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ÉDITO 
 

Chers lecteurs, chères lectrices, 

Par ce huitième numéro du Chicaneur Social, nous vous proposons de faire un 

point sur les actualités sociales du mois de Janvier 2020. 

Tout d’abord, au niveau international, l’Organisation Internationale du Travail (OIT), 

émettrice de nos droits fondamentaux du travail, poursuit sa voie visant à instaurer plus 

de justice et d’égalité au sein des pays membres. En effet, elle confirme par le biais d’un 

protocole, son engagement contre le travail forcé qui subsiste encore en Thaïlande, 

notamment dans le domaine de la pêche. Cette contribution encourageant le 

gouvernement thaïlandais à changer ses pratiques. Au sud de l’Europe, nos voisins 

espagnols s’attardent aussi sur le sujet des retraites des citoyens. Et pour cause, le 

gouvernement a décidé de revaloriser les retraites, ce qui n’est pas sans créer de débats. 

Plus généralement au niveau européen, un projet de « SMIC européen mais pas 

commun », a été proposé par la Commission Européenne à l’Emploi et aux Droits Sociaux. 

Les partenaires sociaux se voient accorder un délai de quelques semaines pour rendre 

leur décision… vont-ils trouver un accord satisfaisant les exigences de chaque Etat ? 

Au niveau national, l’actualité sociale a été animée par de nombreux sujets autour 

du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Après le suicide d’un de ses salariés, 

LIDL, l’entreprise de distribution allemande discount est au cœur d’une polémique 

récurrente en droit de la sécurité sociale. L’enseigne allemande est condamnée en appel 

« pour faute inexcusable ». Dans la crise actuelle liée à la réforme des retraites et du 

mouvement des Gilets Jaunes, les syndicats sont des protagonistes clés du dialogue 

social. En raison du faible taux français de syndicalisation, il est opportun de se 

questionner sur le réel impact des syndicats au sein de notre société. Pour conclure sur 

l’actualité nationale, notre précédant numéro évoquait déjà la fermeture du C&A de 

Clermont-Ferrand. Désormais c’est sur le tout le territoire français que l’enseigne 

d’habillement s’apprête à ferme près d’un tiers de ses magasins... 

Enfin, plus près de chez nous, le nouveau président du conseil de prud’hommes 

de Moulins s’est exprimé récemment à l’occasion de son premier mandat, dévoilant ses 

inquiétudes concernant l’avenir des juridictions sociales. Sur une tonalité solidaire, la 

mobilisation des employés du centre de tri de la Poste concernant l’exercice du droit de 

retrait de certains de leurs collègues a également fait parler d’elle. Pour finir sur un sujet 

particulièrement d’actualité, ne ratons pas le geste symbolique des avocats du barreau de 

Vichy-Cusset « déterminés à sauver leur régime de retraite ». 

Bonne lecture ! 
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INTERNATIONAL 
 

Publié le 6 janvier 2020 

La contribution d’un protocole de l’OIT à la lutte 

contre le travail forcé dans la pêche thaïlandaise 
 

BANGKOK (OIT Infos) – Chith «Jed» Poth avait à peine 17 ans quand il a quitté le 

Cambodge pour venir travailler en Thaïlande, dans le secteur de la pêche, en 2007. A 

l’époque, les graves abus commis envers les travailleurs de l’industrie thaïlandaise de la 

pêche étaient ignorés ou négligés par les autorités. Ces abus prenaient la forme de 

retenues de salaire ou de confiscation des passeports – signes classiques alertant sur de 

possibles cas de travail forcé. 

Cependant, la ratification en 2018 par la Thaïlande du Protocole (n° 29) à la convention 

sur le travail forcé  – une première en Asie – a marqué un tournant majeur. La décision de 

ratifier la convention avait pour but d’envoyer un signal aux travailleurs, aux employeurs, 

aux principaux partenaires commerciaux et aux pays voisins, que la Thaïlande avait 

l’intention de rejoindre le mouvement mondial de lutte contre le travail forcé. 

Les experts juridiques de l’OIT et le projet Ship to Shore Rights de l’OIT , financé par l’UE, 

ont fourni une analyse et un soutien technique considérable au gouvernement, aux 

employeurs et travailleurs thaïlandais lorsqu’ils débattaient de la ratification de la 

convention et sur la manière de combler les lacunes de la législation sur le travail forcé. 

    “Il y a eu une nette amélioration, la rémunération notamment est bien plus élevée et 

versée plus régulièrement. La charge de travail est maintenant mieux planifiée et nous 

avons davantage de temps de repos.»    Chith Jed Poth 

Les changements apportés à la Loi anti-traite de la Thaïlande étaient le fruit d’un débat 

tripartite qui a duré plusieurs mois. Les partenaires de l’OIT ont généralement convenu 

que – même si les décisions n’allaient pas dans leur sens – la politique est plus intelligente, 

plus efficace et plus complète quand les organisations de travailleurs et les employeurs 

participent au débat. 

Jed affirme que sur son navire «les choses vont beaucoup mieux. Il y a eu une nette 

amélioration, la rémunération notamment est bien plus élevée et versée plus 



5 
 

 

régulièrement. La charge de travail est maintenant mieux planifiée et nous avons 

davantage de temps de repos.» 

 

© ILO Ship to Shore Rights Project 

Les nouveaux amendements sur le travail forcé, entraînés par la ratification par la 

Thaïlande du Protocole, peuvent faire beaucoup pour que les employeurs, les travailleurs, 

les inspecteurs du travail, les procureurs et les juges comprennent combien le problème 

est urgent, comment l’identifier et comment y mettre fin. Cependant, il reste des défis à 

relever, en particulier pour faire évoluer les pratiques des employeurs et les règles 

gouvernementales, et pour faire réellement appliquer les nouvelles règles. 

«Par le passé, si nous étions malades ou blessés, nous ne pouvions aller à l’hôpital que 

si le skipper ou le propriétaire du navire nous y autorisaient. Maintenant, mes employeurs 

sont plus soucieux de notre santé et de notre bien-être et je peux me rendre à l’hôpital 

grâce à mon assurance sociale», explique Jed. 

Ces améliorations sont présentes dans certains ports mais absentes dans d’autres. L’effort 

de syndicalisation baptisé Fishers Right Network (FRN – Réseau des droits des pêcheurs), 

soutenu par la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), donne une raison 

d’espérer. Jed et plus d’un millier d’autres pêcheurs immigrés en Thaïlande ont maintenant 

une meilleure compréhension de leurs droits et travaillent ensemble à faire évoluer leur 

secteur. Cependant, la Thaïlande n’a pas encore ratifié les conventions fondamentales de 

l’OIT n° 87  et 98  et les lois empêchant les migrants de créer et de diriger des syndicats 

signifient que la plénitude des droits de ces travailleurs – et à travers eux l’éradication du 

travail forcé – n’est pas encore une réalité. 
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Publié le 15 janvier 2020  

Espagne : le nouveau gouvernement augmente les 

retraites 
 

Le gouvernement de Pedro Sanchez a pris un décret augmentant les retraites de 0,9% en 

2020. Les pensions espagnoles seront de nouveau indexées sur la hausse des prix. 

 

L'épineux sujet des retraites ne se limite pas à la France. En Espagne, le Premier ministre 

socialiste espagnol Pedro Sanchez a annoncé mardi une revalorisation des pensions à 

l'issue du premier conseil des ministres de son gouvernement de coalition inédit avec le 

parti de gauche radicale Podemos.  

 

Nous avons approuvé "un décret pour augmenter les retraites de 0,9% cette année", a 

annoncé Pedro Sanchez. Cette première mesure du nouveau gouvernement devrait 

bénéficier à plus de 11 millions de retraités, a précisé le ministère de la Sécurité sociale.  

 

Les pensions espagnoles seront ainsi de nouveau indexées sur la hausse des prix, ce qui 

n'était plus le cas depuis 2014, à la suite des mesures d'austérité du gouvernement 

conservateur de l'époque. Si l'inflation dépasse les 0,9%, "les retraités recevront par un 

paiement unique la différence entre les 0,9% et l'inflation" effective, "d'ici à avril 2021", a 

précisé Pedro Sanchez dans son allocution.  

Hausse des dépenses publiques 

 

Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé vouloir renégocier les objectifs de déficit public 

de l'Espagne avec la nouvelle Commission européenne pour les prochaines années. En 

effet, son accord avec Podemos prévoit une hausse des dépenses publiques et des 

mesures comme l'augmentation progressive du salaire minimum, déjà relevé de 22% 

l'année dernière. Madrid table actuellement sur un déficit public contenu à 2% du PIB en 

2019 et vise 1,7% en 2020, un objectif auquel ne croit pas le patronat espagnol.  

 

Avec toutes les dépenses prévues, "nous avons l'impression que le déficit de cette année 

sera de 3,5% et c'est déjà un problème avec l'Europe", a déclaré le président de la 

première organisation patronale (CEOE), Antonio Garamendi, au cours d'un petit-déjeuner 

mardi. 

 

Par LEXPRESS.fr avec AFP 
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Publié le 14 janvier 2020 

ENTRETIEN. Nicolas Schmit : « Vers un Smic 

européen mais pas commun » 
 

Nicolas Schmit, commissaire européen à l’Emploi et aux droits sociaux 

L’idée fait tiquer les pays nordiques, qui craignent un alignement des revenus vers le bas… 

La Commission européenne veut rassurer : la création d’un salaire minimum européen ne 

vise qu’à « créer un cadre » pour garantir aux travailleurs les plus pauvres un niveau de 

revenu décent. Elle doit adopter, ce mardi 14 janvier 2020, à Bruxelles, un texte sur lequel 

les partenaires sociaux auront six semaines pour plancher. Entretien avec Nicolas Schmit, 

commissaire européen à l’Emploi et aux droits sociaux 

Que va proposer la Commission européenne, cette semaine, en matière de 

rémunération des travailleurs européens ? 

Ce mardi, nous allons adopter un texte, qui servira à consulter les partenaires sociaux et 

les employeurs sur le projet d’établir un cadre légal pour les salaires minimums en Europe. 

Les partenaires sociaux auront à peu près six semaines pour émettre leurs commentaires, 

leurs propositions, leurs idées. Puis la Commission reprendra sa copie, la retravaillera et 

lancera une nouvelle consultation des partenaires sociaux. Elle précisera alors ses 

intentions, sans pour autant fournir un texte définitif. Ce n’est qu’à l’issue de cette 

deuxième consultation, qui devrait se terminer en avril, que nous présenterons un projet 

ou une proposition de directive au Parlement européen – la nature du texte n’est pas 

définitivement arrêtée -. Pourra alors s’ouvrir une consultation publique, plus large. 
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Faut-il craindre un alignement des salaires vers le bas ? 

Finie l’époque où l’Europe parlait de réduire les salaires minimums ! Nous voulons une 

convergence sociale vers le haut : rétablir la valeur du travail, avec des salaires justes. 

Tout l’enjeu étant de faire en sorte que les gens qui travaillent ne connaissent pas, en 

même temps, la pauvreté. 

Plusieurs pays, notamment les Nordiques, n’y croient pas… 

L’idée de salaire minimum légal suscite beaucoup de peur chez ceux qui n’en ont pas 

(Suède, Finlande, Danemark, Italie, Autriche, Chypre). Là, tout passe par des négociations 

collectives. Nous ne toucherons pas à ce modèle : nous allons même encourager la 

conclusion de conventions collectives partout. Dans les pays où le niveau de rémunération 

est très faible, c’est le meilleur moyen de protéger les travailleurs. Le salaire minimum est 

un outil par défaut : il s’appliquera notamment dans les États qui ont intégré l’Union 

récemment. Comme en Europe centrale, où beaucoup de salariés échappent à ces 

négociations collectives et où le dialogue social n’est même pas encore sérieusement 

établi. 

Y a-t-il trop de disparités pour envisager un salaire minimum commun ? 

Nous n’allons pas fixer un salaire minimum pour toute l’Europe, mais une méthode pour 

parvenir à des systèmes de salaires équitables. Il faut faire en sorte qu’ils soient adaptés 

au coût de la vie, mais aussi à l’évolution économique, à l’amélioration de la productivité… 

En Europe, vous avez un écart de productivité globale des pays de 1 à 3. L’écart, pour les 

salaires minimums, se situe de 1 à 5 voire 6. C’est ce fossé-là que nous voulons corriger. 

L’idée est-elle bien de fixer un cadre, avec un minimum à 60 % du salaire médian (la 

moitié des salaires se situant au-dessus, l’autre moitié en dessous) ? 

Oui, mais cela ne suffit pas. En France, le Smic atteint ce niveau. Dans mon pays, le 

Luxembourg, nous sommes en-dessous… mais c’est parce que les salaires y sont très 

élevés ! A l’inverse, il y a des États où ce taux est déjà atteint, mais où les gens vivent mal 

car les salaires y sont globalement très bas. Il faut donc prendre en considération toute 

l’évolution des salaires, dont le « minimum » n’est qu’un élément. En Croatie, où le 

« minimum » tourne autour de 400 €, les jeunes partent dans l’espoir de mieux gagner 

leur vie ailleurs. Même problème en Bulgarie et en Roumanie… 

Instaurer un salaire minimum européen suffira-t-il à les retenir ? 

Non, mais c’est toute une dynamique. Le salaire minimum est un déclencheur : si vous 

l’augmentez, les autres salaires suivent. Si un jeune peut s’assurer une vie décente dans 

son pays, il sera moins enclin à le quitter. Les choses bougent déjà en Pologne et au 

Portugal, où de fortes augmentations des salaires minimums sont annoncées. 
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Est-ce la clef pour éviter une concurrence déloyale entre les États ? 

Si la divergence sociale s’accroît, la solidarité des États membres s’affaiblira. Nous avons 

besoin de convergence économique, mais aussi sociale. Les accusations faites à l’Europe 

de favoriser le dumping social, avec le détachement de travailleurs, sont dangereuses. 

Cette question du salaire minimum s’inscrit dans le cadre, plus large, du socle 

social européen ? 

Oui, nous allons d’ailleurs aussi adopter, cette semaine, notre feuille de route pour 

l’Europe sociale. La présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen, a annoncé sa 

volonté d’élaborer un plan d’action sur le socle des droits sociaux. Avec vingt principes 

clefs, dont le salaire minimum, mais aussi la question de la formation et des compétences ; 

la protection sociale ; l’égalité, notamment salariale… L’écart entre les salaires des 

hommes et des femmes demeure de 16 % en moyenne, dans l’Union européenne. Mais il 

est bien supérieur dans certains pays… 

Pour tous ces sujets, nous consulterons nos partenaires sociaux, le Parlement européen, 

mais aussi les parlements nationaux. 

 

Par Cécile RETO  
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NATIONAL 
 

Publié le 17 janvier 2020 

LIDL : condamné en appel pour « faute 

inexcusable » après le suicide d’un salarié 
 

En 2015, un salarié de la chaîne de distribution avait mis fin à ses jours dans un 

entrepôt du Lidl du Rousset (Bouches-du-Rhône). 

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé vendredi la condamnation de la chaîne de 

distribution Lidl pour le suicide d'un de ses salariés en 2015, estimant qu'elle avait commis 

une «faute inexcusable» en «manqu(ant) à son obligation de sécurité». L'information avait 

été révélée par 20 Minutes. En mai 2015, Yannick Sansonetti, technicien de maintenance 

de 33 ans, avait mis fin à ses jours dans un entrepôt du Lidl du Rousset (Bouches-du-

Rhône) dont il avait la charge. 

Dans son arrêt consulté vendredi par l'AFP, la cour d'appel juge que «le manquement de 

l'employeur à l'obligation de sécurité (...) constitue une faute inexcusable» et condamne 

Lidl à verser 35.000 euros à la veuve de Yannick Sansonetti ainsi que 30.000 euros à son 

fils et 25.000 à la mère du défunt pour «préjudice moral». Soit des sommes similaires à 

celles accordées par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en première 

instance en juillet 2018. 

«Pression managériale très forte» 

«Il ressort des témoignages précis et circonstanciés de divers collègues de travail de 

Yannick Sansonetti (...) que les cadres et agents de maîtrise étaient soumis à une pression 

managériale très forte depuis l'arrivée d'un nouveau directeur régional en janvier 2014, les 

soumettant, eux et l'équipe de salariés dont ils avaient la responsabilité, à une amplitude 

de travail journalière déraisonnable, leur ajoutant des missions de façon imprévisible, sans 

leur donner des moyens de travail adaptés», peut-on lire dans l'arrêt. Un cadre chargé du 

développement du parc immobilier au sein de la direction régionale de Rousset pendant 

6 ans, a attesté avoir quitté ses fonctions quatre mois avant le suicide de Yannick 

Sansonetti «parce qu'il n'était “plus en accord avec les valeurs de son employeur”. Le 



11 
 

 

cadre, cité dans l'arrêt, dénonce notamment la mise en place de “cadences de travail 

infernales”, des “amplitudes de travail journalières pouvant dépasser les 14 heures”». 

 «L'arrêt est accablant et sans surprise», a réagi l'avocat de la veuve de Yannick 

Sansonetti et de leur fils. Me Antoine Lounis, qui réclamait respectivement 50.000 et 

70.000 euros d'indemnités pour ses clients déplore toutefois le montant qui leur a été 

accordé: «C'est une famille qui a été détruite». Un rapport de 2017, de l'inspection du 

travail mentionné dans l'arrêt avait indiqué que « l'entreprise Lidl (...) a commis des 

agissements répétés de harcèlement moral à l'encontre de Yannick Sansonetti (...) ayant 

eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, de compromettre son avenir 

professionnel et d'altérer sa santé mentale ». 

En 2015, suite au suicide de Yannick Sansonetti, des salariés de Lidl s'étaient mis en 

grève pour dénoncer des conditions de travail difficiles. L'affaire avait par le suite été 

largement médiatisée, notamment après la diffusion d'un numéro de Cash Investigation 

consacré au harcèlement au travail. Selon la cour d'appel, Lidl devra verser 2000 euros à 

la mère ainsi qu'à la compagne de la victime. Le cas de Yannick Sansonetti avait incité le 

groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale à présenter, le 1er février 2018, 

une proposition de loi pour la reconnaissance des pathologies liées au burn out comme 

maladies professionnelles. Le texte avait été rejeté. 

 

Par Le figaro avec AFP 
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Publié le 13 janvier 2020 

Quel est l’impact des syndicats dans la contestation 

sociale actuelle ? 
 

La réforme des retraites a permis aux syndicats de revenir sur le devant de la scène. Mais 

selon l’analyse de Xerfi, ce retour ne doit pas masquer la réalité d’une action syndicale 

déjà disqualifiée l’an dernier, lors du mouvement des Gilets jaunes... 

L’omniprésence syndicale dans les rues ces dernières semaines contre la réforme des 

retraites ne devrait pas, selon l’analyse du directeur de la recherche de Xerfi, Olivier 

Passet, faire oublier leur relative disqualification l’an dernier, lors du mouvement des Gilets 

jaunes. A en croire l’expert, il ne faut pas “évacuer cette vision tronquée, d’une colère 

jaune enfin domestiquée, sans casse et ni débordement”. L’histoire d’aujourd’hui est ainsi 

bien différente de celle d’hier. Pour Olivier Passet, la crise des Gilets jaunes catalyse 

d’abord “le ras-le-bol des classes moyennes” et son détonateur est avant tout “fiscal” 

même s’il porte encore en lui les espoirs déçus “d’ascenseur social, pour soi ou ses 

enfants”. Le dénouement de l’an dernier n’a d’aipas mis un terme à ce malaise qui risque 

de se jouer sur plusieurs saisons. 

Reste qu’à l’heure actuelle“le bras de fer avec l’Etat n’a rien à voir”, juge Olivier Passet.Il 

ne faudrait pas “lire dans la crise des gilets jaunes l’acte de décès des syndicats”. Certes, 

comme le rappelle l’expert, “la France dispose d’un des plus faibles taux de syndicalisation 

parmi les pays de l’OCDE.” Une donnée connue de longue date mais régulièrement 

détournée, estime le directeur de la recherche de Xerfi, “pour étayer l’idée d’une 

désaffection profonde, témoignant d’une crise de légitimité et d’une prise en otage du 

salariat par une minorité non représentative”. Alors que non, il s’agit d’une spécificité 

structurelle et même, choisie ! Pour découvrir l’analyse complète d’Olivier Passet sur les 

capacités réelles du syndicalisme français, retrouvez sa vidéo ci-dessus. 

Retrouvez toutes les vidéos de Xerfi sur XerfiCanal TV. Le groupe Xerfi est le leader des 

études économiques sectorielles. Il apporte aux décideurs les analyses indispensables 

pour surveiller l'évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les 

performances des entreprises, en France comme à l'international. Retrouvez toutes ces 

études sur le portail de www.xerfi.com. 

 

Par Olivier PASSET  
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Publié le 22 janvier 2020 

C & A s’apprête à fermer près d’un tiers de ses 

magasins en France 
 

C & A réduit une nouvelle fois la voilure. L’enseigne d’habillement va fermer 30 de ses 150 

magasins en France au cours de l’année 2020, ont annoncé les représentants de son 

personnel, par communiqué, mercredi 22 janvier. Les premières mesures prises à l’été 

2019 n’ont pas été « suffisantes, selon la direction », a rapporté une représentante élue 

de Force ouvrière, quelques jours après la tenue d’un Comité social et économique (CSE), 

le 17 janvier. 

En avril 2019, la marque avait affirmé son intention de fermer quatorze de ses points de 

vente dans l’Hexagone. Bien que cette première opération ne soit pas achevée, elle 

envisage « un nouveau projet d’adaptation », qui pourrait conduire à « la fermeture de 

trente magasins supplémentaires », a confirmé une porte-parole au Monde. 

Trois de ces C & A sont situés en Ile-de-France, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 

Argenteuil (Val-d’Oise) et Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Plusieurs autres sont 

exploités dans de grosses agglomérations, dont Toulon (Var), Le Havre (Seine-Maritime), 

Brest (Finistère) et Toulouse (Haute-Garonne). L’enseigne avait déjà renoncé à ses 

adresses de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et Caen (Calvados). Cette nouvelle liste 

ne comprend aucun des magasins de Paris que l’enseigne exploite boulevard 

Haussmann, en face des grands magasins du Printemps et rue de Rivoli. 

« Contexte de marché exigeant » 

Le nombre de postes concernés (216) porterait à 336 le nombre de suppressions 

d’emplois chez C & A France, d’après les représentants de son personnel. Le calendrier 

des fermetures devrait être précisé lors des prochains CSE, prévus en février. 

Confrontée à la crise du marché français de l’habillement, l’enseigne serait dans le rouge 

« depuis au moins quatre ans », à en croire un élu. C & A avait déjà procédé à la fermeture 

d’une vingtaine de points de vente en deux ans, entre 2017 et 2018. Au printemps 2019, 

lors de l’annonce des 14 fermetures, le distributeur avait, pour expliquer sa décision, 

invoqué « le contexte de marché exigeant » et « la volonté de sauvegarder sa compétitivité 

». Exploitée dans l’Hexagone depuis les années 1970, C & A vend des vêtements à bas 

prix pour les hommes, les femmes et les enfants. Partout, elle fait face à la concurrence 

de Kiabi, H&M et Primark. 
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La France n’est pas le seul pays concerné par les mesures de réduction de coûts du 

groupe C & A (1 900 magasins dans le monde, dont 1 575 magasins en Europe). Outre-

Rhin, l’enseigne détenue par la famille Brenninkmeijer, héritière des fondateurs de la 

chaîne née en 1841, a mis en œuvre un plan de retournement. Selon la presse locale, il 

porte sur la fermeture de 100 de ses 450 magasins..  

Par Juliette GARNIER 
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Publié le 20 janvier 2020  

Pascal Ferreira, nouveau président du Conseil des 

Prud’hommes de Moulins, inquiet pour l’avenir de la 

juridiction sociale 
 

 

Pascal Ferreira, nouveau président (collège salariés) du conseil des prud’hommes de 

Moulins depuis le 9 janvier 2020. (photo Séverine Trémodeux) © Séverine 

TREMODEUX 

Le Ménulphien Pascal Ferreira, salarié chez Bosch à Yzeure, occupe pour la 

première fois la présidence du conseil des prud’hommes de Moulins. Une prise de 

fonction qui s’accompagne de beaucoup d’inquiétude. 

Suivant le principe de l’alternance, la présidence du conseil de prud’hommes de Moulins 

est revenue, cette année, a un représentant des salariés. Bernard Canard, chef 

d’entreprise, a transmis la médaille à Pascal Ferreira, acheteur chez Bosch, à Yzeure. 

Pour ce Ménulphien âgé de 44 ans, c’est une première expérience. Il nous donne son 

sentiment sur l’évolution sur l’avenir du conseil de prud’hommes, cette juridiction paritaire 

et indépendante, créée pour régler les litiges individuels entre employeurs et salariés (*). 

Comment êtes-vous devenu président du conseil de prud’hommes ? Le mandat des 

conseillers prud’hommes a évolué. Ils ne sont plus, depuis 2017 (pour le mandat 2018-

2021), élus par leurs pairs au suffrage universel mais désignés par les organisations 
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syndicales selon leur représentativité. Délégué syndical chez Bosch (aussi secrétaire du 

comité de groupe au niveau national), j’ai été désigné conseiller prud’homal par la CGT il 

y a deux ans. En ce qui concerne la présidence du collège salarié, Annie de Matos 

(toujours conseillère) n’a pas souhaité se représenter. 

« Fusionner les trois conseils des prud’hommes de l'Allier demain se ferait au détriment 

d’une justice de proximité » Pascal Ferreira (Nouveau président du conseil des 

prud'hommes de Moulins) 

Solution amiable, la rupture conventionnelle, principale cause de la baisse d’activité 

de la juridiction moulinoise, est-elle une bonne solution selon vous ?  C’est une 

solution amiable, qui évite des procès devant les prud’hommes, mais est-ce la bonne 

solution ? Le salarié part avec une somme supérieure au minimum légal et l’employeur 

n’écorne pas son image avec un procès. Mais le salarié avait-il comme première intention 

d’être licencié ? Sa signature supprime toute possibilité de contestation. La rupture 

conventionnelle offre beaucoup de latitude aux employeurs au détriment de la sécurité de 

l’emploi qu’est le contrat à durée indéterminée. Elle lui permet de contourner la loi en 

planifiant, en budgétant, le licenciement d’un certain nombre de personnes. 

Le plafonnement des indemnités de licenciement réduit aussi les prérogatives des 

prud’hommes. Cela permet à un patron de provisionner le coût d’un licenciement. Il 

connaît la somme maximale que cela lui coûtera. Une somme inférieure à celle que les 

tribunaux accorderaient à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

déterminée en fonction du préjudice subi. Les avocats trouvent cependant d’autres voies, 

telles que harcèlement ou défaut de formation, pour justifier d’un préjudice conséquent. Et 

certaines juridictions ont écarté le barème Macron. 

Sept conseillers manquants 

Il manque sept conseillers prud’homaux à Moulins. Pourquoi ? Cela concerne surtout 

le collège salariés, pour des questions d’âge, de disponibilité. Les syndicats ont des 

difficultés pour trouver des volontaires. La grosse problématique, c’est la section 

agriculture, où il n’y a plus personne. Nous étudions la possibilité de délégations de 

conseillers d’autres sections. Combien de temps ces postes resteront-ils vacants ? Il faut 

une décision préfectorale pour confirmer un conseiller prud’homal, ce qui prend environ 

six mois. 

L’avenir des conseils de prud’hommes est-il menacé ? Nous sommes impactés par la 

fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance en tribunal judiciaire 

en ce sens qu’il y a une fusion des instances de greffe. Après le départ en retraite de sa 

collègue, Raymonde Velmont reste la seule greffière connaissant les particularités du droit 

du travail. Elle est un soutien précieux pour nous, qui ne sommes pas des juristes 

professionnels. Cette mutualisation d’effectifs se fait au détriment du service rendu à 

l’usager. 

Une fusion des trois conseils de prud’hommes de l’Allier est-elle possible ? Il n’y a 

rien dans les tuyaux aujourd’hui, mais il y a beaucoup de craintes. La politique a de plus 
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en plus la main mise sur la justice. Fusionner les trois conseils des prud’hommes de l'Allier 

demain se ferait au détriment d’une justice de proximité. 

(*) C’est en 1907 qu’une loi met en place une véritable juridiction sociale, reconnue 

compétente en matière de contentieux individuels du travail. 

Par Pascal LARCHER 
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Publié le 17 janvier 2020  

Les avocats du barreau de Vichy-Cusset restent 

déterminés à sauver leur régime de retraite 

TGI Palais de Justice tribunal grande instance de Cusset Justice avocat © Emeric Enaud 

Débuté il y a dix jours, le mouvement de grève des avocats du barreau de Vichy-

Cusset se poursuivra ce week-end. Les robes noires locales décideront lundi de la 

suite à donner à leur mouvement.  

Comme partout en France, les avocats sont farouchement opposés à l'actuel projet de 

réforme des retraites. Celle-ci, d'après eux,  les contraindrait non seulement à 

renoncer à leur caisse autonome, mais pourrait aussi induire un doublement de leurs 

cotisations et une baisse de leurs pensions de retraites. 

Autant de perspectives qui méneraient « à une fragilisation et précarisation de la 

profession », repètent les avocats,  y voyant en corrolaire des « conséquences en 

termes d'accès à la justice pour les citoyens ».     

Ainsi, pour (re)dire leur colère, les avocats du barreau de Vichy-Cusset se sont joints 

ce vendredi matin à d'autres collègues pour réaliser une opération symbolique lors de 

la rentrée solennelle de la Cour d'Appel de Riom. Vêtus de rabats rouges (et non 

blancs comme à l'habitude), les avocats n'ont fait qu'assister au début de cette 

audience avant de quitter la salle.   

« Du jamais vu en 18 ans de carrière »    

Et les robes noires n'entendent pas en rester là : ce lundi, au terme de deux semaines 

de grève ininterrompue, les avocats de Vichy-Cusset se réuniront en assemblée 

générale afin de décider de la suite à donner au mouvement. Une décision qui sera 

notamment fonctions des mots d'ordres décrétés par la Conférence des bâtonniers et 
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par le Conseil national des barreaux, qui devaient eux tenir leurs assemblées 

extraordinaires ce vendredi.  

La grève se poursuivra-t-elle au palais de Justice de Cusset (où nombre de jugements 

ont dû être reportés depuis quinze jours) ? Une chose est sûre : la détermination à 

combattre cette réforme reste plus vive que jamais. « En 18 ans de présence, je n'avais 

jamais connu une telle mobilisation », confie même Fabienne Causse, bâtonnière 

d'un barreau de Vichy-Cusset où l'habituel noir des robes a bel et bien laissé place au 

rouge de la colère...   

 

Par Pierre GERAUDIE  
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Publié le 17 janvier 2020  

Des employés du centre de tri de La Poste, à 

Yzeures (Allier), mobilisés depuis trois jours 
 

Depuis trois jours, les employés du centre de tri de La Poste à Yzeure (Allier) 

réclament le retrait du blâme de trois de leurs collègues. 

Mercredi 15 janvier, jeudi 16 janvier et vendredi 17 janvier des employés du centre de tri 

de La Poste, à Yzeure (Allier)  ont fait valoir leur droit au retrait, après que trois de leurs 

collègues aient reçu des blâmes. 

La direction a notifié par écrit aux agents concernés que leur absence des 15 et 16 

janvier « a été qualifiée d’irrégulière avec toutes les conséquences attachées à cette 

situation. » 

« Nous avons alerté sur les risques psychosociaux le 6 février. Aucune solution n’a été 

apportée, nous sommes dans notre droit ». Christelle Hebrard (Secrétaire générale CGT 

FAPT Allier) 

Si le débat fait rage, c’est qu’en droit de retrait, les salariés continuent d’être payés 

contrairement à une grève. 

« A ce jour, les agents ne peuvent se revendiquer d’un danger grave et imminent non 

réglementaire datant de février 2019 pour lequel l’établissement a rempli ses obligations. 

Ce danger grave, imminent n’a plus d’objet et le droit de retrait sur ce motif est donc 

irrégulier » La direction de La Poste 

Distribution perturbée 

Les employés mobilisés réclament de lever les blâmes, ce à quoi la direction répond : « 

Ils ont commis des dégradations sur l’établissement lors de la grève du 5 décembre 2019, 

constatées par huissiers, la direction de la plateforme de préparation et de distribution du 

courrier rappelle que le droit de grève est respecté à La Poste mais qu’en revanche les 

déprédations sur l’établissement sont soumises à des sanctions disciplinaires ». 

Cette situation engendre des perturbations dans la distribution du courrier et des colis à 

Moulins et Yzeure. Les collectes du courrier auprès des entreprises ont été assurées 

vendredi 17 janvier. 

Les bureaux de poste de Moulins et ses alentours fonctionnent normalement. 

 

Par Marie COLLINET  
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La Commission Presse en herbe 

vous remercie 

 

Laurène AUTRAND-BOYET 

Antinéa BOURON 

Marilou BREMONDY 

Amélie FERRANDON 

Dylan GADET 

 

 

 

 

 

 

 


