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ÉDITO 
Chers lecteurs, chères lectrices, 

C’est avec plaisir que les étudiants du Master 2 Droit Social vous retrouvent aujourd’hui 

afin de commenter l’actualité juridique, qui a une nouvelle fois été chargée du point de vue 

international, national mais également local. 

Pour ce nouveau numéro et concernant l’actualité internationale nous commencerons tout 

d’abord par nous intéresser à la Suède qui légifère en ce moment même sur la réduction 

de son temps de travail, une des nombreuses conséquences du coronavirus. 

Changement de destination et de température puisque la haute autorité juridique 

espagnole est venue donner raison à une entreprise qui obligeait ses salariés à pointer à 

chaque pause durant leur temps de travail, ce qui a pour conséquence d’augmenter le 

temps de travail des salariés ou bien d’en réduire les rémunérations. Les syndicats 

montent aux créneaux. 

Le fait que les britanniques soient récemment sortis de l’union européenne n’empêche pas 

les interactions avec le monde extérieur comme nous le démontre le syndicat britannique 

GMB qui pointe du doigt les conditions de travail de plus en plus difficile des salariés 

d’Amazon sur le territoire britannique. 

Au niveau national, la Cour de cassation a enfin tranché sur le cas d’Uber en requalifiant 

en contrat de travail la relation contractuelle qu’il existe entre la plateforme et ses salariés ; 

une décision lourde de conséquences en France sur cette catégorie d’emplois. 

Afin de coller au mieux à l’actualité sanitaire nationale et mondiale de ces derniers jours, 

un peu d’information et de prévention concernant les réflexes à adopter que ce soit pour 

les employeurs comme pour les salariés afin de surmonter au mieux cet épisode 

épidémique de coronavirus vous serons proposés aujourd’hui. 

Enfin, journée de la femme oblige, Muriel Pénicaud la ministre du travail dénonce les 

mauvais élèves en matière d’égalité professionnelle femmes-hommes, ce qui fait suite à 

la publication de l’index égalité professionnelle mis en place il y a un an.  

 

Plus près de chez nous, le montant des fraudes sociales est en augmentation au sein du 

département du Puy-de-Dôme. Fraudes fiscales, travail illégal et autres infractions en tous 

genres viennent alourdir les dettes de la sécurité sociale déjà conséquentes. 

Coronavirus toujours avec des inquiétudes grandissantes autour du secteur évènementiel 

qui commence à souffrir dans la région. À Clermont-Ferrand les commerçants 

commencent à s’inquiéter de la multitude d’évènements reportés ou annulés car leur 

activité en est impactée de manière négative et malheureusement importante pour 

certains. 

Pour conclure sur une note positive, nous sommes heureux de vous apprendre que le 

nombre de recrutements au poste de cadre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes n’a 

jamais été aussi élevé. Le marché économique ainsi que la dynamique positive au sein de 

cette catégorie d’emplois ne sont pas étrangers à ces bons résultats nationaux et locaux. 

 

Bonne lecture à toutes et tous ! 
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INTERNATIONAL 
 

 

Publié le 6 mars 2020 

La Suède légifère sur la baisse du temps de travail 

pour éviter les licenciements 
 

Stockholm annonce une loi permettant de soutenir les entreprises en cas de baisse 

temporaire et imprévisible de leur activité. 

Le projet de loi sur la réduction temporaire du temps de travail était dans les cartons du 

gouvernement depuis des mois. Faute de majorité au Parlement, la coalition 

gouvernementale, composée des sociaux-démocrates et des Verts et soutenue par les 

centristes et les libéraux, hésitait toutefois à soumettre le texte au vote des députés. 

L’épidémie causée par le coronavirus, avec près d’une centaine de cas en Suède, a 

changé la donne. 

Mercredi 4 mars, la ministre suédoise de l’économie, Magdalena Andersson, a annoncé 

que la loi devrait entrer en vigueur le 1er août. Elle permettra aux entreprises, durement 

touchées par les effets de l’épidémie, de réduire le temps de travail et la rémunération de 

leurs salariés en conséquence, pendant six mois renouvelables. Pendant cette période, 

les compagnies pourront percevoir une aide de l’Etat, pour le paiement des salaires des 

employés et le financement de formations. 

Selon la ministre, le dispositif, dont les détails restent encore à préciser, va « renforcer la 

sécurité des salariés suédois, lors de perturbations importantes causées par des 

événements extérieurs ». Son coût est évalué à 350 millions de couronnes (33 millions 

d’euros) par an. Il a reçu le soutien des partenaires sociaux, qui en demandaient la mise 

en place depuis 2008. 

« Nous en avons fait les frais » 

A l’époque de la crise financière, la plupart des pays européens disposaient déjà d’une 

législation similaire. « Nous étions presque les seuls à ne pas avoir un tel système, et nous 

en avons fait les frais », constate Marie Nilsson, présidente d’IF Metall, le syndicat de la 

métallurgie. Dans l’urgence, les partenaires sociaux ont signé des accords, branche par 
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branche. « Nous avons réussi à sauver quelques emplois, mais pas suffisamment », 

déplore la syndicaliste. 

Entre 2008 et 2009, 100 000 postes ont été supprimés dans le secteur de l’industrie en 

Suède, soit environ 15 % des emplois. Sur cette même période, le nombre d’heures 

travaillées par salarié n’a baissé que de 1,6 %, selon un rapport présenté aux 

parlementaires en 2018. A la différence, le temps de travail a reculé de 7,4 % en 

Allemagne, où seulement 2,5 % des emplois ont été supprimés dans l’industrie. 

Autre avantage, note Marie Nilsson : « Quand l’activité a repris, nos concurrents ont pu 

relancer la production immédiatement, tandis que cela a pris du temps chez nous. Certains 

ont retrouvé leurs emplois, mais pas tous. Nous avons perdu des compétences. » 

 

Par Anne-Françoise Hivert  
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Publié le 21 février 2020 

En Espagne, la pause-cigarette consume le temps 

de travail 
 

Depuis le 10 février, la justice espagnole autorise les entreprises à décompter les 

pauses de la durée effective de travail. Un effet collatéral d’une loi de 2019 visant à 

améliorer la prise en compte des heures supplémentaires. 

En Espagne, les pauses-cigarette, café ou sandwich au boulot, c’est oui, mais à condition 

de les décompter du temps de travail. L’Audience nationale, le haut tribunal du pays, a 

donné raison à la compagnie énergétique Galp, qui obligeait ses employés à pointer à 

chaque pause. La Confédération syndicale des Commissions ouvrières (CCOO), à 

l’origine de la plainte, a annoncé son intention de déposer un recours devant la Cour 

suprême… 

C’est le retour de bâton d’une mesure qui était exigée de longue date par les syndicats. 

En mai 2019, le gouvernement socialiste espagnol avait obligé les entreprises à implanter 

un registre horaire pour tous les salariés afin de permettre aux inspecteurs du travail de 

mieux contrôler les heures supplémentaires non payées. Le retour de la pointeuse n’a 

cependant pas été du goût de tous les patrons. 

Journée prolongée ou rémunération réduite 

Dans la plainte qu’elles ont déposée devant la justice espagnole, les CCOO ont assuré 

que l’entreprise Galp, « à l’occasion de l’implantation du système de registre horaire, de 

manière frauduleuse et sans respecter le statut des travailleurs, a modifié au détriment 

des travailleurs les conditions de travail existant au préalable ». 

En clair, avant la mise en place du registre horaire, les salariés avaient coutume de faire 

des pauses sans être pénalisés. Après son implantation, quitte à être pointilleux sur les 

heures, Galp a décidé que les pauses ne « seront pas comptabilisées comme faisant partie 

de la journée effective ». Ouvrant la porte au fait de prolonger la journée de travail d’autant, 

voire à réduire la rémunération. 

Pour l’Audience nationale, le pointage des pauses ne suppose pas un « changement 

substantiel » des conditions de travail, et l’entreprise peut le décider de manière 

unilatérale, sans négociations avec les représentants syndicaux, sauf mention contraire 

dans la convention d’entreprise. 
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« Les temps de repos doivent être négociés par les entreprises dans le cadre des 

négociations collectives, réfute Mari Cruz Vicente, secrétaire de l’action syndicale des 

CCOO. Le registre des horaires est un cadre qui offre une sécurité juridique. Les pauses, 

elles, dépendent des cultures et habitudes des entreprises. » 

Un retour à la pointeuse pourtant avantageux 

La décision, prise le 10 décembre 2019, a été rendue publique par le Conseil de la 

magistrature le 10 février, provoquant un débat en Espagne. 

Des médecins ont rappelé que les temps de pauses augmentent la concentration et donc 

la productivité. D’autres entreprises, comme El Corte Inglés (une chaîne de grands 

magasins espagnols), se sont mises d’accord avec les syndicats pour que les pauses de 

moins d’une heure ne soient pas décomptées. Et la ministre du travail, Yolanda Díaz, issue 

de la gauche radicale alliée à Podemos, qui gouverne en coalition avec les socialistes, a 

promis « d’étudier s’il est possible que tout soit considéré comme temps de travail, avec 

rigueur, à la lumière de la directive européenne sur le temps de travail » 

 

Par Sandrine Morel 
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Publié le 18 février 2020 

Un syndicat britannique dénonce les conditions de 

travail dans les entrepôts d'Amazon 
 

Les conditions de travail dans les entrepôts au Royaume-Uni du géant américain du 

commerce en ligne Amazon sont déplorables et ont empiré ces dernières années, 

dénonce mardi le syndicat GMB qui demande une enquête parlementaire. Selon une 

enquête du syndicat, plus de 600 employés ont été blessés ou ont échappé de justesse à 

une blessure au cours des trois dernières années. 

GMB, l'un des principaux syndicats britanniques, explique même que le nombre 

d'incidents augmente d'année en année, à mesure que Amazon accroît sa présence en 

ouvrant davantage de centres de distribution dans le pays où les ventes sur internet sont 

en plein essor. 

«Amazon est un endroit sûr» 

De son côté, Amazon, dont le patron Jeff Bezos vient de lancer un fonds de 10 milliards 

de dollars pour lutter contre le changement climatique, a vivement contesté les 

conclusions du syndicat. «Amazon est un endroit sûr pour travailler. Une fois encore, nos 

critiques semblent déterminés à donner une fausse image d'Amazon», selon un porte-

parole. 

«Nos portes sont ouvertes au public, aux responsables politiques et à tous ce qui veulent 

voir l'environnement moderne, innovant et surtout sûr que nous proposons à nos 

collaborateurs», ajoute-t-il. 

 

Par AFP 
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NATIONAL 
 

 

Publié le 4 mars 2020 

« Cette jurisprudence signe la mort du modèle des 

plateformes comme Uber » 
 

La Cour de cassation a requalifié en contrat de travail, la relation contractuelle entre 

la société Uber et un de ses anciens chauffeurs. Une décision qui pourrait faire 

vaciller d’autres plateformes. 

La décision de la Cour de cassation va faire date. En modifiant les règles du droit social 

entre une plateforme et ses utilisateurs, les conséquences vont aussi être pour d’autres 

plateformes VTC et plus largement pour l’économie numérique collaborative. 

Quelle est la décision ? 

C’est une décision lourde de conséquences pour des milliers de travailleurs indépendants. 

Un chauffeur de la plateforme Uber ayant exercé une activité entre octobre 2016 et avril 

2017 a obtenu, hier, de la Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire 

France, la reconnaissance d’un lien de subordination entre Uber et lui. Cette décision 

confirme celle de la cour d’appel de Paris de janvier 2019. En novembre 2018, la Cour de 

cassation avait déjà requalifié un coursier de Take Eat Easy en salarié.  Cette fois, le juge 

détaille l’organisation du travail et montre que le travailleur dit indépendant est finalement 

contraint. Cette requalification des relations commerciales en relations de travail s’appuie 

sur un arrêt qui n’est pas nouveau mais date de 1983  , éclaire Michel Miné, professeur 

du Cnam en droit du travail. 

Comment la cour justifie sa décision ? 

Elle estime que le statut de chauffeur indépendant est  fictif . Dès qu’il se connecte à la 

plateforme, il se met à la disposition d’Uber. Donc, « le chauffeur ne réalise pas sa 

prestation en qualité de travailleur indépendant mais de salarié », estime la Cour de 

cassation. 
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Quelles conséquences pour Uber ? 

Pas de requalification immédiate ou automatique de tous les chauffeurs utilisant notre 

application, a désamorcé Uber. Pourtant, si les 28 000 autres chauffeurs VTC français 

emboîtent le pas à Maximilien Petrovic la plateforme ne va pas pouvoir maintenir son 

modèle économique, craint Grégoire Leclercq, président de l’Observatoire de l’ubérisation. 

Me Fabien Masson, avocat du chauffeur, confirme que désormais les chauffeurs VTC 

pourront se prévaloir de cette décision de principe pour solliciter à leur tour la 

requalification de leur propre relation de travail en contrat de travail.  

Et pour les autres plateformes ? 

Cette jurisprudence signe la mort du modèle des 180 plateformes qui existent en France 

dans tous les domaines et qui ont fait travailler 280 000 personnes au moins une fois en 

2019. Cette décision va avoir des conséquences pour des autoentrepreneurs qui vont 

perdre leurs revenus alors qu’ils n’ont rien demandé, redoute Grégory Leclercq, aussi 

président de la fédération des autoentrepreneurs. 

 

Par Marion Dubois 
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Publié le 2 mars 2020 

Coronavirus : « Les entreprises doivent mettre en 

œuvre des mesures » 
 

L'employeur doit protéger son salarié face à toute situation de contamination potentielle. 

Mais comment ? Les réponses d'un avocat spécialisé en droit social.  

Le coronavirus multiplie ses victimes et apporte, jour après jour, son lot d'inquiétudes. Au 

point que les entreprises diffèrent les déplacements de leurs salariés dans les zones à 

risque et placent en quarantaine les personnes revenant de telles zones. Certaines 

privilégient le recours au télétravail conformément aux recommandations du 

gouvernement « d'éviter les contacts proches (réunions, ascenseurs, cantine…) ». Ce 

vendredi, la ministre du Travail a émis un certain nombre de recommandations pour les 

aider à y voir plus clair et répondre aux questions qu'elles se posent : faut-il obliger les 

salariés à porter des masques antivirus ? Peut-on leur imposer de modifier leurs dates de 

congé ? Dans quels cas le salarié peut-il exercer son droit de retrait ? Et, d'une manière 

générale, face à une expansion incontrôlée de l'épidémie, quelles mesures prendre pour 

prévenir les contaminations ? Les réponses de Camille-Frédéric Pradel, avocat spécialisé 

en droit social. 

Comment, concrètement, l'entreprise doit-elle protéger la santé de ses salariés 

alors que le stade 2 (sur 3) de l'épidémie vient d'être franchi ? 

Camille-Frédéric Pradel : Effectivement, l'épidémie progresse vite. L'information 

disponible évolue à tel point que les mesures sont réévaluées toutes les 24 heures. 

Aujourd'hui, la Chine, la Lombardie et la Vénétie en Italie, la Corée du Sud, l'Iran et 

Singapour sont considérés comme des zones contaminées. Demain, ce sera peut-être 

l'Oise, et après-demain, on ne sait pas encore. Quelles mesures prendre ? L'entreprise 

doit adapter en temps réel ses décisions, en fonction des informations données par le 

gouvernement. Pour l'instant, officiellement, en France, il n'existe pas de zones identifiées 

comme étant « contaminées ». Le seul risque identifié est le retour de personnes en 

provenance de zones « rouges », comme la Chine ou la Lombardie. Donc, en pratique, la 

boulangerie du coin n'est pour l'instant pas obligée de fournir des masques à ses salariés. 

Mais ce risque pourrait parfaitement être réévalué dans les jours à venir. 

 

 



12 
 

 

L'employeur peut-il imposer à un salarié de retour d'une zone à risque de rester 

chez lui comme cela est arrivé à un journaliste de France Télévisions ? Que risque 

le salarié qui ne se respecte pas le confinement ? 

L'employeur qui envisage une mesure de confinement pour son salarié doit contacter, au 

préalable, l'agence régionale de santé (ARS). C'est d'ailleurs au salarié de faire la 

démarche en fournissant les documents requis de façon à obtenir la signature d'un 

médecin de l'ARS. Sur le terrain, on constate que les ARS sont difficilement joignables, ce 

qui rend très chaotique la gestion des retours de vacances. Qu'en est-il en cas de non-

respect du confinement ? Le salarié engage sa responsabilité s'il ne le respecte pas. Sur 

le plan pénal, nous sommes face à un flou juridique. Sur le plan civil, celui qui ne respecte 

pas son obligation de confinement prise par l'ARS pourrait devoir assumer les 

conséquences financières des contaminations directes dont il serait à l'origine. Cela dit, le 

principe même du confinement ne peut pas tout résoudre, même si ce mot paraît 

rassurant. 

Quelles sont les obligations du salarié ? Est-il obligé de dévoiler à son employeur 

qu'il s'est rendu dans une zone à risque pendant ses vacances ou qu'il a passé une 

soirée avec des personnes revenant d'une telle zone ? 

Non. La loi n'impose pas au salarié de faire état à son employeur de ses voyages ou de 

ses rencontres. Le droit ne peut pas tout résoudre et des principes forts, liés aux libertés 

fondamentales, garantissent le respect de la vie privée. En revanche, le sens civique doit 

conduire à signaler sa situation, en particulier si l'on revient d'une zone rouge, et à 

contacter l'ARS. 

Que se passe-t-il lorsqu'un salarié est placé en quarantaine ? Une indemnisation 

est-elle prévue ? 

Si le salarié provient d'une zone à risque, il peut bénéficier d'une prescription de mise en 

quarantaine de l'ARS. Le salarié touche alors des indemnités journalières, sans jour de 

carence. Ces indemnités couvrent 50 % de son salaire dans la limite du plafond de la 

Sécurité sociale. Cette somme est versée par le service public de la Sécurité sociale. 

L'employeur peut compléter ce montant, jusqu'à 100 % du salaire, en fonction des critères 

de la convention collective applicable. 

« Dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité vis-à-vis des salariés, 

l'employeur peut demander au salarié de télétravailler ou aménager son poste de 

travail de manière à limiter le risque de contagion. L'article L. 1222-11 du Code du 

travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au 

télétravail sans l'accord du salarié́ », précise le document publié sur le site du 

ministère du Travail. Le télétravail peut donc être, dans la situation actuelle, imposé 

au salarié ? 

En principe, le télétravail ne peut être imposé au salarié. Le gouvernement estime toutefois 

que la menace actuelle de pandémie pourrait justifier d'imposer le télétravail, sans l'accord 

du salarié. Le gouvernement s'appuie pour cela sur des dispositions du Code du travail 

issues des ordonnances Macron de 2017. Mais, attention, il me semble qu'un tel passage 
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en force de l'employeur pourrait être source de contentieux : des salariés pourraient 

contester les conditions de mise en œuvre du télétravail. En effet, le salarié mis en 

isolement doit éviter au maximum les contacts avec les membres de sa propre famille 

présents à son domicile. Or, la mise en œuvre du télétravail n'est pas toujours compatible 

avec un tel impératif. Ce type d'objection pourrait, par exemple, être pris en compte par 

les tribunaux. 

Dans quels cas les salariés peuvent-ils exercer leur droit de retrait et refuser soit de 

se rendre dans une zone à risque soit de se rendre à leur travail ? 

Les entreprises doivent proscrire tout déplacement professionnel dans les zones rouges, 

signalées par le gouvernement. À défaut, l'employeur engagerait sa responsabilité en cas 

de contamination. Le salarié peut valablement refuser d'effectuer un tel déplacement, en 

invoquant son droit de retrait. 

Ce n'est pas le cas, en revanche, en présence d'un travailleur revenant d'une zone à 

risque, dès lors que l'employeur justifie avoir déployé sur le lieu de travail toutes les 

mesures de sécurité appropriées. 

L'impossibilité d'apprécier les véritables risques oblige-t-elle les employeurs à faire 

preuve d'encore plus de vigilance ? Faut-il équiper les salariés de masques, gants 

ou lunettes ? 

D'une manière générale, l'employeur doit protéger son salarié face à toute situation de 

contamination potentielle. Si, demain, certaines zones de France étaient identifiées 

comme contaminées, le salarié pourrait invoquer son droit de retrait si l'employeur ne met 

pas à sa disposition des moyens de protection suffisants (en particulier des gants, 

masques, lunettes). Les mesures mises en œuvre doivent être présentées à la 

représentation du personnel : le comité social et économique. L'employeur veillera en 

outre à mettre à jour le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise. Les 

risques liés à la pandémie potentielle sont-ils bien mentionnés et évalués dans le 

document ? Des mesures appropriées de prévention sont-elles déployées ? 

Si l'employeur manque à son obligation de sécurité, que risque-t-il si un salarié 

tombe malade après une contamination sur le lieu de travail ? 

La contamination pourra être reconnue comme d'origine professionnelle. La prise en 

charge est alors décidée par la caisse primaire d'assurance maladie. Le salarié pourrait, 

dans un deuxième temps, solliciter la condamnation de son employeur au titre de la faute 

inexcusable. Les entreprises doivent donc méthodiquement mettre en œuvre les mesures 

de sécurité et de prévention requises. Elles doivent aussi conserver la preuve de tout ce 

qui est déployé : achat des équipements de protection, informations et formations données 

aux salariés, mesures de prévention prises. 

Par Laurence Neuer 
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Publié le 6 mars 2020 

Muriel Pénicaud tance les mauvais élèves de 

l’égalité salariale en entreprise 
 

La ministre du travail a révélé les noms des sociétés n’ayant pas agi pour la parité 

femmes-hommes au regard de l’index mis en place en 2019. 

Derichebourg, Safran Electronics & Defense Cockpit Solutions, Securitas France, Foncia 

carrières et compétences ou encore Go Sport… La ministre du travail, Muriel Pénicaud, a 

dénoncé, jeudi 5 mars, les mauvais élèves en matière d’égalité femmes-hommes, un an 

après la mise en place de l’index égalité professionnelle. 

« Dix-neuf entreprises étaient en 2019 en dessous de la note de 75 [sur 100] et le sont 

toujours. Ce sont elles qui n’ont pas agi sur le sujet », a déploré Mme Pénicaud dans un 

entretien au Parisien, à propos des 1 200 sociétés de plus 1 000 salariés concernées. « 

Celles-ci vont être contactées dans les prochains jours par la direction générale du travail, 

qui va leur rappeler la loi », a-t-elle expliqué, précisant que, « si dans deux ans, elles 

[conservaient] cette mauvaise note, elles [s’exposaient] à une amende équivalant à 1 % 

de la masse salariale chaque année ». 

L’augmentation de salaire au retour de congé maternité figure parmi les critères 

les moins respectés 

La ministre se veut néanmoins optimiste. « La dynamique est lancée. La note globale 

moyenne des grandes entreprises est passée de 83 à 87. C’est encourageant. Cela 

change déjà la vie des femmes, mais il y a encore beaucoup à faire », a-t-elle déclaré. 

Ainsi, en tête du palmarès, 55 entreprises ont obtenu 100 ou 99 points, telles que BHV 

Exploitation, Banque populaire Méditerranée, MAIF ou Orange, contre 36 en 2019. 

L’ensemble du classement devait être publié vendredi 6 mars sur le site Internet du 

ministère du travail. 

Afin de mesurer l’égalité salariale et la réduction de son écart au fil des années, un index 

a été construit à partir de cinq indicateurs, sur une échelle de 100 points. Il se décompose 

entre la rémunération (40 points), la répartition des augmentations individuelles (20), celle 

des promotions (15), l’augmentation de salaire au retour de congé maternité (15), et la 

parité parmi les dix plus hautes rémunérations (10). Ce sont les deux derniers critères qui 

sont les moins respectés. 
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« Mises en demeure » 

Après les grandes entreprises, puis celles de 250 à 1 000 salariés, l’index de l’égalité 

professionnelle femmes-hommes s’applique maintenant à celles de 50 à 250 salariés, qui 

devaient le publier, dimanche 1er mars. Au total, 40 000 firmes sont concernées, couvrant 

9 millions de salariés, dont près de la moitié sont des femmes. Soixante-six pour cent ont 

déjà publié l’index, dont 83 % des sociétés de plus de 1 000 salariés, 71 % de celles de 

250 à 1 000 employés, et 49 % de celles de 50 à 250 salariés, a précisé le ministère. 

Particularité de cette deuxième édition de l’indicateur, l’année 2020 est celle du name and 

shame (« nommer et couvrir de honte ») pour celles de plus de 1 000 salariés. Dès juin 

2019, Muriel Pénicaud avait prévenu les 200 grandes entreprises qui avaient déjà trois 

mois de retard pour publier leur index 2019 sur leur site Web que, si elles ne se mettaient 

pas en conformité « très vite », elles seraient « mises en demeure » et pourraient « avoir 

des sanctions ». A l’occasion d’un prébilan dressé en septembre 2019, dix-sept ont ainsi 

été mises en demeure. Puis, comme la ministre l’avait annoncé, elle a révélé les noms 

des « mauvais élèves » de la lutte contre l’inégalité femmes-hommes qui le sont toujours 

en 2020. 

Les sociétés mises au ban affichent leur étonnement, comme cela était déjà le cas en 

2019. « Ce n’est pas à l’image du groupe, réagit un porte-parole du motoriste Safran. Dix-

huit de nos 26 sociétés remplissent les critères et 14 ont obtenu plus de 85 points. Safran 

Electronics & Defense Cockpit Solutions est une filiale de filiale. Mais on est très étonnés. 

» 

La première édition de l’index avait surpris plusieurs grands groupes, à l’instar d’Engie, 

dont cinq entités étaient mal notées : GRDF, Engie Home services, MCI, Endel SA et Ineo. 

Cela a été « un vrai électrochoc pour nous, à deux titres, a souligné Olivier Hérout, DRH 

adjoint groupe d’Engie, dans un entretien à l’agence spécialisée AEF. « Tout d’abord, 

parce qu’Engie est fortement engagé dans la féminisation des métiers, sur la place des 

femmes et l’égalité professionnelle, avec des indicateurs pas trop mauvais dans les bilans 

sociaux. Ensuite, parce que Sylvie Leyre, ancienne DRH France de Schneider Electric, 

missionnée par Muriel Pénicaud, nous avait demandé de contribuer à la définition des 

indicateurs de l’index. Nous nous disions à ce moment-là que nous devions être 

conformes. » 

Comme une entreprise sur trois en 2019, chez Engie, l’augmentation de salaire des 

femmes au retour du congé maternité avait été négligée. En 2020, elles ne sont plus 

qu’une sur dix. « La prise de conscience a fonctionné », conclut le ministère du travail. 

 

Par Anne Rodier 
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Publié le 3 mars 2020 

Le montant des fraudes sociales en augmentation 

dans le Puy-de-Dôme 
 

Si le nombre de fraudes sociales est resté stable en 2019 dans le Puy-de-Dôme, le 

montant des malversations a augmenté de 24 %. 

Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, préfète du Puy-de-Dôme, et Éric Maillaud, procureur de la 

République de Clermont-Ferrand, ont co-présidé le Comité opérationnel départemental 

anti-fraude (Codaf) afin de dresser le bilan 2019 dans leur lutte contre la fraude dans le 

département et tracer les perspectives de travail du comité pour 2020. 

+ 24 % pour les fraudes sociales 

Des infractions simples tant dans leur mode opératoire que dans leur contenu, à l’image 

du travail dissimulé, des déclarations mensongères auprès des organismes sociaux, mais 

aussi plus complexes comme les abus de biens sociaux, la fraude à la TVA, etc. 

La mauvaise nouvelle est que, malgré la multiplication des contrôles, les résultats de la 

lutte contre la fraude aux dépenses sociales ont progressé en 2019. Même si en réalité le 

nombre de fraudes qualifiées est resté stable, 1.334 contre 1.318 l’année précédente. Le 

montant de la fraude détectée et qualifiée a fortement augmenté passant de 7.740.000 

euros en 2018 à 9.580.000 euros en 2019, soit une progression de 24 %. 

Fraude sociale. Le préjudice le plus important incombe à la CAF avec 3.257.481 € (399 

dossiers), devant le Conseil départemental avec 2.321.964 € (382 dossiers), Pôle emploi 

avec 1.900.000 € (245 fraudes), la Carsat avec 1.579.799 € (264 fraudes) et la MSA avec 

213.318 €. 

Fraude fiscale. Les enquêtes du Groupe régional d’enquêtes économiques (GREE) du 

Service régional de police judiciaire (SRPJ) ont permis de mettre en recouvrement un 

montant global de 948.605 € et d’y associer 633.317 € de pénalités. Urssaf. Le montant 

redressé par l’Urssaf au titre de l’année 2019 est 386.809 €. Ce montant ne prend pas en 

compte l’ensemble des procédures transmises au Parquet en 2019 puisque certaines 

feront l’objet d’un redressement en 2020. 
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Travail illégal. Pour 2019, 33 actions collectives ont été menées au sein du Codaf. Le 

nombre de PV transmis en matière de travail illégal a été de 34 (37 en 2018). Les 

principaux secteurs concernés sont la construction, l’hôtellerie-restauration et le 

commerce. 

Collaboration. L’année 2019 a été marquée par un travail de coopération entre les 

services de contrôle qui s’est matérialisé par un nombre croissant d’actions de contrôles 

conjoints dans les secteurs à risque particulier. Cette collaboration entre membres du 

Codaf s’est enrichie grâce à la mise en place d’une relation plus opérationnelle avec le 

Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui a déjà donné lieu à des 

contrôles fructueux dans le milieu de la nuit. Les services de contrôle ont en outre, sous 

l’impulsion du secrétariat du Codaf, été amenés à mettre en œuvre des procédures de 

fermeture administratives à l’égard d’entreprises en infraction. 
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Publié le 6 mars 2020 

Coronavirus – Covid 19 : à Clermont-Ferrand, le 

secteur de l’événementiel souffre 
 

Le coronavirus a des conséquences sur l'économie régionale. Dans le Puy-de-

Dôme, le secteur de l'évènementiel fait partie des premiers touchés. A Clermont-

Ferrand, les professionnels s’inquiètent. 

e coronavirus n’en finit pas d’avoir des conséquences en cascade. A Clermont-Ferrand, 

c’est le secteur de l’évènementiel qui est touché. Depuis des mois, Romain Bas et son 

équipe travaillent à la conception d'un grand stand pour le marathon de Paris. Mais jeudi 

5 mars, dans la matinée, il a appris que l'évènement n'aura pas lieu à la date prévue. 

Romain Bas, gérant - Régie Air, explique : « Le mobilier était en cours de fabrication, les 

commandes de marchandises déjà passées chez les fournisseurs. On est à 3 semaines 

du montage du stand normalement donc il y a déjà pas mal de commandes de passées. 

C’est juste un report de 6 mois sur le matériel ». Aujourd'hui, le principal souci de Romain 

Bas, c'est de comprendre les critères d'annulation. 

Des interprétations qui divergent 

D'une région à l'autre, d'un client à l'autre, les interprétations divergent et il soit s'adapter. 

Romain Bas ajoute : « Il y a des clients historiques qui ne cèdent pas à la panique et on 

essaie de reporter ensemble les choses pour que ça puisse se faire dans le temps. Et puis 

il y a des gens qui commencent à paniquer et à annuler des événements pour 10 

personnes ». Pierre le Bon dirige une autre structure spécialisée dans le spectacle. Pour 

l'instant, ses clients comme le Printemps de Bourges maintiennent leur calendrier. Mais si 

les dates doivent changer, cela deviendra plus difficile. Pierre le Bon, gérant et directeur 

technique - La Coulisse, indique : « Tout va dépendre, si certains événements sont 

reportés, à quelle date ils le seront. Si c’est dans la grande période de juin à août, ça va 

être compliqué pour tout le monde ». 

Le problème des assurances 

Si le secteur de l'évènementiel souffre beaucoup, le transport de personnes est aussi 

touché. Avec des assurances qui n'avaient pas prévu ce cas de figure. Jean-Philippe 

Paillon; président de la CPME 63, Confédération des petites et moyennes entreprises, 

souligne : « Le principe de précaution qui a généré ces annulations aujourd’hui n’entre pas 

dans le cadre des assurances. On a des autocaristes, des traiteurs, qui se retrouvent avec 

des prestations commandées, des acomptes versés, du personnel bloqué sur une période. 
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Ils vont être obligés de rendre les acomptes et n’auront pas de rentrée d’argent ». Vis-à-

vis de ces entreprises, la CPME appelle les banques à faire preuve d'indulgence. Elle va 

demander au gouvernement de créer un nouvel état de catastrophe naturelle sanitaire. 

 

Par C. L avec Fabien Gandilhon 
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Publié le 18 février 2020 

Toujours plus de cadres dans les entreprises 

d’Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Les entreprises recrutent toujours plus de cadres dans l’Hexagone, en particulier 

en Auvergne-Rhône-Alpes. Taux de chômage pour cette catégorie d’actif : 3 ,5 %. 

Analyse avec l’Apec Auvergne. 

Un taux de chômage à 3,5 %, soit le quasi plein emploi : c’est la situation du marché de 

l’emploi des cadres qui bénéficie de la bonne conjoncture économique et de sa propre 

dynamique positive. 

C’est le constat global qui ressort des chiffres de l’Agence pour l’emploi des cadres (Apec) 

qui a produit son travail statistique annuel pour 2019 et les perspectives de 2020 (*). Des 

données déclinées sur le périmètre d’Auvergne-Rhône-Alpes, où les effectifs cadres se 

montent à 433.000, dont environ 10 % pour la seule Auvergne, proportion que l’on peut 

retenir pour l’ensemble des données. 

Nombre record de recrutements 

30.440, c’est le nombre de recrutements de cadres effectués sur la région en 2019, le cap 

historique des 30.000 ayant été franchi pour la première fois. Il faut y ajouter 6.500 

promotions internes et retrancher 29.960 démissions, retraites et autres licenciements 

pour obtenir les créations nettes à 7.000, année presque aussi prolifique que 2018 (9.200 

créations nettes). 

« Le marché des cadres est particulièrement dynamique et bénéficie de la transformation 

en profondeur de l’économie (digitale, écologique) qui impacte tous les métiers et 

organisations », analyse Stéphanie Dalle, responsable du centre Apec de Clermont-

Ferrand. 

Les cadres face aux enjeux de la digitalisation dans l’industrie 

La hausse de 10 % des démissions et ruptures conventionnelles et une mobilité externe 

globale en progression de 9 % soulignent cette dynamique, tandis que le taux 

d’encadrement continue d’augmenter (elle a progressé de 40 % en France en vingt ans). 
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Le taux de chômage tombe à 8,1 % selon l'Insee 

Les données par secteur reflètent la spécificité d’Auvergne-Rhône-Alpes où l’industrie 

pèse plus qu’ailleurs, avec 26 % des effectifs cadres, qui ne sont que 11 % au plan 

national. 55 % des cadres œuvrent dans le secteur services sur la région alors qu’ils sont 

64 % dans l’Hexagone. 

Même trajectoire sur l’année 2020 

Autre spécificité régionale : la proportion de cadres en grande entreprise est à 25 % contre 

un tiers au plan national. En Auvergne-Rhône-Alpes, près de la moitié des effectifs cadres 

travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés. 

Pour 2020, les perspectives de recrutements seraient en augmentation de 6 %, à 32.200. 

Avec certes toujours deux locomotives que sont Lyon et Grenoble, mais bien une tendance 

largement positive en Auvergne également où 2.430 recrutements sont prévus, soit une 

hausse de 8 % attendue après les 7,5 % de 2019. 

 

Par Patrice Campo 
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