
1 
 

 

 

9 



2 
 

 

SOMMAIRE 
 

 

ÉDITO ___________________________________________________ 3 

INTERNATIONAL __________________________________________ 4 

La santé, nouveau moteur de l'emploi américain _______________________________ 4 

2019, année noire pour l'industrie allemande __________________________________ 6 

Coronavirus : Foxconn, le plus gros fabriquant d’iPhone, se lance dans la production 

de masques ______________________________________________________________ 8 

NATIONAL _______________________________________________ 9 

Le plan social de GM&S annulé par le Conseil d’Etat ___________________________ 9 

La France subit moins les aléas de la conjoncture économique grâce à son filet social

 _______________________________________________________________________ 11 

Retraites : les partenaires sociaux attendus jeudi 13 février à Matignon ___________ 13 

LOCAL _________________________________________________ 14 

Haute-Loire : les salariés de l'entreprise SES ont repris le travail ________________ 14 

Le Département de la Creuse va recruter deux contrôleurs du RSA ______________ 16 

Les avocats du barreau de Moulins toujours mobilisés contre la réforme des retraites

 _______________________________________________________________________ 18 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ÉDITO 
Chers lecteurs, 

Pour ce neuvième numéro du Chicaneur social, nous vous proposons un panel d'actualités 
en droit social. Comme d'ordinaire, nous traiterons ces nouvelles informations au niveau 
international, puis national et enfin au niveau local. 

A l'échelle internationale, petit arrêt outre-Atlantique où le nouveau moteur de l'emploi 
américain peut paraître surprenant. En effet, durant le mois de janvier, le domaine de la 
santé représente environ 30% des créations totales. L'apparition de ce nouveau moteur 
s'explique en partie à cause du vieillissement grandissant de la population américaine. 

Sur le continent européen, 2019 semble une année maussade pour l’industrie en 
Allemagne. La production a replongé de 3,5% durant le mois de décembre. De manière 
générale, cette baisse considérable entraîne des craintes concernant la croissance du 
PIB. 

Enfin, côté asiatique, l'épidémie de Coronavirus semble impacter les activités de certaines 
entreprises. C'est le cas de Foxconn, plus gros fabricant d'Iphones qui a décidé d'axer une 
partie de sa production sur la fabrication de masques. Cette décision intervient à la suite 
d'une pénurie mondiale de masques. 

Au niveau national, le Conseil d’État a annulé le plan social de GM&S mis en œuvre en 
2017. Selon les juges, ce plan social était entaché d'erreurs de droit. En effet, lors de 
l'établissement du PSE, il aurait été pris en compte l'ancienneté des salariés mais pas les 
autres critères pour établir l'ordre des licenciements. 

En matière économique, il ressort que la France subit de moins en moins les aléas de la 
conjoncture grâce à son filet social. Malgré son droit social en évolution constante depuis 
des années, ce dernier permet encore une certaine stabilité. 

Suite aux nombreux mouvements sociaux suscités par la réforme des retraites, le 
Gouvernement ne semble pas reculer. Bien au contraire, les partenaires sociaux sont 
conviés le 13 février à Matignon pour discuter des modalités de mise en place de la 
réforme. 

Au niveau local, alors que le Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay avait choisi un 
repreneur pour l'entreprise SES, cette décision a été frappée d'appel. Cela marque la 
reprise de l'activité de l'entreprise. 

De plus, en Creuse, le Conseil départemental a voté le recrutement de deux contrôleurs 
au RSA. Ce vote intervient pour dissuader la fraude au RSA. Ce choix s'explique par une 
volonté d'assurer l'équité vis à vis des salariés au SMIC. 

Enfin, toujours dans le thème de la réforme des retraites, les avocats du Barreau de 
Moulins semblent toujours mobiliser. A ce titre, ces derniers ont voté la poursuite du 
mouvement de grève durant le mois de janvier même si la reprise des contentieux 
concernant la liberté reprennent petit à petit. 

Bonne lecture !!! 
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INTERNATIONAL 

Publié le 07 février 2020 

La santé, nouveau moteur de l'emploi américain 
 

Le vieillissement de la population américaine dope l'emplois dans le secteur. En 

janvier, 30% des créations globales concernait ce secteur. 

L'économie américaine continue à créer massivement des emplois malgré le 

ralentissement de la croissance. En janvier, 225.000 emplois ont été créés, une 

performance largement supérieure aux attentes.  

Et de nouveaux moteurs apparaissent. Le secteur de la santé en fait partie compte tenu 

du vieillissement de la population et des nouveaux besoins en soins que cela engendre. 

Lors du premier mois de l'année, au global, le secteur a créé 69.000 emplois, soit 30,6% 

du total. Une tendance forte qui s'observe depuis plusieurs mois maintenant. 

Concrètement, on a comptabilisé 36.000 nouveaux emplois pour les soins, 23.000 pour 

les services ambulatoires et 10.000 dans les hôpitaux. 

Autre levier, plus traditionnel cette fois, la construction qui a profité d'une météo clémente 

en plein hiver avec la création nette de 44.000 emplois. Elles se sont réparties 

équitablement entre les constructions résidentielles et non résidentielles. 

Par ailleurs, le secteur des loisirs et de l'hôtellerie a continué d'embaucher (+36.000 

emplois supplémentaires).  

Difficultés dans le commerce de détail et l'industrie 

Le point noir se situe dans le secteur manufacturier qui perd 12.000 postes plombé 

notamment par le secteur automobile et les difficultés de Boeing avec son 737 Max cloué 

au sol.  

Mêmes difficultés pour le commerce physique, de plus en plus concurrencé par Internet. 

Le secteur des ventes au détail a perdu 8.300 emplois après un mois de décembre positif 

(+44.900) grâce aux achats de Noël. 
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Du côté des salaires, c'est également la satisfaction puisqu'ils ils ont augmenté de 0,25% 

après +0,1% en décembre. Comparé à janvier 2019, ils progressent même de 3,1%, un 

taux bien supérieur à celui de l'inflation (+2,3% en décembre selon l'indice PCI).  

"Dans un contexte de craintes d'une récession en raison du virus (qui sévit en Chine), les 

solides créations d'emplois et la hausse des salaires en janvier semblent donner un gage 

que l'expansion économique record (des Etats-Unis) a encore de la marge pour se 

poursuivre", ont commenté Lydia Boussour et Gregory Daco, d'Oxford Economics.  

 

Par AFP  
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Publié le 7 février 2020 

2019, année noire pour l'industrie allemande 
 

La production industrielle outre-Rhin a replongé de 3,5 % au cours du mois de 

décembre, une chute inédite depuis janvier 2009. Sur un an la glissade avoisine 7 % 

et relance les craintes d'une récession. 

C'est une  douche froide pour l'économie allemande . Après un redressement ponctuel en 

novembre, la production industrielle outre-Rhin a replongé de 3,5 % au cours du mois de 

décembre, a indiqué vendredi l'Office allemand de la statistique Destatis. Cette cinquième 

baisse en sept mois constitue aussi la plus forte depuis janvier 2009. Sur un an, la chute 

atteint 6,8 % ! Le recul de 2,1 % des commandes à l'industrie en décembre ne pousse pas 

à l'optimisme. 

« Un zéro pointé pour la croissance du PIB au quatrième trimestre serait une surprise 

positive. » 

« Ces données ont augmenté le risque que la publication du PIB allemand la semaine 

prochaine ramène avec elle le mot en R [pour récession] de l'économie allemande. Un 

zéro pointé pour la croissance du PIB au quatrième trimestre serait une surprise positive », 

anticipe Carsten Brzeski, chef économiste d'ING en Allemagne. 

Dans le détail, la plongée nouvelle du secteur de la construction (-8,7 %) n'a plus permis 

d'absorber les pertes de l'industrie manufacturière exportatrice. La production de biens 

d'équipement a diminué de 3,5 %, tandis que celle des biens de consommation a baissé 

de 2 % et celle de biens semi-finis de 2,6 %. Seul le secteur de l'énergie est en croissance 

(+2 %). 

Le sentiment des entreprises, lueur d'espoir 

Côté exportations, l'Allemagne n'a enregistré qu'une légère hausse de 0,1 % sur un mois. 

La glissade de 14 % en décembre des commandes industrielles en provenance de la zone 

euro n'augure rien de bon. Le ministère allemand de l'Economie estime toutefois que le 

nombre élevé de ponts en décembre devrait entraîner une révision à la hausse des chiffres 

de la production industrielle. « L'amélioration du sentiment des entreprises suggère que 

l'économie industrielle va s'éclaircir un peu dans les mois à venir », ajoute-t-il.  Le 

gouvernement a d'ailleurs relevé ses prévisions de croissance pour l'année en cours. 
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Selon l'institut Ifo, les entreprises s'attendent en effet à une légère augmentation de la 

production au cours des trois prochains mois. L'indice des prévisions de production est 

passé de -5,3 à +2,3 points en janvier. C'est le premier retour dans le vert depuis mai 2019. 

Il ne faut cependant pas attendre de miracle, les effets de l'épidémie de 

coronavirus risquant de  désorganiser les chaînes logistiques industrielles et les 

industriels craignant les effets de négociations commerciales compliquées avec le 

Royaume-Uni. 

 

Le patronat sonne l'alarme 

Les chiffres de la production industrielle traduisent aussi  la difficulté des fleurons 

industriels allemands à relever tout à la fois le défi de la numérisation de l'économie et des 

exigences écologiques. Depuis 2016, la part de l'industrie dans la valeur ajoutée est 

passée de 23 % à seulement 21,5 %, selon les derniers chiffres de Destatis. Il s'agit de la 

valeur la plus basse depuis la crise financière. Dans l'industrie automobile, le niveau de 

production est actuellement inférieur de près de 10 % au niveau de 2015. 

Depuis plusieurs mois, la Fédération allemande de l'industrie sonne l'alarme, réclamant 

un plan d'investissement public massif pour mettre les infrastructures à niveau et une 

amélioration des conditions-cadres de l'investissement privé. Leurs exigences 

comprennent aussi un allégement de la fiscalité des entreprises, dont la charge atteint 

plus de 30 %, contre 22 % en moyenne dans l'UE, et l'accélération des autorisations de 

mise en chantier qui plombe toute modernisation rapide. Le ministre de l'Economie, Peter 

Altmaier, affiche sa mobilisation, mais les tensions entre chrétiens et sociaux-démocrates 

au sein du gouvernement allemand en limite les effets. 

 

Par Ninon Renaud 
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Publié le 7 février 2020  

Coronavirus : Foxconn, le plus gros fabriquant 

d’iPhone, se lance dans la production de masques 
 

L’OMS a annoncé ce vendredi une pénurie mondiale de masques 

Face à une demande toujours plus importante de masques de protection, le 

géant taïwanais de l’électronique Foxconn a décidé de se lancer dans la production de 

ces produits. En raison de la panique ambiante autour du Coronavirus, la hausse d’achats 

de ces masques a causé une rupture de stock mondiale. Au point que l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) a tiré la sonnette d’alarme ce vendredi. « Le monde fait face 

à un manque chronique d’équipements de protection individuelle, a déclaré Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’institution, lors d’une réunion de 

l’organisation à Genève. 

L’industriel taïwanais a annoncé avoir déjà lancé une production test de masques dans 

une usine de Shenzhen, dans le sud de la Chine, rapporte la BBC. L’objectif est de 

produire 2 millions de masques par jour d’ici la fin du mois. Les premières productions 

seront destinées à la protection des employés de l’entreprise, puis les masques seront 

ensuite proposés au grand public. « Dans cette guerre contre l’épidémie, chaque seconde 

compte. Plus les dispositifs de précautions seront pris tôt, plus vite nous pourrons 

surmonter cela », a annoncé Foxconn sur le réseau social WeChat. « Nous prévoyons de 

pouvoir produire 20 millions de masques d’ici la fin février », a précisé Foxconn. 

Une économie touchée de plein fouet 

Apple et Foxconn étaient parmi les premières entreprises à prendre des mesures 

pour contenir l’épidémie. Comme d’autres fabricants, Foxconn a 

exceptionnellement arrêté la plupart de ces opérations durant les vacances du Nouvel an 

chinois. La firme, qui assemble les iPhones d'Apple ainsi que des produits pour d'autres 

marques internationales, doit officiellement reprendre ses activités d’ici le 10 février. 

Entre fermetures d’entreprises et restrictions de voyage, Foxconn est devenue le symbole 

d’une économie chinoise bouleversée par l’épidémie du Coronavirus. Selon la BBC, des 

prévisions annoncent que les expéditions mondiales de smartphones pourraient chuter de 

10 % cette année et entraîner une pénurie d’iPhone, en particulier le nouvel iPhone 11. 
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NATIONAL 
 

 

Publié le 28 janvier 2020  

Le plan social de GM&S annulé par le Conseil d’Etat 
 

Cette annulation ouvre la voie à une meilleure indemnisation des salariés dans ce dossier 

social qui avait empoisonné les premiers mois de la présidence Macron. 

Le Conseil d’Etat a confirmé, lundi 27 janvier, l’annulation du plan social mis en 

œuvre en 2017 chez l’ex-équipementier automobile creusois GM&S. La juridiction a 

conforté la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui avait estimé, 

en octobre 2018, que ce PSE (plan de sauvegarde de l’emploi, ou plan de 

licenciement), contesté en justice par des salariés, était basé sur des « motifs 

entachés d’erreurs de droit ». 

Le Conseil d’Etat a essentiellement estimé que ce PSE, homologué par la directrice 

régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région 

Nouvelle-Aquitaine, n’aurait pas dû baser les critères d’ordre de licenciement sur la seule 

ancienneté, alors que la loi demande aussi de prendre en compte les situations 

personnelles (parents isolés, réinsertion difficile, etc.) ainsi que les qualités 

professionnelles. 

Cette décision « ouvre la porte à une indemnisation pour les salariés qui ont saisi le conseil 

des prud’hommes de Guéret », a expliqué l’avocat des ex-GM&S, Me Jean-Louis Borie. 

Un tiers des 157 licenciés ont retrouvé du travail 

L’usine GM&S de La Souterraine avait été reprise pour un euro symbolique 

en septembre 2018, avec 120 emplois conservés sur 277 

Parmi les ouvriers licenciés, qui n’avaient touché que l’indemnité légale, 55 avaient saisi 

le tribunal de prud’hommes, instance qui attendait la décision du Conseil d’Etat pour rouvrir 

le dossier, a ajouté Me Borie, selon qui les salariés peuvent maintenant espérer une 

« indemnité complémentaire payée par l’assurance garantie des salaires [AGS, financée 

par une cotisation patronale] ». « Cela arrive au moment où beaucoup sont en fin de 

droits », a souligné l’avocat pour qui seulement environ un tiers des 157 licenciés ont 

retrouvé du travail. 
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Une procédure judiciaire reste encore en cours dans le dossier GM&S, une plainte des 

salariés qui accusent Renault et Peugeot, principaux donneurs d’ordre, d’avoir provoqué 

la chute de l’équipementier automobile creusois et somment les deux constructeurs de les 

indemniser. 

 

Par AFP 
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Publié le 2 février 2020  

La France subit moins les aléas de la conjoncture 

économique grâce à son filet social 
 

Septième puissance économique mondiale, la France épouse les aléas de la 

conjoncture avec pondération. Son droit social, même profondément détricoté ces 

dernières années, a encore un effet stabilisateur, rappelle l'économiste Bruno 

Découdré. 

Précisée en début de semaine par Pôle emploi, la baisse de 120.700 (-3,3 %) en 2019 du 

nombre de chômeurs donne à penser que l’économie française se porte mieux. 

Bruno Ducoudré, économiste à l’OFCE (Observatoire français des conjonctures 

économiques), confirme ce redémarrage tout en pointant ses limites. 

La crise de 2008 appartient définitivement au passé ? 

La France a dépassé le PIB par habitant d’avant la crise. Elle a résorbé le choc. Mais elle 

a perdu ce qu’elle aurait pu faire sans la crise financière de 2008. Le chômage encore 

massif, chiffré à 3.554 millions de personnes par Pôle emploi, en donne la mesure. 

Il y en avait 500.000 de moins en 2009. Et, en 2007, le nombre de ces demandeurs 

d’emplois sans activités (catégorie A) avait diminué de 10,6 %, soit 262.000 personnes. 

L’augmentation, depuis, de sa population active n’explique pas tout ! 

D’autres séquelles ? 

Le déficit public, dont les chiffres sont difficiles à lire avec, entre autres, la transformation 

du CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) en cotisations sociales, a connu 

son point haut en 2011. La dette publique, au regard des critères de Maastricht, a 

progressé de quelques dizaines de points supplémentaires depuis 2008. Et pour cause : 

si les États ne sont pas à l’origine de la crise, due à l’avidité des marchés financiers, ce 

sont cependant bien eux qui en ont épongé les effets. 

Depuis, aux plans de sauvetage, de relance ou de soutien de l’économie, qui se traduisent 

entre autres par des pertes de recettes pour les États, ont succédé des politiques de 

rigueur afin de limiter le gonflement de leur dette. Dans le même temps, la France a, 

comme les autres pays, joué avec les paramètres structurels, détricotant profondément le 

droit social. Dix ans d’austérité budgétaire ont certes fait baisser le déficit, mais aussi 

freiné la croissance. 
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Il n’y a pas eu de mesures en faveur du pouvoir d’achat sauf entre 2008 et 2010, puis en 

2019 sous la pression des Gilets jaunes. L’objectif des partenaires européens reste de 

ramener cette dette à 60 % du PIB. 

Portés par une croissance soutenue, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Allemagne 

ont vu le chômage baisser massivement jusqu’à retrouver le niveau d’avant la crise. Ces 

pays ne se sont pas embarrassés de contraintes budgétaires. Gains de compétitivité ou 

avantages concurrentiels, l’Allemagne avait déjà fait ses ajustements avant 2008 au prix 

d’une dégradation des conditions sociales : montée de la pauvreté, allongement de la 

durée de travail, job à 1 euro, etc. Cette dégradation a été plus forte encore en Italie, en 

Espagne et en Grèce qui se sont vu imposer de gros efforts budgétaires. 

La France est dans la moyenne de la zone euro en matière de dégradation sociale comme 

de croissance. Moins ouverte, son économie a moins profité de l’accélération en 2017 de 

la croissance et des échanges. Elle a ensuite logiquement moins pâti du ralentissement 

qui a suivi. 

Avec 79 % de son économie liés au secteur de services et 6 % au secteur de la 

construction, bref, avec une valeur ajoutée industrielle de l’ordre de 13.5 %, la France 

souffre moins de la récession industrielle que l’Allemagne. 

A quoi s’attendre demain ? 

L’OFCE anticipe une croissance française à 1,3 % à l’horizon 2021. Pas d’accélération 

attendue, en effet. L’écart de production entre ce que le pays a produit et aurait pu produire 

sans tensions s’est déjà bien réduit. La population active croît moins vite et les gains de 

productivité sont plus faibles. 

Le pouvoir d’achat arraché par les Gilets jaunes est allé pour partie à l’épargne et d’autant 

moins à l’investissement qu’à court terme les débouchés industriels sont incertains. Enfin, 

aucune mesure budgétaire de soutien massif à la croissance n’a été annoncée. Cette 

croissance modeste se traduira par une baisse du chômage de 0,1 à 0,2 point par an. 

L’environnement international n’est pas porteur… 

L’activité outre-Rhin ralentit. L’Italie, à moins de 0,5 point de croissance, piétine. Jusque-

là dynamique, l’économie espagnole s’essouffle. La Grande-Bretagne doit digérer le 

brexit. Aux États-Unis, les mesures de soutien de Trump arrivent en bout de course. 

Conjoncturel et structurel, le ralentissement de l’économie chinoise pèse lourdement. 

Affectée par ce ralentissement général, la France est, je le répète, moins exposée aux 

soubresauts du commerce international et bénéficie du stabilisateur automatique que 

constitue son filet social, même si celui-ci a été très détricoté ces dernières années. 

 

Par Jérôme Pilleyre    
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Publié le 7 février 2020 

Retraites : les partenaires sociaux attendus jeudi 13 

février à Matignon 
 

Edouard Philippe réunira les organisations syndicales et patronales jeudi 13 février 

à Matignon, afin d'évoquer notamment les sujets de pénibilité et de départs 

progressifs à la retraite, ont précisé vendredi les services du Premier ministre. 

Cette réunion multilatérale, prévue dans la matinée, permettra «de faire un bilan des 

travaux engagés ces dernières semaines sur les questions de pénibilité, des pensions de 

retraite minimum, des départs progressifs à la retraite ainsi que des transitions des 

systèmes actuels vers le système universel», a ajouté Matignon 

Édouard Philippe avait déjà annoncé la tenue de ce rendez-vous «la semaine du 10 

février» en espérant «faire le point, le cas échéant, conclure» les réflexions sur ces sujets, 

afin d'en inclure les conclusions avant l'arrivée de la réforme des retraites dans l'hémicycle 

à l'Assemblée le 17 février. 

Vendredi, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a mis en garde contre «une 

réforme plantée par le gouvernement» si les demandes de son syndicat, notamment sur 

la pénibilité et le financement, n'étaient pas entendues Le sujet du financement est pour 

sa part traité à part, au sein d'une «conférence», installée fin janvier et qui doit rendre ses 

conclusions en avril. 

 

Par AFP  
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LOCAL 
 

 
Publié le 3 février 2020  

Haute-Loire : les salariés de l'entreprise SES ont 

repris le travail 
 

A Saint-Pal-de Mons (Haute-Loire), alors que le Tribunal de commerce avait choisi 

un repreneur pour l'entreprise SES, qui ne conservait pas tous les emplois, le 

parquet a fait appel de cette décision. Une première victoire pour les salariés, qui 

sonne la reprise de l'activité ce lundi 3 février. 

 

En Haute-Loire, dans la commune de Saint-Pal-de-Mons, les salariés de la société SES 

placée en redressement judiciaire, en grève depuis mercredi 29 janvier, ont décidé de 

reprendre leurs activités ce lundi 3 février. « On a déjà commencé à nettoyer le site et dès 

8h30 on reprendra le travail, pour rassurer nos clients. Pour nous, c’est déjà une bataille 

de gagnée », se félicite Yohan Fialon, délégué syndical CGT. Cette décision fait suite 

à une première victoire obtenue vendredi 31 décembre. Alors que le Tribunal de 

commerce avait désigné l’entreprise Leygatech comme repreneur, le parquet a fait appel 

de la décision.  

"On reprend espoir" 

Cet appel est motivé par le fait que Leygatech ne conserverait que 22 des 37 emplois alors 

qu'un autre candidat, venu de Côte d'Ivoire, garantissait la reprise de tous les 

salariés : « C’est une bonne surprise, c’est ce qu’on attendait. On reprend espoir, le 

parquet nous a entendus », se réjouit Yohan Fialon. Sur les 37 salariés que compte le site, 

30 ont soutenu le mouvement de grève. Pour eux, Plastica, l’entreprise ivoirienne qui 

briguait la reprise de la société altiligérienne, était la meilleure option : « Ce n’était pas 

uniquement notre avis. Je crois qu’on est dans une situation inédite, car le tribunal de 

commerce n’a pas suivi le choix ni des salariés ni du ministère public. En tout cas, je salue 

le courage du parquet », affirme le délégué du personnel. 
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La société SES produit des emballages médicaux et agroalimentaires. Elle est en 

redressement judiciaire depuis 4 mois suite à des problèmes de gestion. L’an dernier, la 

commune de Saint-Pal-de-Mons a déjà perdu une centaine d'emplois après la fermeture 

de plusieurs entreprises, ce qui explique la forte mobilisation autour de la reprise de la 

société SES. Le dossier de reprise sera désormais entre les mains de la cour d’appel de 

Riom. La date du début de la procédure d’appel n’est pas encore fixée. 

 

Par Solenne Barlot 
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Publié le 8 février 2020 

Le Département de la Creuse va recruter deux 

contrôleurs du RSA 
 

Afin de dissuader " la fraude au RSA", le Conseil départemental de la Creuse a voté, 

vendredi 7 février, en faveur du recrutement de deux contrôleurs. Au-delà du 

recouvrement des sommes indues, la majorité a justifié ce choix politique par un 

souci d'"équité", notamment envers les "salariés au SMIC". L'opposition n'y voit 

qu'un "affichage" inefficace. 

Le Conseil départemental de la Creuse emploie mille agents et en aura bientôt deux de 

plus, avec un profil de poste inédit : contrôleurs du RSA (Revenu de solidarité active). La 

Creuse n’est pas le premier département a en avoir l’initiative : « La Dordogne, qui a une 

majorité socialiste, l’a fait », a lancé Patrice Morançais, le vice-président à l’action sociale, 

vendredi après-midi, alors qu’il était pris sous le feu des critiques de l’opposition. 

2.500 allocataires du RSA en Creuse 

Dès le début de la séance plénière, le débat s’annonçait passionné. « Est-ce prioritaire de 

créer ces postes de contrôleurs ? Ne faut-il pas plutôt créer ces postes en faveur de l’Aide 

sociale à l’enfance », a lancé Jean-Baptiste Dumontant (Aubusson). 

Patrice Morançais n’a pas tourné autour du pot : il s’agit bien de « lutter contre la fraude, 

de garantir le juste droit de chacun, l’égalité et la bonne utilisation des fonds publics ». 

La Creuse compte 2.500 allocataires du RSA, avec les ayants droit, cela représente 5.000 

personnes. En janvier, la commission de suivi a étudié « 38 dossiers complexes, 26 ont 

donné lieu à des sanctions ». 

Agnès Guillemot (Felletin) a trouvé la réplique disproportionnée au vu des sommes à 

recouvrir et du nombre de personnes concernées . 

Si Éric Jeansannetas (Guéret) estime qu’il faut lutter contre la fraude au RSA, il s’est 

interrogé sur la « validité juridique de ces contrôles ». 

« L'objectif est d'épauler les travailleurs sociaux […] Lorsqu’il y aura suspicion de fraude, 

les contrôleurs transmettront à la CAF ou à la MSA qui ont tout pouvoir pour sanctionner. 

» 
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Marie-France Galbrun (La Souterraine) a estimé justement que « ces contrôleurs vont faire 

doublon avec ceux de la CAF ». 

La majorité assume une posture morale et politique : « En commission de suivi, c’est 

déconcertant : il y a des bénéficiaires qui ont des qualifications, des diplômes, qui nous 

baladent, qui profitent du système et gagnent du temps sans jamais signer de contrat 

d’engagement réciproque », a décrit Patrice Morançais. 

L'"enlisement dans la précarité" 

 

La présidente Valérie Simonet a appuyé en déplorant « l’enlisement de certaines familles, 

de leurs enfants,  voire de leurs petits enfants dans la précarité ».  

Son vice-président aux affaires sociales a ciblé aussi « quelques nouvelles familles qui 

arrivent sur le territoire et qui se contentent d’un RSA famille entre 800 et 1.000 euros […] 

Tous les gens qui peinent à s’en sortir avec le SMIC le vivent très mal. Les ouvriers, 

salariés nous observent. Si on ne fait rien, ça finit dans le vote extrême ». 

Le groupe d’opposition a voté majoritairement contre cette décision, mais certains l’ont 

approuvée.  

 

Par Julien Rapegno 
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Publié le 3 février 2020  

Les avocats du barreau de Moulins toujours 

mobilisés contre la réforme des retraites 
 

Les avocats du barreau de Moulins ont voté la poursuite du mouvement de grève 

contre la réforme des retraites. 

Les avocats du barreau de Moulins, réunis en assemblée générale lundi 3 janvier ont voté 

la poursuite du mouvement jusqu’à jeudi. Les avocats opposés à la réforme des retraites, 

réclament le retrait intégral du projet. Leur organisation syndicale doit rencontrer le premier 

ministre aujourd’hui. 

Anicet Lecatre, le bâtonnier, a déjà à plusieurs fois rappelé que « le régime actuel de 

retraites des avocats est un régime autonome qui est autofinancé jusqu’en 2054. Ce 

régime est solidaire puisse qu’il reverse plus d’un million d’euros à d’autres régimes de 

retraites, chaque année ». 

Les avocats ont repris, depuis le 21 janvier, les contentieux concernant la liberté. 

 

Par Marie Collinet  
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