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ÉDITO 
Chers lecteurs, chères lectrices, 

Par ce dixième 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 aux États-Unis où malgré le plein-emploi, la 

discrimination par l’âge persiste. En effet, les quinquagénaires et les sexagénaires ont 

beaucoup de mal à retrouver un poste outre-Atlantique, bien que le taux de chômage soit 

ridiculement bas. 

Du côté asiatique, l’épidémie de Coronavirus fait encore parler d’elle. En effet, le journal 

le Monde nous apprend que le secteur du transport est le premier touché par la crise du 

Coronavirus. 

Alors qu'une large partie de la population se calfeutre à la maison, les livreurs sont 

devenus l’un des seuls vecteurs de lien social. A Pékin, ils sont pratiquement les seuls à 

travailler actuellement. Ils sont ainsi qualifiés de "héros des temps modernes" par le China 

Daily. 

 

Au niveau national, le Conseil de Prud’hommes a condamné Deliveroo pour travail 

dissimulé. C’est une première en France ! La plateforme de livraison de repas a été 

condamnée pour travail dissimulé à la suite de la requalification du contrat de prestation 

de service d’un de ses coursiers en contrat de travail. 

En Bretagne, TEZEA, une entreprise à but d’emploi, s’engage dans des projets comme le 

Territoire zéro chômeurs. En effet, elle a proposé une journée de visites pour les 

associations et services publics, de leurs lieux de travail, à Pipriac et Saint-Ganton, jeudi 

6 février.  

Pour conclure sur l’actualité nationale, il convient de préciser que mardi 11 février, les 

députés LREM ont tenté de reprendre la main sur le congé pour deuil d’enfant et ont 

proposé de le porter à trois semaines pour les actifs contre cinq jours actuellement.  

 

Plus près de chez nous, Laurent Wauquiez, président du Conseil Régional, annonce que 

quatre entreprises sont candidates à la reprise de MSD-Chibret à Riom.  

En outre, un préavis de grève a également été déposé mardi 11 février au Centre 

départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme situé à Chamalières, non pas 

pour contester la réforme des retraites mais afin de demander de meilleures conditions de 

travail et une meilleure qualité d'accueil des enfants. 

Enfin dans l’Allier, les représentants syndicaux du centre de tri de Moulins-Yzeure ainsi 

qu’une cinquante d’agents ont annoncé qu’ils portaient plainte contre leur employeur pour 

« manquement à son obligation d’assurer la santé et la sécurité des salariés » auprès du 

tribunal judiciaire de Moulins. 

Bonne lecture !!! 
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INTERNATIONAL 
 

 

Publié le 5 février 2020 

Malgré le plein-emploi, la discrimination par l’âge 

persiste aux Etats-Unis 
 

Les quinquagénaires et les sexagénaires ont beaucoup de mal à retrouver un poste 

outre-Atlantique, malgré un taux de chômage ridiculement bas. 

Depuis deux ans, Maurice Anscombe, 58 ans, survit grâce à de petits boulots. Cet habitant 

de Baltimore, dans l’Etat du Maryland, fait le chauffeur pour Uber. M. Anscombe n’a jamais 

retrouvé d’emploi stable après son licenciement du groupe de télécommunications 

Verizon. A la belle époque, il gagnait bien sa vie. Avec les heures supplémentaires, ce 

technicien empochait 90 000 dollars (81 547 euros) par an. Aujourd’hui beaucoup moins. 

Et pourtant, assure-t-il, « je suis très adaptable, j’apprends vite, j’arrive à l’heure et je reste 

jusqu’à ce que le travail soit fini ». 

Mais les futurs employeurs ne se donnent même pas la peine de regarder son CV. En 

moyenne trois fois par semaine, M. Anscombe pose sa candidature pour un nouveau 

poste. En vain. Personne ne lui répond. Il est jugé trop vieux. Alors, sur les conseils de 

son syndicat CWA (Communications Workers of America), il a rejoint deux autres 

anciennes salariées des centres d’appel, elles aussi au chômage, et tous ensemble ils ont 

porté plainte contre Facebook, Cox Communications, Amazon, T Mobile… pour 

discrimination par l’âge. 

Une différenciation normalement interdite par la loi, tout comme la discrimination fondée 

sur la race, le sexe, l’appartenance à la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans) 

ou encore le handicap. Ces grandes entreprises sont accusées d’avoir placé des petites 

annonces de recrutement sur Facebook, LinkedIn et autres plates-formes du Net, excluant 

d’office certaines tranches d’âge, les plus de 50 ans. Grâce aux algorithmes de Facebook, 

il est facile de cibler la génération du millénaire. 

L’histoire de M. Anscombe n’est pas unique. Son avocat, Peter Romer-Friedman, du 

cabinet Outten & Golden, espère bien obtenir le statut de plainte collective pour cette 

affaire et rallier à la cause plusieurs millions d’anciens. 
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La loi protège mal 

Les Etats-Unis ont beau connaître une situation de plein-emploi exceptionnelle – le taux 

de chômage, passé sous la barre des 4 %, continue de descendre –, les hommes de plus 

de 50 ans et les femmes quadragénaires ont dû mal à garder ou à retrouver de bons 

postes. Le laboratoire d’idées Urban Institute et l’ONG d’enquêtes journalistiques 

Propublica traquent depuis plusieurs années l’évolution professionnelle de 20 000 

personnes, âgées de 50 ans en 1992. Résultat : 28 % ont été remerciées au moins une 

fois, 15 % ont vu leurs conditions de travail se détériorer et 13 % ont été poussées vers 

une retraite anticipée. 

 

Par Caroline Talbot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/signataires/caroline-talbot/
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Publié le 11 février 2020 

« Le secteur du transport est le premier touché par 

la crise du coronavirus » 
 

Sébastien Jean, directeur du Centre d’études prospectives et d’informations 

internationales, a répondu aux questions des internautes sur les conséquences 

économiques de l’épidémie.  

En raison de l’épidémie du coronavirus, l’activité des entreprises chinoises est très 

fortement perturbée. Et les objectifs de croissance du pays sont déjà revus à la baisse. 

Mais au-delà de la Chine, premier importateur et exportateur au monde, c’est l’ensemble 

de l’économie mondiale qui est susceptible d’être affectée, dont la France. Sébastien 

Jean, directeur du Cepii, a répondu dans un tchat aux questions des internautes. 

Beaucoup d’entreprises internationales ont des « solutions de repli » en Thaïlande, 

aux Philippines, en Indonésie… pour continuer à produire. L’épidémie de 

coronavirus va-t-elle permettre à ces pays de recevoir plus d’investissements ? 

Sébastien Jean : Certaines entreprises cherchent des fournisseurs de substitution, et les 

pays voisins sont souvent les meilleurs candidats, donc ils peuvent en bénéficier dans 

certains cas. Mais c’est loin d’être l’effet le plus important, parce que la Chine est pour eux 

un partenaire dominant, à la fois comme débouché et comme fournisseur. Elle est, par 

exemple, la destination de 25 % des exportations de la Corée du Sud, et l’origine de 21 % 

de leurs importations. Pour ses voisins, la paralysie chinoise est donc d’abord une 

menace. Même si, à plus long terme, ils peuvent espérer que le besoin de diversification 

joue en leur faveur. 

Le marché de l’énergie est touché par ce ralentissement. Quelles seront les 

répercussions pour l’Europe ? 

Les marchés d’énergie et de matières premières sont en effet directement touchés par la 

baisse de la demande chinoise. Pour l’instant, l’ordre de grandeur le plus fréquent a été 

une chute de l’ordre de 10 % environ, parfois plus. Pour l’Europe, cette dimension 

spécifique est plutôt une bonne nouvelle puisqu’elle se traduit par une baisse du coût 

d’approvisionnement. Pour le pétrole, l’impact est assez direct étant donné l’organisation 

des marchés. 
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Comment la chaîne de production mondiale pourra-t-elle faire face à cette crise 

sanitaire si elle perdure ? 

La perturbation sur les chaînes de production est à la mesure du poids de la Chine, 

première puissance industrielle et commerciale, notamment très présente dans la 

production de produits intermédiaires. Si la paralysie de la production dans les régions 

affectées perdure, les industriels chercheront des substituts en Chine et en dehors. 

Les précédentes crises, comme le tremblement de terre au Japon en 2011 ou les 

inondations en Thaïlande la même année, ont montré que la production en aval pouvait 

être paralysée, mais de façon très hétérogène. C’est surtout un problème lorsque la 

production est difficile à remplacer ou qu’elle est vraiment faite « sur mesure » et requiert 

une haute technicité. Donc les secteurs les plus sensibles sont, notamment, d’abord 

l’électronique et l’informatique (à la fois très techniques et où la part de marché de la Chine 

est très élevée), mais aussi le textile et l’habillement, l’automobile (où les chaînes 

d’approvisionnement sont très complexes). 

Les Bourses n’ont absolument pas l’air de s’inquiéter, volant de record en record. 

Comment l’expliquer ? 

L’épidémie a eu un impact négatif sur les Bourses, d’abord en Chine, avec des chutes de 

cours de près de 10 %, puis dans le monde entier. Il est vrai que les cours ont rebondi 

récemment et souvent effacé les pertes précédentes. Cela reflète avant tout les chiffres 

de propagation de l’épidémie, la baisse du nombre de cas de nouvelles contaminations 

dans les statistiques officielles chinoises laisse penser à certains que le pic épidémique 

est proche. Les marchés ont sans doute réalisé que la baisse précédente était excessive, 

et qu’il valait mieux racheter. 

Les entreprises européennes ou américaines ne vont-elles pas privilégier les 

approvisionnements courts dans des pays proches d’elles ? 

L’approvisionnement dans des régions éloignées exposées comporte des risques, ce n’est 

pas une découverte, mais c’est au moins un rappel, voire une mise à l’épreuve. Cela peut 

compter dans la façon dont certaines entreprises feront évoluer leur stratégie. D’autant 

que l’épidémie se combine avec un facteur plus structurel : l’augmentation du risque 

géopolitique. 

Ne pourrait-on pas voir cette pause dans l’économie comme une opportunité pour 

revoir nos pratiques industrielles et économiques et se mettre en route vers 

l’objectif de neutralité carbone ? 

 

Cette crise peut être l’occasion d’une remise en question, et d’une meilleure prise en 

compte des questions de stabilité, de résistance aux chocs. Sur la neutralité carbone, cela 

ne donne pas forcément une impulsion dans le bon sens. Au mieux, on peut espérer que 

cela permette de faciliter une évolution, mais seulement à condition que les politiques de 

lutte contre le changement climatique donnent une direction et des incitations 

suffisamment claires. 
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Peut-on dire que cette crise sanitaire a un impact positif pour l’environnement 

(moins de production, moins d’extractions, de pollution et de gaspillage) ? 

 

La baisse de l’activité économique se traduit toujours par une baisse des émissions, on 

l’avait déjà constaté en 2009, par exemple. Mais c’est temporaire quand il s’agit d’un choc 

comme celui-ci, et cela ne diminue pas particulièrement l’intensité carbone de la 

croissance. 

 

Peut-on mesurer l’impact du ralentissement économique sur l’industrie du transport 

(aéronautique, transport maritime) ? 

 

Il est trop tôt pour avoir des statistiques, mais tout indique que le secteur du transport est 

le premier touché. Le prix du fret maritime à destination ou en provenance de Chine s’est 

effondré, plusieurs ports chinois étant partiellement fermés. Des expéditions ont été 

annulées. Dans l’aérien, le trafic est très perturbé également. L’impact à terme dépendra 

beaucoup de la solidité financière des acteurs principaux sur ces marchés. Cathay Pacific, 

par exemple, la compagnie aérienne basée à Hongkong, connaît des difficultés et a 

demandé à ses employés de prendre trois semaines de congés sans solde. Le transport 

maritime, plus concentré, est sans doute plus robuste de ce point de vue. 

 

L’effet sur l’économie mondiale sera-t-il structurel ou conjoncturel ? 

 

Cela dépendra principalement de la durée de la crise. En Chine, la paralysie de l’activité 

se traduit pour beaucoup d’entreprises par un assèchement des liquidités. Si cela dure, 

quelle est la proportion d’entre elles qui se trouveront acculées à la faillite ? Les autorités 

ont donné des instructions aux banques pour faciliter le financement et, au besoin, son 

renouvellement, mais cela ne résout pas tout, d’autant que les banques elles-mêmes sont 

parfois fragiles. Si les faillites sont nombreuses, les perturbations seront plus durables et 

plus structurantes pour la suite. Quant aux stratégies de localisation de l’activité des 

multinationales, ce choc peut se combiner à la guerre commerciale pour faire évoluer les 

stratégies, vers plus de diversification et, souvent, une priorité donnée à 

l’approvisionnement régional. 

 

Quel sera l’impact de l’épidémie sur l’économie française ? 

 

Le secteur le plus touché est le tourisme, les arrivées en provenance de Chine se sont 

brutalement taries. On estime les dépenses des touristes chinois en France à environ 4 

milliards d’euros par an. 

Pour ce qui est des débouchés, les secteurs impactés seront a priori le luxe, 

l’agroalimentaire, les machines. La France est moins exposée que l’Allemagne par 

exemple, parce qu’elle exporte moins en Chine, mais nos exportations représentent quand 

même environ 1,2 ou 1,3 % de notre PIB. Une autre difficulté viendra de possibles ruptures 

d’approvisionnement, notamment dans l’électronique-informatique, l’automobile, le textile 

et l’habillement voire la pharmacie. Ce sera surtout un problème si la paralysie de la 

production dure au-delà de quelques semaines. 
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Des secteurs économiques peuvent-ils sortir gagnants de cette épidémie ? 

 

Assez peu a priori, mais on pense évidemment en priorité au secteur de l’équipement 

médical et de la pharmacie, étant donné, notamment, les pénuries observées en Chine, 

par exemple, sur les masques médicaux. Un autre effet positif éventuel est lié à la baisse 

des prix des matières premières et de l’énergie, mais il y aura peu de secteurs où il 

compensera l’effet négatif sur l’activité. 

 

Est-ce que l’épidémie va avoir un effet sur la guerre commerciale en cours entre la 

Chine et les Etats-Unis ? 

 

Pour l’instant, on voit que la tension entre les deux pays a eu un impact : Pékin n’a pas 

voulu demander directement de l’aide aux Etats-Unis et certaines réactions américaines 

ont été très mal perçues. Par exemple, les restrictions fortes et précoces sur les entrées 

de voyageurs en provenance de Chine, les commentaires jugés « déplacés » du secrétaire 

américain au commerce, Wilbur Ross, et du secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo. 

L’épidémie affaiblit la position de la Chine dans sa guerre commerciale avec les Etats-

Unis, mais Pékin a jusqu’ici déclaré que ses engagements d’achats de produits américains 

seraient respectés. 
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Publié le 24 février 2020  

Pourquoi les nouveaux héros de la Chine sont... les 

livreurs 
 

En Chine, l'épidémie de coronavirus fait toujours la une de l'actualité. La presse 

locale s'intéresse aux héros du quotidien, et particulièrement aux livreurs. Alors 

qu'une large partie de la population se calfeutre à la maison, ils sont l'un des seuls 

vecteurs de lien social. 

La une de l'actualité en Chine est encore et toujours dominée par l'épidémie de 

coronavirus. Mais les médias officiels, qui ont reçu l'ordre de diffuser des informations 

positives, racontent désormais le Covid-19 à travers "ses héros" selon les mots de 

l'agence de presse Xinhua. 

Après les médecins et les policiers, le travail des livreurs est mis en lumière, notamment 

par le Quotidien du peuple. Malgré les risques, ils parcourent les villes pour apporter 

nourriture et produits de première nécessité à des habitants souvent bloqués chez eux, en 

quarantaine ou simplement trop inquiets pour sortir. 

A Hong-Kong, les livraisons ont augmenté de 60% le mois dernier selon le South China 

Morning Post, alors que le virus n'avait pas encore touché la ville. A Pékin, ils sont 

pratiquement les seuls à travailler actuellement. Ils sont ainsi qualifiés de "héros des temps 

modernes" par le China Daily. 

 

Par Sébastien Le Belzic édité par Antoine Cuny-Le Callet 
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NATIONAL 
 

 

Publié le 6 février 2020  

Deliveroo condamné en France aux prud’hommes 

pour travail dissimulé 
 

Le statut d’indépendant des coursiers de Deliveroo et de ses concurrents est 

contesté dans de nombreux pays, et plusieurs décisions de justice ont déjà donné 

raison aux livreurs. 

C’est une première en France. La plateforme de livraison de repas Deliveroo a été 

condamnée pour travail dissimulé à la suite de la requalification du contrat de prestation 

de service d’un de ses coursiers en contrat de travail. 

Un livreur à vélo ayant travaillé pour Deliveroo à partir de 2015 demandait la requalification 

de son contrat de prestation de service en contrat de travail. « Cela a été un très long 

combat, engagé en 2016 », a affirmé son avocat Me Kevin Mention. 

Un juge départiteur du conseil des prud’hommes de Paris a condamné Deliveroo pour 

travail dissimulé, selon la décision consultée. La justice a « reconnu que le fait d’obliger le 

coursier à avoir un contrat de prestation de service était une volonté de frauder le code du 

travail de la part de Deliveroo et condamné l’entreprise à verser 30 000 euros au livreur », 

selon Me Mention. 

« C’est le premier cas de requalification en France pour Deliveroo », a confirmé un porte-

parole de la plateforme britannique. « Nous allons examiner cette décision et 

éventuellement faire appel », a-t-il ajouté. « Les livreurs nous disent qu’ils veulent choisir 

quand, où et s’ils veulent travailler et c’est ce que nous leur permettons de faire », soutient 

Deliveroo. 

« Ce cas de 2015 est relatif à notre ancien modèle », a poursuivi le porte-parole. Les 

conditions contractuelles chez Deliveroo ont depuis évolué, les coursiers étant payés à la 

livraison avec des frais variables en fonction du temps et de la distance de chaque 

livraison, et non plus à l’heure. 
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Décisions de justice en Europe 

Le statut d’indépendant des coursiers de Deliveroo et de ses concurrents est contesté 

dans de nombreux pays, et plusieurs décisions de justice ont déjà donné raison aux 

livreurs. 

En France, Me Mention entend « lancer une cinquantaine de procédures aux 

prud’hommes contre Deliveroo ainsi que des procédures contre Frichti et contre Stuart ». 

Il dénombre déjà « une soixantaine de demandes de requalifications validées » par les 

prud’hommes en France contre Take Eat Easy, plateforme liquidée en 2016, « et encore 

une centaine de procédures en cours ». Foodora, qui n’est plus actif en France, fait l’objet 

« d’environ 90 procédures » de sa part. 

En Belgique, la plateforme de livraison est accusée de ne pas payer de cotisations sociales 

pour les milliers de coursiers qu’elle fait travailler dans le pays. 

En Espagne, la justice a estimé que Deliveroo a fait passer comme indépendants des 

centaines de livreurs qui auraient dû être déclarés comme salariés, évitant ainsi de payer 

1,2 million d’euros de cotisations sociales. 

 

Par AFP 
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Publié le 11 février 2020  

Pipriac. Un engagement pour faire de l’emploi un 

droit 
 

Les territoires zéro chômeur de longue durée créent des activités non 

concurrentielles pour les demandeurs d’emploi. Associations ou services publics 

s’intéressent à cette expérimentation. Les curieux ont pu visiter TEZEA, une 

entreprise à but d’emploi, jeudi 6 février, à Pipriac. 

TEZEA, une entreprise à but d’emploi, s’engage dans des projets comme le Territoire zéro 

chômeurs. Elle a proposé une journée de visites pour les associations et services publics, 

de leurs lieux de travail, à Pipriac et Saint-Ganton, jeudi 6 février. Ces visites étaient 

organisées dans le cadre de la troisième édition de la Journée nationale pour les dix 

territoires zéro chômeur de longue durée : le laboratoire des travaux utiles. 

Le but est de rendre visible les activités créées dans les territoires expérimentaux. Ce sont 

les salariés et responsables des Entreprises à but d’emploi qui accompagnent les 

visiteurs. Il faut rappeler que ces activités ne sont pas concurrentielles avec ce qui existe 

dans le territoire. 

Objectif réussi 

À la fin de 2019, il n’y avait plus de chômeurs de longue durée, inscrits et volontaires, pour 

intégrer TEZEA. 

Depuis 2017, TEZEA a employé 105 personnes privées d’emploi depuis plus d’un an. À 

ce jour, 79 salariés sont en activité dans TEZEA. Des salariés ont quitté TEZEA : huit pour 

un CDI, trois pour des créations d’activité, deux pour un déménagement, sept sont partis 

à la retraite, 

« C’est une réussite collective. C’est un territoire qui a gagné en cohésion. La notion de 

chômage n’est plus perçue de la même façon. Les entrepreneurs et chercheurs d’emploi 

se connaissent et se respectent », explique Denis Prost, porteur du projet ADT-Quart-

Monde, Iloz. 

Des acteurs associatifs et de collectivités de la région ont pu visiter les lieux d’activités : la 

recyclerie et les ateliers ; Epizea à Saint-Ganton ; le bois avec la créa-palettes ; nettoyage 

intérieur des voitures ; la conciergerie ; créa-tissus ; créa-fêtes… 
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«  Nous avons une association d’aide aux migrants, Tabita. Nous prenons des idées que 

nous pouvons transposer », souligne Annick Aubin, présidente et conseillère municipale, 

à Saint-Thurial. Denis Finot a participé à la présentation : « Ce qui est intéressant, c’est 

l’étendue des activités et la règle de non-concurrence. » 

Maud Bataille, coordinatrice du PAE de la Roche-aux-Fées, a participé à la visite. Elle est 

heureuse de l’accueil et de l’ouverture des responsables pour expliquer leur démarche. 

Ce que ressentent les visiteurs, c’est l’humanité et la notion de respect et du droit au 

travail. C’est mesurer combien le travail est un vecteur pour sortir les personnes d’un 

sentiment d’inutilité : la reconnaissance par une activité. 
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Publié le 11 février 2020 

Congé pour deuil d'enfant : les députés LREM 

proposent trois semaines pour tous les actifs 
 

Les députés LREM proposent de porter le congé pour deuil d'enfant à trois 

semaines pour tous les actifs, contre cinq jours actuellement, a annoncé mardi le 

député Mounir Mahjoubi, dix jours après le tollé suscité par un refus initial 

d'allonger sa durée.  

Ces "trois semaines de répit de deuil" seront "universel(les), c'est-à-dire pour les actifs : 

salariés du privé, fonctionnaires, artisans, indépendants, agriculteurs", a souligné le 

député de Paris sur Sud Radio, en précisant que des propositions seraient également 

faites sur "l'accompagnement financier des familles au moment des obsèques" et leur 

"accompagnement psychologique".  

L'annonce intervient alors qu'Emmanuel Macron doit recevoir à 20H00 à l'Elysée les 

députés LREM, MoDem et Agir avec, pour l'heure, la présence annoncée d'un seul 

ministre, Marc Fesneau, chargé des Relations avec le Parlement. Ce rendez-vous était, 

selon l'Elysée, programmé bien avant la "crise" autour du projet de loi sur le congé pour 

deuil d'enfant, qui a cristallisé un ressentiment d'une ampleur inédite dans la majorité 

depuis le début du quinquennat.  

 

"Avancer dans la même direction" 

Les nouvelles propositions sur l'accompagnement des familles seront faites ce mardi en 

réunion de groupe, a précisé M. Mahjoubi, en soulignant le souhait de travailler avec "tous 

les groupes" de l'Assemblée nationale et du Sénat sur ce sujet et "d'avancer dans la même 

direction". "Il n'est pas possible que (...) les familles concernées par ces drames aient 

l'impression que la représentation nationale ne les écoute pas" et les députés "sont très 

blessés que d'autres puissent croire que nous n'avions pas dans nos cœurs d'intérêt pour 

des familles en deuil", a-t-il ajouté.  
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Il a reconnu que les députés LREM "auraient dû proposer un projet alternatif dès le jour 

de la discussion" à l'Assemblée, le 30 janvier, avec "un plan global", qui ne soit pas réservé 

qu'aux salariés du privé, qui soit financé par la sécurité sociale et non les entreprises, et 

qui porte sur le congé mais aussi les aspects "financier, psychologique et sociétal".  

Quant à la rencontre de mardi soir avec Emmanuel Macron, il a estimé que ce serait "un 

peu plus sérieux que de la câlinothérapie": "c'est le bon moment, à mi-mandat, pour qu'on 

reprenne le temps avec le président, qui est celui qui nous a fait venir en politique, de 

rediscuter du chemin", a-t-il jugé. 

Par AFP  
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Publié le 7 février 2020  

Puy-de-Dôme : Laurent Wauquiez annonce "quatre 

entreprises" candidates à la reprise de MSD-Chibret 

à Riom 
 

Les salariés de MSD-Chibret verraient-ils enfin la lumière au bout du tunnel ? 

Laurent Wauquiez a annoncé, ce vendredi, que quatre entreprises étaient 

candidates à la reprise du site riomois, en marge d'une visite dans le Puy-de-Dôme. 

"Nous sommes raisonnablement confiants." Les précautions langagières de Laurent 

Wauquiez sont de mises après des réunions avec la direction du site et avec les 

représentants du personnel. Pour autant, pour le président (LR) de la région Auvergne-

Rhône-Alpes, c'est une satisfaction. "On sait qu'on a quatre offres de reprises sur la table, 

et que ces quatre offres sont sérieuses". 

Des entreprises françaises  

Le nom des candidats n'a pas été dévoilé. "Mais certains sont des gens qu'on connaît" 

explique le président Laurent Wauquiez. Ces entreprises sont françaises, dans le domaine 

de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Pour autant, il "veut être certain, c'est que ce 

site ait une vie et que le repreneur soit là, dans la durée" déclare Laurent Wauquiez. "Nous, 

notre objectif, c'est garder le maximum d'emplois ici." 

Mais Laurent Wauquiez s'est aussi projeté après la reprise éventuelle du site. Il a évoqué 

aussi d'autres propositions afin de revitaliser le bassin riomois. "On voudrait travailler sur 

un projet qui permettrait d’accueillir des starts-ups dans le domaine médical. Mais, ça, 

c'est pour après" précise-t-il. 
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Les syndicats veulent rester prudents 

Du côté des syndicats, l'ambiance est plutôt du style "wait and see".  "On jugera du dossier 

quand il sera sur la table", affirme Claude Dagois, délégué syndical Force Ouvrière à MSD-

Chibret à Riom, et secrétaire du CSE. "L'idéal serait qu'il y ait une reprise de l'ensemble 

des activités du site. Pour l'instant, seules les activités de productions seraient reprises. 

On jugera sur pièces" continue-t-il. 

Le site MSD-Chibret de Mirabel, spécialisé dans la fabrication et le conditionnement de 

médicaments (notamment des antibiotiques et des collyres), emploie 568 salariés en CDI. 

Les départs devaient être effectifs en juillet prochain. Les négociations du PSE continuent 

jusqu'à la fin mars. Ce n'est pas la première visite de Laurent Wauquiez à MSD-Chibret : 

il était déjà venu en novembre dernier. 

 

 

Par Mickaël Chailloux 
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Publié le 10 février 2020  

Préavis de grève déposé pour ce mardi au Centre 

départemental de l'enfance et de la famille du Puy-

de-Dôme 
 

Les représentants du personnel du Centre départemental de l’enfance et de la 

famille, à Chamalières, en grève mardi 11 février, afin de demander de meilleures 

conditions de travail et une meilleure qualité d'accueil des enfants.  

Quatre mois après sa dernière mobilisation, le personnel du Centre départemental de 

l’enfance et de la famille du Puy-de-Dôme a décidé de se faire entendre à nouveau, dans 

ses locaux de Chamalières. Le syndicat départemental Sud Santé sociaux a déposé un 

préavis de grève pour ce mardi 11 février. 

« Nous avons demandé la tenue d’un comité technique d’établissement, ajoutent les 

représentants du personnel, car la situation s’est encore dégradée depuis le dernier 

conseil d’administration, en octobre. » 

Et de rappeler que lors de ce conseil, le budget prévisionnel n’avait pas été voté, parce 

que, selon eux, « il ne répondait pas aux enjeux et à la situation du CDEF ». Aujourd’hui, 

le personnel aimerait savoir « quel budget va être demandé au Conseil départemental (qui 

finance le centre, NDLR) » et quelles décisions vont être prises pour résoudre le problème 

de « sureffectif sur l’ensemble des services d’hébergement ». 

« Il y a une vraie perte de sens dans notre travail » 

Les agents prennent volontiers l’exemple de la pouponnière, qui doit faire l’objet d’une 

réhabilitation et pour lequel une étude a été lancée l’an passé. « Elle est agréée pour 23 

enfants. Or, nous en accueillons 38 actuellement. On ne fait que répondre à leurs besoins 

primaires, on ne leur donne pas d’affect. Il y a une vraie perte de sens dans notre travail. 

» 

D’autres éducateurs mettent en exergue des épisodes de violence vécus en fin d’année 

2019, avec des adolescents, et ils disent « craindre un drame ». « Il y a une sorte de 

pressurisation permanente, on ne peut pas individualiser la prise en charge éducative et 

on ne peut faire que de la surveillance. » Les représentants syndicaux ont relevé 7.500 

journées excédentaires en 2019, soit « un sureffectif institutionnel de 20 enfants par jour 

dans l’établissement ». 

Par Thierry Senzier 
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Publié le 21 février 2020 

52 agents du centre de tri postal à Yzeure (Allier) 

portent plainte contre leur employeur 
 

Une cinquantaine d’agents de la Poste du centre de tri de Moulins-Yzeure, ainsi que 

leurs représentants syndicaux étaient réunis, hier, à Yzeure, pour annoncer une « 

action inédite » contre leur employeur.  

Cinquante-deux agents, principalement des facteurs, « 75 % des agents titulaires du site 

», ont porté plainte contre leur employeur pour « manquement à son obligation d’assurer 

la santé et la sécurité des salariés » auprès du tribunal judiciaire de Moulins. 

Depuis le 15 janvier, une cinquantaine d’employés font en effet valoir leur « droit de retrait 

», qui n’est pas reconnu par la direction. 

Le 14 février dernier, trois employés ont aussi fait l’objet d’un blâme et de deux 

avertissements, suite, d’après la direction, « à la dégradation du site », dans le cadre de 

la manifestation contre la réforme des retraites du 5 décembre. Ce qui a mis le feu aux 

poudres. 

Un « nouveau France Telecom » 

L’objectif de cette démarche pour les agents de la Poste est d’abord de faire reconnaître 

leur droit de retrait. Les syndicats se porteront partie civile dans la procédure judiciaire qui 

oppose les postiers à leur employeur. 

Mais les employés dénoncent également les conditions de travail « de plus en plus 

difficiles » qui leurs sont imposées. 

Ils reprochent un « management par la terreur » de la direction du site d’Yzeure et pointent 

du doigt la politique globale de la Poste en France. « Ce qui est en train de se passer, 

c’est un nouveau France Télécom », dénoncent les employés.  

Les représentants du personnel siégeant au comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail de l’entreprise  (CHSCT) a en effet pointé « les risques psycho-

sociaux » auxquels devaient faire face les employés du centre de tri. 

Pour sa part, la direction de la Poste répond qu’elle privilégie « la sécurité » dans ses 

modes de management. Dans un communiqué, l’entreprise indique que « sur l’ensemble 

de l’année 2019, une seule sanction disciplinaire a été notifiée à un agent, pour le non-

port de son casque de vélo ». 
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Dialogue difficile 

D’après les employés, le dialogue est « au point mort » : « La direction ne vient pas pour 

dialoguer mais pour faire de l’encadrement et mettre la pression aux employés », avance 

Laurent Indrusiack, représentant CGT pour le département de l’Allier. 

De son côté, la direction de la Poste estime ce droit de retrait « illégitime ». Elle souligne 

également sa « volonté de trouver des solutions » avec les employés, face à des 

représentants syndicaux qui ont selon elle, quitté la table des discussions. Depuis le 15 

janvier, la distribution du courrier est perturbée par l'exercice du droit de retrait d'une 

cinquantaine de salariés. 

L’entreprise a par ailleurs mandaté un expert qui « rencontre tous les agents qui le 

souhaitent dans le cadre d’entretiens confidentiels », afin de faciliter la reprise du travail. 

L’union départementale de la CGT Allier ainsi que la CGT FAPT de l’Allier se porteront 

partie civile. Les syndicats espèrent que la procédure sera traitée par le parquet de Moulins 

dans les jours qui viennent. 

 

Par Pauline Paillassa 
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