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ÉDITO		
	

	
Chers	lecteurs,	

	
Comme	chaque	mois	c’est	avec	plaisir	que	la	Commission	de	presse	du	Master	2	de	

droit	social	vous	fait	découvrir	les	actualités	de	sa	revue	«	l’Affiche	Sociale	».	Ce	mois-ci	vous	
n’êtes	 pas	 sans	 savoir	 qu’une	 journée	 importante	 est	 célébrée	:	 celle	 de	 la	 femme	!	 C’est	
pourquoi	 nous	 vous	avons	 compilé	 une	 série	 d’articles	 tenant	 au	 droit	 social	 relatif	 à	 la	
femme…	Mais	comme	vous	pourrez	le	constater	l’actualité	ne	s’arrête	pas	là	!		Bonne	lecture	
à	tous	!	
	

	
Sur	le	plan	international,	deux	articles	seront	mis	à	votre	disposition	:	
	
Le	 premier	 article	 abordera	 les	 travailleurs	 domestiques	 du	 Zimbabwe	 –	 qui	 sont	

notamment	 des	 travailleuses	 –.	 Là-bas	 les	 jeunes	 employées	 sont	 souvent	 maltraitées	 et	
surchargées	 de	 travail.	 C’est	 pourquoi	 Mendy	 Lerato	 Lusaba,	 fondatrice	 de	 l’Association	 des	
travailleurs	domestiques	du	Zimbabwe,	souhaite	changer	cela	à	travers	de	grands	projets….	

	
Le	second	article	quant	à	lui	portera	sur	le	salaire	minimal	américain.	Si	son	président	a	

souhaité	une	hausse	de	 celui-ci,	 cela	ne	 semble	pas	 être	 concluant.	Mais	de	nombreux	 soutiens	
pourront	peut-être	changer	la	donne…	
	
	

Sur	le	plan	national,	trois	articles	vous	seront	présentés.		

Le	 premier	 article	 traite	de	 l’égalité	 homme-femme	 et	 plus	 précisément	 sur	 le	 fait	 que	
malgré	une	égalité	apparente	entre	les	femmes	et	les	hommes,	dans	la	majorité	des	entreprises,	
plus	on	s’élève	dans	la	hiérarchie,	plus	l’écart	de	salaire	est	fort.	

Le	second	article	concerne	le	nombre	d’emplois	qui	ont	été	supprimés	dans	l’Hexagone	en	
2020,	en	fonction	des	différents	secteurs	d’emplois.		

Le	troisième	article	est	à	propos	du	«	reste	à	charge	zéro	».	En	effet,	si	la	réforme	«	100%	
santé	»,	qui	permet	le	remboursement	intégral	de	certains	soins,	a	atteint	sa	cible	pour	les	prothèses	
dentaires,	mais	reste	en-deçà	des	attentes	pour	les	lunettes.	

Sur	le	plan	local,	trois	articles	vous	seront	également	présentés.		
	
Le	 premier	 article	 met	 à	 l’honneur	 la	 femme,	 puisqu’il	 énonce	 le	 fait	 qu’au	 centre	

hospitalier	de	Moulins-Yzeure	une	femme	y	est	plombière.	Tout	au	long	de	l’article,	son	parcours	y	
est	relaté	en	appuyant	sur	la	féminisation	des	certains	métiers.	

	
Le	deuxième	article	aborde	la	venue	de	Bruno	Le	Maire	sur	les	sites	Ligier	et	L’Oréal	le	5	

mars	2021.	Celui-ci	aurait	d’ailleurs	 fait	 comprendre	que	 le	bassin	de	Vichy	 était	 un	modèle	de	
relance	économique.		

	
Enfin	 et	 pour	 terminer,	 le	 troisième	 article	 concerne	 la	 réussite	 d’une	 entreprise	 de	

puériculture	 basée	 à	 Clermont-Ferrand	 dans	 le	 monde	 entier.	 Cette	 entreprise	 qui,	 en	 pleine	
situation	de	crise	économique,	ne	cesse	d’être	performante.	
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Publié	le	3	mars	2021	

Une	vision	pour	les	travailleurs	domestiques	

Mendy	 Lerato	 Lusaba,	 fondatrice	 de	 l’Association	 des	 travailleurs	 domestiques	 du	
Zimbabwe	et	lauréate	de	l’Appel	à	solutions:	innovation	et	compétences	de	l’OIT,	a	de	grands	
projets	pour	améliorer	la	vie	des	travailleurs	domestiques	dans	son	pays.	

Dans	 la	 culture	 zimbabwéenne	 traditionnelle,	 les	 nouvelles	 mères	 disposent	 d’un	 travailleur	
domestique	pour	les	aider	à	la	maison.	Ainsi,	quand	j’ai	eu	mon	premier	enfant,	mes	beaux-parents	
m’ont	naturellement	attribué	une	employée	de	maison.	Elle	n’avait	que	seize	ans.	C’est	à	ce	moment-
là	que	je	suis	devenue	un	défenseur	du	travail	décent	sans	même	le	savoir.	

J’étais	 une	 jeune	 cadre,	 j’avais	 une	 formation	 en	 droit	 du	 travail	 et	 en	 gestion	 des	 ressources	
humaines.	Je	savais	que	c’était	illégal,	je	savais	que	ce	n’était	pas	bien.	J’ai	donc	entrepris	de	changer	
les	choses.	

Cela	a	pris	du	temps.	J’ai	d’abord	voulu	trouver	ma	propre	employée	de	maison,	quelqu’un	que	je	
pourrais	engager	professionnellement.	Cela	s’est	avéré	très	difficile,	étant	donné	que	l’embauche	de	
jeunes	filles	mineures	est	très	ancrée	dans	la	culture.	J’ai	donc	décidé	de	créer	une	agence	pour	
l’emploi	et	c’est	alors	que	j’ai	réalisé	que	la	situation	était	bien	pire	que	je	le	croyais.	

J’ai	découvert	que	les	travailleuses	domestiques	étaient	maltraitées	et	surchargées	de	travail.	Le	
Zimbabwe	disposait	bien	d’une	législation	couvrant	les	travailleurs	domestiques	mais	elle	était	peu	
connue.	

C’était	une	dimension	de	l’économie,	un	pan	entier	de	la	vie	quotidienne	du	pays	qui	ne	me	semblait	
pas	 assez	 valorisé.	 Les	 demandes	 d’aide,	 tant	 de	 la	 part	 des	 travailleurs	 domestiques	 que	 des	
employeurs,	affluaient	sans	cesse	à	l’agence	d’emploi.	

Après	 avoir	 perdu	 mon	 emploi	 en	 entreprise	 en	 2018,	 j’ai	 décidé	 de	 changer	 de	 cap	 et	 j’ai	
officiellement	créé	l’Association des travailleurs domestiques du Zimbabwe	(DWAZ).	Je	me	suis	dit:	«Je	
vais	juste	suivre	ma	passion.	Même	si	cela	ne	me	rapporte	pas	beaucoup	d’argent,	au	moins	je	ferai	
ce	qui	me	plaît.»	

Laissez-moi	vous	donner	quelques	faits	et	chiffres,	afin	que	vous	compreniez	ce	à	quoi	nous	devons	
faire	 face.	 Le	 travail	 domestique	 est	 l'une	 des	 plus	 anciennes	 et	 des	 plus	 importantes	 activités	
professionnelles	 dans	 de	 nombreux	 pays.	 On	 estime	 à	 63	 millions	 le	 nombre	 de	 travailleurs	
domestiques	dans	le	monde,	dont	plus	de	80	pour	cent	sont	des	femmes.	

Un	 système	 réglementé	de	 relations	du	 travail	a	 été	mis	 en	place	dans	 les	années	1980	avec	 la	
création	 d’un	 syndicat	 de	 travailleurs	 domestiques,	 le	 ZDAWU	 (Zimbabwe	Domestic	 and	 Allied	
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Workers	Union),	qui	depuis	lors	défend	les	droits	des	travailleurs	domestiques,	apporte	son	aide	
pour	les	questions	de	contrat	de	travail	et	un	suivi	en	cas	de	problème.	

Malgré	 ces	 avancées	 fondamentales,	 la	 situation	 sur	 le	 terrain	 reste	 difficile.	 Par	 exemple,	 au	
Zimbabwe,	il	est	courant	d’engager	des	filles	mineures	comme	«aides»	à	la	maison	en	échange	de	
«soins».	Quand	elles	ne	trouvent	pas	de	travail	ici,	beaucoup	partent	–	ou	sont	victimes	de	trafic	–	
vers	d’autres	pays,	comme	l’Afrique	du	Sud	et	le	Botswana,	pour	travailler	comme	employées	de	
maison.	

Au	sein	de	la	DWAZ,	nous	pensons	que	nous	pouvons	contribuer	à	une	meilleure	qualité	de	vie	pour	
les	travailleurs	domestiques.	Nous	commençons	par	traiter	les	conséquences	psychologiques	d’une	
situation	 professionnelle	 difficile	 et	 nous	 les	 aidons	 à	 améliorer	 leur	 vie	 quotidienne.	 Nous	
ressentons	fortement	le	besoin	de	soutenir	et	de	responsabiliser	ces	travailleurs	pour	leur	offrir	
d’autres	options	en	termes	d’insertion	sociale	et	de	progression	professionnelle	et	pour	leur	faire	
comprendre	qu’ils	ne	sont	pas	seuls.	

Je	souhaite	construire	un	centre	de	 formation	qui,	 en	 liaison	avec	 les	 institutions	existantes	qui	
partagent	la	même	vision,	puisse	contribuer	à	cet	objectif.	Un	espace	avec	une	classe	d’entretien	
ménager	dédiée,	une	garderie	d’enfants,	une	piscine,	une	pièce	pour	les	animaux	domestiques,	une	
cuisine	 moderne,	 un	 jardin	 ainsi	 que	 d’autres	 aspects	 liés	 à	 la	 formation	 des	 travailleurs	
domestiques.	Après	avoir	remporté	l’Appel à solutions: innovation et compétences,	j’ai	franchi	un	pas	
de	plus	pour	concrétiser	cette	ambition.	

Je	 souhaite	que	 tous	 les	 centres	de	 formation	professionnelle	du	Zimbabwe	 intègrent	 le	 travail	
domestique	 à	 leurs	 cours.	 Les	 gens	doivent	 savoir	qu’on	peut	 aller	 à	 l’école	pour	 apprendre	 ce	
métier.	 Un	 travailleur	 domestique	 qualifié	 peut	 mieux	 faire	 son	 travail	 et,	 en	 même	 temps,	
décrocher	des	emplois	offrant	de	meilleures	conditions	de	travail	et	de	rémunération.	

S’il	ou	elle	gagne	plus	d’argent,	cet	employé	pourra	envoyer	ses	enfants	dans	de	meilleures	écoles,	
se	 procurer	 des	 médicaments,	 acheter	 des	 vêtements	 appropriés.	 Quand	 nous	 donnons	 plus	
d’autonomie	aux	travailleurs	domestiques,	nous	aidons	également	leur	famille	et	leur	communauté.	

Ma	 vision	 va	 au-delà	 du	 Zimbabwe.	 Les	 pays	 africains	 dépendent	 beaucoup	 des	 travailleurs	
domestiques	et	sont	confrontés	à	des	défis	comparables.	Si	nous	réussissons	à	gérer	un	centre	de	
formation	des	travailleurs	domestiques	au	Zimbabwe,	nous	pouvons	aussi	 le	faire	en	Afrique	du	
Sud,	au	Botswana	ou	en	Zambie.	Partout	où	c’est	nécessaire.	

	

Mendy	Lerato	Lusaba	
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Publié	le	26	février	2021	
	

Joe	Biden	échoue	à	imposer	la	hausse	du	salaire	minimal	dans	son	plan	de	
relance	

Le	président	souhaitait	inclure	une	hausse	du	salaire	minimal	à	15	dollars,	mais	cette	clause	
ne	pourra	pas	faire	partie	du	projet	final,	dont	l’adoption	doit	commencer	ce	vendredi.	

Le	vaste	plan	de	relance	voulu	par	Joe	Biden	ne	peut	pas	inclure	la	hausse	prévue	du	salaire	minimal,	
a	tranché,	jeudi	25	février,	la	responsable	chargée	de	protéger	les	règles	du	Sénat,	condamnant	de	
fait	cette	clause	à	disparaître	du	projet	de	loi.	

Malgré	 ce	 revers,	 le	 président	 américain	 a	 immédiatement	 exhorté	 le	 Congrès	 à	 «	 avancer	
rapidement	pour	adopter	le	plan	de	sauvetage	américain	».	Il	«	inclut	des	chèques	d’aide	de	1	400	
dollars	pour	la	plupart	des	Américains,	des	fonds	pour	lutter	contre	le	virus,	des	financements	pour	
que	nos	écoles	rouvrent	et	une	aide	dont	ceux	qui	ont	été	le	plus	durement	touchés	par	cette	crise	
ont	désespérément	besoin	»,	a	souligné	la	porte-parole	de	la	Maison	Blanche,	Jen	Psaki.	

«	Le	président	Biden	est	déçu	par	ce	résultat,	puisqu’il	avait	proposé	d’inclure	la	hausse	du	salaire	
minimal	à	15	dollars	»	dans	son	vaste	plan	estimé	à	1	900	milliards	de	dollars,	a-t-elle	indiqué	dans	
un	communiqué.	«	Il	travaillera	avec	les	dirigeants	du	Congrès	pour	déterminer	la	meilleure	voie	à	
suivre,	car	personne	dans	ce	pays	ne	devrait	avoir	à	travailler	à	temps	plein	tout	en	vivant	dans	la	
pauvreté	»,	a-t-elle	précisé.	

Premier	vote	ce	vendredi	

Des	propos	sur	la	même	ligne	que	ceux	du	chef	de	la	majorité	démocrate	au	Sénat,	Chuck	Schumer,	
qui	laissent	entendre	que	les	responsables	du	parti	sont	décidés	à	avancer	vers	l’adoption	du	plan,	
même	sans	cette	disposition,	qu’ils	tenteront	de	faire	passer	dans	une	loi	distincte.	La	Chambre	des	
représentants	doit	voter	dès	vendredi	sur	le	plan	d’aide.	

Après	l’annonce	que	la	hausse	du	salaire	minimal	devait	être	retirée	du	texte	au	Sénat,	la	présidente	
démocrate	de	la	Chambre	des	représentants,	Nancy	Pelosi,	a	affirmé	qu’elle	la	maintiendrait	dans	
le	texte	qui	sera	soumis	au	vote,	dont	l’heure	n’a	pas	encore	été	annoncée.	«	Les	démocrates	de	la	
Chambre	estiment	que	la	hausse	du	salaire	minimal	est	nécessaire.	Cette	disposition	restera	donc	
dans	le	“plan	de	sauvetage	américain”	qui	sera	soumis	au	vote	demain	»,	a-t-elle	écrit.	

Concrètement,	cela	implique	une	plus	longue	navette	parlementaire.	Compte	tenu	de	leur	majorité	
à	la	chambre	basse,	ce	projet	de	loi	a	de	fortes	chances	d’y	être	facilement	adopté.	Il	sera	ensuite	
envoyé	au	Sénat,	où	la	hausse	du	salaire	devrait	être	retirée.	S’il	y	est	à	son	tour	adopté,	ce	texte	
repartira	à	la	Chambre	pour	un	vote	final.	

Soutien	des	grandes	entreprises	

Si	certains	progressistes	ont	appelé	à	se	battre	pour	outrepasser	la	décision	jeudi	soir	d’Elizabeth	
MacDonough,	experte	parlementaire	et	gardienne	des	procédures	de	la	chambre	haute,	son	retrait	
pourrait,	dans	les	faits,	faciliter	l’adoption	du	plan	de	soutien	à	l’économie	américaine,	frappée	par	
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la	pandémie	de	Covid-19.	La	hausse	du	salaire	minimal	horaire	divisait	en	effet	certains	démocrates	
progressistes	et	modérés.	Or,	avec	sa	très	mince	majorité	au	Sénat,	le	parti	a	besoin	d’unité	pour	
faire	passer	ses	lois.	

En	présentant	son	plan	le	14	janvier,	Joe	Biden	avait	indiqué	qu’il	souhaitait	le	faire	adopter	d’ici	à	
début	février.	Le	temps	presse,	notamment	car	le	versement	d’allocations-chômage	prolongé	dans	
un	 précédent	 plan	 d’aide	 cessera	 le	 14	 mars.	 Plusieurs	 dizaines	 de	 patrons	 des	 plus	 grandes	
entreprises	américaines,	de	Goldman	Sachs	à	Apple,	en	passant	par	General	Motors,	avaient	appelé	
mercredi	le	Congrès	à	adopter	rapidement	ce	nouveau	plan	de	soutien.	
	

Le	Monde	avec	AFP	
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Publié	le	8	mars	2021	

Égalité	femmes-hommes	:	«	Quand	le	juge	consent	à	reconnaître	le	principe	d’une	
discrimination,	il	réduit	l’indemnité	au	minimum	»	

Pour	Clara	Gandin,	avocate	chez	Boussard-Verrecchia	et	Associés,	«	souvent,	malgré	une	
égalité	apparente	entre	les	femmes	et	les	hommes,	dans	la	majorité	des	entreprises,	plus	
on	s’élève	dans	la	hiérarchie,	plus	l’écart	de	salaire	est	fort	».		

Nature	 morte	 sur	 le	 thème	 de	 la	 différence	 de	 salaires	 entre	 les	 hommes	 et	 les	
femmes.	PHILIPPE	TURPIN	/	PHOTONONSTOP	/	PHILIPPE	TURPIN	/	PHOTONONSTOP	

Clara	Gandin,	avocate	chez	Boussard-Verrecchia	et	Associés,	défend	des	femmes	victimes	
de	discrimination	au	travail.	

Votre	cabinet	est	spécialisé	dans	la	défense	des	salariés	discriminés,	notamment	des	
femmes.	Quel	est	le	thème	majeur	de	discrimination	dans	vos	dossiers	?	

Le	 grand	 thème,	 c’est	 l’évolution	 de	 la	 carrière	 avec	 ses	 conséquences	 sur	 les	
rémunérations.	 Souvent,	 survient	 un	 événement	 après	 lequel	 la	 carrière	 décline.	 Par	
exemple,	 la	maternité.	Mais	 les	 femmes	 sans	enfants	 sont	aussi	 concernées,	quand	elles	
atteignent	la	trentaine,	parce	que	l’entreprise	s’attend	à	ce	qu’elles	fassent	des	enfants.	Il	y	
a	une	sorte	d’anticipation	de	 l’employeur	pour	qui	 les	 femmes	seraient	moins	orientées	
vers	leur	carrière	que	les	hommes.	

Souvent,	malgré	une	égalité	apparente	entre	les	femmes	et	les	hommes,	dans	la	majorité	
des	entreprises,	plus	on	s’élève	dans	la	hiérarchie,	plus	l’écart	de	salaire	est	fort.	De	plus,	si	
les	écarts	se	réduisent,	les	femmes	mettent	davantage	de	temps	au	cours	de	leur	carrière	
pour	atteindre	le	même	niveau	de	salaire	et	de	responsabilités	que	les	hommes.	

Comment	les	juges	accueillent-ils	ces	sujets	sur	l’inégalité	?	

L’idée	 qu’il	 existe	 une	 discrimination	 systémique	 dans	 une	 entreprise,	 un	 ensemble	 de	
règles	et	de	pratiques	qui	désavantagent	les	femmes,	n’est	pas	encore	reconnue,	parce	que	
l’on	 est	 dans	 des	 contentieux	 individuels.	 Les	 juges	 prennent	 rarement	 en	 compte	 les	
éléments	collectifs	que	nous	apportons	comme	étant	un	des	éléments	de	preuve	dans	tel	
ou	tel	dossier.	

On	 s’appuie	 notamment	 sur	 les	 données	 du	 rapport	 annuel	 de	 situation	 comparée	 des	
conditions	 générales	 d’emploi	 et	 de	 formation	 des	 femmes	 et	 des	 hommes,	 qui	 est	
obligatoire	dans	les	entreprises	de	plus	de	50	salariés.	Dans	une	décision	du	conseil	des	
prud’hommes	de	Nanterre,	par	exemple,	cet	élément	a	été	pris	en	compte.	Il	a	été	reconnu	
que	la	situation	de	la	salariée	illustrait	ce	contexte	général.	Mais	c’est	rare.	
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Quelle	conséquence	a	cette	non-prise	en	compte	du	contexte	de	discrimination	dans	
une	entreprise	?	

Dans	certains	dossiers,	le	juge	retient	que	toute	comparaison	entre	salariés	est	impossible,	
parce	que	 chacun	a	 eu	 son	propre	parcours	de	 carrière.	Pourtant,	pour	prouver	qu’une	
salariée	a	été	discriminée,	il	faut	pouvoir	évaluer	les	postes	que	lui	a	proposés	l’entreprise.	
Cela	implique	la	comparaison	de	son	parcours	avec	celui	des	hommes	embauchés	en	même	
temps	à	un	niveau	similaire.	

Si	 on	 refuse	 ce	 principe	 de	 comparaison	 à	 l’embauche,	 aucune	 réparation	 intégrale	 du	
préjudice	n’est	possible	pour	ces	femmes	aux	carrières	brisées.	Et	quand	le	juge	consent	à	
reconnaître	le	principe	d’une	discrimination,	il	réduit	l’indemnité	au	minimum.	Quant	au	
préjudice	moral	pour	une	femme	qui,	pendant	vingt	ou	trente	ans,	a	vu	tous	ses	collègues	
hommes	évoluer	plus	qu’elle,	ce	qui	lui	a	créé	une	souffrance,	il	n’est	pas	du	tout	indemnisé.	
Ce	n’est	pas	dissuasif	pour	les	entreprises,	qui	font,	là,	une	économie	sur	le	dos	des	femmes.	

Francine	Aizicovici	
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Publié	le	9	mars	2021	

En	2020,	320.200	emplois	salariés	privés	ont	été	détruits	dans	l'Hexagone	

La	crise	sanitaire	a	eu	un	effet	massif	sur	l'emploi,	l'année	dernière.	Mais	la	France	a	limité	
la	casse,	tant	au	quatrième	trimestre	que	sur	l'année.	

Le	premier	trimestre	a	mené	à	la	destruction	de	493.000	emplois,	une	tendance	aggravée	
par	 la	perte	de	204.000	postes	au	 second	 trimestre.	 Soit	près	de	700.000	postes	en	un	
semestre.		

En	2020,	l'apocalypse	annoncée	sur	l'emploi	salarié	n'aura	finalement	pas	été	aussi	terrible	
que	redouté.	D'après	les	dernières	données	consolidées	de	l'Insee,	au	quatrième	trimestre,	
20.600	emplois	salariés	ont	été	détruits	sur	 les	 trois	derniers	mois	de	 l'année,	public	et	
privé	confondus.	Les	premières	estimations	de	l'Insee,	publiées	il	y	a	quelques	semaines,	
étaient	plus	pessimistes	et	ont	depuis	été	revues	à	la	hausse.	

Au	total,	sur	l'année,	ce	sont	donc	283.900	emplois	qui	auront	disparu.	La	baisse	s'élève	à	
320.300	 emplois	dans	 le	 privé	 sur	 l'année,	 quand	 36.200	 emplois	ont	 été	 créés	 dans	 le	
secteur	public.	Les	pertes	sont	particulièrement	nombreuses	dans	le	tertiaire	marchand	(-
326.000)	et	l'industrie	(-57.500).	Le	tertiaire	non	marchand,	la	construction	et	la	fonction	
publique	ont,	à	l'inverse,	créé	des	postes.	

Au	quatrième	trimestre,	la	baisse	se	concentre	sur	le	secteur	privé	(-28.200	emplois).	Le	
secteur	public,	à	 l'inverse,	a	gagné	7600	emplois.	Autre	tendance,	 l'intérim	poursuit	son	
rebond	:	après	avoir	chuté	de	40,3%	au	premier	trimestre	(-317.300	emplois),	il	a	gagné	
240.000	emplois	au	second	et	troisième	trimestre	et	continue	de	se	redresser	sur	les	trois	
derniers	 mois	 de	 l'année.	 En	 progressant	 de	 5,1%	 au	 quatrième	 trimestre,	 il	 termine	
l'année	en	perdant	41.900	emplois	au	total	par	rapport	à	son	niveau	fin	2019	

L'année	aura	donc	été	particulièrement	mouvementée	sur	le	front	de	l'emploi	:	le	premier	
trimestre,	 cataclysmique,	 a	 mené	 à	 la	 destruction	 de	 488.000	 emplois,	 une	 tendance	
aggravée	par	la	perte	de	201.000	postes	au	second	trimestre.	Soit	près	de	700.000	postes	
en	un	semestre.	Un	net	rebond	a	ensuite	été	observé,	avec	le	déconfinement	et	à	la	faveur	
de	l'été,	qui	a	vu	la	création	de	425.600	postes.	Et,	durant	le	quatrième	trimestre,	le	retour	
du	confinement	et	des	restrictions	a	stoppé	net	cette	reprise	enclenchée.	In	fine,	l'emploi	
salarié	retrouve	son	niveau	de	2018,	annulant	plusieurs	années	de	hausse.	

Au	quatrième	trimestre,	l'évolution	de	l'emploi	a	été	moins	négative	que	prévu.		
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Une	amélioration	lente	mais	assurée	

La	tempête	aurait	cependant	pu	être	bien	pire	:	en	décembre,	l'Insee	disait	s'attendre	à	la	
destruction	de	301.000	emplois	supplémentaires,	 alors	que	 le	 second	confinement	était	
encore	en	place.	Au	total,	«	entre	fin	2019	et	fin	2020,	597.000	emplois	salariés	auraient	donc	
été	détruits,	 soit	 2,3	%	 du	niveau	d'avant-crise	»,	prévoyaient	 à	 l'époque	 les	 statisticiens	
nationaux.	La	baisse	est	donc	bien	moins	marquée	que	prévu.	
	
Les	boucliers	déployés	par	l'exécutif	depuis	le	début	de	la	crise	ont	joué	leur	rôle,	la	chute	
de	 l'emploi	 ayant	 été	 bien	 moins	 marquée	 que	 celle	 de	 l'activité.	 Le	 chômage	 partiel,	
notamment,	 «	 a	 concerné	 jusqu'à	 un	 salarié	 sur	 trois	 en	 avril	 »,	 rappelait	 l'Insee.	
Commentant	ces	chiffres,	Bruno	Le	Maire	a	estimé	que	«	l'emploi	souffre	moins	que	ce	qui	
avait	été	anticipé.	320.000	emplois	perdus,	c'est	trois	fois	moins	que	ce	qui	avait	été	anticipé	
»,	a-t-il	déclaré	sur	France	2.	Les	«	mesures	prises	»	ont	permis	d'améliorer	la	«	résistance	
du	marché	du	travail	»,	s'est	félicité	le	patron	de	Bercy.	

L'activité	encore	à	95%	de	la	normale	

La	 situation	 prendra	 du	 temps	 pour	 s'améliorer.	 Dans	 son	 point	 de	 conjoncture,	publié	
lundi	soir,	 la	Banque	de	France	 souligne	que	 l'activité	 française	a	plafonné	à	95%	de	 la	
normale,	en	janvier	et	février.	Si	certains	secteurs	«	non	directement	exposés	aux	mesures	
sanitaires	»	se	portent	bien,	d'autres,	«	plus	directement	touchés	»,	fonctionnent	au	ralenti	
voire	 ont	 poursuivi	 leur	 déclin.	 Une	 situation	 qui	 faisait	 dire	 à	 Bruno	 Le	 Maire,	 il	 y	 a	
quelques	jours,	qu'il	existait,	aujourd'hui,	«	deux	économies	en	France	».	
	
En	mars,	la	Banque	de	France	s'attend	à	un	«	comportement	attentiste	»	des	entreprises,	qui	
voient	leur	avenir	se	dégager	lentement	mais	sûrement.	«	Le	PIB	serait	en	légère	hausse	au	
premier	trimestre	par	rapport	au	trimestre	précédent	»,	prévoit	l'institution,	qui	table	sur	un	
acquis	de	croissance	en	moyenne	annuelle	fin	mars	«proche	de	4%».	L'exécutif,	de	son	côté,	
espère	une	«	movida	»,	selon	les	termes	de	Gabriel	Attal,	autrement	dit	une	bonne	reprise	
rapide,	dynamique	et	créative,	à	partir	du	moment	où	les	restrictions	sanitaires	auront	été	
levées.	Le	rebond	du	troisième	trimestre	leur	donne	des	raisons	d'espérer	:	avec	la	fin	du	
premier	confinement,	la	consommation	et	l'activité	étaient	repartis	en	flèche	durant	l'été.	
	

Par	Wladimir	Garcin-Berson	
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Publié	le	4	mars	2021	
	

«	Reste	à	charge	zéro	»	:	objectif	atteint	en	dentaire,	peut	mieux	faire	en	
optique	

	
Promesse	 de	 campagne	 d'Emmanuel	 Macron,	 le	 «	 reste	 à	 charge	 zéro	 »	 affiche	 des	 résultats	
contrastés.	
	
Environ	14%	des	verres	et	12%	des	montures	optiques	sont	remboursés.		
	
La	réforme	«	100%	santé	»,	qui	permet	le	remboursement	intégral	de	certains	soins,	a	atteint	sa	
cible	pour	les	prothèses	dentaires,	mais	reste	en-deçà	des	attentes	pour	les	lunettes,	a	indiqué	jeudi	
le	 directeur	 de	 la	 Sécurité	 sociale,	 Franck	 von	 Lennep.	 Promesse	 de	 campagne	 d'Emmanuel	
Macron,	le	«	reste	à	charge	zéro	»	affiche	des	résultats	contrastés	au	terme	d'une	année	2020	«	très	
chahutée	sur	le	plan	du	recours	aux	soins	»,	a	rappelé	Franck	von	Lennep	lors	d'une	conférence	de	
presse	organisée	par	l'Association	des	journalistes	de	l'information	sociale	(Ajis).	
	
Avec	53%	des	prothèses	dentaires	au	tarif	«	100%	santé	»	en	décembre	-	et	21%	supplémentaires	«	
dans	le	panier	'reste	à	charge	modéré	»	-	«on	peut	considérer	qu'on	est	vraiment	dans	la	cible»,	a-t-il	
affirmé.	Pour	les	audioprothèses,	intégralement	remboursées	depuis	le	1er	janvier	seulement,	«	il	
est	trop	tôt	pour	avoir	des	chiffres	»,	mais	«les	premières	tendances	sont	positives»,	avec	«	une	forte	
hausse	du	taux	de	recours	en	janvier	».		
	
En	revanche,	avec	environ	14%	des	verres	et	12%	des	montures	optiques,	«	on	peut	en	attendre	
encore	un	peu	plus	»,	même	s'«	 il	peut	y	avoir	des	lunettes	sans	reste	à	charge	en	dehors	du	100%	
santé	»,	en	fonction	des	garanties	des	complémentaires	santé.	
	
«	Dans	le	réseau	des	opticiens	mutualistes,	on	est	à	un	peu	plus	de	20%	»,	a	rebondi	Albert	Lautman,	
directeur	général	de	la	Mutualité	française,	pas	convaincu	«	que	cette	offre	soit	correctement	mise	en	
avant	»	partout.	«	Nous	avons	des	remontées	négatives	sur	des	pratiques	de	dénigrement	chez	certains	
opticiens	(où)	le	'100%	santé'	est	assimilé	à	une	offre	bas	de	gamme	»,	a	rapporté	Marianick	Lambert,	
membre	du	bureau	de	France	Assos	Santé.	
	
	

Par	Le	Figaro	avec	AFP	
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Publié	le	8	mars	2021	

Au	centre	hospitalier	de	Moulins-Yzeure	(Allier),	le	plombier	peut	aussi	être	
une	plombière	

	
Plombière	 au	 centre	 hospitalier	 de	Moulins-Yzeure,	 Carole-Anne	 Terranova	 détonne	 dans	 une	
profession	 très	 majoritairement	 exercée	 par	 des	 hommes.	 Mais	 ses	 	 compétences	 et	 son	
investissement	se	distinguent	tout	autant.		
Elle	rêvait	de	servir	dans	l’Armée	de	terre	comme	maître-chien.	Mais	si	Carole-Anne	Terranova	a	
fini	par	s’engager,	c’est	en	signant	pour	une	 tout	autre	carrière.	Car	le	destin	 tient	parfois	à	des	
petits	riens,	raconte	t-elle	:	
	
«	Un	jour,	 je	suis	passée	devant	la	devanture	du	plombier-chauffagiste	Thévenet,	à	Varennes-
sur-Allier,	 la	 commune	 dont	 je	 suis	 originaire.	 Comme	mes	 résultats	 pour	 intégrer	 l’Armée	
mettaient	du	temps	à	tomber	et	que	je	devais	travailler	au	plus	vite,	j’ai	eu	un	déclic.	Je	me	suis	
dit	:	“Pourquoi	pas	ce	métier	!?	»	

	
«	J’étais	la	seule	fille	au	milieu	de	500	gars	»	
	
Pour	Carole-Anne,	ce	ne	sera	donc	pas	le	kaki	militaire	mais	le	bleu	de	chauffe.	Son	apprentissage	
s’est	accompli	chez	Thévenet,	à	Varennes,	en	alternance	avec	des	cours	à	l’Ecole	des	métiers	du	
bâtiment	(EMB)	de	Bellerive-sur-Allier.	Et	Carole-Anne	a	découvert	en	un	clin	d’œil	l’aspect	insolite	
de	son	choix	:	«	J’étais	la	seule	fille	au	milieu	de	500	gars	».	Mais	elle	n’a	pas	été	désarmée	pour	
obtenir	son	CAP	d’installateur	thermique.	
	
	Pas	plus	qu’elle	n’a	eu	à	combattre	pour	être	embauchée,	l’an	dernier,	comme	plombier	au	centre	
hospitalier	de	Moulins-Yzeure	:	
	
Elle	 était	 la	 seule	 femme	 parmi	 les	 douze	 candidats	 à	 ce	 poste,	 raconte	 René	 Labbé,	 le	
coordinateur	maintenance,	ressources	et	énergie	du	CHMY.	Mais	c’est	elle	que	nous	avons	décidé	
de	choisir.	De	par	ses	compétences,	ses	qualités,	son	caractère,	elle	est	vraiment	taillée	pour	ce	
boulot	et	nous	l’avons	tout	de	suite	ressenti	comme	une	évidence.	Nous	ne	regrettons	d’ailleurs	
pas	notre	choix,	Carole-Anne	donne	entière	satisfaction	dans	l’exercice	de	ses	fonctions	

	
Fuites	d’eau	en	pagaille	
	
Un	métier	plutôt	du	genre	physique.	Mais	à	31	ans,	cette	jeune	maman	de	deux	enfants	est	plutôt	
du	genre	sportive.	Avec	la	course	à	pied	comme	discipline	de	prédilection.		Ça	tombe	bien.	Carole-
Anne	décrit	chaque	 journée	de	 travail	comme	un	marathon.	Avec	près	de	1.000	places	et	 lits,	 le	
CHMY	est	une	ville	dans	la	ville	où	les	plombiers	(1)	ont	toujours	une	intervention	sur	le	feu.	C’est	
clair	comme	de	l’eau	de	roche,		il		ne	faut	surtout	pas	fuir	devant	les	fuites	:	
	
«	Cela	fait	un	an	que	je	travaille	à	l’hôpital	et,	en	un	an,	je	n’ai	pas	connu	une	journée	sans	fuite,	
petite	 ou	 grosse.	 Ce	 travail	 de	 réparation	 constitue	 une	 grande	 partie	 de	 mes	 différentes	
missions	».		

	
Carole-Anne	TERRANOVA	
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Avec	des	kilomètres	à	n’en	plus	finir	de	tuyauteries,	 il	 faut	dire	que	le	réseau	de	l’hôpital	est	un	
dédale	 dantesque.	 D’où	 une	 indispensable	 connaissance	 des	 plans	de	 l’établissement	 :	 «	 Il	 faut	
souvent	mettre	le	nez	dedans	pour	voir	comment	les	réseaux	sont	faits,	confie	Carole-Anne.	Mais	
j’aime	beaucoup	cette	partie-là	de	mon	travail	».	
	
	Un	labeur	qui	l’amène	à	entrer	au	quotidien	-ou	presque	-	dans	les	chambres	des	patients	du	CHMY	
pour	 réparer	 toilettes,	 lavabos,	 douches…	 Comment	 réagissent-ils	 en	 voyant	 arriver	 une	 jeune	
femme	 très	 éloignée	du	 stéréotype	 du	plombier??	 «	 Ils	 sont	 surpris?!	Mais	 je	 n’ai	 jamais	 eu	de	
problèmes	avec	aucun	d’entre	eux.	A	partir	du	moment	où	le	travail	est	fait	correctement,	tout	va	
bien	».	
	
(*)	Les	plombiers	sont	au	nombre	de	trois	au	CHMY	
	

Antoine	Delacou	
	

Le	Centre	hospitalier	lance	une	campagne	“Encore	plus	égales”	
	
Si	l’hôpital	ne	compte	qu’une	plombière,	sur	les	2.123	agents	(ETP)	de	l’établissement,	77	%	sont	
des	femmes.	Cette	proportion	monte	même	à	80	%	pour	le	personnel	non	médical.	En	revanche,	38	
%	du	personnel	médical	(médecins)	sont	des	femmes,	«	mais	elles	sont	plus	nombreuses,	parmi	les	
plus	 jeunes	 »,	 souligne	 la	 directrice	 Laurence	 Garo.	 L’équipe	 de	 gouvernance	 compte	 50	%	 de	
femmes.	
	
«	L’encadrement	des	unités	de	soins,	pôles	et	services,	est	largement	assuré	par	des	femmes	avec	
notamment	des	nominations	 récentes.	 Si	 la	parité	n’est	pas	 tout	 à	 fait	 atteinte	 concernant	 le	
personnel	médical,	on	observe	une	féminisation	croissante	dans	toutes	les	spécialités.	Si	l’hôpital	
est	culturellement	un	milieu	professionnel	très	féminisé,	dans	les	activités	paramédicales,	il	a	su	
réserver	 une	 place	 plus	 importante	 aux	 femmes	 dans	 les	 fonctions	 d’encadrement	 et	
gouvernance.	Parmi	les	101	métiers	de	l’hôpital,	nous	devons	faire	disparaître	la	notion	de	genre	
étiquetée	sur	certaines	professions	comme	sage-femme,	secrétaire,	agent	technique…	»	

	
Le	CH	veut	porter	cette	promotion	des	droits	des	femmes.	«	À	travers	le	pôle	de	santé	publique	et	
prévention,	nous	sommes	investis	sur	les	questions	relatives	à	la	condition	des	femmes	et	des	
violences	dont	elles	peuvent	faire	l’objet	:	violences	conjugales,	accès	aux	soins,	IVG…	»	
	
L’établissement	a	créé	un	badge	et	un	slogan	«	Encore	plus	égales	»,	que	l’ensemble	du	personnel	
sera	invité	à	arborer	le	8	mars,	mais	bien	plus	largement,	pour	porter	cette	cause	tout	au	long	de	
l’année.	Car	les	combats	qui	restent	à	mener	ne	manquent	pas	:	par	exemple,	que	personne	ne	
s’interroge	sur	le	genre	dans	les	formations.	«	Il	reste	encore	des	freins	culturels	».	Une	attention	
sera	portée	lors	des	campagnes	de	recrutements,	pour	«	dégenrer	»	les	postes.	
	

Ariane	Bouhours	
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Publié	le	6	février	2021	
	
Ligier	et	L’Oréal,	deux	entreprises	bourbonnaises	«	exemplaires	»	pour	le	

ministre	de	l’Economie	Bruno	Le	Maire	
	
Le	ministre	de	l’Économie	est	venu	parler	relance	à	Vichy,	ce	vendredi	5	mars.	Un	discours	porté	
lors	des	visites	de	deux	fleurons	de	l’industrie	locale	:	Ligier	et	L’Oréal.	
	
Le	bassin	de	Vichy,	un	modèle	pour	la	relance	économique ?	C’est	en	tout	cas	le	message	qu’a	délivré	
hier	Bruno	Le	Maire,	ministre	en	charge	de	ce	portefeuille,	le	temps	d’un	long	déplacement	en	terres	
bourbonnaises,	ce	vendredi	5	mars.		
	
Deux	usines	locales	ont	eu	les	honneurs	de	cette	visite	ministérielle.	Deux	fleurons	du	bassin.	Ligier,	
le	matin,	et	L’Oréal,	l’après-midi.	
	
Ligier	
	
Une	visite	d’autant	plus	sensée	que	la	société	a	bénéficié	du	plan	«	France	Relance	»,	à	hauteur	de	
3,4	millions	d’euros,	grâce	à	son	projet	de	véhicule	sans	permis	électrique,	dont	Bruno	Le	Maire	a	
pris	le	volant.	
	
Une	manne	bienvenue	car	les	véhicules	sans	permis	appartiennent	au	monde	des	deux	roues,	et	ne	
bénéficient	donc	pas	des	subventions	attribuées	aux	constructeurs	de	voitures.	L’enjeu	:	modifier	
la	réglementation.	Un	message	passé	au	ministre.	
	
«	Exemplaire	»	aussi	car,	comme	L’Oréal,	Ligier	recrute.	100	emplois	d’ici	deux	ans.	
«	On	ne	roule	plus	à	300	km/h	sur	les	circuits,	mais	à	45	km/h	sur	la	voie	publique	»,	lui	a	lancé	en	
souriant	François	Ligier,	PDG	du	groupe,	en	hommage	à	Guy,	son	grand-père,	champion	de	Formule	
1	
	
L'Oréal	
	
Chez	le	champion	des	cosmétiques,	Bruno	Le	Maire	a	pu	constater	la	modernité	impressionnante	
des	chaînes	de	production,	autant	que	les	ambitions	environnementales	et	sociales	à	la	pointe	de	la	
marque.	
	
Mais	 il	a	 aussi	 pris	 le	 temps	d’une	 table	 ronde	 avec	 cinq	 alternants,	 pour	parler	 apprentissage.	
Clément,	Mélanie,	Pierre,	Émilie	et	Amie	ont	chacun	partagé	 leur	parcours,	dans	 la	performance	
industrielle,	 le	 contrôle	 de	 gestion,	 la	 maintenance	 de	 systèmes,	 le	 contrôle	 qualité	 ou	 le	
conditionnement.	Une	quarantaine	de	jeunes	sont,	comme	eux,	en	alternance	à	L’Oréal.	Une	chance,	
selon	le	ministre	:	
	
«	 C’est	 l’une	 des	 choses	 positives	 qui	 vont	 sortir	 de	 la	 crise,	 on	 va	 enfin	 comprendre	 que	
l’apprentissage	 est	 la	 voie	 royale.	 »«	Ça	 va	beaucoup	nous	aider,	 car	 ça	nous	apporte	beaucoup	
d’expérience,	c’est	 très	sécurisant	»,	abonde	Émilie.	«	Par	rapport	à	deux	ans	de	BTS	seulement	
théoriques,	on	a	un	petit	bonus	»,	renchérit	Pierre.	
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«	Nous	avons	vécu	un	choc	sans	équivalent	depuis	1945,	ou	même	1929,	a	repris	Bruno	Le	Maire.	
Mais	nos	choix	ont	permis	de	protéger	massivement	l’économie,	qui	a	tenu	le	choc.	On	a	évité	des	
millions	 de	 licenciements.	 Maintenant,	 la	 deuxième	 phase,	 c’est	 de	 relancer	 l’économie.	 Et	 ma	
conviction,	 c’est	 que	 ça	 va	 redémarrer	 très	 fort.	 Il	 faut	 un	modèle	 économique	 plus	 juste,	 plus	
efficace,	et	plus	respectueux	de	l’environnement.	»	
	
Cerise	sur	le	gâteau	industriel,	le	ministre	a	profité	de	sa	venue	pour	remettre	à	Jean-Yves	Larraufie,	
directeur	 de	 CAP	 L’Oréal,	 le	 label	 Vitrine	 Industrie	 du	 Futur,	 «	 attribué	 aux	 entreprises	 ayant	
développé	concrètement	un	projet	novateur	pour	l’organisation	de	leur	production	»	
	

	
Matthieu	Perrinaud	
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Publié	le	5	mars	2021	
	
Comment	une	entreprise	de	puériculture	de	Clermont-Ferrand	s’est	imposée	

dans	le	monde	entier	
	
En	 2020,	 l'entreprise	de	 puériculture	 de	 Clermont-Ferrand	Babymoov	 a	 dépassé	 pour	 la	
première	fois	les	50	millions	d'euros	de	chiffre	d'affaires	(55	millions).	Des	performances	à	
la	 hausse,	 en	 pleine	 crise	 économique.	 Une	 belle	 réussite	 pour	 les	 trois	 étudiants	
clermontois	qui	l'ont	créée	en	1997.	
	
Des	 babyphones,	 des	 transats,	 des	 robots	de	 cuisine	 pour	 bébé…En	 24	 ans,	 Babymoov,	 société	
spécialisée	dans	la	puériculture	basée	à	Clermont-Ferrand,	a	réussi	à	glisser	ses	produits	entre	ceux	
de	Chicco,	Bébé	Confort	ou	encore	Dodie	dans	les	magasins	dédiés	à	la	petite-enfance.	Son	chiffre	
d'affaires	a	bondi	de	15%	l'an	dernier,	soit	55	millions	d’euros	en	2020.		
	
Vers	une	démarche	écoresponsable	
	
Dans	son	siège	des	Gravanches,	Babymoov	teste	constamment	des	échantillons	de	ses	produits	:	«	
On	va	tester	toutes	les	positions	et	les	utilisations	du	produit.	Par	exemple,	on	va	vérifier	en	position	
allongée	d’un	transat	s’il	y	a	une	incidence	sur	la	stabilité	ou	pas	»,	explique	Guillaume	Bardales,	
responsable	qualité.		Pour	se	démarquer,	le	fabricant	d'objets	pour	bébé	investit	chaque	année	un	
million	et	demi	d'euros	en	recherche	et	développement.	Depuis	quelques	mois,	design	futuriste	et	
technologie	 font	 la	 part-belle	 à	 une	 nouvelle	 dimension	 :	 l'éco-responsabilité.	 Ce	 coussin	 anti-
colique	s'en	veut	le	parfait	exemple.	«	La	bouillotte	est	composée	de	graines	de	lin	bio	qu’on	peut	
faire	 chauffer	 au	micro-onde	 et	 qui	 permet	 d’atteindre	 40°C.	 C’est	 la	 température	 idéale	 pour	
bloquer	les	stimulis	de	la	douleur.	Ce	produit	est	en	coton	écoresponsable,	il	est	fabriqué	en	Europe	
et	son	packaging	est	lui-aussi	écoresponsable.	Il	peut	être	réutilisé	en	tant	que	tote	bag	»,	décrit	
Pauline	Gubert,	responsable	du	contenu	de	marque.	
	
Rapatrier	la	production	
	
Difficile	pourtant	d'afficher	un	bon	bilan	carbone	quand	les	usines	de	fabrication	se	trouvent	en	
partie	 de	 l'autre	 côté	 de	 la	 planète,	 en	 Asie.	 Alors,	 le	 groupe	 travaille	 au	 rapatriement	 de	 la	
production	 en	 Europe.	 «	 On	 ne	 veut	 pas	 devenir	 les	meilleurs	 tout	 de	 suite	 sur	 une	 démarche	
écoresponsable	parce	qu’on	ne	peut	pas.	On	vient	juste	de	commencer.	Par	contre,	tout	ce	qu’on	fait,	
c’est	vrai,	c’est	sincère.	Notre	produit	fait	à	100%		de	matériaux	organiques	c’est	vrai,	la	garantie	à	
vie,	c’est	vrai,	la	réparabilité	de	nos	produits,	c’est	vrai…Ce	qu’on	fait,	on	essaye	de	le	faire	bien	mais	
on	ne	 fait	pas	 tout	au	niveau	de	 la	démarche	écoresponsable.	On	se	donne	des	objectifs	chaque	
année	pour	progresser	dans	ce	sens	»,	affirme	Laurent	Windenberger,	cofondateur	de	Babymoov.	
	
Le	succès	à	l'internationale	
	
Babymoov	veut	conquérir	le	monde	:	dans	leur	entrepôt,	entre	produits	finis	et	pièces	détachées,	
plus	de	800	 références	 sont	 stockées,	 prêtes	 à	partir	 partout	dans	 l'Union	Européenne.	 «	Nous	
expédions	dans	les	magasins	de	puériculture,	les	grandes	surfaces.	La	plus	grande	partie	va	vers	la	
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France	mais	nous	expédions	aussi	en	Europe	:	en	Allemagne,	en	Espagne,	au	Portugal,	en	Italie	et	
en	Belgique.	Au	niveau	du	volume,	on	expédie	à	peu	près	entre	3	et	4	camions	par	jour	qui	sont	
dispatchés	 après	 entre	 les	plateformes	des	 transporteurs	 et	 qui	 sont	 réexpédiés	 après	dans	 les	
magasins	 »,	 précise	 Jorge	 Costa,	 directeur	 de	 site.	 L'entreprise	 clermontoise	 a	 déjà	 investi	 les	
marchés	de	70	pays	et	ouvert	plusieurs	filiales	à	travers	le	monde.	
	
A	la	conquête	des	Etats-Unis	
	
Après	la	France,	elle	s'est	installée	en	Allemagne,	en	Belgique,	en	Espagne,	au	Royaume-Uni,	à	Hong-
Kong	 et	 aux	 Etats-Unis.	 Une	 offensive	 outre-Atlantique	 qui	 a	 failli	 se	 terminer	 en	 désastre	 et	
menacer	 la	 survie	 de	 l'entreprise	 car	 il	 a	 fallu	 5	 ans	 pour	 gagner	 le	 marché	 américain.	 «	 Le	
consommateur	américain	ne	va	pas	prêter	attention	aux	mêmes	arguments	pour	un	même	produit	
qu’en	 Europe.	 C’est	 un	marché	 qui	 attire	 toutes	 les	marques	 du	monde.	 C’est	 vrai	 que	 c’est	 un	
marché	très	compétitif.	Il	faut	vraiment	trouver	les	bonnes	innovations,	les	bons	clients	et	la	bonne	
façon	de	communiquer	pour	percer	»,	raconte	Arnaud	Thiollier,	cofondateur	de	Babymoov.	
	
La	petite	entreprise	ne	connaît	pas	la	crise	
	
La	 filiale	américaine	est	désormais	la	plus	rentable	du	groupe	à	l'étranger.	A	rebours	des	crises	
économiques,	la	marche	forcée	vers	le	télétravail	a	offert	une	opportunité	inattendue.	«	C’est	vrai	
qu’on	 a	 une	 performance	 individuelle	 qui	 est	 meilleure	 et	 la	 performance	 collective	 aussi.	 On	
perdait	 beaucoup	 de	 temps	 en	 réunion	 je	 pense,	 aujourd’hui,	 les	 réunions	 sont	 beaucoup	 plus	
rapides,	plus	efficaces.	On	va	droit	au	but.	D’une	manière	générale,	 l’entreprise	fonctionne	d’une	
manière	plus	productive	»,	explique	Arnaud	Courdesses,	cofondateur	de	Babymoov.	L’entreprise	
compte	 profiter	de	 ses	 bons	 résultats	pour	 continuer	 son	 expansion.	 Elle	 se	 prépare	 à	partir	 à	
l'assaut	d'un	nouveau	marché,	le	nouvel	El	Dorado	:	la	Chine.	
	
	

S.B	avec	Maxime	Van	Oudendycke	
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