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ÉDITO		
	

	
Chers	lecteurs,	

C’est	avec	enthousiasme	que	la	promotion	du	Master	2	droit	social	-qui	cette	année	porte	
son	thème	sur	le	cinéma-	vous	présente	sa	toute	première	revue	mensuelle	:	«	l’afTiche	sociale	».	
A	travers	cette	revue	c’est	notamment	des	thèmes	d’actualité	focalisés	sur	le	droit	social	qui	vous	
seront	présentés.	Bonne	lecture	chers	lecteurs	!	

Sur	le	plan	international,	deux	articles	de	l’OIT	seront	mis	à	votre	disposition.		

Le	premier	article	 abordera	 les	34	millions	d’emplois	perdus	en	Amérique	Latine	et	dans	 les	
Caraıb̈es	en	raison	de	la	crise	sanitaire	liée	à	la	Covid-19.	Entre	baisse	importante	des	heures	travaillées	
et	 donc	 revenus	 de	 travail	 en	 baisse,	 les	 conséquences	 sur	 le	 marché	 du	 travail	 et	 sur	 le	 niveau	 de	
pauvreté	de	la	population	sont	terribles.	Pour	faire	face	à	cela,	toute	une	série	de	mesures	sont	prises	et	
une	importance	particulière	au	dialogue	social	est	accordée.		

Le	second	article	de	 l’OIT	quant	 à	 lui	porte	sur	 le	 travail	des	 femmes	 :	bien	qu’une	 évolution	
législative	dans	de	nombreuses	régions	vient	soutenir	le	travail	de	la	femme,	il	n’en	reste	pas	moins	que	
cela	n’a	pas	changé	les	mentalités…	

Sur	le	plan	national,	trois	articles	vous	seront	présentés.		

Le	premier	article	porte	sur	l’appel	au	gouvernement	à	intensiNier	le	télétravail	en	zone	d’alerte	
maximale.	 Cependant,	 face	 aux	 difNicultés	 notamment	 de	 séparation	 entre	 vie	 privée	 et	 vie	
professionnelle,	ce	télétravail	-tant	encouragé	par	le	gouvernement-	est	appelé	à	être	encadré.		

Le	deuxième	article	porte	sur	l’index	d’égalité	des	hommes	et	des	femmes	dans	les	entreprises,	
parfois	mal	respecté…		

En9in,	le	troisième	article	porte	sur	le	trou	de	la	sécurité	sociale,	qui	à	cause	de	la	Covid-19	ne	
sera	Ninalement	remboursé	qu’en	2033	(et	non	plus	en	2024	comme	prévu	avant	cette	crise	mondiale),	
ce	qui	conduit	indéniablement	à	une	obsession	pour	la	réduction	des	dépenses	publiques…		

Sur	le	plan	local,	trois	articles	vous	seront	également	présentés.		

Le	premier	article	concerne	la	mise	en	place	du	chômage	partiel	longue	durée	par	Constellium	
(Issoire)	 aNin	 d’éviter	 des	 licenciements	 liés	 à	 la	 crise	 aéronautique	 Cette	mesure	 concernerait	 1500	
salariés	jusqu’à	Nin	2021.		

Le	deuxième	article	exprime	la	détresse	des	restaurateurs	de	Clermont-Ferrand,	qui	craignent	
de	nouvelles	fermetures	en	raison	de	l’épidémie	:	la	fréquentation	de	leurs	établissements	étant	déjà	en	
baisse	notoire,	la	Nin	de	la	période	estivale	ne	fait	que	renforcer	leurs	craintes…	

En9in	 et	 pour	 terminer,	 le	 troisième	 article	 concerne	 la	 mobilisation	 de	 salariés	 d’Auchan	
contre	un	plan	de	réorganisation,	qui	menacerait	environ	70	emplois	dans	le	Puy-de-Dôme.	
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Communiqué	de	presse,	publié	le	1	octobre	2020	

Selon	l’OIT,	34	millions	d’emplois	ont	été	perdus	en	Amérique	latine	et	dans	les	
Caraïbes	en	raison	de	la	crise	du	COVID-19	

La	pandémie	a	entraın̂é	une	chute	drastique	de	l’emploi	et	des	revenus	dans	cette	région	du	monde	mais	
il	 existe	 des	 signes	 d’une	 reprise	 rapide	 qui	 suggèrent	 que	 la	 situation	 pourrait	 commencer	 à	
s’améliorer	dans	les	semaines	à	venir.	

LIMA	 (OIT	 Infos)	 –	 En	Amérique	 latine	 et	 dans	 les	 Caraıb̈es,	 au	moins	 34	millions	 d’emplois	 ont	 été	
perdus	 en	 raison	 de	 la	 pandémie	 de	 COVID-19	 ,	 selon	 un	 nouveau	 rapport	 de	 l’Organisation	
internationale	du	Travail	(OIT).	

Les	différents	pays	doivent	prendre	immédiatement	des	mesures	pour	faire	face	à	cette	crise	du	marché	
de	l’emploi	qui,	indique	le	rapport,	pourrait	accroıt̂re	les	inégalités	déjà	existantes	dans	la	région.	

«	Nous	devons	affronter	un	dé?i	sans	précédent,	celui	de	reconstruire	le	marché	du	travail	dans	la	région,	ce	
qui	signi?ie	également	faire	face	aux	erreurs	en	matière	structurelle	qui	ont	aggravé	la	pandémie,	comme	
la	faiblesse	de	la	productivité,	un	taux	élevé	de	travail	informel	et	des	inégalités	en	matière	de	revenus	et	
d’accès	 au	 travail	 décent	 »,	 afNirme	 Vinıćius	 Pinheiro,	 Directeur	 du	 Bureau	 régional	 de	 l’OIT	 pour	
l’Amérique	latine	et	les	Caraıb̈es.	

La	deuxième	édition	du	rapport	Labour	Overview	in	times	of	COVID-19:	Impacts	on	the	labour	market	and	
income	in	Latin	America	and	the	Caribbean	 	(Le	point	sur	le	travail	au	temps	du	COVID-19:	conséquences	
sur	le	marché	du	travail	et	sur	les	revenus	en	Amérique	latine	et	dans	les	Caraïbes)	met	en	garde	contre	«	
une	chute	drastique	en	matière	d’emploi,	d’heures	travaillées	et	de	revenus	».	

Il	indique	également	que,	pendant	la	crise	actuelle,	«	34	millions	de	travailleurs	ont	perdu	leur	emploi	
(certains	de	manière	 temporaire)	»,	en	se	basant	sur	 les	 informations	disponibles	dans	neuf	pays	qui	
représentent	 plus	 de	 80	 pour	 cent	 de	 la	 population	 économiquement	 active	 dans	 la	 région.	 Le	 taux	
d’emploi	a	atteint	51,1	pour	cent	au	premier	trimestre,	soit	une	réduction	de	5,4	points	de	pourcentage	
en	comparaison	avec	le	chiffre	de	la	même	période	l’année	précédente,	ce	qui	représente	une	«	valeur	
minimale	historique	».	

Le	 rapport	 met	 également	 en	 évidence	 qu’au	 troisième	 trimestre	 2020,	 les	 niveaux	 d’activité	
économique	 sont	 légèrement	 en	 augmentation.	 Les	 chiffres	 montrent	 un	 début	 de	 reprise	 dans	 le	
domaine	de	l’emploi	et	un	retour	de	certains	travailleurs	au	sein	de	la	population	active.	

«	 Ces	 signaux	 préliminaires	 de	 reprise	 constituent	 une	 bonne	 nouvelle,	 mais	 les	 conséquences	 du	
COVID-19	 sur	 le	 travail	 et	 sur	 les	 entreprises	 ont	 été	 énormes	 et	 la	 route	 est	 encore	 longue.	 Il	 est	
essentiel	de	procéder	à	une	relance	des	fondements	de	la	réactivation	de	l’économie	par	l’intermédiaire	
de	la	sécurité	en	matière	sanitaire	en	s’assurant	qu’il	existe	des	conditions	favorables	pour	les	affaires	et	
pour	la	création	d’un	plus	grand	nombre	d’emplois	qui	soient	aussi	de	meilleure	qualité	»,	a	poursuivi	M	
Pinheiro.	
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Le	rapport	souligne	que	la	région	Amérique	latine	et	Caraıb̈es	est	celle	dans	laquelle	on	a	enregistré	la	
baisse	la	plus	importante	des	heures	travaillées	dans	le	monde,	avec	une	perte	estimée	d’environ	20,9	
pour	cent	pour	les	trois	premiers	trimestres	2020.	Ce	chiffre	représente	pratiquement	le	double	de	celui	
de	l’estimation	mondiale	de	11,7	pour	cent.	

Par	ailleurs,	 les	revenus	du	travail	ont	 été	réduits	de	19,3	pour	cent,	de	manière	bien	plus	importante	
que	le	chiffre	mondial	de	10,7	pour	cent.	

Les	 auteurs	 ajoutent	 que,	 compte	 tenu	 du	 fait	 que	 les	 revenus	 du	 travail	 représentent,	 en	moyenne,	
entre	70	et	90	pour	cent	de	l’ensemble	des	revenus	d’une	famille,	cette	baisse	signiNie	aussi	des	pertes	
Ninancières	très	 importantes	dans	de	nombreux	foyers	et	entraın̂e	des	conséquences	signiNicatives	sur	
les	niveaux	de	pauvreté.	

Ils	mettent	en	garde	également	contre	une	aggravation	des	inégalités	déjà	existantes	avant	le	début	de	la	
pandémie	 en	 raison	 de	 la	 crise.	 En	 effet,	 les	 travailleurs	 qui	 sont	 les	 plus	 touchés	 Nigurent	 parmi	 les	
couches	les	plus	pauvres	de	la	population,	comme	les	personnes	ayant	un	emploi	informel	ou	encore	les	
personnes	 défavorisées.	 Les	 femmes	 et	 les	 jeunes	 (de	 moins	 de	 24	 ans)	 sont	 particulièrement	
vulnérables.	

ANin	de	s’attaquer	aux	effets	de	la	pandémie,	les	pays	de	la	région	ont	pris	toute	une	série	de	mesures	en	
vue	de	protéger	 les	 emplois,	 les	 revenus	 ainsi	 que	 les	 entreprises.	 «	 L’adoption	anticipée	de	mesures	
visant	 à	 amortir	 les	 chocs	 et	 à	 appuyer	 la	 relance	 économique	 sera	 déterminante.	 Il	 est	 également	
essentiel	de	renforcer	les	institutions	du	travail,	notamment	en	ce	qui	concerne	les	politiques	actives	en	
faveur	du	marché	du	travail	»,	indique	encore	le	rapport.	

«	Il	est	important	de	renforcer	le	processus	du	dialogue	social	aNin	d’aboutir	à	la	conclusion	de	pactes	ou	
d’accords	 qui	 vont	 vers	 une	 reprise	 qui	 s’accompagne	 d’une	 transformation	 de	 la	 production,	 de	 la	
formalisation,	 d’une	 généralisation	 de	 la	 protection	 sociale	 pour	 tous,	 ainsi	 que	 d’une	 transition	
équitable	vers	des	modèles	de	développement	plus	durables	et	plus	inclusifs	»,	a	conclu	M.	Pinheiro.	

Luis	Cordova,	Bureau	régional	de	l’OIT	pour	l’Amérique	latine	et	les	Caraïbes.	

Et,	Shireen	Cuthbert,	Bureau	de	l’OIT	pour	les	Caraïbes.			
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Publié	le	1	octobre	2020	

Toutes	les	femmes	travaillent	

Vingt-cinq	 ans	 après	 l'historique	 Conférence	 des	 femmes	 de	 Pékin,	 les	 aspirations	 à	 un	 monde	 où	
l'égalité	 des	 sexes	 est	 une	 réalité	 sont	 loin	 d'être	 atteintes.	 La	 première	 femme	 directrice	 générale	
adjointe	 de	 l'OIT,	 Mary	 Chinery-Hesse,	 qui	 a	 dirigé	 la	 délégation	 de	 l'OIT	 à	 Pékin,	 revient	 sur	 la	
Conférence	et	sur	ce	qu'il	reste	à	faire.	
		
Selon	 un	 dicton	 africain,	 «	 la	 journée	 d'une	 femme	 n'est	 jamais	 terminée	 ».	 Quand	 j'ai	 conduit	 la	
délégation	de	l'OIT	à	la	Quatrième	conférence	mondiale	sur	les	femmes	à	Beijing	il	y	a	25	ans,	j'ai	vu	que	
le	dicton	s'appliquait	aux	femmes	de	toutes	les	régions	du	monde.	
		
C'était	un	moment	enthousiasmant	pour	toutes	celles	et	ceux	qui	étaient	présents	–	30	000	personnes	
représentant	 189	 nations.	 Nous	 étions	 issus	 de	 milieux	 différents	 et	 confrontés	 à	 des	 problèmes	
différents,	mais	nous	avions	 tous	une	vision	commune.	Une	vision	exprimée	dans	 la	Déclaration	et	 le	
programme	d'action	de	Beijing	qui	ont	suivi	:	ils	prônaient	l'égalité	des	droits	et	la	liberté	d'action	pour	
toutes	les	femmes	partout	dans	le	monde,	quelle	que	soit	leur	situation.	
		
Un	grand	nombre	de	déléguées	avaient	amené	 leurs	enfants	et	 leurs	bébés	 à	 la	conférence.	Les	bébés	
portaient	des	tee-shirts	avec	le	message	«	je	suis	un	travail	à	plein	temps	».	C'était	amusant	mais	le	but	
était	de	marquer	les	esprits.	
		
L'idée,	c'était	et	c'est	toujours	que	toutes	les	femmes	travaillent	et	que	leur	travail	devrait	être	valorisé.	
Les	femmes	s'occupent	des	tâches	ménagères,	des	soins,	gardent	les	enfants	mais	rien	de	tout	cela	n'est	
pris	en	compte	dans	les	statistiques.	En	dehors	du	foyer,	leur	travail	est	généralement	mal	rémunéré	et	
cantonné	à	des	domaines	particuliers.	En	tant	qu'économiste	à	l’OIT,	nous	cherchions	une	méthode	pour	
mesurer	le	travail	des	femmes	car	ce	qui	n'est	pas	comptabilisé	n'est	pas	valorisé.	
		
Une	grande	partie	de	ce	que	nous	observons	chez	les	femmes	militantes	trouve	son	origine	à	Beijing.	Les	
femmes	ont	trouvé	une	voix	plus	forte	et	le	courage	de	s'exprimer.	Une	autre	leçon	importante	que	nous	
avons	apprise	est	que	les	femmes	peuvent	s'entraider	les	unes	les	autres.	La	Déclaration	a	donc	suscité	
beaucoup	d'enthousiasme.	
		
La	situation	des	femmes	s'est	améliorée	depuis	cette	époque.	Nous	avons	vu	des	lois	sur	l'égalité	entre	
hommes	et	femmes,	le	congé	de	maternité	et	l'égalité	des	chances.	Depuis	Beijing,	un	certain	nombre	de	
pays	ont	adopté	 le	concept	de	 la	petite	 Nille	et	plusieurs	ont	adopté	des	politiques	visant	 à	garantir	 la	
scolarisation	des	Nilles.	A	l'université	du	Ghana	où	je	suis	rectrice,	on	compte	davantage	d'étudiantes	que	
d'étudiants.	
		
Depuis	Beijing,	les	femmes	ont	eu	le	courage	de	s'aventurer	dans	des	domaines	jusque-là	réservés	aux	
hommes.	On	les	encourage	à	ne	pas	penser	que	certaines	choses	sont	hors	de	leur	portée.	Au	travail,	la	
législation	de	nombreux	pays	a	facilité	le	travail	des	femmes.	
		
Toutefois,	 si	des	progrès	ont	 été	 enregistrés	en	 termes	de	 législation	dans	de	nombreuses	 régions	du	
monde,	cela	n'a	pas	changé	les	mentalités	quant	au	comportement	qu'on	attend	des	femmes	et	au	rôle	
qu'elles	sont	censées	jouer	dans	la	société.	S'il	y	a	eu	une	faille	à	Beijing,	c'est	que	l'accent	a	été	mis	sur	
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les	 responsables	 politiques	 plutôt	 que	 sur	 le	 changement	 des	 comportements.	 Je	 lis	 et	 j'entends	
beaucoup	de	belles	paroles	et	de	belles	déclarations	sur	l’égalité	des	sexes	mais	la	société	n'a	pas	évolué	
avec	 elles.	 Les	 femmes	 continuent	 d'assumer	 la	 plus	 grande	part	 des	 responsabilités	 familiales	 et	 un	
écart	de	rémunération	considérable	subsiste	entre	hommes	et	femmes.	
		
Ma	 crainte	 est	 que	 la	 pandémie	 de	 COVID-19	 anéantisse	 une	 partie	 des	 gains	 enregistrés	 ces	 25	
dernières	 années.	 J'ai	 peur	 que	 les	 pertes	 d'emplois	 liées	 à	 la	 crise	 ne	 déclenchent	 le	 «	 syndrome	 de	
l'homme	soutien	de	famille	»	qui	pourrait	chasser	les	femmes	des	lieux	de	travail.	
		
Nous	devons	examiner	en	profondeur	comment	apporter	des	changements	permanents.	La	Conférence	
de	Beijing	a	fait	du	bien.	Elle	a	donné	l'impulsion	à	un	processus	de	changement	mais	le	rythme	a	été	
trop	lent.	Ce	que	j'ai	appris,	c'est	que	dès	qu'on	quitte	l'objectif	des	yeux,	on	régresse.	
		
Je	sais	que	dans	le	monde	où	j'ai	grandi	les	femmes	n'étaient	pas	entendues.	La	vérité,	c'est	qu'au	plus	
haut	niveau	les	femmes	ne	sont	toujours	pas	assez	nombreuses.	Les	responsables	politiques	sont	encore	
principalement	des	hommes.	Nous	devons	convaincre	des	hommes	éclairés	et	les	persuader	de	soutenir	
notre	quête	pour	l'égalité	parce	que	si	nous	ne	faisons	pas	des	hommes	des	champions	de	l'égalité	des	
sexes,	il	n'y	aura	jamais	de	changement	durable.	

Mary	Chinery-Hesse,	première	Directrice	générale	adjointe	de	l’OIT	
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Publié	le	5	octobre	2020	

Le	gouvernement	appelle	à	«	intensiTier	»	le	télétravail	en	zone	d'alerte	maximale	

Ce	mode	d'organisation	doit	 être	privilégié	«	tant	que	 la	situation	sanitaire	 l'exigera	»	et	«	autant	que	
possible	»,	martèle	El lisabeth	Borne.	

Le	 travail	 à	 distance	 fait-il	 son	 grand	 retour	 ?	 Pratiqué	 durant	 le	 conNinement	 par	 des	 milliers	
d'entreprises,	le	télétravail	doit	être	l'une	des	clés	pour	poursuivre	l'activité	économique	au	milieu	de	la	
crise	sanitaire,	martèle	le	gouvernement.	Dans	un	communiqué	publié	ce	lundi,	 la	ministre	du	Travail,	
El lisabeth	Borne,	estime	qu'il	est	«nécessaire	d'intensi?ier	le	télétravail»	en	zone	d'alerte	maximale,	dont	
Paris,	Marseille	et	Aix-en-Provence,	«tant	que	la	situation	sanitaire	l'exigera».	

La	situation	 épidémique	 étant	«	 très	préoccupante	»,	 le	 travail	 à	distance	doit	permettre	de	 limiter	au	
maximum	 les	contacts	et	 la	propagation	du	virus.	Ce	mode	d'organisation	des	 équipes	doit	donc	 être	
utilisé	«	autant	que	possible	»	par	 les	employeurs	dans	 les	zones	où	 l'épidémie	circule	activement.	En	
outre,	 le	 ministère	 demande	 aux	 représentants	 patronaux	 et	 salariaux	 de	 discuter	 dans	 les	 Nirmes	
concernées,	aNin	que	ces	modiNications	soient	introduites	dans	les	meilleures	conditions.	«	Il	s'agit	d'un	
effort	collectif	demandé	aux	entreprises,	mais	un	effort	nécessaire	pour	réduire	 la	circulation	du	virus	»,	
rappelle	la	ministre.	

Pour	 l'heure,	 aucune	mesure	 coercitive	 n'est	 prévue	 pour	 imposer	 le	 recours	 au	 télétravail	 dans	 les	
entreprises.	 En	 Inle-de-France,	 dont	 une	 partie	 du	 territoire	 est	 désormais	 entrée	 en	 zone	 d'alerte	
maximale,	 le	 préfet	 de	 police	 et	 le	 directeur	 de	 l'Agence	 régionale	 de	 santé	 (ARS)	 ont	 simplement	
rappelé	que	ce	mode	de	travail	était	«	encouragé	».	

Pour	les	entreprises	ne	pouvant	appliquer	le	télétravail,	le	protocole	sanitaire	national	déNini	le	1er	
septembre	dernier	«continue	de	s'appliquer»,	ajoute	le	ministère.	Ce	dernier	fournit	notamment	des	
indications	sur	le	port	du	masque	et	sur	les	tests	de	dépistage.	
Un	salarié	sur	dix	était	encore	en	télétravail	Tin	août	
Ce	nouvel	appel	pour	le	renforcement	du	télétravail	prend	place	au	lendemain	du	passage	de	Paris	et	de	
la	petite	couronne	en	zone	d'alerte	maximale,	alors	que	les	indicateurs	sanitaires	s'y	dégradent.	Ce	
lundi,	El lisabeth	Borne	reçoit	les	partenaires	sociaux	à	l'occasion	d'une	réunion	«	réponse	à	la	crise	»,	
prévue	de	longue	date,	et	focalisée	sur	le	suivi	de	la	situation	économique	et	sociale.	

Ces	derniers	mois,	le	recours	au	télétravail	a	franchi	un	cap,	à	la	faveur	de	la	crise	sanitaire.	En	août,	le	
télétravail	«	concernait	un	salarié	sur	dix	»,	estimait	 la	Dares	dans	un	document	publié	 Nin	septembre.	
Cette	 proportion	 était	 montée	 jusqu'à	 «	 un	 quart	 »	 au	 plus	 fort	 de	 la	 crise,	 en	 mars-avril	 dernier.	
Certains	 secteurs,	 comme	 les	 activités	 Ninancières	 et	 d'assurance	 (54%	 en	 télétravail	 Nin	 avril)	 ou	
l'information	 et	 la	 communication	 (65%)	 étaient	 beaucoup	 plus	 concernés	 que	 d'autres,	 comme	 les	
transports	(15%)	ou	la	construction	(11%).	

DifNiculté	 à	 séparer	 la	 vie	 privée	 de	 la	 vie	 professionnelle,	 problèmes	 matériels,	 manque	 de	 place,	
solitude...	 Plusieurs	 problèmes	 engendrés	 par	 le	 télétravail	 avaient	 émergé	 ces	 derniers	 mois.	
Désormais,	les	partenaires	sociaux	appellent	l'exécutif	à	mieux	encadrer	la	pratique	du	télétravail,	mise	
en	 place	 dans	 l'urgence	 durant	 la	 crise	 sanitaire.	 Une	 négociation	 doit	 prendre	 place	 en	 novembre	
prochain,	 mais	 un	 accord	 éventuel	 ne	 devra	 être	 «	 ni	 normatif,	 ni	 prescriptif	 »,	 aNin	 de	 ne	 pas	 trop	
corseter	les	entreprises.	

Wladimir	Garcin-Berson	
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Publié	le	4	octobre	2020	

Égalité	hommes/femmes	:	près	de	17.000	entreprises	n'ont	pas	rempli	l'index,	
selon	Élisabeth	Borne	

Cet	 index	 comprend	 plusieurs	 critères,	 comme	 l'écart	 de	 rémunération,	 l'écart	 dans	 les	
augmentations	annuelles	ou	l'écart	dans	les	promotions,	notamment.	

La	ministre	du	Travail,	El lisabeth	Borne,	indique	dans	Le	Parisien	dimanche	que	16.680	entreprises	de	
50	à	250	salariés	n'ont	pas	encore	rempli	l'index	d'égalité	professionnelle,	obligatoire	depuis	mars.	Elle	
souligne	également	qu'une	entreprise	de	plus	de	250	salariés	va	devoir	payer	une	amende.	
		
Depuis	mars	2019,	chaque	entreprise	d'au	moins	250	salariés	doit	calculer	et	publier	tous	les	ans	sur	
internet	son	indice	d'égalité	femmes-hommes.	C'est	aussi	le	cas	depuis	mars	2020	pour	les	entreprises	
de	50	à	250	salariés.	
		
L'index	comprend	cinq	critères	:	l'écart	de	rémunération	femmes-hommes	(40	points),	l'écart	dans	les	
augmentations	 annuelles	 (20	 points),	 l'écart	 dans	 les	 promotions	 (15	 points),	 les	 augmentations	 au	
retour	de	congé	maternité	 (15	points)	et	enNin	 la	présence	de	 femmes	parmi	 les	plus	gros	salaires	de	
l'entreprise	 (10	 points).	 «	 En	 mars	 2020,	 77%	 des	 entreprises	 de	 plus	 de	 1000	 salariés	 avaient	
renseigné	leur	index.	Elles	sont	aujourd'hui	97%	»,	dit	Mme	Borne.	
		
Parmi	celles	de	moins	de	250	salariés,	«	52%	ont	fait	l'effort	de	le	remplir	malgré	le	contexte	sanitaire	et	
économique	»,	ajoute	la	ministre,	qui	va	«	maintenant	mobiliser	les	services	de	la	Direction	générale	du	
travail	pour	contacter	les	16.680	entreprises	de	50	à	250	salariés	qui	n'ont	pas	encore	rempli	cet	index	
».	
		
Il	y	a	six	mois,	Muriel	Pénicaud,	la	ministre	du	Travail	d'alors,	avait	annoncé	que	19	entreprises	étaient	
en	dessous	de	la	note	de	75	en	2019.	Parmi	elles,	il	y	avait	Derichebourg	(note	de	62),	Alsace	Croisières	
CroisiEurope	 (51),	UNifrance	Patrimoine	 (57),	Hager	 electro	 SAS	Obernai	 (64),	 Safran	Electronics	 and	
Defense	cockpit	solutions	(64),	Circet	(66),	Foncia	carrières	et	compétences	(66),	Securitas	France	(66)	
ou	Go	Sport	(74).	El lisabeth	Borne	a	précisé	que	Safran	n'était	plus	dans	la	liste	mais	que	Derichebourg	
Propreté	«	stagne	à	62,	Socotec	Equipements	régresse	avec	65	et	Securitas	France	à	69	».	
		
Cette	 année,	 4000	 interventions	 ont	 été	 effectuées	 «	malgré	 les	 urgences	 liées	 à	 la	 crise	 »,	 avec	 116	
mises	en	demeure	(dont	93	pour	non-déclaration	et	21	pour	absence	de	mesures	correctives).	«	Deux	
entreprises	ont	été	sanctionnées.	L'une	d'elles	devra	payer	une	amende	équivalente	à	0,8%	de	sa	masse	
salariale	 »,	 a	 déclaré	 la	ministre,	 précisant	 que	 des	 secteurs	 «	 sont	 à	 la	 traın̂e	 »,	 comme	 celui	 de	 la	
construction,	de	l'énergie	ou	des	industries	extractives.	
		
«	 Je	 trouve	choquant	que	37%	d'entreprises	comptent	encore	moins	de	deux	 femmes	parmi	 leurs	dix	
plus	 hautes	 rémunérations.	 Il	 y	 a	 toujours	 un	 plafond	 de	 verre	 »,	 a-t-elle	 ajouté,	 prévoyant	 une	
concertation	avec	les	partenaires	sociaux	aNin	de	compléter	 l'index	avec	un	indicateur	supplémentaire	
sur	la	part	des	femmes	dans	les	cadres	dirigeants.	

Par	Le	Figaro	avec	AFP	
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Publié	le	08	octobre	2020	

Le	"trou"	de	la	Sécu,	une	fausse	évidence	
		
Bruts,	 les	chiffres	du	déNicit	de	 la	Sécu	sont	brutaux	et	appellent	des	politiques	d’austérité	brutales.	Ar 	
mieux	y	regarder,	la	réalité	est	forcément	plus	complexe.	Explications	avec	l'économiste	de	l'OFCE	Henri	
Sterdyniak.	Un	déNicit	de	44,7	milliards	d’euros	en	2020,	une	perte	attendue	de	quelque	27	milliards	en	
2021	et	voilà	le	«	trou	»	de	la	Sécu	qui	refait	surface	comme	une	évidence,	évidence	qui	s’avère	fausse	
sitôt	creusée.	
		
«	 En	 2019,	 rappelle	 Henri	 Sterdyniak,	 économiste	 à	 l’Observatoire	 français	 des	 conjonctures	
économiques	(OFCE)*,	les	comptes	de	la	Sécurité	sociale	étaient	excédentaires.	Cette	année,	avec	la	crise	
sanitaire,	 ils	 sont	 largement	 déNicitaires.	 Ce	 déNicit	 est	 donc	moins	 structurel	 que	 conjoncturel	 et	 ce,	
d’autant	moins	 que	 la	 Sécu	 rembourse	 à	 hauteur	 18	milliards	 par	 an	 la	 dette	 consécutive	 à	 la	 crise	
économique	de	2008	qui	avait	provoqué	l’effondrement	de	ses	recettes.	Cette	dette	en	principe	éteinte	
en	2024,	 l’équivalent	de	ces	remboursements	devait	dès	2025	abonder	 les	retraites	et	 la	dépendance.	
Avec	la	dette	cumulée	des	deux	crises,	la	Nin	du	remboursement	est	désormais	prévue	en	2033.	»	
		
L’El tat,	en	multipliant	les	exonérations	à	la	pelle,	n’est	pas	pour	rien	dans	le	creusement	du	fameux	«	trou	
».	

«	 Longtemps,	 explique	 l’économiste	 entendu	 sur	 le	 sujet	 en	 vidéo-audition,	 mercredi,	 à	 l’Assemblée	
nationale,	 l’El tat	 a	 remboursé	 les	 baisses	 de	 recettes	 de	 la	 Sécurité	 sociale	 liées	 aux	 réductions	 de	
cotisations	sociales.	En	2019,	il	ne	l’a	pas	fait.	Et	il	ne	devrait	le	faire	désormais	qu’au	coup	par	coup.	Or,	
le	 chômage	partiel,	pour	un	 tiers	 à	 la	 charge	de	 l’Unedic,	obère	aussi,	parce	qu’exempt	de	cotisations	
sociales,	les	comptes	des	autres	caisses	comme	aussi	la	prime	de	Noël	et	les	heures	supplémentaires.	»	
		
Obsession	commune	
		
«	 La	 différence	 entre	 la	 Sécu	 et	 l’El tat,	 poursuit-il,	 est	 que	 celui-ci	 fait	 “tourner”	 sa	 dette.	 Ar 	 peine	
remboursés	les	250	milliards	d’euros	annuels	qu’il	doit	à	ses	créanciers	divers,	il	les	emprunte	aussitôt	
auprès	de	ces	mêmes	créanciers.	Par	ailleurs,	hier	distincts	de	ceux	de	l’El tat,	les	comptes	de	la	Sécu	sont	
aujourd’hui	 soumis	 à	 son	 arbitraire.	 Chaque	 année,	 celui-ci	 prélève	 ici,	 redonne	 là,	 non	 pas	 pour	
combler	 le	 déNicit	 de	 telle	 ou	 telle	 caisse,	 mais	 pour	 organiser	 le	 déNicit	 de	 toutes	 !	 Famille,	 santé,	
retraite,	chômage	:	la	pression	à	la	baisse	des	dépenses	est	ainsi	mise	sur	toutes	les	branches.	»	
		
Le	 rapport	Moscovici	 va	 en	 ce	 sens.	 Sans	 surprise,	 pour	Henri	 Sterdyniak	 :	 «	Moscovici	partage	 cette	
obsession	 pour	 la	 réduction	 des	 dépenses	 publiques,	 en	 particulier	 sociales,	 commune	 à	 la	 Cour	 des	
comptes	et	à	l’Inspection	des	Ninances	dont	un	des	membres	les	plus	illustres	a	dit	:	“Ça	coûte	un	pognon	
de	dingue”.	La	Cour	des	comptes	continue	d’ailleurs	toujours	à	penser	qu’il	y	a	trop	de	lits	d’hôpital.	»	
		
De	 fait,	 avant	 d’être	 nommé	 en	 juin	 2020	 par	 Emmanuel	Macron,	 Premier	 président	 de	 la	 Cour	 des	
comptes,	l’ex-ministre	de	l’économie	et	des	Ninances	des	gouvernements	Ayraut	a,	de	novembre	2014	à	
novembre	2019,	 été	commissaire	européen	aux	Affaires	 économiques	et	 Ninancières,	 à	 la	Fiscalité	et	 à	
l’Union	douanière	au	sein	d‘une	commission	Juncker	soucieuse	d’orthodoxie	budgétaire.	
		

Jérôme	Pilleyre	
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Publié	le	28	septembre	2020	

A	Issoire,	Constellium	met	en	place	le	chômage	partiel	longue	durée	pour	éviter	
des	licenciements	

Touché	 de	 plein	 fouet	 par	 la	 crise	 de	 l'aéronautique,	 le	 site	 Constellium	 d'Issoire	 va	mettre	 en	 place	
l'activité	 partielle	 longue	 durée	 pour	 ses	 1.500	 salariés	 à	 partir	 du	 1er	 novembre.	 Dans	 un	 premier	
temps	pour	six	mois	et	aNin	d'éviter	la	suppression	de	centaines	d'emplois,	a	prévenu	la	direction.	

Maintenir	les	emplois	et	les	compétences	dans	les	entreprises	en	attendant	le	retour	à	la	normale	:	c'est	
le	leitmotiv	de	l'Etat	depuis	le	début	de	la	crise	sanitaire.	ANin	de	permettre	aux	entreprises	de	passer	
cette	période	délicate,	un	nouveau	dispositif	d'activité	partielle	longue	durée	(APLD)	va	être	proposé	à	
partir	du	1er	novembre.		

40	%	d'activité	en	moins	«	au	moins	jusqu'à	Tin	2021	»	

Constellium,	qui	n'a	pas	souhaité	 répondre	 à	nos	questions,	a	 indiqué	aux	syndicats	que	 l'APLD	serait	
mise	en	place	«	au	moins	jusqu'à	Nin	2021	».	

La	demande	déposée	à	l'administration	(Direccte)	porte	sur	les	six	prochains	mois.	Cette	période	de	six	
mois	 est	 renouvelable	 trois	 fois,	 soit	 24	 mois	 d'APLD	 maximum.	 	 Les	 1.500	 salariés	 du	 site	 seront	
concernés	et	la	baisse	de	leur	activité	atteindra	40	%	de	leur	temps	de	travail,	le	maximum	autorisé.	

Le	CSE	favorable,	mais	pas	la	CGT	

Le	18	septembre,	le	CSE	a	donné	un	avis	favorable,	grâce	à	l'addition	des	voix	de	FO	et	de	la	CFE-CGE.	La	
CGT,	majoritaire,	a	voté	contre.	«	Nous	ne	pouvons	accepter	qu’une	entreprise	qui	va	béné?icier	d’un	plan	
de	relance	de	100	milliards	de	l'Etat,	des	aides	de	la	Région	et	autres,	puisse	imposer	une	baisse	de	salaire	
de	200	à	400	€	au	personnel.	»LA	CGT	(Syndicat	majoritaire,	qui	a	donné	un	avis	défavorable).	

Pour	convaincre	les	autres	représentants	du	personnel,	 la	direction	a	agité	 la	menace	d'un	plan	social	
d'envergure	:	«	(Elle)	a	précisé	que	dans	un	contexte	économique	tendu,	sans	le	dispositif	de	l’activité	
partielle	 longue	durée	 et	 le	départ	 volontaire	de	 (60	 à	80)	 salariés,	 elle	 serait	obligée	d’envisager	un	
plan	social	à	hauteur	de	la	baisse	d’activité	(environ	moins	40	%)	soit	se	séparer	de	600	personnes.	»,	
prévenait	FO	dans	une	communication	aux	salariés,	le	9	septembre.	

Une	menace	que	Sébastien	Chambois,	délégué	FO,	estime	crédible	:		

«	 Notre	 atelier	 Airware,	 le	 plus	 rentable	 de	 l'usine,	 tourne	 actuellement	 à	 20	 %.	 Nous	 n'allons	 pas	
continuer	à	fabriquer	des	tôles	pour	les	stocker,	cela	ne	servirait	qu'à	repousser	le	problème.	».	SEl BASTIEN	
CHAMBOIS	(Délégué	FO)	

Le	chômage	partiel	s'installe	donc	dans	la	durée	sur	le	site	issoirien,	qui	y	a	déjà	eu	recours	deux	fois	
cette	année	:	une	fois	de	mars	à	juin	et	une	autre	depuis	juin	qui	oblige	les	salariés	à	rester	chez	eux	huit	
jours	par	mois	en	moyenne.	
		

L'assurance	d'aucun	plan	social	en	2021	
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Pour	 la	 période	 d'APLD	 à	 venir,	 les	 syndicats	 ont	 obtenu	 l'engagement	 de	 la	 direction	 qu'aucun	 plan	
social	 ne	 sera	 organisé	 en	 2021.	Mais	 ils	 n'ont	 pas	 d'assurance	 pour	 la	 suite.	 Ils	 ont	 aussi	 obtenu	 le	
lissage	mensuel	du	chômage	partiel,	pour	 éviter	des	mois	entiers	d'inactivité,	et	 le	paiement	 à	100	%	
des	périodes	de	formation.	Mais	ils	n'ont	pas	obtenu	la	revalorisation	de	l'indemnité,	qui	restera	de	70	
%	du	salaire	brut.	

Direction	et	syndicats	se	revoient	ce	mardi	29	septembre	au	sujet	du	plan	de	départ	volontaire	de	60	à	
80	salariés.	

	Laurent	Bernard	
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COVID	19	:	"On	a	l’impression	d’être	des	boucs	émissaires",	déplorent	des	
restaurateurs	de	Clermont-Ferrand	

Faire	un	maximum	de	bruit	pour	espérer	être	entendus	:	 à	Clermont-Ferrand,	ce	vendredi	2	octobre	à	
11h45,	 des	 restaurateurs	 ont	 manifesté	 pour	 pouvoir	 continuer	 à	 travailler.	 Affaiblis	 par	 la	 crise	
sanitaire	du	COVID	19,	ils	craignent	de	nouvelles	fermetures.	

Dans	le	Puy-de-Dôme	et	notamment	à	Clermont-Ferrand,	sur	la	place	de	la	Victoire,	des	professionnels	
des	 métiers	 de	 l’hôtellerie	 et	 de	 la	 restauration	 ont	 répondu	 à	 un	 appel	 à	 manifester	 national	 ce	
vendredi	 2	 octobre,	 à	 11h45.	 Le	 principe	 était	 de	 faire	 le	 plus	 de	 vacarme	 possible	 devant	 les	
établissements	avec	un	signe	distinctif	de	la	profession	(casquette,	masque,	brassard…)		

«	 Cette	 action	 collégiale	 du	 CHRD	 (cafés,	 hôtels,	 restaurants	 et	 discothèques)	 a	 pour	 but	 de	 soutenir	
l’ensemble	de	nos	entreprises	en	train	de	mourir	avec	leurs	salariés	et	d’être	solidaire	avec	l’ensemble	
des	 établissements	 fermés	 dans	 la	 métropole	 Aix-Marseille-Provence	 et	 dans	 le	 département	 de	 la	
Guadeloupe,	ou	en	passe	de	 l’être	»,	peut-on	 lire	 sur	 le	 site	 internet	de	 l’UMIH	 (Union	des	Métiers	et	
Industries	de	l’Hôtellerie),	syndicat	à	l’origine	de	cette	mobilisation.	

Une	fréquentation	en	baisse	dans	le	Puy-de-Dôme	

Cette	opération	pourrait	 être	 reproduite	 tous	 les	vendredis	 à	 la	même	heure,	 et	 ce	 jusqu’à	 ce	que	 les	
revendications	des	professionnels	du	secteur	soient	entendues,	selon	Martine	Courbon,	présidente	de	
l’UMIH	 du	 Puy-de-Dôme	 :	 «	 C’est	 un	 ras-le-bol,	 on	 a	 l’impression	 d’être	 des	 boucs	 émissaires.	 Il	 faut	
arrêter	 de	 prétendre	 que	 le	 COVID	 c’est	 à	 cause	 de	 nous.	 Chez	 nous	 les	 clients	 sont	 protégés,	 suivis,	
contrôlés,	il	faut	nous	laisser	travailler.	»		

Selon	elle,	 il	y	aurait	déjà	eu	plusieurs	dépôts	de	bilan	dans	 le	Puy-de-Dôme,	 le	secteur	de	 l’hôtellerie	
aurait	vu	sa	fréquentation	baisser	entre	40	et	50%.	Elle	l'afNirme,	un	professionnel	aurait	même	mis	Nin	
à	ses	jours,	et	il	ne	s’agirait	pas	d’un	cas	isolé	:	«	Il	y	a	eu	plusieurs	suicides	en	France,	dont	un	ici	dans	le	
Puy-de-Dôme,	c’est	la	catastrophe	»,	alerte	Martine	Courbon.	

Les	bars,	restaurants	et	hôtels	pointés	du	doigt	?		

D’après	les	retours	faits	à	l’UMIH,	si	les	établissements	situés	dans	les	centres-villes	et	disposant	d’une	
terrasse	auraient	réussi	à	sauver	leur	saison,	ceux	plus	excentrés	et	sans	extérieurs	font	face	à	plus	de	
difNicultés.	 «	 Les	 discothèques	 sont	 fermées	 sans	 perspective	 de	 réouverture,	 nos	 fournisseurs	 sont	
impactés,	 les	 aides	 promises	 n’arrivent	 pas…	 On	 a	 l’impression	 qu’on	 veut	 tuer	 nos	 professions	 »,	
dénonce	Martine	Courbon.	«	Cet	été,	c’était	correct,	mais	cet	hiver	sans	la	terrasse	et	avec	l’éloignement	
réglementaire	des	tables	en	salle,	je	vais	perdre	plus	de	25%	de	clients	»,	alarme	Yohan	Gilbert,	patron	
du	restaurant	AOC	à	Clermont-Ferrand.		
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Avec	la	hausse	des	cas	de	COVID	19	et	le	passage	de	certaines	villes	en	zone	d’alerte,	il	s’inquiète	de	voir	
les	 clients	 déserter	 son	 établissement	 :	 «	 La	 clientèle	 est	 inquiète	 et	 je	 remarque	 une	 baisse	 de	
fréquentation	depuis	la	fermeture	des	établissements	de	Marseille.	J’ai	l’impression	que	les	restaurants	
sont	 stigmatisés	 comme	 lieux	 de	 contamination	 car	 on	 est	 les	 premiers	 à	 fermer	 et	 les	 derniers	 à	
rouvrir.		

La	crainte	de	nouvelles	fermetures	

Durant	 la	période	de	 fermeture	du	 conNinement,	 l’établissement	de	Yohan	Gilbert	 a	perdu	plus	de	20	
000	euros	de	 trésorerie,	«	et	encore,	 je	n’ai	pas	un	 loyer	 trop	 élevé	 comparé	 à	d’autres	restaurants	»,	
ajoute	 le	 restaurateur.	 Sa	plus	grande	crainte	est	de	voir	un	scénario	 similaire	 à	 celui	de	Marseille	 se	
produire	à	Clermont-Ferrand	:	«	Lors	de	la	fermeture	du	17	mars,	on	a	été	prévenus	qu’on	devait	fermer	
le	 jour	 même.	 Je	 me	 suis	 retrouvé	 avec	 plus	 de	 2	 500	 euros	 de	 marchandises	 perdues.	 Si	 on	 est	 à	
nouveau	fermés	dans	les	jours	qui	viennent,	cela	va	se	reproduire	»,	prévient	Yohan	Gilbert.		

Pour	 pouvoir	 faire	 sa	 saison	 estivale	 et	 se	 mettre	 aux	 normes,	 il	 a	 dû	 réaliser	 près	 de	 2	 000	 euros	
d’investissement.	 «	 On	 fait	 déjà	 le	 maximum,	 on	 est	 contrôlés	 tout	 le	 temps	 sur	 l’hygiène,	 on	 fait	
respecter	le	port	du	masque,	on	désinfecte	tout,	je	ne	vois	pas	ce	que	l’on	peut	faire	de	plus	»,	précise	
Martine	Courbon.	Pour	 éviter	 la	fermeture,	 l’UMIH	propose,	par	exemple,	de	tenir	un	cahier	de	rappel	
contenant	les	coordonnées	de	tous	les	clients	aNin	de	faciliter	le	travail	des	autorités	sanitaires	en	cas	de	
contamination.	

Solenne	Barlot	
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Clermont-Ferrand	:	mobilisation	de	salariés	d’Auchan	contre	un	plan	de	

réorganisation	
Jeudi	8	octobre,	une	centaine	d’employés	d’Auchan	se	sont	réunis	devant	l’entrepôt	logistique	du	groupe	
à	 Cournon-d’Auvergne,	 près	 de	 Clermont-Ferrand.	 Ils	 dénoncent	 le	 plan	 de	 réorganisation	 du	 groupe	
Auchan.	Dans	le	département,	70	emplois	sont	menacés.	

Une	 centaine	d’employés	d’Auchan	 se	 sont	donné	 rendez-vous	 jeudi	8	octobre	 à	 4	h	du	matin	devant	
l’entrepôt	 logistique	 du	 groupe	 à	 Cournon-d’Auvergne,	 près	 de	 Clermont-Ferrand.	 Cette	mobilisation	
intervient	dans	le	cadre	d’une	journée	d’action	nationale	pour	protester	contre	le	plan	de	réorganisation	
du	géant	de	la	distribution.	Le	groupe	prévoit	la	suppression	de	1475	postes	au	niveau	national.	

70	emplois	menacés	dans	le	Puy-de-Dôme	

Dans	le	département	du	Puy-de-Dôme,	70	postes	sont	menacés,	53	au	centre	de	logistique,	5	à	Auchan	
nord	 à	Clermont-Ferrand,	et	7	 à	Auchan	sud	 à	Aubière.	Une	décision	 inacceptable	pour	 les	 syndicats.	
Jean-Yves	Marquet,	délégué	syndical	CFDT,	souligne	:	«	On	est	en	colère	parce	que	la	galaxie	Mulliez	et	les	
actionnaires	 s’en	mettent	 plein	 les	 poches.	 Pendant	 le	 COVID	19,	 tous	 les	 employés	 sont	 venus	 travailler	
pour	la	crise	sanitaire.	En	récompense	de	ça,	on	leur	met	des	suppressions	de	postes	et	des	licenciements.	
On	trouve	ça	scandaleux	».	Magasins	ou	logistique,	de	nombreuses	branches	sont	concernées	par	ce	plan.	

Jean-Yves	Marquet,	délégué	syndical	CFDT,	précise	:	«	Ces	restructurations	concernent	les	services	après-
vente,	la	direction,	les	préparations	de	commande,	les	réceptions.	Avec	les	plans	de	départs	volontaires	et	
les	reclassements	internes,	peut-être	que	la	casse	sociale	serait	moindre	mais	ça	reste	à	voir	».	

Une	gestion	revue		

Selon	 ce	 plan	 de	 la	 direction,	 la	 gestion	 logistique	 des	 denrées	 devrait	 être	 remaniée	 sur	 tout	 le	
territoire	pour	des	raisons	économiques	et	écologiques.		

Jean	 Pereira,	 délégué	 syndical	 CGT	 Cournon-d’Auvergne	 explique	 :	 «	 Aujourd’hui	 on	 livre	 tous	 les	
magasins	du	 sud	de	 la	France.	 Ils	 voudraient	arriver	à	 faire	un	maxi	 format,	 c’est-à-dire	que	 l’on	 serait	
capable	de	 fournir	 les	hypermarchés.	On	ne	peut	stocker	que	10	000	références.	Pour	pouvoir	 fournir	 les	
hypermarchés,	on	est	obligés	d’en	stocker	30	000.	Donc	ils	vont	supprimer	30%	de	notre	activité	pour	 la	
transférer	à	Meyzieu,	près	de	Lyon.	Tout	ça	va	engendrer	20%	de	personnel	en	moins.	On	va	supprimer	tout	
ce	 qui	 est	 secteur	 liquide,	 alcool,	 le	 DHP	 (NDLR.	 Droguerie,	 Parfumerie,	 Hygiène).	 On	 se	 demande	
comment	on	va	faire	pour	faire	survivre	ce	site	juste	avec	des	pâtes,	du	riz	et	du	thon	».		

La	 direction	 n’a	 pas	 souhaité	 s’exprimer.	 Elle	 soutient	 qu’en	 parallèle	 13	 postes	 seront	 créés	 dans	 le	
département.	

C.	L	avec	Mariette	Guinet	
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