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ÉDITO 
Chers lecteurs, 

Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas, cela n’a pas arrêté l’actualité sociale, que 

Poudlard s’empresse de vous présenter. 

A l’échelle internationale, petit cap sur le Canada où l’on apprend que le chômage 

grimpe en flèche. En effet, le pays a affiché en novembre sa plus importante perte d’emplois 

dans le secteur privé, notamment au Québec, à la grande surprise des économistes qui 

s’attendaient à un gain d’environ 10 000 postes.  

De l’autre côté du continent, temps maussade également pour l’Italie où Unicredit, première 

banque du pays, annonce la suppression de l’équivalent de 8 000 emplois à temps plein et la 

fermeture de 500 agences d’ici 2023 en échange d’une augmentation des dividendes des 

actionnaires.  

Plus au nord, la Suède de son côté se lance dans un large soutien aux entreprises à travers 

la mise en place d’une politique d’inclusion des personnes handicapées, à travers notamment 

l’octroi de subventions, ce qui conduit le pays à devancer ses voisins. 

Sur le plan national, vous avez sans aucun doute entendu parler des grèves qui 

persistent dans tout le pays depuis début décembre en raison de la réforme des retraites mais 

que savez-vous réellement de ce nouveau système ? A qui s’adresse-t-il ? Que change-t-il ? 

Vous allez devenir incollable, le quotidien Les Echos nous explique tout ! Toujours en France, 

vous avez suivi avec nous les déboires de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, qui s’était 

vue dans l’obligation de fermer ses portes en septembre dernier. Bonne nouvelle, puisque le 

Figaro nous annonce le feu vert donné par la préfecture pour sa réouverture partielle, 

permettant la reprise de sa production et le retour à l’emploi pour ses salariés.  

Toujours en matière d’emploi, les grands projets annoncés en Île de France notamment les 

jeux olympiques d’été qui débuteront en 2024 et la création d’un super métro vont entraîner la 

création de 22 600 postes dans le BTP. Coup de fouet pour l’économie française mais 

également sur le plan social. 

Enfin au niveau local, l’entreprise de transport et dépannage Chauvin voit plus grand, 

avec la construction d’un nouveau siège social à Yzeure (Allier) qui se veut nécessaire depuis 

l’accroissement conséquent de son activité.  

En ce qui concerne le chantier de mise à 2x2 voies de la RCEA qui devrait débuter au 

printemps 2020, France 3 région nous annonce que Pôle emploi est d’ores et déjà à la 

recherche de 400 postes à pourvoir pour sa réalisation.  

Pour terminer, focus sur une méthode bien particulière pour faire découvrir le monde de 

l’industrie aux demandeurs d’emploi à Ambert. Participer à un escape game ! Jeu de 45 

minutes dont le but est de résoudre une énigme, il permet de faire découvrir aux jeunes les 

métiers de l’industrie et ainsi promouvoir les entreprises du territoire tout en expérimentant le 

travail d’équipe, compétence essentielle dans ce secteur d’activité. Une bonne façon 

d’apprendre en s’amusant !  

 

Il est temps maintenant, pour tous les apprentis sorciers de clore la revue « Le 

Chicaneur Social » pour 2019, de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année et 

de vous retrouver l’année prochaine ! 
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INTERNATIONAL 
 

 

Publié le 13 décembre 2019  

Au Canada, le chômage grimpe en flèche 
 

Après des années de vaches grasses, l’économie canadienne commence-t-elle à 

ralentir ? La banque centrale du pays n’y croit pas, mais les plus récents chiffres 

concernant l’emploi montrent que des nuages noirs se profilent à l’horizon.  

Le Canada a affiché en novembre sa plus importante perte d’emplois depuis la crise 

financière de 2008-2009. Selon l’agence Statistique Canada, 71 200 emplois ont été 

perdus, alors que “les économistes s’attendaient en moyenne à un gain de 

10 000 emplois”, rapporte la chaîne CTV News. Avec comme résultat que le taux de 

chômage a bondi à 5,9 %. 

Le Québec fortement touché 

Les pertes, qui proviennent surtout du secteur privé, ont eu des répercussions du côté des 

emplois à temps plein comme de ceux à temps partiel. C’est le Québec qui a été le plus 

affecté parmi les provinces du pays, avec 45 100 emplois perdus, en raison, note Radio-

Canada, “d’une baisse dans le secteur de la fabrication ainsi que dans celui des services 

d’hébergement et de restauration”. 

L’économiste principal de la Banque canadienne impériale de commerce, Royce Mendes, 

a livré au Globe and Mail une lecture sombre de ces chiffres reflétant un ralentissement 

de la croissance du produit intérieur brut : 

C’est l’image d’un marché du travail canadien qui est passé d’une activité plus forte que 

prévu à un aspect glacial. La croissance a ralenti et en quelque sorte c’est ce à quoi l’on 

s’attendait. Ce qui est surprenant est que tout s’est passé en l’espace d’un mois.” 

Récession en vue ? 

Selon l’économiste en chef de la compagnie financière Manuvie, Frances Donald, il reste 

à voir si le pays imitera le secteur manufacturier pour tomber en récession. 
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Le quotidien La Presse se demande si c’est désormais “la fin des beaux jours” pour 

l’emploi. Le journal souligne que l’emploi croît depuis cinq ans au Québec, malgré une 

importante pénurie de main-d’œuvre : 

Si jamais le ralentissement se poursuit, la recherche d’un emploi pourrait être plus ardue 

pour certains étudiants finissants ou certains immigrants récents dans des secteurs 

économiques moins prisés.” 

Mais la Banque du Canada insiste : l’inflation est sous contrôle et la vigueur du marché de 

l’emploi montre la présence de sources de croissance, indique un de ses dirigeants, 

Timothy Lane, dans les pages du quotidien Le Droit : “C’est ce qui nous fait dire que le 

Canada fait preuve de résilience, bien qu’il ne soit pas à l’abri de turbulences” causées 

notamment par les conflits commerciaux comme celui entre les États-Unis et la Chine. 

 

Par Martin Gauthier 
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Publié le 3 décembre 2019 

Première banque italienne, Unicredit va supprimer 

8 000 équivalents temps plein 
 

Ces nouvelles suppressions d’emplois seront menées dans le cadre du plan 

stratégique 2020-2023 de la banque, qui prévoit, par ailleurs, d’augmenter 

considérablement les dividendes de ses actionnaires. 

Des milliers d’emplois supprimés d’un côté, une forte hausse des dividendes versés aux 

actionnaires de l’autre. La banque italienne Unicredit a annoncé, mardi 3 décembre, 

qu’elle allait supprimer 8 000 équivalents temps plein (ETP) et fermer 500 agences d’ici à 

2023, pour réduire ses coûts d’un milliard d’euros. Cette mesure entraînera une baisse de 

12 % des effectifs et de 17 % du nombre d’agences en Europe occidentale. 

Depuis son arrivée à la tête de la première banque italienne en termes d’actifs à l’été 2016, 

le Français Jean-Pierre Mustier a mené une vaste réorganisation de la banque, en 

réduisant déjà les effectifs de quelque 14 000 ETP et en fermant plus de 900 agences. 

Ces nouvelles suppressions d’emplois seront menées dans le cadre du plan stratégique 

2020-2023 de la banque, présenté mardi aux investisseurs à Londres. 

Ce plan est aussi marqué par une nette hausse des dividendes. Sur la période 2020-2022, 

Unicredit versera 40 % de son bénéfice net aux actionnaires (dont 10 % via le rachat 

d’actions), contre 20 % annoncés en 2016 et 30 % en 2017. Ce montant grimpera à 50 % 

en 2023. Au total, huit milliards d’euros seront versés aux actionnaires entre 2020 et 2023, 

dont deux milliards via des rachats d’actions. Concernant ses revenus, Unicredit prévoit 

une hausse moyenne annuelle de 0,8 % entre 2018 et 2023, pour atteindre 19,3 milliards 

d’euros. 

 

Par le Monde avec AFP 
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Publié le 2 décembre 2019  

La Suède mise sur l’emploi accompagné et fait 

mieux que ses voisins 
 

Plutôt qu’un système de quotas, le royaume scandinave a opté pour un soutien aux 
entreprises et aux personnes handicapées. 

Vêtue d’un chemisier et d’une jupe noirs, Hélène Barnekow pose debout, de profil. Le 
cliché de la patronne de Microsoft Suède aurait pu figurer sur la couverture d’un magazine 
financier. A un détail près : le photomontage montre des prothèses métalliques, au lieu de 
ses jambes, dans ses escarpins à talons. En haut de la photo, une question : « Aurait-elle 
pu diriger une grande entreprise ? » − sous-entendu : avec un handicap. 

Depuis septembre, l’image orne les murs du métro stockholmois, avec d’autres du même 
genre, mettant en scène un artiste, la rédactrice en chef de magazines féminins, le 
fondateur d’une start-up… La campagne, organisée par Arbetsförmedlingen, le Pôle 
emploi suédois, a suscité la polémique. Responsable des relations avec les employeurs, 
Malin Blomgren, assume : « Trop souvent encore, on ne voit pas la personne ou ses 
compétences, mais seulement le handicap. » 

Miser sur l’inclusion 

Sur le papier, pourtant, la Suède est plutôt bien positionnée en matière d’insertion 
professionnelle. Selon un récent rapport, 12 % de la population du royaume, âgée de 16 
à 64 ans, souffre d’un handicap, soit 750 000 personnes. En 2018, 63 % d’entre elles 
occupaient un emploi. Une partie de ces relativement bons résultats, comparés à d’autres 
pays, s’explique par « la mobilisation intervenue ici très tôt, dès les années 1980 », 
rappelle Johanna Gustafsson, chercheuse en sciences du handicap à l’université 
d’Örebro. 

« Il n’est plus question de former une personne, en espérant qu’elle décroche un emploi, 
mais de lui trouver un travail et de faire les adaptations. » Johanna Gustafsson, chercheure 

Depuis, l’objectif n’a pas changé : « Nous avons opté pour un modèle qui vise à inclure 
ces personnes au sein de la société, que ce soit les enfants, qui restent vivre avec leurs 
parents et vont à l’école, et les adultes, qui doivent contribuer, dans la limite de leur 
capacité », résume Malin Blomgren. 

Dans un premier temps, la Suède mise sur l’emploi subventionné, souvent en milieu 
protégé, avant d’adopter le concept d’emploi accompagné, venu du continent nord-
américain, et dont les résultats sont « beaucoup plus satisfaisants », selon Johanna 
Gustafsson : « Il n’est plus question de former une personne, en espérant qu’elle puisse 
décrocher un emploi, mais de lui trouver directement un travail et de faire les adaptations 
nécessaires. » 
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Ainsi, l’Arbetsförmedlingen propose différents types de soutien aux entreprises, allant du 
financement de travaux ou de matériels, à l’accompagnement personnalisé en début de 
contrat. En parallèle, les entreprises peuvent continuer à toucher des aides pour financer 
les salaires. 

Echec scolaire 

A Stockholm, Elin Becksmo, patronne d’un petit centre d’appel, a embauché quatre 
salariés non-voyants. Avant qu’elle ne saute le pas, des experts d’Arbetsförmedlingen sont 
venus voir s’il était possible d’adapter les postes de travail. Elle a reçu des fonds pour 
acquérir des écrans et une imprimante en braille : « Sans cette aide, je n’aurais pas eu les 
moyens d’investir moi-même », dit-elle. 

Malgré la mobilisation, les associations trouvent que les efforts ne sont pas suffisants. 
Rasmus Isaksson, président d’une ONG, critique « les préjugés et le manque d’information 
», qui font que les employeurs hésitent encore à embaucher des personnes handicapées, 
dont le taux de chômage est à 11 %, soit presque le double de la moyenne nationale. 

« C’est un nouveau type d’obstacles qu’il faut combattre, pour des personnes qui peuvent 
avoir des difficultés à se concentrer ou interagir socialement. » Henrik Fitinghoff, porte-
parole de Samhall 

Les chercheurs s’inquiètent également de l’échec scolaire des jeunes, qui complique leur 
insertion professionnelle, d’autant qu’ils sont « de plus en plus nombreux, notamment en 
raison de l’augmentation des troubles neuropsychiatriques », constate Anders Forslund, 
directeur adjoint de l’Institut d’évaluation des politiques de l’éducation et de l’emploi (Ifau). 

Créée en 1980, l’entreprise Samhall, contrôlée à 100 % par l’Etat suédois, et qui 
fonctionne comme une société d’intérim pour les personnes à capacité de travail réduite, 
fait le même constat. « Il y a vingt ans, on a construit des rampes pour les fauteuils 
roulants, explique son porte-parole, Henrik Fitinghoff. Aujourd’hui, c’est un nouveau type 
d’obstacles qu’il faut combattre, qui ne relève plus de la technique mais des compétences, 
pour des personnes qui peuvent avoir des difficultés à se concentrer ou interagir 
socialement. » 

En mai, Samhall a lancé une campagne avec Microsoft, visant à développer des outils 
numériques, pour faciliter leur insertion professionnelle. Preuve du potentiel : le PDG du 
géant de l’informatique, Satya Nadella, dont un des fils est gravement handicapé, a fait le 
déplacement à Stockholm, pour voir quelles innovations sa compagnie pourrait 
développer dès aujourd’hui. Un projet chapeauté sur place par… Hélène Barnekow. 

Une Conférence-débat « Emploi & handicap : explorer la notion d’inclusion pour aller plus 
loin » se tiendra mardi 3 décembre de 9 heures à 12 heures. Espace Saint-Martin, 199 
bis, rue Saint-Martin, Paris 3e. 

 

Par Anne-François Hivert 
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NATIONAL 
 

 

Publié le 18 décembre 2019 

Réforme des retraites, version Macron : ce qu’il faut 

savoir 
 

Dossier : Emmanuel Macron a promis pendant la campagne présidentielle de créer 

un régime universel de retraite par points pour remplacer les 42 régimes existants. 

Le projet du gouvernement a été dévoilé le 11 décembre 2019 à l’issue de deux 

années de concertation. Que va changer la réforme ? Quels sont les points de 

blocage ? Explications.  

Emmanuel Macron s'est engagé pendant la campagne présidentielle à faire converger la 

quarantaine de régimes de retraite en un système « universel » . Un système par points 

où « 1 euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel 

que soit le statut de celui qui a cotisé » . Et, ce, sans toucher à l'âge de la retraite ni au 

niveau des pensions. 

Un projet potentiellement explosif, les différentes tentatives de réforme des retraites ayant 

donné lieu à d'importants mouvements sociaux et manifestations massives. 

Si le chantier a été rapidement lancé avec la nomination dès septembre 2017 de Jean-

Paul Delevoye comme haut-commissaire à la réforme des retraites, le gouvernement a 

décidé de se donner du temps : initialement attendue pour mi-2018, la réforme a été 

maintes fois repoussée. 

A l'issue de premières concertations avec les partenaires sociaux, Jean-Paul Delevoye a 

présenté en octobre 2018 une quinzaine de lignes directrices puis en juillet 2019 un 

rapport avec ses préconisations. En septembre 2019, il a été nommé au gouvernement 

en appui de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Poste dont il a 

démissionné le 16 décembre 2019, après une série de révélations sur ses activités et 

mandats non déclarés et a été remplacé par Laurent Pietraszewski. 
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Echaudé par le mouvement des « gilets jaunes », l'exécutif a décidé d'avancer à pas 

mesurés sur la réforme et a finalement ouvert à l'automne 2019 une nouvelle négociation 

de trois mois avec les partenaires sociaux. Des « consultations citoyennes », dans l'esprit 

du grand débat, ont également eu lieu via des réunions publiques et une plateforme 

numérique. 

En parallèle, une mission sur le temps d'emploi des seniors a été confiée à trois 

personnalités qualifiées. 

Alors que les comptes de l'assurance-vieillesse ont plongé dans le rouge, le gouvernement 

a décidé de saisir le Conseil d'orientation des retraites - une instance indépendante 

composée de parlementaires, de partenaires sociaux, de représentants des retraités et 

des familles, de membres de l'administration et d'experts - pour qu'il dise quelle sera, selon 

lui, la situation financière du système de retraites « durant la prochaine décennie » et 

proposer des mesures « pour en garantir l'équilibre en 2025 » . 

Selon ce document, dévoilé le 18 novembre 2019, le déficit des retraites est attendu entre 

8 et 17 milliards d'euros en 2025. Plusieurs pistes sont évoquées par le COR pour parvenir 

à l'objectif d'équilibre financier. Mettre en place un âge-pivot serait moins douloureux que 

de jouer sur la durée de cotisation, estiment ses experts. 

Le projet de réforme du gouvernement a finalement été présenté par Edouard Philippe le 

11 décembre 2019. Il est prévu que le nouveau système par points s'applique à partir de 

la génération née en 1975, sauf pour les régimes spéciaux (générations 1980 et 1985). 

Bien que le projet prévoit plusieurs avancées sociales (lire plus bas le chapitre présentant 

l'ensemble des mesures), le projet a braqué les syndicats réformistes, notamment la 

CFDT, car le gouvernement a décidé aussi d'une mesure d'âge : un âge-pivot avec un 

système de bonus-malus devrait être instauré et fixé à 64 ans en 2027. Une nouvelle série 

d'entretiens vont avoir lieu à Matignon. 

Le gouvernement, qui vise une adoption rapide de la réforme, prévoit une présentation en 

Conseil des ministres le 22 janvier et devant le Parlement fin février. L'exécutif espère une 

adoption définitive de la loi avant fin 2020 et souhaite que la génération née en 2004 soit 

la première à intégrer pleinement le nouveau système en 2022. Un objectif : faire en sorte 

que cette réforme devienne au plus vite irréversible. 

Le calendrier de la réforme 

22 janvier 2020 : présentation du projet de loi en Conseil des ministres 

Fin février 2020 : examen en première lecture à l'Assemblée nationale 

Fin 2020 : adoption définitive de la loi au Parlement 

2021 : première marche de revalorisation des enseignants 

2022 : Entrée dans le système universel de tous les cotisants nés à partir de 2004 

2025 : Entrée dans le système universel de tous les assurés nés à partir de 1975 
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Ce que prévoit la réforme 

Tour d'horizon des principaux points du projet de réforme des retraites, qu'Edouard 

Philippe a dévoilé le 11 décembre : 

Avec le nouveau système universel par points, chaque salarié accumulera tout au long de 

sa carrière des points, qu'il pourra suivre sur son compte retraite sur Internet en temps 

réel, à partir desquels le montant de sa pension sera calculé. Ce système prendra en 

compte l'ensemble de la carrière et non plus les 25 meilleures années pour les salariés du 

privé et les six derniers mois pour les fonctionnaires comme actuellement. 

La génération concernée 

La future réforme s'appliquera aux générations nées après 1975. « La génération 2004, 

qui à 15 ans aujourd'hui et qui aura 18 ans en 2022 sera la première à intégrer le nouveau 

système de retraites », a expliqué Edouard Philippe. « Pour les personnes déjà dans la 

vie active, nous avons choisi de ne rien changer à celles qui sont aujourd'hui à moins de 

17 ans de leur retraite, c'est-à-dire pour les personnes nées avant 1975 et qui auront plus 

de 50 ans en 2025 » . Promettant une « transition progressive », le Premier ministre a 

précisé que toute la partie de carrière effectuée jusqu'à 2025 donnerait lieu à une retraite 

calculée sur les anciennes règles - seules les années travaillées à partir de 2025 seront 

réglées par le service universel. 

Gouvernance du système 

La gouvernance du système sera confiée « dès l'année prochaine » aux partenaires 

sociaux sous la supervision du Parlement. Il leur reviendra « de fixer une trajectoire de 

retour à l'équilibre financier et de la maintenir » d'ici à 2025. « Si les partenaires sociaux 

s'entendent sur une trajectoire, le gouvernement la prendra à son compte » . 

Dans l'hypothèse où les responsables de cette gouvernance ne présenteraient pas de 

trajectoire d'équilibre ou les moyens de la garantir, des dispositions auront été prévues 

dans la loi-cadre. 

Un âge-pivot avec un système de bonus-malus 

Comme Emmanuel Macron s'y était engagé, l'âge légal de départ à la retraite restera fixé 

à 62 ans. Mais « pour garantir les pensions, financer un niveau élevé de solidarité », « 

sans augmenter les impôts », il faudra « travailler un peu plus longtemps » . 

Un âge pivot - qui devra être atteint pour toucher une retraite à taux plein - avec un système 

de bonus-malus devrait être instauré et fixé à 64 ans en 2027. 

La nouvelle gouvernance devra définir les différentes étapes menant à cet âge d'équilibre. 

En l'absence de décision, la loi fixera à compter du 1er janvier 2022 un âge d'équilibre à 

62 ans et 4 mois, qui augmentera ensuite de 4 mois par an jusqu'en 2027. 
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Sur la pénibilité 

Les personnes qui exercent des métiers usants pourront continuer partir à la retraite deux 

années plus tôt que les autres. Le compte pénibilité sera ouvert à la fonction publique et 

en particulier à l'hôpital. Le seuil du travail de nuit sera abaissé, afin que davantage 

d'agents puissent bénéficier d'un départ anticipé. 

Edouard Philippe s'est dit « favorable à l'idée de déplafonner les droits liés à la pénibilité, 

pour qu'on puisse les utiliser sans limite pour se former ou effectuer la fin de sa carrière à 

temps partiel. » Il compte « aussi améliorer les transitions entre activité et retraités » et 

propose de « pouvoir continuer à accumuler des points, tout en cumulant retraite et 

activité. » 

La valeur du point 

La loi donnera des « garanties incontestables » sur la valeur du point, qui ne sera « pas 

fixée à la sauvette au gré des difficultés budgétaires » . Les partenaires sociaux fixeront 

sa valeur et son évolution, sous le contrôle du Parlement. La loi prévoira une règle d'or 

pour que la valeur des points acquis ne puisse pas baisser et une indexation progressive 

non plus sur les prix, comme c'est le cas aujourd'hui, mais sur les salaires. 

Pour les régimes spéciaux 

Il sera mis fin aux régimes spéciaux « progressivement, sans brutalité, dans le respect des 

parcours individuels. » Les professions exposées à des fonctions dangereuses dans le 

cadre de missions régaliennes (force de sécurité intérieure, pompiers, policiers, 

gendarmes, gardiens de prison, militaires) conserveront le bénéfice de dérogations. 

Pour les fonctionnaires et les agents des régimes spéciaux dont l'âge légal de la retraite 

est 57 ou 52 ans, la première génération concernée sera celle de 1980 (pour ceux qui ont 

57 ans) et de 1985 (pour ceux qui ont 52 ans). 

Une pension garantie de 1.000 euros net par mois 

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, une pension minimale de 1.000 euros net 

par mois pour une carrière complète au SMIC sera garantie. « Ce sera une révolution 

sociale qui restera comme une conquête, notamment pour les agriculteurs, les artisans, 

les commerçants » . Le gouvernement promet d'aller plus loin : le minimum de pension 

sera garanti par la loi à 85 % du SMIC dans la durée et évoluera comme celui-ci. 

Les cotisations 

Les salariés du privé, des régimes spéciaux et les fonctionnaires auront à terme des 

cotisations identiques avec le même taux de 28,12 % jusqu'à 120.000 euros de revenu 

brut annuel. 
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Une contribution des hauts revenus 

Jusqu'aux 120.000 euros de revenus annuels, tout le monde cotisera au même taux. Au-

delà de 120.000 euros, « les plus riches paieront une cotisation de solidarité plus élevée 

qu'aujourd'hui qui financera non pas des droits supplémentaires pour eux mais des 

mesures de solidarité pour tout le monde » . Le taux sera de 2,81 %. 

Pour les enseignants 

Les enseignants ne perdront pas « 1 euro de pension », s'est engagé Edouard Philippe. « 

Nous inscrirons dans la loi la garantie selon laquelle le niveau des retraites sera 

comparable au niveau des retraites des fonctions équivalentes dans la fonction publique 

» . Avant la fin du quinquennat, « nous engagerons des revalorisations nécessaires pour 

maintenir le niveau des pensions, nous le ferons progressivement et dès 2022 », a-t-il 

ajouté. 

Pour les femmes 

« Les femmes seront les grandes gagnantes du système universel », a promis Edouard 

Philippe. Le nouveau système accordera des points supplémentaires pour chaque enfant 

et ce dès le premier enfant - et non à partir du 3e comme aujourd'hui. Cette majoration de 

5 % par enfant sera accordée à la mère « sauf choix contraire des parents » . Au-delà des 

5 % par enfant, seront accordés 2 % supplémentaires aux parents de famille nombreuse 

- trois enfants et plus. 

En parallèle, le système de réversion sera généralisé et « amélioré » en garantissant au 

conjoint survivant « 70 % des ressources du couple » . 

 

Le mouvement de grèves 

Depuis le jeudi 5 décembre, une vaste mobilisation contre le projet de réforme des 

retraites, à l'appel de l'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU et des organisations de 

jeunesse, paralyse la France. Les transports publics, notamment en Ile-de-France, sont 

énormément perturbés, avec de nombreuses lignes de métro fermées à Paris. La grève 

dans les transports pourrait ne connaître aucune trêve, pas même celle dite des « 

confiseurs » pour les fêtes de fin d'année. La CGT-Cheminots a annoncé que le blocage 

continuera « sauf si le gouvernement revient à la raison » en retirant son projet. 

 

Par Valérie Mazuir  
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Publié le 16 décembre 2019  

L'usine Lubrizol de Rouen a redémarré samedi 
 

La préfecture avait donné vendredi son feu vert à cette réouverture partielle, «limitée 

à deux petites unités de mélange et de solubilisation, n'impliquant pas de réaction 

chimique». 

 

La direction assure avoir pris des mesures de sécurité supplémentaires, moins de trois 

mois après l'incendie du site. Lou BENOIST / AFP 

L'usine Lubrizol de Rouen a «redémarré dans la nuit de vendredi à samedi», a indiqué 

lundi Frédéric Henry, président de Lubrizol France, sur France Bleu Seine maritime/Eure, 

moins de trois mois après l'incendie qui a touché ce site Seveso. 

 

La préfecture avait donné vendredi son feu vert à cette réouverture partielle, «limitée à 

deux petites unités de mélange et de solubilisation, n'impliquant pas de réaction 

chimique». Peu avant la publication de l'arrêté préfectoral, la directrice générale de 

Lubrizol France Isabelle Striga avait indiqué vendredi à l'AFP que la production pouvait 

reprendre dès le lendemain. 

 

«Laisser un peu de temps pour voir comment les commandes arrivent» 

 

Lubrizol a sur son site «mis une palissade qui nous permet de nettoyer le site pendant les 

mois qui vont venir et pendant ce temps continuer à fabriquer des mélanges», a ajouté 

Frédéric Henry lundi. La palissade «sépare l'usine en deux morceaux, c'est-à-dire 

l'entrepôt qui a brûlé (d'une part ndlr), et 90% du site qui n'a pas brûlé du tout, là où a 

redémarré cette production ce week-end» d'autre part, a précisé le président de Lubrizol 

France. Vendredi, la préfecture avait indiqué qu'il restait «900 fûts à évacuer» du site, dont 

«de l'ordre de 70 présentant une certaine sensibilité». «Tous sont traités par robot dans 

un espace de confinement dédié», avait souligné le préfet. 

 

Parmi les autres mesures de «sécurité supplémentaire», Lubrizol a «mis des zones 

tampons entre Lubrizol et les voisins. On estime qu'on a intérêt à se protéger», a dit 

Frédéric Henry. Et elle a mis en place des «canons à mousses supplémentaires» pour 

l'extinction d'éventuels incendies. Lubrizol estime toujours que le feu n'est pas parti de son 

site. «Il y a beaucoup de choses qui nous disent que ça n'est pas parti de chez nous et 

qu'une énorme énergie est arrivée chez nous», a déclaré Frédéric Henry sur France Bleu. 
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Interrogé sur un redémarrage complet de l'usine, le président de Lubrizol France a 

répondu: «A voir. Ce sera par étape sans doute. Pour le moment ça n'est pas le sujet.» «Il 

nous faut laisser un peu de temps pour voir comment les commandes arrivent si les 

commandes arrivent correctement penser peut-être à ouvrir une autre unité», a-t-il 

poursuivi. «La viabilité du site de Rouen était mise à mal à partir de mi-novembre. Tous 

les jours qui ont passé, on a perdu de la clientèle qui allée voir autre part. Donc il était très 

important de redémarrer dès que possible», a-t-il ajouté. 

 

 

Par le Figaro avec AFP  
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  Publié le 10 décembre 2019  

Supermétro, JO... Il faudra créer 22600 emplois dans 

le BTP d’ici à 2024 en Ile-de-France 
 

Les Jeux olympiques 2024, les futures lignes de métro du Grand Paris Express, le 

nouveau terminal de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, sont aussi le rendez-vous 

de l'emploi. Selon la préfecture de la région d'Ile-de-France, qui dévoilera ce mercredi 

une étude prospective, il faudra créer 22 600 emplois dans le domaine des travaux publics 

d'ici 2024 pour réaliser les chantiers dans les temps.  

Par travaux publics, il faut entendre les gros chantiers issus de commandes publiques. De 

l'ouvrier de voirie à l'ingénieur, la palette de métiers est large et concerne tous les niveaux, 

avec ou sans diplôme. Pour parvenir à 75 700 emplois en 2024, il faudra créer 22 600 

emplois, dont 6000 pour remplacer les départs en retraite (15 % des salariés ont 

actuellement plus de 55 ans). 

«Nous avons étudié les besoins chantier par chantier».  

Au moins 7000 emplois sont liés aux projets de transport, 1100 à ceux des JO, 2500 en 

lien avec la modernisation des aéroports... « Pour arriver à ce détail, nous avons étudié 

les besoins chantier par chantier, avec les commanditaires de chaque projet », décrypte 

Cécile Collot, consultante manager du bureau conseil Katalyse, qui a compilé les données.  

Cela revient à créer chaque année au moins 1800 équivalents temps plein (ETP), avec 

des pics à plus de 5000 emplois en 2021 et 2019.« La difficulté consiste à ajuster l'offre et 

la demande, avec des chantiers simultanés dont ceux des JO sur lesquels on ne peut pas 

prendre de retard », résume-t-on à la Direccte Ile-de-France (direction régionale des 

entreprises du travail et de l'emploi). 

Les employeurs face au casse-tête du recrutement 

Ces emplois bénéficieront-ils massivement aux Franciliens ? Pas si sûr, vu les difficultés 

actuelles de recrutement. « On n'arrive pas à recruter ! » tempête Patrick Liebus, président 

de la Capeb, syndicat patronal de l'artisanat et du bâtiment. « Nous subissons le 

contrecoup de la crise de 2008, explique-t-il, avec un ralentissement de l'apprentissage et 

maintenant ça coince. »  
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Géomètre ? Un métier d'avenir en Ile-de-France, mais qui nécessite des formations 

spécifiques. LP/F.D. « Il y a urgence à former et à revaloriser les métiers du bâtiment », 

estime Patrick Toulmet, délégué interministériel au développement de l'apprentissage des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il multiplie les « apprentissage dating » à 

travers la France et annonce le lancement d'un « camion de l'apprentissage » au 

printemps.  

Quel collégien de 3e songerait, pour sa recherche de stage, au métier rare de mineur-

boiseur, qui pose les étais dans le tunnel, ou de géomètre-topographe ? Les conseillers 

des missions locales et ceux de Pôle emploi sont-ils seulement au courant de ces 

opportunités d'emplois ? Consciente de l'enjeu, la préfecture de région a proposé toute 

une série de recommandations et organise des ateliers le 10 janvier 2020 pour valoriser 

ces nouveaux métiers auprès des conseillers professionnels et réseaux de l'emploi.  

Et après 2024 ?  

« On devrait rester dans le haut du pic d'activité encore en 2025 et 2026 », pronostique le 

cabinet de conseil au regard des chantiers qui se poursuivent à Roissy, notamment. Sans 

compter que 9000 emplois sont aussi à pourvoir par an dans le bâtiment.  

Installer des poteaux, dans un froid vif, sur l'un des plus grands carrefours routiers 

de Saint-Denis  

La tâche en ferait fuir certains. Pas Bilaly (jeune mineur étranger – stagiaire au sein de 

l’entreprise Dubrac). « Le travail de force, ça me plaît », glisse le jeune garçon, que ces 

quelques jours de stage, en tenue de chantier, ont convaincu.  

« On sent qu'il est motivé, il est à 100 %, et il apprend vite », observe son chef d'équipe 

Antonio Da Costa. L'adolescent de 17 ans, arrivé seul en France du Mali, entrera en février 

prochain en CAP de travaux publics, au Campus des métiers de Bobigny, avec 34 autres 

jeunes. Avant cela, il a suivi des cours de remise à niveau scolaire. Le cursus vient d'être 

créé.  

Signe distinctif : un seul et même chef d'entreprise, Francis Dubrac, accueillera l'ensemble 

des élèves en apprentissage sur ses chantiers... Et compte bien les recruter, une fois 

décroché leur diplôme.  

«Des entreprises viennent nous piquer des maçons !»  

Pour l'entreprise presque centenaire Dubrac TP (400 salariés), c'est une question de 

survie. « Le secteur n'a jamais été sexy. Depuis les départs en retraite massifs du début 

des années 2000, on s'est débrouillés pour recruter par le bouche-à-oreille, explique 

Francis Dubrac.  

 

Aujourd'hui, on change de dimension : les investissements vont atteindre 1,5 milliard 

d'euros dans les années à venir en Seine-Saint-Denis, avec les JO, le métro du Grand 

Paris, le tramway... Quand les marchés arriveront, d'ici un an, toutes les boîtes vont 

chercher à recruter. Certaines viennent déjà sur nos chantiers pour nous piquer des 

maçons ! L'intérim, le recours aux travailleurs détachés ne suffiront pas. Il faut se former 

sa propre armée. » 
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Le chef d'entreprise, aujourd'hui à la tête de 400 salariés, a donc milité pour la mise en 

place de ce CAP. « Jusqu'à présent, il n'y avait pas de formation globale aux travaux 

publics en Seine-Saint-Denis. » 

Outre 17 jeunes migrants, la formation doit accueillir des jeunes orientés par les missions 

locales, Pôle emploi, avec ou sans diplôme. L'accueil des 35 apprentis coûtera à Francis 

Dubrac environ 450 000 euros en salaires, équipements - sans compter le personnel 

mobilisé pour les accueillir et les encadrer. « C'est un investissement pour l'avenir. L'enjeu, 

c'est de les garder jusqu'au bout. On sait que beaucoup d'apprentis lâchent la formation 

en cours de route. »  

Pour favoriser « l'esprit de groupe », un week-end d'intégration a déjà été organisé en 

Normandie. Francis Dubrac compte aussi sur l'appui des pouvoirs publics. Les jeunes 

étrangers auront besoin d'une autorisation de travail pour suivre cette formation. Le temps 

est compté. Bilaly, suivi par les services de l'Aide sociale à l'enfance, aura 18 ans en avril 

: « J'ai peur d'être expulsé de France. Je n'en dors pas certaines nuits. J'espère pouvoir 

commencer mon apprentissage avant. »  

 

Par Carole Sterlé et Gwenael Bourdon 
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Publié le 17 décembre 2019  

Le dépanneur Chauvin voit plus grand à Yzeure 

(Allier) 
 

Le groupe Chauvin va investir 1,5 M € dans un nouveau siège social, à Yzeure dans 

l'Allier. Avec le développement de l’activité et sa structuration, ses locaux 

historiques étaient devenus trop exigus.  

Le dépanneur Dominique Chauvin lancera début 2020 la construction d’un nouveau siège 

social : la société va donc quitter ses locaux devenus trop exigus, Chemin de Michelet, à 

Yzeure pour la rue des Fonds de Michelet, toujours à Yzeure, juste à côté des nouvelles 

installations des Transports yzeuriens. 

L'activité s'est développée 

C’est que depuis 1995, date à laquelle Dominique Chauvin avait repris la structure 

yzeurienne à Michel Mulon, l’activité de dépannage s’est considérablement développée, 

sur plusieurs sites : « En 2002, on a obtenu les appels d’offres pour l’A71, ce qui nous a 

obligé à acquérir un site à Tronget, rappelle Dominique Chauvin. En 2003, on a acheté un 

autre site à Vichy. En 2005, un autre encore à Montluçon, qui ne nous appartient plus 

aujourd’hui. 

Mais, tempère le patron, « On a eu aussi des coups durs ». En 2009, après de sérieuses 

difficultés, un plan de continuation permet un nouveau départ. Et les projets continuent de 

se multiplier. En 2017, Dominique Chauvin laisse le site de Tronget pour un garage tout 

neuf à Montmarault. 

De 4 à 48 salariés 

Aujourd’hui le patron de 47 ans est épaulé par son fils, Clément, 22 ans, opérateur 

spécialisé dans les nouvelles technologies. Ensemble, ils se sont lancés dans ce nouveau 

challenge, la construction d’un nouveau siège social. « Le permis de construire est 

déposé, on attend la fin de la procédure pour lancer la construction en janvier ou février 

2020 ». 
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Dix mois de travaux seront nécessaires. « Ce déménagement est indispensable car le site 

est devenu beaucoup trop petit. De quatre salariés au début, on est passé à 48, dont 18 

à Yzeure ». 

Trois bâtiments sont prévus : un pour l’administration, un pour l’activité mécanique 

carrosserie poids lourd, indispensable pour entretenir les dépanneuses et le dernier pour 

stocker les véhicules. Pour une surface globale de constructions de 824 m², sur un terrain 

de 1,528 ha. 

« Il faut de 5 à 20 ans pour amortir une dépanneuse, explique Dominique Chauvin, qui 

investit dans deux à trois véhicules neufs par an. Une remorqueuse poids lourd peut coûter 

plusieurs centaines de milliers d’euros. Il est donc nécessaire de les mettre à l’abri, pour 

les faire durer. » 

Les forces de l'entreprise : formation en interne et professionnalisation 

Comment expliquer la hausse d’activité ? « Une de nos forces, c’est d’avoir un formateur 

en interne. On prend huit à dix apprentis par an, scolarisés à IFI 03, à l’Institut des métiers 

de Clermont, à l’Aftral à Toulon-sur-Allier », explique Dominique Chauvin, président pour 

l’Allier du syndicat CNPA (Conseil national des professions de l’automobile). 

Autre force : « On s’est professionnalisés. On est très structurés, avec un service 

ressources humaines, un service finances... » 

Un nouveau logiciel dernier cri 

Il a aussi investi il y a deux ans dans un tout nouveau logiciel venu du Canada qui permet, 

sur téléphone portable, de gagner en visibilité et en temps sur les interventions. « On est 

les premiers en Auvergne à l’avoir pris ». 

Aujourd’hui le dépannage de poids lourds représente 15 % de l’activité. « L’assistance 

voitures reste de loin l’activité principale ». 

En chiffres 

4 : le nombre de sites Chauvin dans l’Allier : un à Yzeure, un à Espinasse-Vozelle (Vichy) 

et deux sites à Montmarault. 

80 : le nombre de véhicules du dépanneur, ce qui représente un parc d’une valeur de 

3 M€. 

48 : le nombre de salariés. 

20.000 : le nombre d'interventions de dépannage par an. 

Par Ariane Bouhours 
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Publié le 4 décembre 2019  

Chantier de la RCEA dans l'Allier : 400 emplois à 

pourvoir, quels sont les profils recherchés ? 
 

Les chantiers d'aménagement de la RCEA dans l'Allier devraient commencer avant 

le printemps 2020. Pour ces travaux, Pôle Emploi est à la recherche de près de 400 

personnes au niveau local. 

Le chantier est d'ampleur : 500 millions d'euros prévus pour réaménager 88 kilomètres de 

la RCEA, entre Digoin et Sazeret (Allier). En tout près de 1 300 personnes devraient être 

impliquées dans cette mise en œuvre d'une 2x2 voies sur ce qui est surnommée "l'axe de 

la mort", du fait d'accidents récurrents. Quatre cents postes sont à pourvoir pour ce 

futur chantier. 

"Nous sommes à la recherche de profils classiques en ce qui concerne des travaux 

publics", explique Isabelle Feydel, coordinatrice Pôle Emploi pour ce chantier. 

 

Sont ainsi demandés : 

• des coffreurs-bancheurs 

• des étancheurs 

• des conducteurs d'engins 

• des agents trafic circulation et régulation 

Une cinquantaine de coffreurs-bancheurs ainsi qu'une autre cinquantaine de conducteurs 

d'engins sont recherchés de près : "Ce sont des postes qui demandent des formations 

particulières qui peuvent durer plusieurs mois." 
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Des formations individuelles avant le début des chantiers 

De nombreux Bourbonnais pourront occuper ces postes : "Il s'agit d'une vraie volonté de 

la préfecture d'employer au niveau local. Ce chantier peut permettre à des personnes sans 

emploi de se qualifier dans les travaux publics. Une fois cet ouvrage terminé, ils pourront 

ensuite négocier d'autres contrats dans ce secteur d'activités", poursuit Isabelle Feydel. 

 

Avant le début de ces travaux, des informations collectives sont organisées au Pôle Emploi 

de Moulins : "Il s'agit de faire connaître les profils recherchés aux demandeurs d'emploi et 

de leur présenter le projet", précise la coordinatrice. 

Les formations individuelles devraient s'accélérer en mars ou en avril de l'année prochaine 

si le calendrier est respecté. Pour l'heure, la procédure nationale se poursuit jusqu'à un 

décret de concession. 

 

Par Antoine Belhassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

Publié le 21 novembre 2019  

Un escape game pour faire découvrir le monde de 

l'industrie aux demandeurs d'emploi à Ambert 
 

Pour sensibiliser les jeunes en recherche d’emploi aux possibilités de carrières que 

peut offrir l’industrie, la Mission locale Livradois Forez a choisi de les faire participer 

à un escape game.  

«Panique à l’usine », c’est le jeu auquel ont pu s’essayer les jeunes de la Mission locale. 

En 45 minutes, par groupes de 6 à 7 personnes et munis d’une feuille de route, ils ont été 

invités à résoudre une énigme : Thomas, dessinateur industriel de l’entreprise arlancoise 

2CB, a mystérieusement disparu, après une dispute assez virulente avec son directeur. 

L’enquête va donc s’orienter vers le bureau dudit directeur, et c’est là que les jeunes vont 

enquêter et pouvoir réunir les indices. 

 

Travail d’équipe et cohésion sont scrutés 

Une expérience qui va également leur faire expérimenter le travail d’équipe, la cohésion 

au sein du groupe, aspects qui sont essentiels dans les emplois du secteur industriel. Les 

indices apporteront des informations sur les métiers de l’industrie, et vont aussi dévoiler 

des pièces que les jeunes en recherche d’emploi vont être amenés à réaliser : CV, lettre 

de motivation… 

Côté orientation, ils vont découvrir une vidéo documentaire sur le métier de dessinateur 

industriel. 

« L’aspect est certes ludique mais la visée est avant tout pédagogique »Marie-Alice 

Auchet (chargée de projet) 

« L’escape game permet de présenter les différents postes existants dans l’entreprise, de 

détailler aussi les offres de formation, celle de l’association “Travailler et Vivre et Livradois 

Forez” entre autres. » 
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Une façon de promouvoir les entreprises 

Marie-Alice Auchet ajoute aussi que l'escape game est  « une façon de promouvoir les 

entreprises du territoire. Et avec ce type d’animation, on est plus à l’écoute que dans une 

réunion seule. Cet outil pourra d’ailleurs être décliné pour d’autres secteurs d’activité, il 

suffira de changer le scénario.  

En plus, il permet aux participants de travailler sur les savoir-faire mais aussi sur le savoir 

être. » 

Cet escape game a donc eu avant tout pour but de faire acquérir aux jeunes en recherche 

d’emploi, une connaissance plus pointue des métiers de l’industrie. Suivi d’un atelier 

d’orientation, il a aussi permis de rappeler les outils qui sont mis à leur disposition pour 

l’élaboration de leur projet professionnel. Pour Lucie, 20 ans, l’une des participantes, 

« c’est une nouvelle façon de s’instruire, d’apprendre par le jeu. J’ai beaucoup apprécié et 

je conseille vivement cette expérience aux futurs participants ».  
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