plus attirant : C&A en France revoit son concept et 

l'aménagement de ses magasins. Une évolution qui entraîne la fermeture du magasin 

installé dans le centre Jaude à Clermont-Ferrand depuis 1980. Seize salariés sont 

concernés. 

L'enseigne d'habillement C&A de Clermont-Ferrand du Centre jaude fait partie des 

quatorze magasins menacés par une fermeture en France, via un plan de sauvegarde de 

l'emploi (PSE). Au total, 120 salariés sont concernés, selon le syndicat Force Ouvrière. 

Depuis l’annonce faite aux syndicats le 18 avril, les seize salariés clermontois étaient dans 

le flou quant à la date de fermeture effective de la succursale du Centre Jaude (l'enseigne 

néerlandaise C&A reste présente à Aubière, avenue Ernest-Cristal). 

La précision vient de leur être annoncée. La magasin fermera au public le 15 janvier. Eux 

resteront jusqu’au 30 janvier. 

C’est la fin d'une histoire pour le Centre Jaude, où C&A était implanté depuis son ouverture 

en 1980. 

Sur les quatorze magasins concernés par les fermetures, trois n'ont pas encore de date 

définitive. Toutefois Chambéry et Saint-Etienne devraient fermer en 2020 (31 mai date 

prévisionnelle) et Saint-Brice-Courcelles en 2021. 

 

Par Cécile Bergougnoux 
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