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ÉDITO
Chers lecteurs,
C’est dans le contexte du second conPinement que la promotion du Master 2 droit social
vient réchauffer vos cœurs en vous apportant son deuxième numéro de sa revue mensuelle
« L’afPiche Sociale ». En effet, si le conPinement est souvent synonyme de monotonie il n’en reste
pas moins qu’il fait naitre des débats en droit social ! Bonne lecture à tous !

Sur le plan international, deux articles seront mis à votre disposition.
Le premier article abordera la dif8iculté des institutions europé ennes à s’adapter au té lé travail.
Bien que devenu la norme au sein des institutions europé ennes, nous verrons que le té lé travail pose
toutefois des problè mes. En effet, la distance elle-mê me ne facilite pas la tâ che. Et, si la fourniture
d’ordinateurs portables a é té mise en place, rien n’a é té pré vu pour la gestion des ressources humaines
qui reste en angle mort…
Le second article de l’OIT quant à lui porte sur la proposition de la Commission europé enne
visant à renforcer les SMIC au sein de l'UE -sans toutefois proposer de Smic europé en-. Cependant, cette
proposition, bien que bienveillante, est parfois jugé e insuf8isante voire malvenue aux vues de la pé riode
de crise sanitaire que nous traversons…

Sur le plan national, trois articles vous seront pré senté s.
Le premier article porte sur la mise en place de mesures exceptionnelles par l’URSSAF dans le
but de tenir compte des nouvelles restrictions sanitaires. Plus pré cisé ment, il s’agit d’accompagner la
tré sorerie les entreprises et travailleurs indé pendants. Une aide sera é galement apporté e aux
autoentrepreneurs.
Le deuxième article porte sur la reprise des né gociations concernant l’encadrement du
té lé travail. En effet, il s’agit d’un enjeu crucial, notamment en cette pé riode de con8inement.
En<in, le troisième article porte sur la responsabilité sociale des plateformes numé riques. Le
23 octobre, a é té publié e la troisiè me version d’un dé cret pré vu par la loi d’orientation sur les mobilité s
adopté e 8in 2019, qui organise les relations entre services et travailleurs y recourant.

Sur le plan local, trois articles vous seront 8inalement pré senté s.
Le premier article constate que la reprise des contrats inté rimaires est plus timide qu’ailleurs.
Effectivement, dans le Puy-De-Dô me, les derniers chiffres de Prism’Emploi montrent que la reprise n’est
pas aussi claire qu’il n’y parait. La crise industrielle pourrait d’ailleurs ê tre un facteur de cette tendance.
Le deuxième article traite des consé quences diverses du Coronavirus sur l’é conomie de
l’Auvergne.
En<in et pour terminer, le troisième article informe qu’en Auvergne, pour renforcer ses
é quipes, la Poste a recruté 268 saisonniers. Effectivement, elle fait face à une augmentation du volume
de colis à distribuer, hausse due en partie : au con8inement et à la 8in d’anné e qui arrive.
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Publié le 2 novembre 2020

Les institutions européennes peinent à s’adapter au télétravail
Si le Parlement Pinance la connexion internet et des fauteuils ergonomiques à ses employés, la
Commission, elle, reste à la traîne.
Les institutions européennes peinent à s’adapter au télétravail
Le té lé travail est devenu la norme dans les institutions europé ennes depuis mars : 80%
des 43 000 fonctionnaires, agents temporaires et contractuels, qu’ils travaillent à Bruxelles, dans les
pays de l’Union ou dans les pays tiers, sont tenus de rester chez eux. Or, les institutions n’é taient
absolument pas prê tes à affronter cette ré volution culturelle : «Jusque-là, pour travailler de chez soi,
c’était une procédure complexe et tout à fait exceptionnelle», reconnaı̂t une porte-parole du Parlement
europé en. «Ni la hiérarchie ni les fonctionnaires n’ont été préparés à affronter cette situation. C’est petit à
petit qu’on a pris conscience que l’on n’était pas près de retrouver la routine du bureau», poursuit-elle.
Interprétation à distance
Or, le té lé travail pose toute une sé rie de problè mes : comment diriger des é quipes à distance, s’assurer,
sans harcè lement, que personne ne dé croche, garder ses é quipes motivé es, le tout dans un
environnement multiculturel qui implique parfois d’avoir recours à l’interpré tation à distance ? Du cô té
des fonctionnaires, tout le monde n’a pas une piè ce dé dié e au bureau dans son domicile privé et cela
implique des frais parfois é levé s : é quipement (table, chaise, ordinateur, imprimante et ses
consommables), maté riel de bureau, Internet, é lectricité , chauffage, etc.
Depuis le dé but de la pandé mie, c’est le Parlement europé en, il faut le reconnaı̂tre, qui a su s’adapter le
plus rapidement. Depuis le 1er avril, il verse 40 euros pour 8inancer la connexion internet de ses
employé s et leur fournit des ordinateurs portables sé curisé s, des grands é crans ainsi que des fauteuils
ergonomiques. Il a aussi immé diatement mis en place des formations pour ses cadres et des cellules
d’assistance psychologiques pour les fonctionnaires qui en ont besoin. Ce n’est pas é norme, mais à cô té
de la Commission, c’est beaucoup.
Angle mort
L’exé cutif europé en, en dehors de la fourniture d’ordinateurs portables sé curisé s, n’a en effet
strictement rien pré vu pour son personnel, con8irmant ainsi que la gestion des ressources humaines
reste l’un de ses angles morts… Comme le fait remarquer un syndicat, Safe Europe, elle en a pourtant les
moyens : «Durant cette période de télétravail qui dure depuis plus de sept mois, la consommation d’énergie
des bâtiments a fortement chuté, ce qui représente un bénéVice Vinancier considérable qui se chiffre en
plusieurs centaines de milliers d’euros.» Sans compter qu’à terme, les institutions vont sans doute
pouvoir se dé barrasser d’une partie des immeubles qu’elles occupent, ceux-ci n’é tant plus né cessaires.
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Autant d’é conomies qui devraient bé né 8icier aux employé s qui, pour l’instant, en sont de leur poche :
certes, les salaires sont é levé s, mais c’est loin d’ê tre le cas de ceux qui ont é té embauché s aprè s la
ré forme de 2004. Un porte-parole de l’exé cutif europé en af8irme que des aides vont ê tre
dé bloqué es : «Nous allons fournir du matériel, qui restera la propriété de la Commission, au personnel
pour permettre de bonnes conditions de télétravail. Nous Vinalisons actuellement les détails
pratiques.» Mieux vaut tard que jamais.

Jean Quatremer correspondant à Bruxelles (UE)
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Publié le 28 octobre 2020
Bruxelles pousse timidement à renforcer les salaires minimaux

La Commission européenne veut que les Etats Pixent des « critères stables et clairs » d'évolution
des salaires minimaux et associent mieux les partenaires sociaux.
Service minimum sur le salaire minimum.
Mercredi, la Commission europé enne a dé voilé sa proposition visant à renforcer les SMIC au sein de
l'UE, une promesse faite aux sociaux-dé mocrates par sa pré sidente Ursula von der Leyen . Elle dé çoit les
partisans d'une Europe plus sociale, tant l'exé cutif europé en est resté prudent sur ce dossier serpent de
mer et vu d'un oeil mé 8iant par les Etats membres.
Bruxelles prend ainsi soin de ne pas trop empié ter sur leurs plates-bandes : la proposition de directive
n'oblige pas à instaurer un salaire minimum national et ne s'aventure pas à en 8ixer le niveau. Pas
question ici de proposer d'instaurer un Smic europé en, une perspective peu ré aliste é conomiquement
et politiquement.
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Travailleurs pauvres
Il faut pourtant agir, indique la Commission, qui constate que la part de travailleurs pauvres progresse
dans l'UE (de 8,3 % en 2007 à 9,4 % en 2018), que les salaires minimaux s'é loignent de plus en plus des
salaires mé dians et que mê me rapporté s aux niveaux de vie locaux, les é carts de SMIC entre Etats,
surtout avec l'Est, sont facteurs de dumping.
Le principe du salaire minimal existe dé jà dans les 27 Etats membres de l'UE . Dans vingt-et-un, il est
8ixé à l'é chelle nationale mais dans les six autres (Danemark, Italie, Chypre, Autriche, Finlande et Suè de),
on procè de par conventions collectives. Les salaires minimaux varient grandement , allant de 312 euros
en Bulgarie à 2.142 euros au Luxembourg. Bruxelles constate des minimaux plus é levé s et une
couverture plus large dans les pays où les partenaires sociaux sont pleinement associé s via les
conventions collectives.
Négociations
Dans ce contexte, la proposition vise à renforcer la né gociation et la transparence dans les 21 pays avec
un salaire minimum national a8in d'y encourager leur augmentation. Bruxelles veut une gouvernance
plus transparente, avec des « critè res clairs et stables » d'é volution annuelle et une association des
partenaires sociaux aux discussions. Un plan d'action est ré clamé aux Etats membres où moins de 70 %
des salarié s sont couverts par une convention collective. Les 27 devraient aussi rendre compte chaque
anné e à Bruxelles de leurs mé canismes de 8ixation des salaires. D'ores et dé jà la Suè de et le Danemark
ont fait connaı̂tre leur opposition à un projet qui remet en cause leur modè le de marché du travail.
« Les salaires minimaux doivent rattraper les autres salaires, qui ont augmenté ces derniè res dé cennies
et les ont ainsi laissé s à la traı̂ne. Les né gociations devraient ê tre la norme de ré fé rence dans tous les
Etats membres », a insisté mercredi Nicolas Schmit, le commissaire à l'Emploi. La Commission a
renoncé à 8ixer des objectifs chiffré s dans l'effort à produire. Elle se contente d'indiquer en la matiè re
des recommandations, en estimant qu'un salaire minimal « adé quat » devrait atteindre au moins 60 %
du salaire mé dian ou 50 % du salaire moyen.
« Un monstre juridique »
« En l'é tat, des travailleurs pourront toujours travailler pour 2 euros de l'heure en toute lé galité ! Les
mesures envisagé es sont loin de mettre 8in à la concurrence entre travailleurs ou d'enrayer le problè me
des travailleurs pauvres », a regretté le groupe des Verts-ALE du Parlement europé en. A l'opposé ,
BusinessEurope, le lobby europé en du patronat, lè ve dé jà les boucliers. Selon son directeur gé né ral
Markus Beyrer, « la Commission propose un monstre juridique » qui conduira à « une jurisprudence
problé matique ». Il juge l'initiative trè s malvenue au moment où « les entreprises se battent pour leur
survie et pour sauver les emplois menacé s par la crise du Covid ».
Derek Perrotte (Bureau de Bruxelles)
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Publié le 31 octobre 2020

Covid-19 - L'Urssaf met en place des mesures exceptionnelles pour accompagner
entreprises et travailleurs indépendants
Aux grands maux, les grands remè des ! Pour pallier les carences de tré sorerie que nombre d'entreprises
ne vont pas manquer de connaı̂tre, confronté es à une nouvelle cessation d'activité suite aux mesures de
re-con8inement, les Urssaf mettent en place des mesures de soutien.
A8in de tenir compte des nouvelles mesures de restrictions sanitaires, les Urssaf mettent en place des
mesures exceptionnelles pour accompagner la tré sorerie des entreprises et des travailleurs
indé pendants.
Pour les employeurs
Les employeurs peuvent reporter tout ou partie de leurs cotisations salariales et patronales pour les
é ché ances du 5 et 15 novembre 2020. Mais leurs dé clarations doivent né anmoins ê tre dé posé es aux
dates pré vues.
Ce report de versement vaut é galement pour les cotisations de retraite complé mentaire.
Pour bé né 8icier de ce report, il suf8it de remplir le formulaire de demande pré alable mis en ligne par
l'Urssaf. En cas d'absence de ré ponse de l'administration sous 48 heures, cette demande sera
considé ré e comme accepté e.
Les cotisations qui ne seront pas payé es seront automatiquement reporté es. L'Urssaf contactera
ulté rieurement les employeurs pour leur proposer un plan d'apurement de leur dette. Aucune pé nalité
ni majoration de retard ne sera appliqué e.
Pour les travailleurs indépendants
Les cotisations sociales personnelles des travailleurs indé pendants ne seront pas pré levé es en
novembre et, de fait, l'é ché ance trimestrielle du 5 novembre ainsi que les é ché ances mensuelles du 5 et
du 20 novembre sont suspendues et leur pré lè vement automatique ne sera pas effectué . Ce sans que les
travailleurs indé pendants aient la moindre dé marche à engager. Ceux qui paient par d'autres moyens
pourront ajuster le montant de leur paiement. Là encore, aucune pé nalité ni majoration de retard ne
sera appliqué e. Les modalité s de ré gularisation de ces é ché ances seront pré cisé es ulté rieurement.
Toutefois, les travailleurs indé pendants qui le peuvent sont invité s à ré gler leurs cotisations de maniè re
spontané e selon des modalité s qui leur seront communiqué es par leur Urssaf.
Ils peuvent ainsi ajuster leur é ché ancier en ré estimant leurs revenus 2020 qui servent de base au calcul
des cotisations provisionnelles.
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En outre, les travailleurs indé pendants bé né 8iciant d'un dé lai de paiement pour des dettes anté rieures
peuvent é galement demander à ce que les é ché ances en soient reporté es.
En complé ment de ces mesures, les travailleurs indé pendants peuvent é galement solliciter
l'intervention de l'action sociale du Conseil de la protection sociale (CPST) pour la prise en charge
partielle, ou totale, de leurs cotisations ou pour l'attribution d'une aide 8inanciè re exceptionnelle.
Pour les autoentrepreneurs
Pour les autoentrepreneurs, l'é ché ance mensuelle de septembre et l'é ché ance trimestrielle doivent ê tre
dé claré es normalement d'ici au 2 novembre, à 12 heures. Cependant ils ont la possibilité de payer tout
ou partie, voire de ne pas payer, les cotisations sociales dues à cette é ché ance. Ceux qui ont dé jà ré alisé
leurs dé clarations peuvent modi8ier leur ordre de paiement pour ré duire ou mettre à zé ro le montant
payé . Aucune majoration de retard ne sera appliqué e et les modalité s de ré gularisation des paiements
partiels ou absents seront pré cisé s ulté rieurement.
Les autoentrepreneurs qui bé né 8icient dé jà d'un dé lai de paiement peuvent né anmoins solliciter un
report d'é ché ances.
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Publié le 3 novembre 2020

Les négociations sur l'encadrement du télétravail ont repris ce mardi
Les partenaires sociaux se ré uniront jusqu'au 23 novembre avec pour objectif de trouver un nouvel
accord national interprofessionnel.
Comment mieux encadrer le té lé travail ? C'est à cette question, cruciale en pé riode de con8inement, que
les organisations patronales et syndicales doivent ré pondre. Elles se sont retrouvé es ce mardi en
visioconfé rence pour lancer les né gociations en vue d'un accord national interprofessionnel (ANI). Ce
rendez-vous, 8ixé dè s le 22 septembre, bien avant l'allocution du pré sident de la Ré publique, Emmanuel
Macron, du 28 octobre, s'est tenu dans un «état d'esprit constructif et responsable dans le contexte
actuel», a assuré Hubert Mongon, le né gociateur du Medef, lors d'un point presse.
« Pour le bien commun», au vu de la gé né ralisation du té lé travail, les repré sentants du Medef, de la
confé dé ration des PME (CPME), de l'U2P (entreprises de proximité ), de la CFDT, la CGT, Force ouvriè re,
la CFE-CGC et la CFTC ont convenu de resserrer le calendrier, 8ixant la ré union conclusive au 23
novembre, alors qu'auparavant ils avaient pré vu à cette date la deuxiè me ré union. D'ici là , trois ré unions
sont programmé es les 10, 13 et 17 novembre.
Un plan d'accord sera soumis par le Medef aux né gociateurs d'ici la 8in de la semaine. Ce document fera
apparaı̂tre les principaux chapitres (sept au total) et les points à né gocier, dont le bé né volat, la cohé sion
sociale, le volontariat, la ré versibilité , l'é ligibilité d'un poste au té lé travail, la charge de travail, les frais
professionnels, la formation des managers, l'isolement des salarié s, le handicap ou encore l'inté gration
des nouveaux collaborateurs. Le té lé travail exercé en temps de crise sera abordé dans le septiè me
chapitre.
Plus tô t dans la matiné e, la ministre du Travail, Em lisabeth Borne, a exhorté les partenaires sociaux à «
avancer rapidement sur cet accord» qui «pourra donner des repères à toutes les entreprises sur le
télétravail». En octobre, le té lé travail é tait encore pratiqué par 1,8 million de salarié s, selon le service de
statistiques du ministè re du Travail (Dares). Pendant ce deuxiè me con8inement, le té lé travail est une
obligation, a rappelé Em lisabeth Borne. « Toutes les tâches qui peuvent être faites à distance doivent être
faites en télétravail, 5 jours sur 5», a pré cisé la ministre ce mardi sur Europe 1, tout en pré cisant que
«chaque employeur voit avec son salarié s'il peut tout faire à distance».
« Je vais continuer à mobiliser les entreprises. L'inspection du travail est mobilisée pour accompagner et
conseiller l'employeur et les salariés. Il peut aussi y avoir des sanctions », a-t-elle pré venu alors que
certaines entreprises se montrent ré calcitrantes. « Ce qui est écrit dans le protocole national, ce sont des
obligations pour assurer la sécurité et la santé des salariés. Ça n'est pas une option, ça n'est pas facultatif.
Je mobiliserai les DRH pour que ces règles soient appliquées ».
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Débat autour de la « nature juridique du texte ». Longtemps, le Medef a refusé toute né gociation sur
le té lé travail, considé rant le « corpus de règles et de normes juridiques parfaitement applicables ». Et
contrairement aux syndicats, le patronat veut que le futur accord, s'il y en a un, ne soit «ni norma6f », «
ni prescrip6f », c'est-à -dire pas contraignant. Hubert Mongon, le né gociateur du Medef, a expliqué cette
position par «la diversité des situa6ons : 5 millions de salariés, 5 millions de situa6ons diﬀérentes ».
Les syndicats sont sur une tout autre position, ré clamant un document contraignant. « Là, on n'est pas
dans un télétravail normal, on est dans un protocole sanitaire qui nous dit 'il faut 100% de télétravail'. On
constate que malheureusement, là où il n'est pas négocié, là où il n'est pas discuté, là où il n'est pas
concerté avec les représentants des salariés, il se met difVicilement en place ou mal en place », a dit lundi
sur franceInfo Laurent Berger, le numé ro un de la CFDT. « On ne va pas signer n'importe quo i», a de son
cô té pré venu Eric Courpotin, né gociateur de la CFTC.
Actuellement, le cadre lé gal sur le té lé travail repose en partie sur l'ANI de 2005, qui notamment lui
donne une dé 8inition et pose le principe du volontariat. Il a é té partiellement transposé dans la loi de
simpli8ication de 2012. Les ordonnances ré formant le Code du travail de 2017 simpli8ient le recours au
té lé travail, mais « reviennent aussi sur certains acquis » de 2005, comme la prise en charge des frais,
selon les syndicats.
Parmi les autres sujets sur la table, les syndicats dé fendent la charge de travail, le droit à la
dé connexion, la prise en charge des frais lié s au té lé travail, les personnes en situation de handicap ou
encore l'é galité femmes/hommes. Cô té patronal, les attentes portent sur le volontariat, la ré versibilité
du té lé travail, l'anticipation de sa mise en place, la diversité des lieux de travail (coworking, tiers lieux),
la formation des manageurs et les pratiques managé riales, l'inté gration des nouveaux collaborateurs.
Un consensus s'est dé jà dessiné autour d'un point : les risques psychosociaux lié s à un té lé travail
discontinu, tel qu'il s'annonce à nouveau. « Tout le monde n'est pas égal devant le télétravail. Certains
souffrent d'une grande solitude », souligne Michel Picon. « Après le premier conVinement, des salariés sont
sortis complètement abîmés et fragilisés. Pas sûr qu'ils tiennent le coup cette fois », ajoute Jean-François
Foucard.
Par Le Figaro avec AFP
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Publié le 28 octobre 2020

Responsabilité sociale des plates-formes numériques : le décret de la discorde
Des chartes « de responsabilité sociale » pourront ê tre homologué es ou non par le ministè re du travail.
Les plates-formes numé riques et leurs chauffeurs VTC ou leurs livreurs attendaient pour 8in octobre les
conclusions de la mission con8ié e, en janvier, à Jean-Yves Frouin, ancien pré sident de la chambre sociale
de la Cour de cassation, sur la repré sentation de ces travailleurs. Mais c’est un autre document qui a é té
publié le 23 octobre : la troisiè me version d’un dé cret pré vu par la loi d’orientation sur les mobilité s
adopté e 8in 2019, qui organise les relations entre services et travailleurs y recourant.
Le nouveau dé cret pré cise que les plates-formes peuvent se doter d’une « charte de responsabilité
sociale », « première étape pour réguler les relations entre les plates-formes et les travailleurs », a
commenté Elisabeth Borne, ministre du travail. Cette charte sera dé posé e auprè s de la direction
gé né rale du travail (DGT), au ministè re, qui pourra l’homologuer ou non. Pour la faire homologuer, la
socié té devra fournir les documents attestant « du résultat de la consultation préalable des travailleurs
sur le contenu de la charte, du nombre de travailleurs consultés, du nombre de travailleurs qui se sont
exprimés ; des modalités d’organisation de la consultation ». La DGT vé ri8iera la conformité du contenu de
la charte.
Cette derniè re doit notamment pré ciser les conditions d’exercice de l’activité des travailleurs, la
garantie du « caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plate-forme et la liberté » de
se connecter et de se dé connecter ; les modalité s visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix
dé cent de prestation ; les modalité s de contrô le par l’entreprise de l’activité ; etc. Le dé cret indique aussi
que lorsqu’une plate-forme « détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien
vendu et Vixe son prix, elle a une responsabilité sociale à l’égard des travailleurs indépendants qui y
recourent ».
« C’est quoi, un prix dé cent ? »
Du cô té de ces services, pour certains, c’est la surprise. « Pour nous, la priorité, c’est de connaître les
conclusions de la mission Frouin à laquelle on a contribué et de participer à la consultation » des
partenaires sociaux qui devrait s’ensuivre, comme l’a laissé entendre le premier ministre, Jean Castex,
dit-on chez Deliveroo. Pas question donc de se lancer dans une charte pour le moment. A l’inverse, chez
Uber, a é té « entamée une procédure de consultation des chauffeurs et livreurs au sujet d’une potentielle
charte », indique une porte-parole du groupe amé ricain.
Les repré sentants de travailleurs interrogé s ne voient pas, eux, l’inté rê t d’une charte pour le moment.
Pour Brahim Ben Ali, secré taire gé né ral de l’Intersyndicale nationale VTC (INV), qui
compte « 1 601 adhérents », « Uber devrait commencer par être transparent sur les chiffres. On ne sait
même pas combien il y a de chauffeurs. La plate-forme est gangrenée par des faux chauffeurs qui utilisent
une fausse carte de VTC ». Ainsi, « les plates-formes pourront Vixer un prix dit décent, qui ne sera pas
négocié, dé plore l’avocat Kevin Mention, qui dé fend des travailleurs de ces socié té s. Mais c’est quoi, un
prix décent ? Ces chartes vont donner devant le conseil de prud’hommes une légitimité du prix
unilatéralement Vixé ».
Pour le sé nateur du Val-de-Marne Pascal Savoldelli (Groupe communiste, ré publicain, citoyen et
é cologiste), qui a dé posé une proposition de loi pour ces travailleurs, ce dé cret ne ré pond « ni à notre
déVinition du travail ni à notre conception de la dignité ». Pour l’é lu, il faut « une véritable négociation
collective »des conditions de travail et inté grer ces travailleurs au livre VII du code du travail, qui
pré voit « des dispositions particulières à certaines professions » de maniè re à combiner protection du
salariat et autonomie.
Francine Aizicovici
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Publié le 31 octobre 2020

Dans le Puy-De-Dôme, la reprise des contrats intérimaires est plus timide
qu’ailleurs
Avant le recon8inement, le secteur de l’inté rim peinait dé jà à se remettre d’une pé riode compliqué e. Et,
dans le Puy-de-Dô me, la reprise é tait encore plus timide qu’ailleurs…
Par dé 8inition, l’emploi en inté rim est plus souple que le salariat traditionnel. Pour celui qui en bé né 8icie
mais aussi et surtout pour celui qui embauche. Et, é conomiquement, plus souple cela signi8ie moins de
contorsions administratives pour mettre un terme à la collaboration. En pé riode de crise, c’est souvent
un des secteurs touché s en premier. La crise sanitaire lié e au Covid-19 n’é chappe pas à la rè gle.
L'intérim est souvent une variable d'ajustement
Preuve qu’il reste une vé ritable variable d’ajustement de l’emploi, le travail inté rimaire a brutalement
perdu plus de 50 % d’emploi, au niveau national comme au niveau local, au moment du con8inement.
Dans le monde de l’entreprise, les inté rimaires ont é té les premiers sacri8ié s. Avant les salarié s titulaires
qui ont aussi é té les premiers à reprendre leur activité . Les inté rimaires n’ont é té appelé s qu’en fonction
de la reprise. Ils restent né anmoins de bons indicateurs de la reprise : pour repartir dans un climat
é conomique incertain, beaucoup d’entreprises pré fè rent redé marrer avec des inté rimaires, histoire de
limiter les risques. D’ailleurs, depuis quelques semaines, le recours à ces contrats reprend
progressivement, y compris dans le Puy-de-Dô me.
Retour d'activité après le déconPinement

« Avant la crise, nous é tions sur une bonne dynamique, comme en 2019, remarque Patrick
Benedic, directeur de la zone Loire-Auvergne chez Adecco. Puis tout s’est arrê té , jusqu’à - 60 %
d’activité ! Aujourd’hui, sans effet de rattrapage possible, on a retrouvé un bon niveau d’activité
dans le dé partement. Mais on reste un cran au-dessous d’avant la crise. Mê me si, au niveau
ré gional, on s’en sort un peu mieux que le reste de la France. »
Mais le Puy-de-Dôme reste à la peine

Au niveau ré gional peut-ê tre. Mais pas au niveau dé partemental. Les derniers chiffres de
Prism’Emploi montrent que la reprise n’est pas aussi claire dans le Puy-de-Dô me. L’organisme
professionnel, qui regroupe les principales agences d’inté rim, vient de publier son dernier
baromè tre. En septembre, en France, le travail temporaire a reculé de 16,1 % par rapport à
septembre 2019. La baisse n’est que de 13,4 % en Auvergne-Rhô ne-Alpes. Mais elle est de 19,2
% dans le Puy-de-Dô me !
La crise industrielle tire le département vers le bas
Philippe Giraud, pré sident de Prism’Emploi pour la grande ré gion, avance des explications
conjoncturelles et gé ographiques : « Ces disparité s d’un territoire à l’autre sont lié es aux spé ci8icité s
locales. Ainsi, dans le Puy-de-Dô me, l’industrie repré sente 55 % de l’activité de l’inté rim. De plus, pas
mal de sous-traitants travaillent avec la 8iliè re aé ronautique. »
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« L’industrie et encore plus l’aé ronautique sont des secteurs qui connaissent toujours de grandes
dif8iculté s et tirent donc les chiffres puydô mois de l’inté rim vers le bas. »
Certains secteurs s'en sortent mieux
Contrairement à la crise de 2008, tous les secteurs de l’inté rim ne sont pas percuté s avec la mê me force.
Sans surprise, les plus touché s restent donc l’industrie, l’aé ronautique, l’hô tellerie-restauration et
l’é vé nementiel. Ils ont d’ailleurs aujourd’hui toujours des dif8iculté s et certains restent mê me à l’arrê t.
Mais dans le BTP par exemple, on est au-delà du fré missement avec une vraie reprise des chantiers cet
é té . C’est le secteur qui a redé marré le plus rapidement aprè s le dé con8inement. Le e-commerce, la
santé , la logistique et l’agroalimentaire tirent é galement leur é pingle du jeu.
Un avenir plutôt inquiétant
« Dé but septembre, nous avions le sentiment de bien repartir, complè te Philippe Giraud. Nous é tions
plein d’espoirs. Mais il faut bien admettre que, depuis, l’inté rim replonge un peu. Simplement parce que
les entreprises ont peur de l’avenir et n’ont aucune visibilité . Cela pourrait é videmment ê tre pire mais
ces chiffres restent assez inquié tants. Et ils le seront encore plus si le Covid-19 joue les prolongations. »
De toute façon, cette embellie de l’inté rim reste à regarder avec pré caution : en cas d’aggravation de la
crise sanitaire, et nous sommes en plein dedans, l’inté rim sera le premier sacri8ié …
Fabrice Mina
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Coronavirus : quelles conséquences jusqu'à maintenant sur l'économie en
Auvergne ?
Alors que dé bute le second con8inement, quelles sont les consé quences depuis mars sur les entreprises
auvergnates ? Et comment ré agissent-elles ? A lire dans le n° 23 de La Montagne Entreprendre.
Depuis mars, les chiffres donnent toujours autant le vertige. La ré gion Auvergne-Rhô ne-Alpes a connu
une baisse de son PIB de 17 % au deuxiè me trimestre de cette anné e, aprè s une baisse de 5,3 % au
premier. Selon une note de conjoncture é conomique de l’Insee Auvergne-Rhô ne-Alpes parue en juillet, il
s’agirait de la plus forte baisse depuis 1948. Mê me si le cataclysme s’avè re moins grave que redouté : le
recul du PIB devrait atteindre 8,7 % à la 8in de l’anné e, estimait de son cô té la Banque de France, avant
l’annonce d’un second con8inement.
Une enquê te des CCI d’Auvergne-Rhô ne-Alpes auprè s de plusieurs centaines de TPE et PME
repré sentatives du tissu ré gional et parue cet automne montre que 78 % des entreprises de la ré gion
ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires sur un an, entre le premier semestre 2019 et le premier
semestre 2020.
Pour la moitié d’entre elles (52 % pré cisé ment, mais cette part atteint prè s de 60 % dans le bâ timenttravaux publics et l’industrie), la baisse est trè s importante, car elle est comprise entre 10 et 50 %. Dans
les secteurs les plus touché s comme le tourisme, avec des entreprises dé con8iné es plus tard et
directement touché es par les restrictions de circulation en France et entre Em tats, la baisse dé passe
parfois les 50 %.
Les prê ts garantis par l’Em tat, les dispositifs ré gionaux mais aussi le soutien du ré seau bancaire ont
permis de contenir les dif8iculté s des entreprises en leur garantissant une tré sorerie, se satisfont celles
qui ont é té sondé es. Mais d’ici la 8in de cette anné e 2020, prè s d’une sur deux s’attend à nouveau à un
recul de son chiffre d’affaires par rapport au second semestre 2019 et seulement 15 % tablent sur une
progression d’ici la 8in de l’anné e.
Le travail intérimaire en forte baisse
Le coup porté aux salarié s est rude, note l’Insee, puisque le total d’emplois a baissé pour la premiè re fois
depuis dix ans dans la ré gion : - 2,2 % (contre - 2 % en France) soit 67.400 emplois supprimé s au
second trimestre, exclusivement dans le secteur privé . L’emploi inté rimaire a é té le plus touché ,
puisqu’il dé croche de 40,2 %.
Mais, effet probable des mesures gouvernementales, 72 % des entreprises interrogé es par les CCI
af8irment qu’elles conserveront l’inté gralité de leur effectif au cours de ce second semestre.
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Plus d’une sur dix assurent mê me qu’elles vont cré er des emplois au cours de ces prochains mois. Elles
se situent surtout dans les secteurs des services informatiques et des travaux publics. Les 13 % ayant
des perspectives de baisse se situent dans l’hé bergement-restauration, l’industrie et le tertiaire non
informatique.
Un quart des entreprises se disent déjà sorties de la crise
Un quart des entreprises disent ne pas avoir subi d’impact de la crise ou en ê tre dé jà sorties. Mais la
plupart annoncent le premier semestre 2021 comme perspective de sortie de crise. Pour 9 % d’entre
elles ce ne sera pas avant 2022… voire plus. Le Covid-19 n’en a pas 8ini de faire tousser l’é conomie
ré gionale.
Les analyses et enquê tes montrent que les coups porté s aux entreprises depuis mars sont violents.
Mê me si elles s’efforcent de croire en un avenir meilleur.

Laurent Bernard
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Emploi : en Auvergne, La Poste recrute 268 saisonniers
Avec une hausse du volume de colis à distribuer, La Poste va devoir renforcer ses équipes. En
Auvergne, 268 saisonniers seront recrutés dont 207 dans le Puy-de-Dôme.
En Auvergne, La Poste pré voit de recruter 268 saisonniers. En effet, elle distribue actuellement 30 % de
volume de colis supplé mentaires depuis le dé con8inement. Elle s’attend à une 8in d’anné e sans
pré cé dent, avec des volumes de colis jamais atteints. Plus de 100 000 facteurs, livreurs et chargé s de
clientè le en bureaux de postes sont dé jà mobilisé s.
9000 emplois saisonniers créés en France
Pour faire face à cette hausse des volumes, l’entreprise va renforcer ses é quipes avec plus de 9 000
emplois saisonniers partout en France « pour assurer la logistique dans les plateformes de tri colis, la
distribution des colis et l’accueil et la prise en charge des clients dans les bureaux de poste » pré cise un
communiqué de presse publié le mardi 3 novembre. En Auvergne-Rhô ne-Alpes, ce sont 1268
saisonniers qui seront recruté s pour assurer la distribution du courrier et des colis.
268 emplois saisonniers en Auvergne
En Auvergne, pas moins de 268 saisonniers seront recruté s dont 207 dans le Puy-de- Dô me. Quelque 57
recrutements saisonniers concerneront la distribution des colis sur le dé partement puydô mois et 150
emplois saisonniers seront attendus pour assurer la logistique sur la plateforme de tri des colis des
Gravanches à Clermont-Ferrand. Dans le Cantal, 15 emplois saisonniers seront dé dié s à la distribution
des colis, ils seront 21 dans l’Allier et 25 en Haute Loire. Pour postuler les candidats peuvent se rendre
sur un site dé dié .

Catherine Lopes
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