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ÉDITO		
	

	
Chers	lecteurs,	c’est	avec	tristesse	que	le	Master	2	de	Droit	Social	vous	fait	part	de	sa	dernière	
revue	 mensuelle	:	 L’affiche	 Sociale.	 Nous	 vous	 remercions	 donc	 d’avoir	 toujours	 été	 au	
rendez-vous	et	vous	souhaitons	une	bonne	lecture	!	

	
	

	
Sur	le	plan	international,	deux	articles	seront	mis	à	votre	disposition	:	
	
Le	premier	article	 traite	du	marché	du	travail	déjà	complexe	en	Amérique	Latine	et	aux	

Caraïbes,	aggravé	par	la	crise	sanitaire.	
	
Le	second	article	aborde	le	chômage	en	Espagne	:	des	chiffres	moins	drastiques	que	prévus	

en	ressortent	grâce	à	la	reprise	de	l’activité	et	à	«	l’effet	amortisseur	»	des	mécanismes	de	chômage	
partiel.	
	
	

Sur	le	plan	national,	trois	articles	vous	seront	présentés.		

Le	premier	article	traite	de	la	santé	des	chômeurs,	qui	en	raison	de	la	crise	de	la	Covid-19	
s’est	dégradée	avec	une	recrudescence	de	dépressions,	plus	que	du	côté	des	salariés.	Cette	hausse	
se	 remarque	 d’ailleurs	 principalement	 chez	 les	 jeunes,	 qui	 rencontrent	 de	 réelles	 difficultés	 à	
trouver	un	emploi	dans	ces	conditions	sanitaires.		

Le	second	article	concerne	les	congés-payés.	En	effet,	avec	l’annonce	du	confinement	au	
mois	 d’avril,	 de	 nombreux	 chefs	 d’entreprises	 se	 sont	 interrogé	 sur	 la	 pertinence	 de	 pouvoir	
imposer	la	prise	des	congés	payés	avec	un	délai	bien	plus	court	que	celui	prévu.		

Le	 troisième	article	 est	 à	propos	de	 Just	Eat,	 plateforme	numérique	 spécialisée	dans	 la	
restauration,	qui	aurait	pour	projet	d’embaucher	4500	livreurs	d’ici	fin	2021	dans	une	trentaine	de	
villes	en	France.		

Sur	le	plan	local,	trois	articles	vous	seront	également	présentés.		
	
	
Le	premier	article	relate	les	faits	de	ce	week-end,	ou	notamment,	à	Brive,	des	restaurants	

ont	 proposé	 au	 sein	 du	 village	 des	 plats	 à	 emporter.	 Plats	 qui	 ont	 d’ailleurs	 été	 dévalisés	
rapidement.	Moment	conviviale	pour	tous,	ces	restaurateurs	étaient	installés	dans	8	chalets.		

	
Le	deuxième	article	 évoque	 les	 travaux	de	 la	nouvelle	usine	pharmaceutique	Carbogen	

Amcis	qui	se	réalisent	à	Saint-Beauzire	(Puy-De-Dôme).	Projet	qui	devrait	notamment	entrainer	la	
création	de	nouveaux	emplois	ainsi	qu’une	augmentation	des	capacités	de	production.	

	
Enfin	 et	 pour	 terminer,	 le	 troisième	 article	 aborde	 la	 situation	 du	 club	 d’entreprises	

Réflexe	Brézet	situé	à	Clermont-Ferrand.	Celui-ci	malgré	la	crise	sanitaire,	continue	de	jouer	son	
rôlen	 en	 fédérant	 les	 entreprises	dans	 la	 zone	 clermontoise,	 afin	d’apprendre	 à	 se	 connaitre	 et	
travailler	ensemble.		
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Publié	le	8	avril	2021	
	

26	millions	d'emplois	perdus	en	Amérique	latine	et	dans	les	Caraïbes	
pendant	la	pandémie	

Une	nouvelle	analyse	de	l'OIT	prévient	que	des	«	actions	ambitieuses»	sont	nécessaires	pour	
que	le	marché	du	travail	régional	se	redresse	en	2021	–	une	année	qui	a	commencé	par	de	
nouvelles	vagues	de	contagion.	Le	fort	impact	du	COVID-19	sur	le	travail	a	été	aggravé	par	
des	problèmes	structurels	préexistants.	

LIMA	(OIT	 Infos)	–	La	région	d'Amérique	 latine	et	des	Caraïbes	a	perdu	26	millions	d'emplois	à	
cause	de	la	pandémie	et	a	commencé	l'année	2021	avec	un	paysage	de	l'emploi	complexe,	aggravé	
par	 de	 nouvelles	 vagues	 de	 contagion	 et	 des	 processus	 de	 vaccination	 lents	 qui	 rendent	 plus	
incertaines	les	perspectives	de	reprise	des	marchés	du	travail,	indique	une	nouvelle	note	technique	
de	l'Organisation	internationale	du	Travail	(OIT).		
	
«La	quête	d'une	meilleure	normalité	exigera	une	action	ambitieuse	pour	se	remettre	des	revers	
subis	dans	le	monde	du	travail»,	a	prévenu	Vinícius	Pinheiro,	Directeur	de	l'OIT	pour	l'Amérique	
latine	et	les	Caraïbes,	en	commentant	la	note	qui	présente	les	dernières	données	sur	l'impact	du	
COVID-19	au	cours	de	l'année	écoulée.	
	
«Il	 est	 maintenant	 temps	 de	 reconstruire	 les	 emplois	 perdus	 par	 la	 pandémie	 et	 de	 créer	 de	
nouvelles	opportunités	de	travail	décent»,	a	déclaré	M.	Pinheiro,	notant	que	malgré	l'adversité,	il	
faut	agir	et	parvenir	à	un	consensus	pour	que	«2021	soit	l'année	de	la	vaccination	et	de	la	reprise	
économique	avec	des	emplois	plus	nombreux	et	de	meilleure	qualité».	 	
	
Toutefois,	 le	Directeur	 régional	de	 l'OIT	 a	souligné	que	 «dans	 la	poursuite	de	 la	 reprise,	 il	 sera	
inévitable	 de	 s'attaquer	 aux	 conditions	 préexistantes	 dans	 la	 région	 et	 ces	 conditions	 sont	
essentielles	 pour	 comprendre	 pourquoi	 l'impact	 de	 la	 pandémie	 sur	 l'emploi	 a	 été	 si	 fort.	 Bon	
nombre	des	défis	que	nous	avions	avant	la	pandémie	restent	en	place,	bien	qu'ils	soient	maintenant	
plus	urgents.»	
	
«La	forte	informalité,	les	faibles	espaces	fiscaux,	les	inégalités	persistantes,	la	faible	productivité	et	
la	 faible	 couverture	de	 la	protection	 sociale,	 associés	 à	des	problèmes	qui	persistent	 comme	 le	
travail	des	enfants	et	le	travail	forcé,	font	partie	des	défis	permanents	de	la	région»,	a-t-il	ajouté.	
	
La	note	technique	régionale	de	l'OIT,	La	crise	de	l'emploi	dans	la	pandémie:	Vers	une	reprise	de	
l'emploi	 centrée	 sur	 l'humain,	 souligne	 que	 les	 impacts	 sur	 l'emploi	 ont	 été	 dévastateurs	 au	
deuxième	trimestre	de	2020,	lorsque	les	indicateurs	d'emploi	et	de	participation	se	sont	effondrés,	
avant	de	se	redresser	partiellement.	
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Toutefois,	à	la	fin	de	2020,	le	taux	d'emploi	moyen	de	la	région	était	passé	de	57,4	%	à	51,7	%,	une	
chute	brutale	qui	correspondait	à	la	perte	d'environ	26	millions	d'emplois,	dont	80	%,	soit	plus	de	
20	millions	de	personnes,	ont	quitté	la	population	active.	
	
Cette	 sortie	 importante	 de	 la	 population	 active	 était	 sans	 précédent	 et	 a	 été	 caractéristique	de	
l'année	 2020.	 En	 comparaison,	 le	 taux	 de	 chômage	 n'a	 que	 partiellement	 reflété	 l'ampleur	 des	
difficultés	rencontrées	par	les	marchés	du	travail	de	la	région,	augmentant	d'un	peu	plus	de	2	points	
de	pourcentage	entre	2019	et	2020,	passant	de	8,3	%	à	10,6	%.		
	
Cette	situation	aurait	commencé	à	changer,	a	expliqué	Roxana	Maurizio,	spécialiste	régionale	de	
l'économie	du	travail	à	l'OIT	et	auteur	de	la	note	technique,	qui	a	commenté	qu'en	2021,	il	pourrait	
y	avoir	«une	augmentation	significative	du	 taux	d'emploi	 lorsque	des	millions	de	personnes	qui	
avaient	 cessé	 de	 participer	 à	 la	 vie	 active	 reviendront	 sur	 le	 marché	 du	 travail».	
	
Outre	les	emplois	perdus,	la	région	a	connu	une	forte	contraction	des	heures	de	travail,	ainsi	qu'une	
réduction	des	revenus	du	travail,	qui	représentent	80	%	de	ce	que	gagnent	les	habitants	d'Amérique	
latine	et	des	Caraïbes.	La	région	a	enregistré	les	plus	fortes	pertes	d'heures	travaillées	au	monde.		
	
La	note	technique	de	l'OIT	indique	que	pendant	la	crise,	tant	l'emploi	formel	que	l'emploi	informel	
ont	connu	des	contractions	très	prononcées,	mais	avec	une	plus	grande	intensité	pour	le	second	et	
c'est	pour	cette	raison	que	le	taux	d'informalité	a	été	réduit	(temporairement),	dans	le	contexte	de	
l'effondrement	généralisé	de	la	demande	d'emploi,	surtout	dans	les	premiers	mois	de	la	pandémie.	
	
Mais	cette	situation	a	déjà	commencé	à	changer.	
	
«Il	existe	un	risque	élevé	d'informalisation	qui	vient	s'ajouter	aux	niveaux	déjà	élevés	d'informalité	
du	travail	que	les	pays	avaient	avant	la	pandémie»,	a	déclaré	Maurizio.	 	
	
Selon	les	données	disponibles	dans	sept	pays,	la	reprise	de	l'emploi	au	cours	du	second	semestre	
de	 2020	 a	 été	 presque	 entièrement	 contractée	 par	 la	 croissance	 de	 l'emploi	 informel.	 Ces	
professions	représentent	plus	de	60	%	de	l'augmentation	totale	de	l'emploi.	
	
«Le	déficit	de	travail	formel,	à	son	tour,	est	susceptible	de	devenir	plus	apparent	pour	certains	types	
de	 travailleurs	 tels	 que	 les	 jeunes,	 les	 femmes	 et	 les	 adultes	moins	 qualifiés	 –	des	 groupes	 qui	
éprouvent	 traditionnellement	 plus	 de	 difficultés	 à	 accéder	 à	 l'emploi	 formel»,	 a-t-elle	 ajouté.	
	
«L'effondrement	macroéconomique	a	eu	un	 impact	disproportionné	sur	certains	segments	de	la	
population,	amplifiant	les	écarts	en	matière	de	travail	et	les	écarts	sociaux	–	en	particulier	les	écarts	
de	genre	–	qui	caractérisent	la	région»,	a-t-elle	poursuivi.	
	
«Les	perspectives	de	reprise	économique	d'ici	2021	sont	modestes	et	encore	très	incertaines,	de	
sorte	que	les	attentes	concernant	un	éventuel	renversement	de	la	situation	critique	du	marché	du	
travail	doivent	être	très	prudentes.»	
	
L'OIT	a	proposé	d'élaborer	des	stratégies	de	reprise	 fondées	sur	un	cadre	d'action	reposant	sur	
quatre	piliers	principaux:	stimuler	l'économie	et	l'emploi,	réduire	la	pauvreté	et	améliorer	la	qualité	
de	vie.	
	

OIT	
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Publié	le	6	avril	2021	
	
	

Espagne	:	léger	recul	du	chômage	en	fin	de	troisième	vague	

Le	nombre	des	chômeurs	repasse	sous	la	barre	de	4	millions,	mais	la	pandémie	de	Covid	a	
détruit	 plus	de	 400.000	 emplois	 en	 un	an	 et	 743.000	 personnes	 bénéficient	 toujours	 du	
chômage	partiel.	

	
Les	chiffres	devaient	être	mauvais,	ils	sont	moins	dramatiques	que	prévu.	Le	nombre	de	chômeurs	
a	reculé	de	60.000	en	Espagne	durant	le	mois	de	mars,	grâce	à	la	reprise	de	l'activité	avec	la	fin	de	
la	troisième	vague	de	la	pandémie.	C'est	ce	qu'a	annoncé	le	ministère	du	Travail	mardi,	en	signalant	
que	le	nombre	de	chômeurs	vient	de	repasser	sous	la	barre	de	4	millions	.	

L'amélioration	de	la	situation	sanitaire	et	la	levée	partielle	des	restrictions	dans	une	bonne	partie	
des	régions	du	pays	ont	en	effet	permis	une	embellie	de	l'emploi	en	mars.	L'effet	est	notable	dans	
les	 services	 (-1,89	%	 de	 demandeurs	 d'emploi),	 mais	 aussi	 dans	 la	 construction	 (-2,46	%)	 et	
l'industrie	(-1,16	%).	

400.000	chômeurs	de	plus	en	un	an	

Le	 bilan	 d'un	 an	 de	 Covid-19	 reste	 toutefois	 dramatique.	 La	 pandémie	 a	 mis	 au	 chômage	
quelque	400.000	personnes,	soit	11,3	%	de	plus	qu'il	y	a	un	an	.	Il	faut	aussi	y	ajouter	les	743.000	
salariés	toujours	en	activité	partielle	qui	ne	sont	pas	comptabilisés	comme	chômeurs	pour	mesurer	
toute	l'étendue	des	ravages	.	

Mars	marque	habituellement	le	redécollage	du	marché	de	l'emploi	avec	l'approche	de	Pâques	et	des	
préparatifs	de	la	saison	touristique,	mais	cette	fois	il	faut	prendre	l'embellie	avec	prudence,	alors	
que	le	pays	commence	à	se	barricader	à	nouveau	pour	tenter	de	bloquer	une	éventuelle	quatrième	
vague	de	contagions.	Avec	 la	remontée	du	nombre	de	cas,	 les	régions	commencent	une	à	une	à	
annoncer	de	nouvelles	restrictions	à	la	mobilité	qui	vont	à	frapper	les	secteurs	du	commerce,	des	
loisirs	et	de	l'hôtellerie.	

Correction	à	la	baisse	des	prévisions	

La	Banque	d'Espagne	calcule	que	le	retard	de	l'arrivée	des	fonds	de	relance	européens	et	la	trop	
lente	campagne	de	vaccination	vont	freiner	la	reprise.	Et	tout	indique	que	le	gouvernement	devrait	
revoir	à	 la	baisse	ses	prévisions.	«	Le	premier	trimestre	a	été	 très	dur	»,	 reconnaît	 la	ministre	de	
l'Economie	Nadia	Calviño.	

D'autant	qu'à	 la	pandémie	 s'est	 ajouté	 aussi	 l'impact	de	 la	 tempête	Philomène	qui	 en	 janvier	 a	
englouti	Madrid	sous	la	neige	et	provoqué	une	vague	de	froid	polaire	qui	a	eu	un	impact	direct	sur	
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la	consommation.	Mais	le	rebond	devrait	être	intense	à	partir	de	l'été,	selon	la	ministre.	«	L'Espagne	
devrait	être	selon	les	organismes	internationaux	l'une	des	économies	qui	va	croître	le	plus	en	2021	et	
la	 progression	 sera	 particulièrement	 intense	 au	 deuxième	 semestre	»,	 insiste-t-elle.	Mardi,	 le	 FMI	
prévoyait	une	croissance	de	6,4	%	pour	2021.	

Effet	amortisseur	du	chômage	partiel		

Pour	 l'instant,	 le	 marché	 du	 travail	 reste	 sous	 respiration	 assistée,	 grâce	 à	 l'effet	 amortisseur	
des	mécanismes	de	chômage	partiel	.	Un	récent	rapport	de	la	Banque	d'Espagne	signale	que	70	%	
des	 salariés	 qui	 ont	 bénéficié	 de	 cette	 protection	 lors	 du	 confinement	 du	 printemps	 2020	 ont	
réintégré	leur	emploi.	Mais	l'efficacité	du	mécanisme	a	été	moins	nette	par	la	suite.	A	partir	de	la	
deuxième	vague	de	la	pandémie,	la	probabilité	de	retourner	au	travail	n'a	été	que	de	32	%,	selon	les	
calculs	des	économistes	de	la	Banque	d'Espagne,	qui	préconisent	un	ajustement	des	aides	et	un	plus	
grand	effort	sur	la	formation	des	travailleurs	durant	leur	période	de	chômage	partiel.	

Cécile	Thibaud	(Correspondante	à	Madrid)	
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Publié	le	8	avril	2021	
	

Avec	le	Covid,	la	santé	des	chômeurs	s'est	dégradée	
	
Les	demandeurs	d'emploi	ont	davantage	souffert	de	dépressions.	
	
Pour	les	demandeurs	d'emploi,	la	crise	n'a	pas	été	indolore.	D'après	le	dernier	baromètre	publié	
mercredi	soir	par	l'association	Solidarités	nouvelles	face	au	chômage	(SNC),	la	santé	des	chômeurs	
s'est	davantage	dégradée	pendant	le	Covid	que	celle	des	personnes	en	emploi.	Selon	l'étude	19%	
des	demandeurs	d'emploi	affirment	que	leur	état	de	santé	s'est	dégradé	depuis	le	début	de	la	crise	
sanitaire,	 contre	 13%	 des	 personnes	 en	 emploi.	 Parmi	 eux,	 46%	 disent	 avoir	 rencontré	 des	
problèmes	tels	que	des	dépressions	et	ou	des	conséquences	psychiques	au	cours	de	l'année	2020.	
	
Le	sondage	révèle	également	que	62%	des	Français	en	activité,	soit	près	des	deux	tiers,	ont	déjà	
connu	l'expérience	du	chômage	durant	leur	carrière.	Pour	38%	d'entre	eux,	cela	remonte	à	moins	
de	3	ans,	pour	30%	entre	3	et	10	ans	et	pour	32%	à	plus	de	dix	ans.	«	Au	chômage,	on	a	besoin	de	
soutien	:	ce	sont	des	périodes	très	dures.	Quand	on	répond	à	une	annonce	et	qu'il	ne	se	passe	rien,	le	
désespoir	s'installe.	Le	chômage	détruit	mentalement	une	personne.	On	se	sent	dévalorisé,	rejeté	et	
sans	intérêt	aux	yeux	de	la	société	»,	témoigne	Régine	qui	a	connu	plusieurs	périodes	de	chômage	
mais	qui	travaille	désormais	de	nouveau	depuis	février	2020.	
	
Par	ailleurs,	l'étude	confirme	que	les	jeunes	sont	les	premiers	touchés	par	la	crise.	Les	nouveaux	
entrants	sur	le	marché	du	travail	âgé	de	18	à	24	ans	représentent	près	d'un	tiers	des	chercheurs	
d'emploi,	soit	32 %	contre	29 %	en	2019	et	24 %	en	2018.	Cette	hausse	s'explique	en	grande	partie	
par	la	chute	du	nombre	de	CDD	et	de	contrats	en	intérim	en	tout	début	de	crise	et	qui	constituent	
la	voie	d'entrée	 traditionnelle	sur	 le	marché	du	 travail	pour	 les	plus	 jeunes.	En	revanche,	point	
positif,	le	taux	d'activité	des	personnes	de	55	ans	et	plus	est	passé	de	84	%	en	2019	à	90	%	en	2020.	
	
Favorables	à	la	taxation	des	CDD	
	
Interrogés	sur	la	très	épineuse	réforme	de	l'assurance-chômage,	dont	les	premières	mesures	vont	
entrer	en	vigueur	au	1er	juillet,	les	sondés	se	disent	favorables	à	l'instauration	d'un	bonus-malus	
pour	 les	 employeurs	 afin	 de	 les	 inciter	 à	 user	 moins	 souvent	 des	 contrats	 courts	 (67%	 sur	
l'ensemble,	60%	parmi	les	personnes	en	recherche	d'emploi,	66%	parmi	celles	qui	sont	en	contrats	
à	durée	déterminée	ou	en	intérim).	De	même,	57%	des	personnes	interrogées	sont	favorables	à	la	
dégressivité	de	l'allocation-chômage	pour	les	personnes	de	moins	de	57	ans	ayant	eu	un	salaire	
supérieur	à	4.500	euros	brut	par	mois.	Ce	taux	est	de	53%	parmi	les	personnes	en	CDD,	en	intérim	
ou	en	recherche	d'emploi.	En	revanche,	55%	des	personnes	interrogées	sont	défavorables	à	une	
modification	 de	 la	 durée	minimale	 d'affiliation.	 Le	 taux	monte	 à	 63%	 parmi	 les	 personnes	 en	
recherche	d'emploi.	
	

William	Plummer	
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Publié	le	1er	avril	2021		

Le patronat veut permettre aux entreprises de négocier un décalage 
des congés payés 

Pour	l'instant,	l'employeur	ne	peut	légalement	contraindre	un	salarié	à	poser	des	congés	sans	un	
délai	de	prévenance	d'un	mois	minimum.	

Pour	 tenter	de	 limiter	 la	circulation	de	 l'épidémie	de	Covid-19,	 l'exécutif	a	décidé	de	fermer	 les	
écoles	pour	au	moins	 trois	semaines	et	d'unifier	 les	vacances	scolaires	de	printemps	sur	 tout	 le	
territoire,	du	12	au	26	avril.	Ce	changement	de	calendrier	chamboule	l'organisation	de	nombreux	
salariés,	parents	d’élèves.	Et	par	ricochet,	les	plannings	des	entreprises.	Du	côté	des	employeurs,	la	
question	d'imposer	des	 jours	de	 congés	payés	 aux	 salariés	 se	pose	de	nouveau,	 comme	 lors	du	
confinement	du	printemps	2020,	lorsque	les	écoles	étaient	fermées.	

«	On	va	avoir	des	gens	au	chômage	partiel	qui	ensuite	vont	prendre	leurs	congés	payés	quand	l'activité	
redémarre	»,	redoute	François	Asselin,	le	président	de	la	Confédération	des	PME,	qui	s'exprimait	
jeudi	 matin	 sur	 BFM	 Business.	 «	 Dans	 une	 période	 comme	 on	 la	 traverse	 depuis	 plus	 d'un	 an,	
franchement	on	n’avait	pas	besoin	de	ça	»,	a-t-il	déploré.	

Ce	représentant	des	patrons	de	PME	souhaite	que	les	entreprises	puissent	«	repositionner	les	congés	
des	salariés	».	Or,	comme	il	 l'a	rappelé,	 légalement,	 l'employeur	ne	peut	contraindre	un	salarié	à	
poser	des	congés	sans	un	délai	de	prévenance	d'un	mois	minimum.	Mais	ces	circonstances	changent	
en	période	de	crise	sanitaire.	Lors	d'une	réunion	organisée	ce	jeudi	le	ministère	du	Travail	et	les	
partenaires	sociaux	ont	acté	la	poursuite	d'un	dispositif	qui	permet	aux	entreprises	de	négocier	un	
décalage	 des	 congés	 payés.	 «	 C’est	 au	niveau	 de	 l’entreprise	 que	 ça	 se	 règle,	 »	 insiste	 François	
Asselin,	sollicité	par	nos	soins.	

Que	dit	la	loi	au	sujet	des	congés	payés	?	

D'après	l'article	L.	3141-16	du	Code	du	travail,	en	principe,	 l'employeur	«	ne	peut,	sauf	en	cas	de	
circonstances	exceptionnelles,	modifier	l'ordre	et	les	dates	de	départ	moins	d'un	mois	avant	la	date	de	
départ	prévue	»,	rappelle	Nicolas	Mancret,	avocat	en	droit	du	Travail	au	sein	du	cabinet	Jeantet,	à	
Paris.	

Donc	normalement,	l'entreprise	ne	peut	pas	imposer	à	la	dernière	minute	à	un	salarié	de	modifier	
ses	dates	et	la	durée	de	ses	vacances.	Pour	cela,	l'employeur	doit	au	préalable	consulter	les	élus	du	
CSE	 et	 prévenir	 son	 employé	 plus	 d'un	 mois	 à	 l'avance.	 Sauf	 «	 circonstances	 exceptionnelles	 »	
(comme	une	pandémie	!).	

Si	le	salarié	passe	en	activité	partielle	durant	le	confinement	au	lieu	de	prendre	des	congés	payés,	il	
ne	pourra	toutefois	pas	stocker	ses	congés	éternellement	et	partir,	par	exemple,	pour	deux	mois	cet	
été.	En	principe,	les	congés	doivent	être	soldés	au	plus	tard	le	31	mai	2021.	

L'ordonnance	du	25	mars	2020	
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L'employeur	 a	 d'autres	 leviers	 pour	 imposer	 éventuellement	 à	 ses	 salariés	 de	 poser	 des	
congés.	L'ordonnance	du	25	mars	2020,	modifiée	par	l'ordonnance	du	16	décembre	2020,	autorise	
l'employeur	 à	 imposer	 à	 son	 salarié	 de	 prendre	 6	 jours	 de	 congés	 payés,	 «	 ou	 à	 modifier	
unilatéralement	les	dates	de	prise	de	congés	payés	»,	précise	Nicolas	Mancret.	L'employeur	a	alors	
24	 heures	 pour	 prévenir	 son	 employé.	 Cette	 mesure	 avait	 été	 imaginée	 au	 début	 du	 premier	
confinement	pour	vider	les	compteurs	de	congés	payés	avant	de	mettre	en	place	le	chômage	partiel.	
«	Cette	règle	existe	toujours	mais	nécessite	un	accord	d'entreprise,	et	à	défaut	un	accord	de	branche»	
,	précise	l'avocat.	

«	Depuis	un	an,	dans	la	mesure	où	les	gens	ne	peuvent	plus	partir	en	vacances,	les	compteurs	de	congés	
sont	pleins.	C'est	une	vraie	difficulté	pour	les	entreprises	»,	souligne	Nicolas	Mancret.	Sur	le	sujet,	la	
réunion	organisée	avec	les	partenaires	sociaux	a	abouti	à	un	statu	quo	:	il	sera	possible	de	négocier	
un	décalage	des	congés	payés.	François	Asselin	ajoute	:	«si	le	salarié	refuse	et	peut	justifier	qu'il	n'est	
pas	en	mesure	de	travailler,	»	en	raison	de	la	garde	d'enfants	par	exemple,	il	pourra	bénéficier	du	
chômage	partiel.	

	Clémentine	Maligorne	et	Océane	Herrero	
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Publié	le	1er	avril	2021	

Just	Eat	prévoit	d’embaucher	4	500	livreurs	

		
Alors	que	la	livraison	de	repas	explose	en	France,	le	numéro	3	du	secteur	mise	sur	le	salariat	pour	
séduire	les	restaurateurs	attachés	à	une	certaine	qualité	de	service.	

À	 contre-courant	 de	 ses	 concurrents	 Uber	 Eats	 et	 Deliveroo,	 qui	 font	 massivement	 appel	 aux	
travailleurs	indépendants,	la	plateforme	Just	Eat	mise	sur	le	contrat	de	travail.	Le	numéro	3	de	la	
livraison	de	repas	prévoit	en	effet	d’embaucher	4	500	livreurs	d’ici	fin	2021	dans	une	trentaine	de	
villes	en	France.	Trois	cent	cinquante	livreurs	ont	d’ailleurs	déjà	été	embauchés	à	Paris.	
	
Pour	 la	 plateforme,	 il	 s’agit	 de	 professionnaliser	 la	 livraison	 de	 repas,	 pour	mieux	 séduire	 les	
restaurateurs	 dont	 les	 livreurs	 sont	 aujourd’hui	 la	 principale	 interface	 avec	 les	 clients,	 et	 qui	
tiennent	donc	à	un	service	de	qualité.	
	
Confinement	et	couvre-feu	ont	en	effet	 fait	exploser	 le	secteur	passé	en	un	an	de	1	%	à	8	%	du	
marché	de	la	restauration	:	au	premier	semestre	2020,	le	leader	Uber	Eats	référençait	ainsi	25	000	
restaurants,	dont	5	000	nouveaux	entre	mars	et	 juin.	Deliveroo,	pour	sa	part,	annonçait	20	000	
restaurants	fin	2020,	soit	8	000	de	plus	en	un	an.	

Un	modèle	différent	de	ses	concurrents	

Quant	 à	 Just	 Eat,	 né	 en	 2020	 de	 la	 fusion	 de	 l’entreprise	 danoise	 éponyme	 et	 du	 néerlandais	
TakeAway.com,	 et	 qui	 a	 racheté	 le	 français	AlloResto,	 il	 affiche	15	000	 restaurants,	 dont	4	000	
nouveaux	l’an	dernier.	

Basée	 à	 Amsterdam,	 l’entreprise	 a	 un	modèle	 différent	 de	 celui	 de	 ses	 concurrents,	 80	%	 des	
livraisons	étant	effectuées	par	les	restaurateurs	eux-mêmes,	Just	Eat	se	contentant	d’une	mise	en	
relation	 avec	 les	 clients	 (contre	 14	 %	 de	 commission).	 Le	 reste	 des	 livraisons	 se	 fait	 par	 un	
prestataire,	Stuart,	Just	Eat	prélevant	dans	ce	cas	30	%	de	commission.	

C’est	pour	développer	ce	second	cas	de	figure	que	Just	Eat,	qui	a	réalisé	un	chiffre	d’affaires	de	1	
milliard	d’euros	au	premier	semestre	2020,	pour	un	résultat	avant	impôt	de	177	millions	d’euros,	
prévoit	des	embauches.	

Remise	en	cause	du	statut	des	travailleurs	des	plateformes	

Les	nouveaux	livreurs	à	la	combinaison	orange	bénéficieront	d’un	CDI	de	10	à	35	heures,	avec	la	
promesse	d’horaires	flexibles	pour	permettre	des	études	ou	une	autre	activité,	une	rémunération	
très	légèrement	supérieure	au	Smic,	une	couverture	santé	et	la	fourniture	d’équipement	de	sécurité.	
Ceux	qui	travaillent	plus	de	24	heures	par	semaine	pourront	même	bénéficier	d’un	vélo	électrique.	

Les	annonces	de	Just	Eat	interviennent	alors	que	le	statut	des	travailleurs	des	plateformes,	tels	les	
chauffeurs	 de	 VTC	 ou	 les	 livreurs,	 est	 remis	 en	 cause.	 S’il	 s’agit	 officiellement	 de	 travailleurs	
indépendants,	 la	justice	est	régulièrement	amenée	à	requalifier	en	contrats	de	travail	leurs	liens	
avec	les	plateformes.	
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Fixer	un	socle	de	droits	sociaux	

Dans	un	rapport	remis	le	2	décembre	au	premier	ministre,	Jean-Yves	Frouin,	ancien	président	de	la	
chambre	sociale	de	la	Cour	de	cassation,	proposait	de	généraliser	le	recours	à	une	coopérative	ou	
une	société	de	portage	salarial	qui	ferait	l’intermédiaire	entre	les	plateformes	et	les	travailleurs,	
pour	permettre	à	ces	derniers	de	bénéficier	de	«	tous	les	droits	et	avantages	liés	au	salariat	».	

Début	janvier,	 la	ministre	du	travail	Élisabeth	Borne	a	missionné	un	groupe	de	travail	dirigé	par	
l’ancien	DRH	d’Orange	Bruno	Mettling	pour	fixer	notamment	un	socle	de	droits	sociaux	pour	ces	
travailleurs	et	définir	un	cadre	de	régulation	du	secteur.	Son	rapport	est	attendu	fin	avril.	

Nicolas	Senèze	
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Le	11	avril		2021	
	

A	Brive	(Corrèze),	le	village	éphémère	de	restaurateurs	a	fait	le	plein	
(Creuse)	

	
Installés	dans	8	chalets,	au	pied	de	la	collégiale	de	Brive,	en	Corrèze,	ce	samedi	10	avril	à	midi,	les	
restaurants	brivistes	ont	proposé	une	jolie	palette	de	plats	à	emporter.	Ils	ont	été	dévalisés	très	vite.		
Jambon	mariné	au	citron,	émincé	de	boeuf	 thaï,	 rougail	saucisse,	mais	aussi	 	 risotto	de	gambas,	
parmentier	de	canard,	couscous	ou	tajines...	
	
Dans	 la	 liste	 très	 appétissante	des	plats	 à	 emporter,	 il	 y	 en	 a	pour	 tous	 les	goûts,	 au	 village	de	
restaurateurs,	installé	depuis	ce	samedi	midi	10	avril,	dans	huit	chalets,	au	pied	de	la	collégiale	de	
Brive,	en	Corrèze.	Pour	le	lancement	de	cette	opération,	mise	en	place	par	l'Union	des	métiers	de	
l’industrie	hôtelière	(UMIH)		de	la	Corrèze	et	la	mairie,	les	clients	ont	bel	et	bien	été	au	rendez-vous	
et	n'ont	pas	hésité	à	attendre	un	petit	moment	pour	pouvoir	choisir	un		plat	de	qualité.		
	
A	13	heures,	il	ne	restait	plus	grand-chose		
	
L'affluence	a	été	si	forte	que		vers	13	heures,	il	ne	restait	plus	grand-chose	à	acheter.	"Ça	fait	plaisir,	
on	a	retrouvé	une	bonne	partie	des	clients	du	restaurant	et	pas	mal	de	nouveaux.	On	ne	pensait	pas	
avoir	autant	de	monde,	se	réjouit	Nicolas	Serres,	chef	de	l'Atelier	du	Moûtier.	On	a	proposé	100	
plats	à	emporter	et	tout	a	été	vendu.	Il	ne	reste	que	quelques	entrées	et	desserts.	Ce	village	est	une	
très	bonne	initiative.	A	Limoges,	ça	marche	fort,	comme	à	Sarlat	ou	à	Caen."	
	
Travailler	dans	un	restaurant	et	dans	un	chalet,	ça	n'a	rien	à	voir.	"On	n'a	pas	trop	l'habitude.	Il	faut	
penser	à	tout",	confirme	Nicolas	Serres.		
	
Renouer	le	contact	
	
Tamdy	Marwan,	du	restaurant	Casablanca,	spécialisé	dans	les	spécialités	orientales,	fait	le	même	
constat	:	"Même	s'il	n'a	pas	fait	spécialement	beau,	on	a	eu	beaucoup	de	monde.		Ce	village	est	une	
excellente	occasion	de	retrouver	un	peu	de	visibilité	et	le	contact	avec	les	clients,	après	une	si	longue	
pause."		
	
Chez	Paulo,	l'aligot	et	le	bœuf	bourguignon	ont	aussi	eu	un	franc	succès.	"On	se	sent	soutenu,	mais,	
à	Brive,	on	a	quand	même	un	petit	train	de	retard	par	rapport	aux	autres	villes	qui	ont	eu	la	même	
idée.	On	n'avait	que	deux	jours	pour	nous	préparer	et	nos	fournisseurs	ont	réagi	vite",	explique	le	
chef	Thibaut	Chanat.	
	
Pour	les	clients,	il	s'agit	d'allier	l'utile	à	l'agréable	
	
Pour	les	clients,	il	s'agissait	d'allier	l'utile	à	l'agréable.	"En	général,	le	samedi,	on	ne	cuisine	pas.	On	
achète	quelque	chose	au	marché	ou	un	plat	à	emporter.	C'est	pratique	pour	nous	et	c'est	aussi	notre	
manière	de	soutenir	les	restaurateurs",	expliquent	Fabienne	et	Pascal.		
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Un	 peu	 plus	 loin,	 devant	 le	 chalet	 du	 Comptoir	 de	 Saint-Cernin,	 Charles	 résume	 :	 "	 On	 avait	
l'habitude	d'aller	manger	dans	ce	restaurant.	En	ce	moment,	on	a	l'impression	d'être	un	peu	assigné	
à	résidence,	avec	des	journées	qui	se	répètent.	Ça	fait	du	bien	de	retrouver	nos	commerçants".			
	
Hélène	Delannoy,	chef	de	salle	au	Comptoir	Saint-Cernin	déplore	:	"On	a	tout	vendu.	On	aurait	aimé	
pouvoir	préparer	plus	de	choses	pour	satisfaire	plus	de	clients,	mais	on	n'a	pas	eu	 le	 temps.	La	
semaine	prochaine,	on	sera	mieux	organisé.	C'est	un	grand	plaisir	de	renouer	le	contact	avec	les	
gens."	
	

Dragan	PEROVIC	
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Le	10	avril		2021	

	
Les	travaux	de	la	nouvelle	usine	pharmaceutique	Carbogen	Amcis	ont	

commencé	à	Saint-Beauzire	(Puy-de-Dôme)	

	
Une	nouvelle	usine	pharmaceutique	sort	de	terre	au	sein	du	biopôle	Clermont-Limagne.	Le	groupe	
suisse	Carbogen	Amcis	a	choisi	Saint-Beauzire	pour	construire	sa	neuvième	usine	de	production	au	
monde.	Son	ouverture	est	prévue	en	janvier	2023.	
	
Implanté	à	Riom	depuis	2012,	le	groupe	Carbogen	Amcis,	spécialisé	dans	l’industrie	chimique	et	
pharmaceutique,	connaît	une	"belle	croissance".	À	son	arrivée,	l’expert	de	la	fabrication	de	produits	
injectables	anticancéreux	employait	17	personnes	dans	son	usine	auvergnate.	En	2019,	ils	étaient	
35	et	aujourd’hui,	cinquante.	
	
La	première	pierre	posée	ce	samedi	
	
"Nous	avons	voulu	pousser	nos	murs	sur	le	site	de	Riom,	mais	très	vite	on	s’est	aperçu	que	pousser	
les	murs	ne	suffirait	pas	au	vu	de	notre	croissance",	a	expliqué	Pascal	Villemagne,	président	de	la	
filiale	France	de	Carbogen	Amcis,	à	l’occasion	de	la	pose	de	la	première	pierre	de	la	nouvelle	usine	
du	groupe,	ce	samedi.	
	
Implantée	 à	 Saint-Beauzire	 au	 sein	 du	 biopôle	 Clermont-Limagne,	 la	 nouvelle	 usine	
pharmaceutique	de	Carbogen	Amcis	représente	ainsi	"un	important	projet	d’extension	de	son	site	
riomois	qui	permettra	d’augmenter	la	capacité	de	production".		
	
La	capacité	de	production	passe	à	30.000	exemplaires	
	
Le	bâtiment,	dont	les	travaux	ont	commencé	il	y	a	quelques	semaines	et	devraient	se	terminer	en	
janvier	 2023,	 s’étendra	 sur	 9.500	 m2	 et	 comprendra	 des	 laboratoires	 de	 recherche	 et	
développement	et	de	contrôle	qualité	ainsi	que	deux	lignes	de	production,	répartis	sur	deux	étages.	
"Nous	pourrons	réaliser	nos	produits	en	30.000	exemplaires,	contre	4.000	à	Riom",	s’est	réjoui	le	
président	de	la	filiale	France.	
	
Quand	le	projet	sera	à	maturité,	Carbogen	Amcis	espère	employer	95	personnes	réparties	sur	ses	
deux	sites.	Cela	représente	une	création	brute	d’un	peu	plus	de	60	emplois.	
	
"Le	plus	grand	challenge	va	être	le	recrutement	des	profils	bien	particuliers	dont	nous	avons	besoin.	
Cela	reste	complexe	de	faire	venir	des	personnes	avec	un	tel	niveau	de	compétences	en	Auvergne	et	
peut	prendre	plusieurs	mois.	Mais	la	relocalisation	de	notre	expertise	et	de	ce	savoir-faire	est	un	
enjeu	majeur	et	stratégique."	
	

PASCAL	VILLEMAGNE	
Président	de	la	filiale	France	de	Carbogen	Amcis	

	
Ici,	comme	à	Riom,	les	équipes	travailleront	à	la	formulation	de	produits	pharmaceutiques	pour	les	
soins	 oncologiques,	 appuieront	 les	 laboratoires	 pharmaceutiques	 au	 moment	 de	 leurs	 essais	
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cliniques,	puis	produiront	ces	médicaments	injectables	à	petite	échelle.	"Nous	sommes	la	cheville	
ouvrière	des	laboratoires	pharmaceutique",	résume	Pascal	Villemagne.	
	
Une	aide	d'un	million	d'euros	la	région		
	
Le	projet,	estimé	à	47	millions	d’euros,	est	financé	par	un	groupement	de	banques	suisses	et	par	les	
actionnaires	de	la	société	mère,	 le	groupe	indien	Dishman.	Il	s’agit	pour	eux	"d’un	des	plus	gros	
projets	 d’investissement	 des	 cinquante	 dernières	 années".	 La	 Région	 accompagne,	 elle,	
budgétairement	l’achat	des	lignes	de	production	à	hauteur	d’un	million	d’euros.		
	
Présent	à	l’occasion	de	la	pose	de	la	première	pierre,	samedi,	Laurent	Wauquiez,	président	de	la	
Région	Auvergne-Rhône-Alpes,	 a	 salué	 "un	 symbole	 de	 la	 renaissance	 du	 bassin	de	 Riom	 et	 de	
l’Auvergne	sur	le	plan	industriel".	
	
"Vous	montrez	un	autre	chemin,	celui	de	la	reconquête	de	notre	souveraineté	dans	le	domaine	de	
la	santé	et	de	la	pharmacie."	
	

LAURENT	WAUQUIEZ	
Président	de	la	Région	Auvergne-Rhône-Alpes	

	
	
Le	président	de	la	Région	a	également	invité	les	acteurs	locaux	à	réfléchir	à	la	mise	en	place	d’un	
pôle	de	formation	et	de	projets	communs	de	coopération	autour	de	la	réussite	de	Carbogen	et	de	la	
reprise	de	Fareva	pour	"affirmer	la	capacité	de	l’Auvergne	à	structurer	un	des	gros	pôles	de	santé	
national".	
	
	

Jeanne	Le	Borgne	
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Le	12	avril		2021	
	
Le	club	d'entreprises	Réflexe	Brézet,	à	Clermont-Ferrand,	veut	continuer	à	

grandir	

	
En	pleine	crise	sanitaire,	le	club	d'entreprises	Réflexe	Brézet,	à	Clermont-Ferrand,	continue	à	jouer	
son	rôle	:	celui	de	fédérer	les	entreprises	de	cette	zone	clermontoise.	
	
Elles	ont	débuté	leur	mandat	de	coprésidentes	il	y	a	tout	juste	un	an.	«	Dans	le	monde	d’avant	»,	
comme	elles	le	rappellent	en	souriant.	Émilie	Baldissera,	dirigeante	de	la	société	Dimotrans,	et	
Virginie	 Gachon,	 à	 la	 tête	 d’Europacourses,	 ont	 en	 effet	 été	 élues	 pour	 gérer	 le	 club	
d’entreprises	Réflexe	Brézet	à	l’aube	du	premier	confinement.	«	Face	à	l’ampleur	de	la	tâche,	
ni	l’une	ni	l’autre	n’avions	alors	envie	de	prendre	la	présidence	seule.	Nous	avions	trouvé	que	c’était	
une	super	opportunité	de	le	faire	à	deux,	pour	apporter	plus	de	dynamisme.	»	
	
Fédérer	les	entreprises	du	Brézet	
Et	 au	 terme	 de	 cette	 première	 année	 pour	 le	 moins	 particulière,	 elles	 retiennent	 avant	 tout	
l’importance	 d’une	 telle	 structure.	 «	 L’objectif	 du	 club,	 depuis	 sa	 création	 en	 2008,	 est	 de	
fédérer	les	entreprises	du	Brézet,	d’apprendre	à	mieux	se	connaître	pour	ensuite	travailler	
ensemble.	 Cela	 a	 pris	 d’autant	 plus	 de	 sens	 durant	 cette	 année,	 qu’on	 pourrait	 qualifier	 de	
décoiffante.	Heureusement	que	nous	étions	deux	!	»	
	
Un	mot	d'ordre	:	s'adapter	
	
Aux	réunions,	aux	échanges	physiques,	ont	succédé	 les	visioconférences.	«	Cela	a	changé	tout	le	
fonctionnement	du	club.	Mais	nous	nous	sommes	adaptés.	»	Sur	les	neuf	événements	prévus,	quatre	
rendez-vous	ont	tout	de	même	pu	être	maintenus.	
	
«	Nous	avons	également	organisé	une	commande	de	162.000	masques	que	nous	avons	distribués	à	
29	entreprises.	Nous	essayons	vraiment	d’être	présents,	notamment	en	relayant	les	initiatives	des	
restaurants	qui	font	de	la	vente	à	emporter.	»		
	

ÉMILIE	BALDISSERA	ET	VIRGINE	GACHON		
	(Coprésidentes)	

	
Magazine	et	site	internet	
	
La	sortie	d’un	premier	magazine	et	d’un	nouveau	site	internet	vient	compléter	les	actions	du	club.	
De	 quoi	 satisfaire	 les	deux	 coprésidentes,	 au	 regard	 du	 contexte,	mais	 qui	 laisse	 aussi	 un	 goût	
d’inachevé.	«	La	fonction	viscérale	du	club,	c’est	de	se	retrouver,	d’échanger…	Nous	avons	besoin	de	
cette	convivialité.	Et	de	découvrir	les	entreprises	du	secteur.	»	
	
Nouveaux	objectifs	
	
Alors,	pour	cette	nouvelle	année,	l’objectif	est	toujours	de	doubler	le	nombre	de	membres	du	club.	
Tout	en	continuant	à	s’adapter	aux	contraintes	sanitaires.	«	Nous	proposons	des	webinaires	sur	
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différents	thèmes,	réalisés	par	nos	adhérents	pour	nos	adhérents.	Le	prochain	aura	pour	thème	la	
taxe	foncière.	»	Va	aussi	être	mise	en	place	une	carte	avantage	qui	permettra	de	profiter	de	remises	
auprès	des	adhérents	de	la	zone.	En	attendant	d’autres	projets...			
	
En	chiffres	
	
2008.	 Date	 de	 création	 du	 club	 Réflexe	 Brézet.	 Il	 accueille	 aujourd’hui	 70	 entreprises,	 ce	 qui	
représente	près	de	3.500	salariés.	
520.	La	zone	du	Brézet,	c’est	environ	520	entreprises	et	12.000	salariés.	

	
Marion	Chavot	
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La	Commission	Presse	vous	remercie	de	votre	lecture		
	

	

Gwendoline	BOISSEAU		

Anthéa	DIAS	

Maxime	FAURE	

Philippine	GOUMIN	

Sixtine	HANIN	

Rémy	MOLLA	

	

	

	

 
	

 
 


