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ÉDITO
Chers lecteurs,
Qui dit fin d’année, dit fêtes de fin d’année ! Et c’est justement dans cet esprit
d’euphorie que la promotion du Master 2 droit social, vient vous apporter son troisième
numéro de sa revue mensuelle « L’affiche Sociale ». En attendant tout cela, bonne lecture à
tous !

Sur le plan international, trois articles seront mis à votre disposition.
Le premier article abordera les difficultés rencontrées par Lufthansa -le champion aérien
allemand- qui conduisent inévitablement à des suppressions de postes, que ce dernier entend
cependant ralentir via la conclusion d’un accord.
Le second article de l’OIT quant à lui portera sur le débat relatif au licenciement par Google
d’une chercheuse américaine d'origine éthiopienne.
Le troisième article, lui, portera sur le début de la vaccination à Moscou, destiné dans un
premier temps aux travailleurs à risque.

Sur le plan national, trois articles vous seront présentés.
Le premier article traite du fameux et attendu accord concernant le télétravail et plus
précisément de ce qu’il contient.
Le second article concerne les discriminations au travail, qui sont de plus en plus
dénoncées par les victimes.
Le troisième article est à propos de la mise en place du revenu universel, demandée par
pas moins de 24 départements à l’heure actuelle.

Sur le plan local, trois articles vous seront également présentés.
Le premier article constate la suppression de 144 CDI chez Aubert & Duval. À ce titre, un
plan de restructuration est à l’origine de la destruction de 462 emplois, dont 237 dans le Puy-DeDôme. Les négociations devraient débuter la semaine du 14 décembre.
Le deuxième article énonce que le groupe MSD (Laboratoire Pharmaceutique) a trouvé un
accord avec le groupe FAREVA, pour la reprise de son site de Riom. Ainsi, 352 postes seraient
sauvés.
Enfin et pour terminer, le troisième article évoque les enjeux pour Thiers, après l’adoption
de la proposition de loi, permettant le prolongement et l’extension de l’expérimentation Territoires
zéro chômeur de longue durée.
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LUFTHANSA S'ACCORDE AVEC LES SYNDICATS SUR LA SUPPRESSION DE
29.000 POSTES
Le champion aérien allemand a conclu un accord avec les syndicats pour ralentir la
réduction de près d'un quart de ses effectifs. Porté à bout de bras par une aide publique de
9 milliards d'euros, Lufthansa reprend espoir avec une hausse fulgurante des réservations
à Noël.
Côté face, Lufthansa affiche un joyeux père Noël finlandais pour annoncer la reprise des
réservations à Noël. Côté pile, la compagnie allemande réduit la voilure à la hache. Elle a confirmé
ce week-end la suppression de 29.000 emplois d'ici la fin de l'année, dont 20.000 hors d'Allemagne.
Le mastodonte aérien qui comptait 124.500 employés en septembre, avait déjà commencé à réduire
ses effectifs à l'étranger, notamment avec la suppression de 14 % des postes chez Brussels Airlines.
Un accord approuvé vendredi par le syndicat Ver.di, retarde le couperet jusqu'en mars 2022 pour
les quelque 10.000 postes supplémentaires menacés en Allemagne. En compensation, les salariés
renoncent aux primes de vacances et augmentation de salaire d'ici fin 2021. Une concession qui
devrait permettre à la compagnie d'économiser quelque 200 millions d'euros.
Négociations avec les pilotes
Le personnel au sol est essentiellement concerné par cet accord mais le patron du groupe, Carsten
Spohr, a déjà prévenu en novembre que Lufthansa compte au moins 1.100 pilotes en trop sur ses
5.000. Des négociations sont en cour et des suppressions de postes pourraient être annoncées
début 2021. Le syndicat des pilotes, Cockpit, est prêt à accepter « des suppressions de poste mais
pas des licenciements secs », commente son porte-parole.
Le syndicat de pilote a proposé en novembre de prolonger jusqu'en juin 2022 un paquet qui
comprend des concessions sur les retraites et jusqu'à 50 % de salaires en moins, en échange du
maintient de l'emploi. Au total, les concessions actuelles des pilotes représenteraient selon leur
syndicat une économie de 660 millions d'euros.
Lufthansa passe à la vitesse supérieure alors que la carlingue fuit de toute part, avec des pertes de
5,6 milliards pour l'année en cours, pour un chiffre d'affaires de 11 milliards , contre 28 milliards
sur la même période de 2019. Au printemps, la brèche avait été colmatée en urgence par neuf
milliards d'aide publique de l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et la Belgique .
Hausse de 400 % des réservations pour Noël
Pour interrompre l'hémorragie de cash qui lui avait fait brûler 2,1 milliards d'euros, Lufthansa était
passé en quasi-hibernation début novembre. La compagnie commence maintenant à se réveiller.
Elle a annoncé la semaine dernière une hausse des réservations intercontinentales et intraeuropéennes pour Noël et le nouvel an. Un décollage en force avec une progression atteignant
400 % d'une semaine à l'autre sur certaines destinations.
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Loin de l'hiver européen et de ses restrictions, les clients réservent pour l'Afrique du Sud, la
Namibie, les îles Canaries, Madère et la Méditerranée. Dans son annonce illustrée d'un joyeux père
Noël, Lufthansa signale que « les zones enneigées du nord de la Finlande » attirent également les
touristes. « L'envie de voyager est grande dans le monde entier, fait valoir Harry Hohmeister,
membre du conseil d'administration de Lufthansa, dès que les restrictions de voyage diminuent,
nous constatons une augmentation significative des réservations ». Les passagers n'en devront pas
moins tenir compte « des règles de quarantaine en vigueur dans les différentes destinations »,
rappelle la compagnie.
Nathalie Steiwer (Correspondante à Berlin)
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Partager

DES EXPLICATIONS DEMANDÉES À GOOGLE APRÈS LE LICENCIEMENT D'UNE
CHERCHEUSE NOIRE
Twitter

La chercheuse américaine d'origine éthiopienne travaillait sur les questions d'éthique liées
l'intelligence artificielle. Son licenciement a provoqué une vague d'indignations chez les
employés de Google et des universitaires.
Plus de 1200 employés de Google et plus de 1500 universitaires et membres de la société civile ont
demandé vendredi des explications à l'entreprise tech à propos du licenciement d'une chercheuse
noire travaillant sur les questions d'éthique liées à l'intelligence artificielle.

Google accusé de "réduire au silence les voix marginalisées"
Timnit Gebru a tweeté mercredi que ses supérieurs hiérarchiques avaient accepté une démission
qu'elle affirme n'avoir pas soumise, après qu'elle se fut plainte auprès d'un groupe interne du fait
que la firme californienne "réduise au silence les voix marginalisées".
Selon Timnit Gebru, Google lui a reproché certains "aspects" du courriel envoyé à ce groupe interne,
qui seraient "en contradiction avec ce qu'on attend d'un manager chez Google".
Selon la radio publique américaine NPR, elle avait aussi confié à ce groupe avoir reçu l'ordre de
rétracter un article scientifique sur l'éventuelle utilisation d'une intelligence artificielle pour imiter
des propos haineux ou biaisés.
Justifiant la demande de rétractation dans un courriel rendu public, le chef du département
intelligence artificielle de Google, Jeff Dean, a expliqué que l'article n'avait pas atteint les niveaux
d'exigence en vue d'une publication.
En plus d'explications concernant cet article, les plus de 2700 signataires de la pétition mise en ligne
jeudi demandent un engagement "sans équivoque" de Google à respecter l'intégrité scientifique et
la liberté académique. Contacté par l'AFP à ce sujet, Google n'a pas répondu.

La cofondatrice du groupe "Black in AI"
Militante en faveur de plus de diversité, Timnit Gebru a co-fondé le groupe "Black in AI (Artificial
Intelligence)", dont l'objectif est d'accroître la présence de personnes noires dans le domaine de
l'intelligence artificielle.
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Américaine d'origine éthiopienne, elle a notamment étudié la propension des technologies de
reconnaissance faciale à faire des erreurs d'identification de personnes de couleur.

Son licenciement intervient alors que Google a été sommé mercredi par une agence fédérale
américaine de répondre à des accusations de surveillance à l'encontre de ses employés militants.
J.B. avec AFP

7

Publié le 5 décembre 2020

COVID-19 : MOSCOU COMMENCE LA VACCINATION DES TRAVAILLEURS A
RISQUE
Soixante-dix centres de vaccin ont été ouverts dans la capitale russe, destinés dans un
premier temps aux travailleurs sociaux, aux personnels médicaux et aux enseignants.
La ville de Moscou a commencé samedi à vacciner les travailleurs à risque dans de nouveaux centres
de vaccination ouverts à travers la ville.
Soixante-dix centres de vaccin ont été ouverts dans la capitale russe, destinés dans un premier
temps aux travailleurs sociaux, aux personnels médicaux et aux enseignants.
"Les citoyens des principaux groupes à risque qui, en raison de leurs activités professionnelles sont en
contact avec beaucoup de personnes peuvent se faire vacciner", ont indiqué les autorités.
Dernière phase des essais cliniques
La Russie a été un des premiers pays à annoncer le développement d'un vaccin - baptisé Spoutnik V
en référence au satellite soviétique - en août, avant même le début des essais cliniques à grande
échelle.
Le vaccin est actuellement dans la troisième et dernière phase d'essais cliniques auprès de 40.000
volontaires.
Ses créateurs ont annoncé le mois dernier un taux d'efficacité de 95%, selon les résultats
provisoires. Selon eux, le vaccin sera moins cher et plus facile à stocker et transporter que certains
autres.
Le vaccin, administré en deux doses à 21 jours d'intervalle, est à "vecteur viral", utilisant deux
adénovirus humains.
Il sera gratuit pour les citoyens russes et administré sur une base volontaire.
Pas de date pour la vaccination grand public
Samedi, les autorités sanitaires ont indiqué que lors de cette première phase de vaccination à
Moscou, le vaccin ne serait pas administré aux travailleurs de plus de 60 ans, aux personnes ayant
des maladies chroniques, aux femmes enceintes ou allaitant.
Ils n'ont pas indiqué quand le traitement serait accessible au grand public. Vendredi, le maire de
Moscou Sergueï Sobianine a annoncé que 5000 personnes s'étaient inscrites en cinq heures après
l'ouverture de l'enregistrement en ligne.
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"Je veux être sûr que le coronavirus ne m'infectera pas, ainsi que mes proches", a déclaré samedi à des
journalistes de l'AFP sur place Sergueï Bouslaïev, 42 ans, e qui travaille dans les assurances. "Je veux
pouvoir aller à la salle de sport en toute sécurité et reprendre une vie normale", a-t-il ajouté.
Record quotidien de contaminations samedi
Samedi, la Russie a enregistré 28.782 nouvelles infections en 24 heures, un nouveau record
quotidien, portant le total à 2.431.731 cas depuis le début la pandémie, plaçant le pays à la
quatrième place mondiale en nombre de cas.
Malgré la hausse des cas, tout nouveau confinement national est pour l'instant exclu afin d'éviter
de remettre l'économie à l'arrêt.
C.M. avec AFP
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CE QUE CONTIENT L’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL SIGNE PAR LES
SYNDICATS : UN « DOUBLE VOLONTARIAT », LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS
ET LE DROIT A LA DECONNEXION
Le projet, qui définit ce qu’est le télétravail et impose certaines obligations, a été signé par tous les
partenaires sociaux, à l’exception de la CGT.
Définition, éligibilité des postes, double volontariat, remboursement des frais, comité de suivi…
quelles sont les principales mesures du projet d’« accord interprofessionnel pour une mise en œuvre
réussie du télétravail », qui a obtenu, jeudi 26 novembre, l’avis favorable de la CFDT, de Force
ouvrière, de la CFE-CGC et de FO – mais pas de la CGT ?
•

Le cadre légal

Un accord national interprofessionnel (ANI) est traditionnellement formalisé par une loi. Plusieurs
années peuvent s’écouler : le précédent ANI sur le télétravail de 2005, que l’accord doit compléter,
a été transposé très partiellement dans une loi sept ans plus tard. Un ANI s’impose à l’employeur
membre d’un syndicat patronal signataire (Medef, CPME et l’U2P sont à la table de la négociation).
Dès le début, le patronat a prévenu que ce texte ne serait « ni normatif » « ni prescriptif », mais il
souligne qu’un ANI « est un accord qui s’installe dans le paysage juridique des entreprises et du pays ».
Par exemple, ce projet impose des obligations en matière de prise en charge des frais ou de mise en
place du télétravail en situation de crise, mais se limite à des incitations en ce qui concerne le
handicap, la prise en compte des alternants et nouveaux salariés, ou encore les aidants familiaux et
l’égalité femmes-hommes.
•

Définition du télétravail

C’est « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être
exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon
volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».
Il peut s’exercer sur le lieu d’habitation du salarié ou dans un tiers lieu, de façon régulière,
occasionnelle ou en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. Par ailleurs, « la mise
en œuvre du télétravail doit être compatible avec les objectifs de performance économique et sociale
de l’entreprise ».
•

Éligibilité des postes au télétravail

Ce sujet a sensiblement bougé en faveur des syndicats. Alors que le patronat considérait que
l’éligibilité relevait uniquement de la responsabilité de l’employeur, la version finale accorde une
place aux syndicats : « La définition des critères d’éligibilité peut utilement alimenter le dialogue
social ». Le comité social et économique (CSE) « est consulté sur les décisions de l’employeur ».
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•

Volontariat, réversibilité

Les articles 2 (volontariat) et 3 (réversibilité) de l’ANI 2005 sont remplacés. Le texte reprend la
notion du double volontariat (salarié et employeur), dit que le télétravail peut être institué dès
l’embauche et que l’employeur peut accepter ou refuser, par écrit.
Le refus du salarié de télétravailler n’est pas un motif de rupture du contrat de travail. La
réversibilité est garantie au salarié sur son poste ou à qualification égale.
•

Prise en charge des frais

Les frais « doivent être supportés » par l’employeur et ce « peut être » le sujet d’un dialogue social en
entreprise. Une éventuelle allocation forfaitaire doit être exonérée de cotisations sociales.
•

Télétravail en temps de crise

La mise en place du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de « force
majeure » (pandémie, catastrophe naturelle, destruction des locaux d’une entreprise) doit être
anticipée dans le cadre d’ « un accord ou, à défaut, d’une charte » relatifs au télétravail. Le
repérage « en amont » des activités télétravaillables est recommandé.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et de CSE, l’accord « encourage les
employeurs à organiser des concertations avec les salariés ». Le principe de double volontariat ne
s’applique pas. Le manager « a un rôle-clé dans la fixation des objectifs et la priorisation des
activités ».
Une vigilance est portée sur la prévention de « l’isolement que peuvent ressentir certains salariés »,
en télétravail ou en entreprise. Les frais sont pris en charge par l’employeur comme dans le cas du
télétravail classique.
•

Les accords salariés-employeurs

Le texte prévoit la mise en place, toujours par un accord collectif, d’une charte ou d’un accord de
gré à gré entre l’employeur et le salarié. La fréquence est déterminée par accord entre l’employeur
et le salarié.
En dehors de circonstances exceptionnelles, l’« importance d’équilibrer le temps de télétravail et le
temps de travail sur site », « pour garantir la préservation du lien social » et « limiter l’émergence de
difficultés organisationnelles » est mentionnée.
•

Droit à la déconnexion, vie privée

Il est rappelé que l’employeur doit contrôler la durée du travail du salarié, fixer, en concertation
avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter.
Si un moyen de contrôle de l’activité du salarié et du temps de travail est mis en place, il doit
être « justifié » et « proportionné au but recherché », « et le salarié doit en être informé ». Une
consultation préalable du CSE est nécessaire.
Le droit à la déconnexion doit faire l’objet d’un accord ou d’une charte. L’employeur organise
chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité et la charge de travail
du salarié en télétravail.
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•

Accidents du travail

Les accidents du travail sont imputables à l’employeur. Ceci était une « ligne rouge » pour les
syndicats qui ne voulaient pas entendre parler d’un assouplissement de la législation sur les
accidents du travail.

Le Monde avec AFP
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LES DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL DAVANTAGE DENONCEES
Trois quarts des actifs confrontés à une discrimination déclarent avoir entrepris des démarches,
selon le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du Travail.

Les discriminations au travail sont davantage dénoncées. C'est ce qui ressort du dernier baromètre
du Défenseur des droits et de l'Organisation internationale du Travail. Selon la 13e édition* de cette
enquête annuelle, les trois quarts de la population active ayant été confrontée à une discrimination,
déclarent avoir entrepris des démarches à la suite des faits, soit un doublement par rapport à 2013.
«Cela peut traduire une certaine prise de conscience» estime Claire Hédon, la nouvelle Défenseure
des droits, dans un entretien aux Échos. Mais le phénomène reste d'ampleur. « Quatre personnes sur
dix sont témoins de discriminations », souligne-t-elle, appelant à « amplifier la lutte contre les
discriminations ».
Un quart de personnes interrogées n'ont encore rien dire. Parmi elles, 68% évoquent la peur de
représailles, 60% indiquent qu'elles ne savaient pas quoi faire et 56% pensent que cela n'aurait rien
changé.
Pour dénoncer ces discriminations, le dialogue avec la direction reste la démarche la plus effectuée
(53% des cas), le recours à un avocat ou l'engagement de procédures contentieuses, pratiques
marginales en 2013 (dans chaque cas, 8% des personnes discriminées dans le privé y ont eu recours
; 4% et 3% dans le public) sont devenues plus courantes (respectivement 17% et 14% pour le privé
; 22% et 15% pour le public). Le recours aux représentants du personnel ou à un syndicat connaît
aussi une forte hausse (+21 points dans le public, +15 dans le privé).
•

Des conséquences négatives sur l'emploi

Même si ce chiffre est en recul de sept points, 23% des personnes déclarent avoir été victimes de
discrimination(s) ou de harcèlement discriminatoire dans l'emploi, sans différence significative
selon le secteur d'activité. Les critères de discrimination les plus souvent évoqués sont l'apparence
physique (40% des cas), le sexe (40%) et l'état de santé (30%). Une victime sur quatre déclare avoir
été confrontée cumulativement à des discriminations, des propos et comportements sexistes,
racistes, homophobes, liés à la religion, au handicap ou à l'état de santé, et à des formes de
dévalorisation au travail.
Près de la moitié des personnes discriminées ont connu des conséquences négatives sur leur
emploi. 19% ont été licenciées ou non renouvelées après les faits et 14% ont reçu un avertissement
ou un blâme, ou bien ont été mutées contre leur gré. Près de la moitié évoquent un sentiment de
fatigue, de tristesse ou une dégradation de l'état de santé. « Les discriminations au travail n'ont pas
que des conséquences sur la vie professionnelle », alerte Claire Hédon. « Cela va bien au-delà ». La
défenseure des droits rappelle que « l'employeur à une obligation de moyens renforcés pour protéger
la santé et la sécurité de ses salariés ».
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*L'enquête a été conduite par téléphone du 6 février au 14 mai 2020 par l'institut BVA auprès de deux
échantillons représentatifs de 590 salariés et de 500 agents de la fonction publique, constitués selon la
méthode des quotas.

Par Le Figaro avec AFP
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VINGT-QUATRE DEPARTEMENTS DEMANDENT UN « REVENU DE BASE » « DES
AUJOURD'HUI »
Ces départements socialistes veulent généraliser le revenu universel dès aujourd'hui plutôt que
d'entamer un débat parlementaire sur le sujet.

Vingt-quatre départements socialistes ont demandé samedi, dans une lettre ouverte aux
parlementaires, une « généralisation dès aujourd'hui » du revenu de base alors que l'Assemblée
nationale s'est prononcée jeudi pour ouvrir un débat sur un mécanisme de revenu minimum
universel.
« Nous pourrions dès aujourd'hui envisager une généralisation afin de répondre à la crise inédite que
nous traversons, plutôt que d'engager un débat national », écrivent les signataires, sous l'égide du
président (PS) de la Gironde Jean-Luc Gleyze. Jeudi, les députés ont adopté par 106 voix contre 11
une résolution qui « invite le gouvernement à ouvrir un débat national et citoyen sur la création,
l'expérimentation, le financement, la mise en œuvre et l'évaluation » d'un tel mécanisme. La
résolution était soumise par la députée du Nord Valérie Petit dans le cadre d'une « niche » réservée
à son groupe Agir, allié de la majorité.
15000 contributions
« Deux ans pour que la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale, qui refusait tout débat sur
un revenu de base, se décide enfin à ouvrir la réflexion que nous demandions », dénoncent les
signataires qui rappellent que le projet avait été initié en 2016 par la Gironde suivie de 18
départements volontaires. « Ces deux ans écoulés nous auraient permis d'évaluer les effets d'un
revenu de base sur les publics visés et de l'ajuster au mieux à leurs besoins. Rattrapons ce temps perdu !
», ajoutent-ils assurant avoir déjà consulté un « jury citoyen et récolté 15.000 contributions via une
plateforme numérique ».
Ils annoncent également une contribution à la consultation « sur l'aide à l'émancipation individuelle
(AILES), initiée par les députés socialistes Boris Vallaud et Hervé Saulignac ». L'idée d'un revenu
universel avait notamment constitué la proposition phare du candidat socialiste Benoît Hamon lors
de la présidentielle de 2017.
La lettre ouverte est signée des présidentes et présidents de départements des Alpes-de-HauteProvence, d'Ardèche, d'Ariège, de l'Aude, de Dordogne, du Finistère, de Haute-Garonne, du Gers, de
Gironde, de l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine, des Landes, de Loire-Atlantique, du Lot, du Lot-et- Garonne,
de Lozère, de Meurthe-et-Moselle, de la Nièvre, du Pas-de-Calais, des Pyrénées- Orientales, du Tarn,
de Haute-Vienne, de Seine-Saint-Denis et de Guadeloupe.

Par Le Figaro avec AFP
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LA SUPPRESSION DE 144 CDI CHEZ AUBERT & DUVAL AUX ANCIZES (PUY-DEDOME) CONFIRMEE

Sans surprise, les chiffres annoncés lors du Comité social et économique (CSE) central d’Aubert &
Duval ont été confirmés lors du CSE du site des Ancizes, ce lundi matin. Sans plus de précisions alors
que les négociations vont déjà débuter la semaine prochaine.
Le plan de restructuration de l’emploi lancé par le groupe Aubert & Duval, à l’origine de la
destruction de 462 emplois en France (dont 237 dans le Puy-de-Dôme), va bien conduire à la
suppression de 144 postes en CDI sur le site des Ancizes. Le chiffre a été confirmé hier matin aux
représentants du personnel, lors d’un Comité social et économique (CSE) tenu sur le site des
Combrailles, qui compte 1.440 salariés.
Ce plan de restructuration de l’emploi intervient alors que le groupe Eramet cherche depuis
quelques mois un repreneur pour sa filiale Aubert & Duval.
•

Une réunion loin de rassurer les syndicats

"Ce CSE est simplement la suite légale du CSE central de la semaine dernière, explique Jean-François
Courtadon, délégué syndical FO. La direction nous a confirmé les chiffres, que les départs
volontaires seraient privilégiés, qu‘il y aurait des évolutions sur 106 autres, que les négociations
débuteront la semaine prochaine et que les premiers départs auront bien lieu dans le courant du
premier trimestre 2021." Une réunion qui n’a fait qu’accentuer les doutes des partenaires sociaux.
On se lance dans ce qui s’annonce comme une négociation marathon mais qu’on doit mener au pas
de charge
"C’est vraiment problématique d’autant qu’on va débuter ces négociations alors qu’on est en plein
brouillard, , peste Pierre Lannareix, délégué syndical CFE-CGC. On nous dit qu’on n’aura pas plus de
détails sur cette réorganisation des effectifs avant le mois de janvier.On ne sait rien des postes qui
vont être supprimés et on doit donc discuter des conditions de départs sans avoir tous les éléments
à notre disposition. On est vraiment inquiets de la capacité de ce processus à sortir quelque chose
de bon au final."
•

Première échéance jeudi 17 et vendredi 18 décembre

Seule nouveauté sur le dossier, un calendrier qui se précise. "La première phase sera axée sur les
postes supprimés, précise Jean-François Courtadon. L’objectif est de définir quand, comment et
dans quelles conditions vont se faire les départs. Et le premier rendez-vous est fixé à jeudi et
vendredi de la semaine prochaine. Au total, il y aura une dizaine de réunions sur deux jours afin de
parvenir à un accord qui doit être signé avant fin février."
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Chaque échéance sera matérialisée par un CSE central qui sera suivi d’un CSE extraordinaire sur
chaque site, avant une information formelle des salariés. Un déroulé légal des négociations qui sera,
au moins durant les premières semaines, perturbé par la situation sanitaire.
"Il va falloir négocier à distance, regrette Jean-François Courtadon. Cela ne va clairement pas
faciliter les choses pour nous. C’est une source d’inquiétude supplémentaire." Pour l’heure, aucun
mouvement de grève n’est à l’ordre du jour aux Ancizes.
Une mobilisation prévue à Issoire mercredi
Une partie des employés du site d’Issoire, où travaillent 600 salariés à Aubert & Duval et Interforge,
est également concernée par cette vague de licenciements. 68 postes au total, dont 20 à Interforge
selon les chiffres avancés par les syndicats, devraient être supprimés dès le premier trimestre 2021.
La direction précisant pour sa part que ce nombre serait de 62 et qu’il s’agirait de départs
volontaires ou de mutations au sein du groupe. Toujours est-il que les salariés ont décidé de se
mobiliser pour contester cette décision et tenter de préserver l’emploi. De fait, une manifestation
devrait avoir lieu ce mercredi.

Nourredine Regaieg et David Allignon
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PUY-DE-DOME : 352 POSTES SAUVES SUR LE SITE DE MSD DE RIOM ET 100
MILLIONS D'EUROS INVESTIS

Lundi 23 novembre, MSD a annoncé avoir trouvé un accord avec le groupe FAREVA pour la
reprise de son site de Riom près de Clermont-Ferrand. Pas moins de 352 emplois seront
conservés sur 584 et 100 millions d’euros investis.
Le groupe MSD a annoncé lundi 23 novembre avoir signé un accord de cession pour son site de
Mirabel, à Riom près de Clermont-Ferrand. Cette signature intervient un an après l’annonce par
MSD d’un projet de réorganisation du site. Au sein de l’entreprise spécialisée dans la fabrication et
le conditionnement de médicaments stériles, 207 emplois sur 584 étaient alors menacés. L'accord
prévoit le transfert de 352 employés à FAREVA et des investissements supplémentaires de 100
millions d'euros, une fois l'acquisition finalisée. Le groupe FAREVA compte environ 12 000 salariés,
répartis dans 11 pays. Avec l'aquisition de MSD, il y aura environ 5 700 salariés en France. Joint au
téléphone, Bernard Fraisse, PDG de FAREVA, souligne : « Notre groupe est essentiellement dans la
cosmétique et la pharmacie, avec un peu de produits ménagers. Dans le domaine de la pharmacie, on
cherche à développer très fortement l’oncologie et les produits stériles. Le site de Mirabel nous a
énormément intéressés pour ces produits stériles. De plus, dans ce site, il y a une spécialité sur les
médicaments antibiotiques et de formes galéniques que nous n’avons pas. On cherche à compléter
l’ensemble des formes galéniques (NDLR. qui concernent la préparation, la conservation et la
présentation des médicaments). Ce qui est aussi important sur ce site c’est la partie ophtalmique.
Nous avons déjà une grosse usine à Annonay où nous avons investi et nous avons une grosse croissance
dans ce domaine. Il est très important pour nous d’avoir un deuxième site de production ».
100 millions sur 5 à 8 ans et des perspectives d'embauches
Le PDG rappelle ses ambitions pour le site de Riom : « Ces 100 millions d’euros sont prévus sur 5 à 8
ans et c’est l’option la plus forte. Tout dépendra des développements que nous aurons au bout de 4 à 5
ans. On est déjà sûrs de la moitié, 50 millions, parce qu’on a des demandes aujourd’hui, dans le domaine
ophtalmologique essentiellement. Nos ambitions portent surtout sur le développement du domaine
ophtalmologique parce que pour les antibiotiques et les produits stériles, le site est quasiment saturé.
Il n’y a pas énormément de capacités de production. Pour le domaine ophtalmologique, on prévoit
l’implantation potentielle de 4 lignes supplémentaires rotatives. On a un plan par rapport à la
progression de ces lignes. A chaque fois qu’on en met une en place, c’est en gros 40 à 60 emplois
supplémentaires. On peut compter sur 2 lignes sûres dans les 5 années qui viennent. Pour arriver à 100
millions d’euros, il faudra créer 4 lignes. En postes, on va se situer sur un minimum de 80 à 120
créations
dans
les
5
années
et
le
reste
est
davantage
hypothétique ».
Un "repreneur" plutôt qu'un "spéculateur"
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Jean-Albert Pittaluga, directeur de MSD sur le site de Mirabel, indique : « Depuis le début, on a
recherché un repreneur industriel avec un projet industriel pour le site de Mirabel. On a écarté un
certain nombre de repreneurs qui allaient plus spéculer sur le site que lui trouver un futur. FAREVA ce
sont des industriels qui recherchent un site industriel pour asseoir leur croissance, dans le domaine de
l’injectable et de la pharmacie. C’est un acteur majeur dans la production pharmaceutique et cela
faisait un partenaire tout à fait idéal pour le site de Mirabel. On connaissait ce partenaire pour avoir
travaillé avec au Puy-en-Velay. Tout était réuni pour que ça se passe bien ». Il ajoute : « Les
investissements c’est une chose mais surtout derrière c’est le projet qui est important. FAREVA veut
redémarrer la production de produits ophtalmiques à Mirabel et développer les productions de
produits antibiotiques. Cela évidemment crée de l’emploi, pérennise les 352 personnes transférées.
Tout ça n’est que du bonheur et a été très bien accueilli ce matin sur le site. Il faut saluer le
professionnalisme des collaborateurs de Mirabel qui ont toujours répondu présents et qui ont toujours
assuré la production ».
On n’oublie pas les 200 personnes qui perdent leur emploi
Ces annonces de cession satisfont en partie le délégué syndical CGT du site de Mirabel. Laurent
Blanc affirme : « Les annonces du jour satisfont la plupart des salariés. Le bassin des Combrailles est
fortement touché par des fermetures d’usines. Les 352 emplois sauvés c’est mieux que rien mais on
n’oublie pas les 200 personnes qui perdent leur emploi ». Jean-Albert Pittaluga, directeur de MSD sur
le site de Mirabel, lui répond : « On a trouvé des solutions et il pourrait finalement ne rester que 2
personnes pour lesquelles pourrait être prononcé un licenciement. Pour toutes les autres personnes,
beaucoup sont parties en formation, d’autres sont parties en création d’entreprise. Globalement tout
le monde a trouvé un futur. Ces personnes auraient probablement préféré rester au centre de
recherche de Mirabel » Le Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) se terminera le 8 décembre. Les
commissions de suivi ne sont pas terminées. Laurent Blanc, délégué syndical CGT de MSD précise :
« Il y a des départs en pré-retraite, des gens en formation, des personnes qui ont trouvé un poste ». Le
syndicat sera vigilant dès la reprise du site par FAREVA. « Ces 100 millions d’euros est une belle
somme. FAREVA s’est engagé à investir sur le site avec des créations de postes. La CGT sera très
attentive à ce que ces engagements soient bien tenus et que ces postes soient pérennes » confie Laurent
Blanc.
Ce n’est pas une reprise petit bras
Frédéric Bonnichon, président de Riom Limagne et Volcans, se réjouit d’une telle annonce : « C’est
une bonne nouvelle pour le site et pour la région. On était sur un site en recherche d’avenir même si on
n’était pas spécialement inquiets sur son éventuelle fermeture. Mais tant que les accords n’étaient pas
signés il y avait toujours un risque. On est sur un partenariat qui était en négociation exclusive, chacun
le savait, avec le groupe Fareva. C’est une bonne nouvelle si les parties ont pu se mettre d’accord et s’il
y a des perspectives pour le site. Il y a 100 millions d’euros annoncés, c’est absolument colossal. Ce n’est
pas une reprise petit bras mais parce que le repreneur croit en l’avenir du site. De plus, il s’agit d’un
groupe français, de la grande région, ardéchois. On sait qu’aux endroits où il passe, il tient ses
engagements ». La vente sera effective le 15 janvier 2021.

Catherine Lopes
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DEUXIEME LOI TERRITOIRES ZERO CHOMEUR ADOPTEE : QUELS ENJEUX
POUR THIERS ?
La proposition de loi prolongeant et élargissant l’expérimentation Territoires zéro chômeur a été
adoptée. Décryptage des enjeux pour Thiers (Puy-de-Dôme).
« C’est une très bonne nouvelle. Nous avons gagné la bataille de la loi. » Boris Surjon, le responsable
du Comité local pour l’emploi de Thiers Dore et Montagne, se réjouissait, mardi, de l’adoption de la
proposition de loi permettant le prolongement et l’extension de l’expérimentation Territoires zéro
chômeur de longue durée. Ce vote à l’unanimité de l’Assemblée nationale a mis fin, lundi, à un long
processus législatif (*).
(*) En effet, il y a eu un premier vote à l’unanimité de l’Assemblée nationale le 16 septembre. Mais
l’examen de la proposition de loi au Sénat le 7 octobre est revenu sur certaines dispositions. Il a
fallu qu’une « Commission mixte paritaire », composée de députés et de sénateurs, s’accorde sur un
texte commun, le 28 octobre. Après un vote définif au Sénat le 4 novembre, ce texte a été voté à
l’unanimité à l’Assemblée nationale le 30 novembre.
Qu’est-ce que cette nouvelle loi va changer pour l’expérimentation à Thiers ? Boris Surjon, l’un des
tout premiers acteurs de sa mise en place sur le territoire, décrypte ces changements. Mais il précise
d’abord :
Le fait qu’il y ait une seconde loi prouve que la première est en passe de réussir. Territoires zéro
chômeur, ce sont 1.000 personnes embauchées en France, dont 100 à Thiers.
Cinq ans de plus
Les personnes privées d’emploi qui entrent dans le dispositif signent un CDI, un contrat à durée
indéterminée. Néanmoins, il s’agit d’une expérimentation qui devait d’abord durer cinq ans, de
2016 à 2021. Cette nouvelle loi prolonge l’expérimentation de cinq années supplémentaires. Pour
les salariés, ce sont donc autant d’années assurées avec un emploi stable et une rémunération.
Cinquante nouveaux territoires
Les territoires comme Thiers ne sont que dix en France. Avec cette nouvelle loi, ce sont au moins
cinquante nouveaux territoires – à l’échelle d’un quartier, d’une ville, d’une intercommunalité… –
qui vont pouvoir entrer dans le même dispositif.
Cela ouvre la possibilité à Thiers Dore et Montagne de déposer une seconde candidature. La
première expérimentation ne concerne que les habitants des quartiers prioritaires de Thiers. Cette
seconde candidature pourrait élargir ce périmètre. Mais pour le moment, celui-ci n’est pas défini,
et l’exécutif met une condition sine qua non à cette candidature :
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« Lorsqu’on aura d’abord embauché toutes les personnes qui attendent. Nous sommes à la moitié,
il y a encore 100 personnes à embaucher. On ne commence pas une seconde expérimentation sans
avoir terminé la première », insiste Boris Surjon.
Pour ce faire, une troisième entreprise à but d’emploi, après Actypoles et Inserfac-EBE, pourrait
être créée.
Parmi les nouveaux candidats, dans le Puy-de-Dôme, le territoire de Clermont-Ferrand devrait se
porter volontaire.
Les Comités locaux pour l’emploi renforcés
Autre point positif induit par cette seconde loi : « On a renforcé les Comités locaux pour l’emploi
(CLE) et on leur a laissé l’identification et l’accompagnement des personnes privées d’emploi. Ce
sont eux qui définissent ce qu’est la privation d’emploi. On donne la main au territoire. » Le Sénat
voulait par exemple que cela revienne à Pôle Emploi.
En revanche, la loi ne prévoit pas, comme il était demandé, un financement des CLE. Seules les
collectivités locales y contribuent aujourd'hui.
Les Départements doivent contribuer au financement
Encourageante aussi, la disposition qui oblige les conseils départementaux à contribuer à
l’expérience. Même si pour Thiers, cela ne changera pas la donne. « Le Département du Puy-deDôme est depuis le démarrage aux côtés de l’expérimentation et lui apporte un soutien financier
important », remercie Boris Surjon.
Contribution de l’État
Dernière disposition réjouissante : l’arrêt du caractère dégressif de la participation financière de
l’État. Dans le cadre de la première loi, la contribution de l’État diminuait, ce qui n’est plus le cas
avec la seconde.
Cependant, cette somme sera déterminée par un décret qui doit suivre la loi. Elle n’est pas encore
arbitrée et c’est donc un motif de préoccupation. Actuellement, elle est de 17.340 € par équivalent
temps plein et par an. « Nous, nous souhaitons que le montant corresponde aux besoins de
l’expérimentation, c’est-à-dire 20.500 €, explique Boris Surjon. Pour aller chercher les plus éloignés
de l’emploi, les accompagner, cela a un coût », ajoute-t-il. En rappelant que tout cet argent est au
final réinjecté dans les territoires, et que les bénéfices pour les employés vont bien au-delà du volet
financier.
Une association TZCLD créée à Thiers
Une association « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) a été créée à Thiers il y a un
peu plus d’un an. Son président est Philippe Fouet, le président de la CCI de Thiers. Le vice-président
est Thierry Viard (ATD Quart Monde), la secrétaire Dominique Rufenacht (ex-codirectrice
d’Actypoles), le trésorier Boris Surjon (lire ci-dessus) et Laure Descoubès (ex-codirectrice
d’Actypoles*) est membre : ce ne sont que des acteurs de la première heure de l’expérimentation
thiernoise.
Cette association est adossée au Comité local pour l’emploi (CLE), l’organe local de gouvernance
dans chacun des Territoires zéro chômeur. Celui-ci a trois objectifs : animer le consensus territorial,
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c’est-à-dire faire en sorte que tous les acteurs du territoire connaissent et soient favorables à
TZCLD ; accompagner les personnes privées d’emploi « sur liste d’attente » ; aider à la création
d’activités non concurrentielles pour les entreprises à but d’emploi.
Récolter des fonds
Cette association apporte le statut juridique qui manque au CLE. Elle peut ainsi faire des actions qui
lui permettent de récolter des fonds au service des objectifs du CLE. Sa première mission, par
exemple, est en cours : la Ville de Saint-Étienne voudrait se porter candidate à l’expérimentation.
Le cabinet thiernois RCC a sollicité l’association TZCLD pour répondre à l’appel à projets. Celle-ci
pourra ainsi aider la préfecture de la Loire à porter sa candidature grâce à l’expérience de ses
membres et récolter de l’argent par la même occasion. En somme, cette association aide au
développement du projet Territoires zéro chômeur à Thiers.
(*) Laure Descoubès travaille aujourd’hui au CLE.

Alice Chevrier
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