


 

 2 

SOMMAIRE 
 

 
 
EDITO                                                                                                                             3 
 
 
INTERNATIONAL                                                                                                        5 
 
L’OIT : Adoption d’un recueil de directive sur la sécurité et la santé dans les industries 
du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure                                                   5 
 
Courrier expat : Polémique. Télétravail : Google pourrait baisser les salaires de 
certains employés                                                                                                            7 
 
 
NATIONAL                                                                                                                    9 
 
France info : Port du masque au travail : pourquoi l’abandon n’est pas pour tout de 
suite                                                                                                                                  9 
 
Le Figaro : Discrimination au travail : l’âge en tête des inquiétudes exprimées par les 
salariés                                                                                                                             12 
 
Actu.fr : A Toulouse, face à la précarité des livreurs de repas, un appel à « suspendre 
les commandes »                                                                                                             14 
 
 
LOCAL                                                                                                                                      16 
 
La Montagne : Le Clermont Foot en équipe avec Pôle emploi, mardi 12 octobre, au 
stade Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand                                                                16 

 
7 jours à Clermont : Des salariés d’Orange ont nettoyé la place des Bughes à 
Clermont-Ferrand                                                                                                                           19 
 
La Montagne : L’Union locale Force ouvrière active à Vichy                                        20 
 
 

  



 

 3 

EDITO 
 

 
Chers lecteurs,  
 
Le Master 2 droit social a le plaisir et l’honneur de vous présenter sa première revue 

d’actualité générale « le Dôme social ». En effet, notre promotion a choisi le thème des 
merveilles du monde et le patrimoine pour illustrer ses apparitions.  

 
Nous allons donc vous présenter quelques articles qui ont marqué les dernières 

semaines.  
 
Sur le plan international, deux articles vous seront présentés.  
 
Le premier article a été publié par l’organisation internationale du travail le 8 

octobre 2021. Cette dernière a récemment adopté un recueil de directives sur la sécurité et la 
santé dans les industries du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure. L’OIT veut, par 
le biais de cette mesure, éliminer, réduire ou contrôler les principaux risques et dangers du plus 
vieux secteur manufacturier du monde. La règlementation dans cette branche devient 
indispensable afin d’endiguer la mort d’environ 2,8 million de travailleurs par an.  

 
Le second article est paru dans la revue courrier expat le 11 octobre 2021. Cette revue 

retrace la décision prise par Google à savoir celle qui voudrait diminuer les salaires des 
employés désirant rester en télétravail. Le site américain Vox s’insurge de cette mesure 
coercitive. Il met notamment en avant que par cette politique, qu’il considère contre-productive, 
Google va s’attirer le mécontentement de ses employés.  

 
Sur le plan national, trois articles seront mis à votre disposition.  
 
Le premier article est publié par France info. Il porte sur la possibilité d’abandonner 

le port du masque sur son lieu de travail. En effet, 74% des français demandent l’autorisation 
de le retirer notamment les salariés vaccinés. Les épidémiologistes restent perplexes et appellent 
à de simples assouplissements des gestes barrières.  

 
Le deuxième article est publié par le journal Le Figaro le 6 octobre 2021. Cet article 

traite de la notion de diversité dans les entreprises. Une diversité basée sur l’âge des salariés. 
En effet, les plus jeunes comme les plus vieux se sentent parfois discriminés par rapport à leur 
âge. Ils ne demandent pas la mise en place de quotas mais plutôt d’une « bienveillance 
collective » et donc de donner sa chance à chacun.  

 
Le troisième article est publié par actu.fr le 5 octobre 2021. A Toulouse, les livreurs 

Uber Eats et Deliveroo ont été appelés à manifester le mardi 5 octobre en cessant de prendre 
les commandes des usagers. Le débat autour du statut des travailleurs des plateformes est une 
nouvelle fois sur le devant de la scène. Ces derniers réclament un statut de salarié et toutes les 
protections qui s’y attachent. De plus, face à une montée en puissance des travailleurs sans 
papiers, les plateformes vont devoir réagir.  
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Sur le plan local, trois articles vous seront présentés.  
 
Le premier article est paru dans la revue La Montagne le 6 octobre 2021. Au stade 

Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand a été organisé ce mardi 12 octobre 2021 une porte 
ouverte pour les demandeurs d’emploi et les entreprises à la recherche de travailleurs. Le but 
de cette rencontre étant d’organiser des « job dating » afin de réaliser des pré-recrutements. Le 
Clermont Foot, récemment monté en Ligue 1, profite de sa récente notoriété pour organiser ce 
forum et venir en aide aux demandeurs d’emploi.  

 
Le deuxième article est publié sur le site 7 jours à Clermont le 25 septembre 2021. 

Il évoque l’initiative des salariés de la boutique Orange ayant nettoyé l’espace public autour de 
leur lieu de travail (la place des Bughes à Clermont). L’entreprise de téléphonie souhaite par ce 
biais montrer son engagement éco-responsable.  

 
 Le troisième article est publié par La Montagne le 7 octobre 2021. Il met en lumière 
l’engagement de l’Union Libre Force ouvrière de Vichy durant l’année 2020. Elle vient nous 
dire qu’elle a été largement sollicitée par des salariés inquiets. Elle a continué à les accompagner 
malgré le contexte difficile. Par la tenue de son assemblée générale, elle fait le bilan du nombre 
d’adhérents qu’elle possède.  
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Publié le 8 octobre 2021 
 

L’OIT adopte un recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les 
industries du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure 

 
Plus de 60 millions de travailleurs dans le monde bénéficieront de préconisations 

concrètes pour améliorer la sécurité et la santé dans l'un des plus vieux secteurs manufacturiers 
du monde. 

 
Des experts représentants gouvernements, employeurs et travailleurs ont adopté un 

recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les industries du textile, de 
l'habillement, du cuir et de la chaussure – une première dans ce secteur. 

 
S’appuyant sur les normes internationales du travail et autres directives sectorielles, le 

recueil fournit des recommandations complètes et pratiques sur la manière d'éliminer, réduire 
ou contrôler les principaux risques et dangers. Cela inclut des recommandations liées aux 
substances chimiques, aux risques ergonomiques et physiques, aux outils, machines et 
équipements, ainsi qu’à sécurité des bâtiments et des incendies. 

 
Plus de 60 millions de travailleurs dans le monde bénéficieront du nouveau code, qui 

revêtira une importance particulière pour les pays en développement et les économies 
émergentes. 

 
“L'adoption de ce recueil de directives pratiques de l'OIT est une étape importante dans 

les industries du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure" (Jukka Takala, président 
de cette réunion d’experts)  

 
"Ayant passé les 50 dernières années à réglementer, à faire respecter et, en particulier, à 

promouvoir la sécurité et la santé au travail, je peux personnellement attester du fait que 
l'adoption de ce recueil de directives pratiques de l'OIT est une étape importante dans les 
industries du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure", a déclaré Jukka Takala, 
président de la réunion d'experts qui a adopté le recueil. 

 
"Nous voulons nous assurer que la tragédie du Rana Plaza ne se reproduira plus jamais", 

a déclaré Kamrul Anam, vice-président des travailleurs, en référence à l'effondrement d'un 
bâtiment d'une usine de confection au Bangladesh en 2013, qui a fait plus de 1 000 morts. "Si 
tout le monde s'engage à traduire les dispositions de ce code en actions, nous pouvons faire en 
sorte qu'aucun travailleur - au Bangladesh ou dans tout autre pays - n'ait plus jamais à risquer 
sa vie dans une usine de confection." 
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Les industries du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure ont été durement 

touchées par la crise du COVID-19. Des milliers d'entreprises ont été contraintes d'arrêter leur 
production, et des millions de travailleurs ont perdu leurs moyens de subsistance. 

 
"La santé et la sécurité au travail sont une priorité pour les employeurs du monde entier", 

a déclaré le vice-président des employeurs, John Beckett. "Nous sommes convaincus que ce 
code fournira une base pratique aux employeurs, aux travailleurs et aux gouvernements pour 
travailler ensemble à l'avancement de la culture de prévention de la sécurité et la santé des 
intervenants dans la fabrication du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure." 

 
Les maladies et lésions liées au travail causées par l'exposition à 19 facteurs de risques 

professionnels ont été responsables du décès de 1,9 million de personnes en 2016, selon les 
premières estimations conjointes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de 
l'Organisation internationale du travail (OIT). En ce qui concerne les accidents du travail non 
mortels, les estimations de l'OIT révèlent plus de 360 millions de cas en 2016, ce qui représente 
une augmentation par rapport aux chiffres de 2010 (340 millions). Plus de quatre pour cent du 
produit intérieur brut (PIB) annuel mondial est perdu en raison de blessures et de maladies liées 
au travail. 

 
"Nous reconnaissons et soutenons le rôle central que l'OIT doit jouer dans le 

renforcement des systèmes nationaux et sectoriels de sécurité et de santé au travail (SST)", a 
déclaré le vice-président du gouvernement, Bastian Fochmann. "Avec ce recueil de directives 
pratiques sur la sécurité et la santé - et grâce aux excellentes contributions des employeurs, des 
travailleurs et des gouvernements - nous sommes maintenant équipés des outils et des approches 
en matière de sécurité et de santé au travail (SST) dont les industries du textile, de l'habillement, 
du cuir et de la chaussure et leurs chaînes d'approvisionnement ont besoin pour assurer un avenir 
plus sûr et plus brillant pour tous." 

 
La directrice du département des politiques sectorielles de l'OIT, Alette van Leur, a 

ajouté : "La pandémie de COVID-19 nous a rappelé à tous l'importance de la sécurité et de la 
santé au travail, et d'une approche centrée sur l'humain, si nous voulons mieux construire 
l'avenir. J'ai bon espoir qu'au fur et à mesure que l’activité de ces industries reprend, le nouveau 
recueil de directives pratiques puisse servir de base à l'élaboration de systèmes de gestion de la 
sécurité et de la santé au niveau national ou entrepreneurial et contribuera à améliorer les 
conditions de travail dans ce secteur, voire au-delà." 
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Publié le 11 octobre 2021  
 

Polémique. Télétravail : Google pourrait baisser les salaires de certains employés 
 
Comment inciter les employés à revenir dans les bureaux de New York ? En menaçant 

de baisser leurs salaires s’ils veulent continuer à télétravailler. Une mesure coercitive que 
n’apprécie pas du tout le site américain Vox. 

 
“Le projet de Google de réduire les salaires des télétravailleurs est une mauvaise 

idée,” s’insurge le site américain Vox. En effet, l’entreprise espère inciter ses employés à 
revenir au bureau dans ses locaux new-yorkais en baissant les salaires de ceux qui voudront 
travailler à distance depuis des villes où la vie est moins chère que dans la Grosse Pomme. Bon 
à savoir si vous voulez partir travailler pour Google ou plus généralement dans la tech aux États-
Unis. 

 
Cette mesure purement coercitive ne plaît pas du tout à Vox, qui aurait préféré des 

mesures incitatives et qui note : “Il y a déjà des signes que cette politique est contre-
productive.” En effet, les gens n’apprécient pas du tout de perdre quelque chose et sont plus 
sensibles à la douleur d’une perte qu’au plaisir d’un gain. Par ailleurs, le télétravail était perçu 
avant la pandémie comme un avantage et est maintenant souvent considéré comme quelque 
chose de normal. Le risque pour Google, même si l’entreprise est très cotée, est de s’aliéner ses 
employés, dans un contexte de recrutement qui est tendu. 

 
Alors, pourquoi prendre une telle décision ? Tout d’abord parce que le travail en 

présentiel favorise innovation et productivité. Comme le souligne Adam Galinsky, professeur 
de leadership et d’éthique à la Columbia Business School, “si vous vous souciez de 
l’implication des salariés à long terme dans l’entreprise et de la bonne collaboration entre les 
gens, le télétravail est problématique”. Mais il ajoute que cette affaire est “particulièrement 
ironique” car, en voulant s’assurer une force de travail plus impliquée et motivée, Google prend 
une mesure qui peut la rendre hostile. 

 
La logique d’une différence de salaire en fonction du lieu de télétravail est donc à 

chercher ailleurs. Comment justifier des salaires plus faibles dans l’Idaho par exemple, si les 
salariés des bureaux de New York touchent des salaires new-yorkais plus élevés même s’ils 
s’installent pour télétravailler dans l’Idaho ? Ce qui vaut à l’échelle des États-Unis vaut à 
l’échelle mondiale : comment expliquer la disparité des salaires en Inde et aux États-Unis, 
fondée sur le coût de la vie sur place, si les télétravailleurs ne sont pas soumis à la même 
logique ? Le secteur de la tech en particulier repose sur ces différences salariales. De 
nombreuses entreprises ont donc décidé d’avoir un médian national pour chaque fonction en 
leur sein, ce qui permet une harmonisation pays par pays sans remettre en cause tout le 
modèle économique. 
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Google ferait donc bien de réfléchir à tout cela s’il veut rester une entreprise très 

attractive et ne pas se faire siphonner ses talents, note Vox. Et Paul Rubinstein, DRH chez 
Visier, un cabinet de ressources humaines, de renchérir : “Ce n’est pas parce que vous 
travaillez dans la tech que cela fait de vous un petit génie du management !” 
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Publié le 08 octobre 2021  
 
Port du masque au travail : pourquoi l’abandon n’est pas pour tout de suite  

 
Selon un sondage, près des trois quart des salariés Français sont pour abandonner le masque sur 
le lieu de travail. C'est prématuré, d'après des infectiologues, et cela supposerait la 
généralisation du pass sanitaire ou de la vaccination. 
 

Le port du masque est-il terminé en entreprise ? “On est arrivé à un stade où il faudrait 
penser à l’enlever”, estime Grégoire, salarié d’une entreprise publique à Paris. Son pass 
sanitaire en poche, ce trentenaire accoudé à une terrasse de l’est de la capitale aimerait bien ne 
plus mettre son bout de tissu plastique quand il travaille avec ses collègues. Un sentiment que 
partage une majorité de Français selon un sondage réalisé par Ipsos-Sopra Steria pour Le 
Parisien-Aujourd’hui en France. D'après cette étude, ils sont 74% à se déclarer prêts à enlever 
le masque sur le lieu de travail, le pourcentage monte même à 80% chez les cadres et 79% chez 
les ouvriers. 

 
Une pierre de plus en faveur de l'abandon du masque en entreprise alors que l'épidémie 

de coronavirus connaît un reflux global dans l'Hexagone. La France métropolitaine compte en 
effet moins de 5 000 cas de Covid-19 par jour depuis le début du mois octobre. Face à ces bons 
chiffres, l'exécutif temporise en appelant à la "vigilance" face au risque d'un regain de 
l'épidémie avec l'arrivée de l'hiver mais "ni le masque, ni aucune autre mesure qui existe 
aujourd'hui ne sont éternels, et dès lors qu'on pourra les réduire, évidemment nous le ferons", a 
indiqué, jeudi 7 octobre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. 

 
Un allégement des restrictions sanitaires, Emmanuel Macron l'envisageait déjà à la mi-

septembre. Et l'une des premières levées de restrictions a concerné le masque. Dans 
47 départements de métropole depuis le 4 octobre, et bientôt dans 68, les élèves de primaires 
ne sont plus obligés de le porter. Mais la fin du masque peut-elle pour autant s'appliquer dans 
l'entreprise, où il est obligatoire depuis plus d'un an ? 

 
De nombreuses exceptions 
 
Vous l’avez peut être oublié mais c’est depuis le 1er septembre 2020 que le 

gouvernement a imposé le port du masque sanitaire en entreprise, notamment "dans les 
couloirs, vestiaires, open spaces et lors des réunions". Une "systématisation" ou 
une "généralisation" selon les termes du ministère du Travail à l’époque qui ne veut pas parler 
d’obligation. Il est vrai que de nombreuses exceptions existent. Selon le protocole sanitaire 
(dans sa version applicable au 10 septembre 2021) disponible depuis le site du ministère du 
Travail, "le port du masque doit être systématique au sein des entreprises dans les lieux 
collectifs clos" mais des "des adaptations à ce principe général peuvent être organisées par les 
entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités”. 



 

 10 

On retiendra aussi que le salarié n’a pas à porter le masque s’il travaille seul dans son 
bureau, qu’il peut le remplacer par une visière dans un atelier bien aéré et où la distanciation 
sociale est respectée, et qu’en extérieur le port du masque est nécessaire en cas de regroupement 
ou d’incapacité de respecter la distance de deux mètres entre personnes. 

 
"Ce n'est pas la bonne temporalité" 
 
Cette "généralisation" du masque chirurgical ou de catégorie 1 a été mise en place pour 

prévenir le risque d’aérosolisation du SARS-CoV-2, c’est-à-dire la transmission par l’air du 
Covid-19. Une protection toujours d’actualité, selon des infectiologues, malgré la tendance à la 
baisse récente de l’épidémie en France. "Ce n’est clairement pas la bonne temporalité" pour 
abandonner le masque sur le lieu de travail, explique Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital 
Raymond Poincaré de Garches. 

 
Une opinion proche de celle du Conseil scientifique qui recommande dans son dernier 

avis, publié jeudi 7 octobre, que "les mesures de protection individuelles (masques, lavage des 
mains) doivent être poursuivies et même renforcées". Pour Benjamin Davido, "on arrive à 
l’automne-hiver et on va beaucoup vivre en intérieur dans un mois. De nombreux salariés 
travaillent dans des open spaces – qui sont d’ailleurs davantage des close spaces – et qui sont 
vraiment des situations de promiscuité et de risque de contamination." 

 
"Relâcher des mesures efficaces de protection dans une période qui est à risque, c’est 

vraiment donner le bâton pour se faire battre." Benjamin Davido, infectiologue, à franceinfo 
 
Pour Benjamin Davido, la question de l’abandon du masque en entreprise lui rappelle 

celle qui se pose pour certaines écoles primaires où les élèves ne sont plus obligés de porter un 
masque. Mais pour l'infectiologue, il y a une différence notable en raison des tranches 
d’âges : "On va se retrouver dans une population en entreprise qui va être symptomatique et 
plus à risque de créer des formes plus ou moins sévères du Covid-19. Statistiquement, vous 
avez beaucoup plus de chances d'avoir comme conséquence une hospitalisation chez quelqu'un 
de 18 à 65 ans que chez un enfant entre 4 et 8 ans.” 
 

Un pass sanitaire pour aller travailler ? 
 
Mais le port du masque ne risque-t-il pas de lasser les Français ? D’autant qu’ils ne sont 

pas obligés de le porter dans tous les milieux clos. "Si dans certains restaurants ou bars 
aujourd'hui, sous réserve d'avoir présenté le pass sanitaire, le port du masque à l'intérieur n'est 
plus obligatoire, pourquoi faudrait il le porter systématiquement dans tous les lieux 
professionnels ?", résume Christian Rabaud, infectiologue, président de la commission 
médicale d'établissement du CHRU de Nancy. Une absence de masque dans les lieux recevant 
du public qui concerne aussi les salariés puisque les serveurs, par exemple, ne sont plus obligés 
d’en porter avec la mise en place du pass sanitaire pour les employés. La généralisation de ce 
dernier à tous les autres lieux que ceux recevant du public n’est pas impossible, selon 
l’infectiologue nancéen. 

"Un pass sanitaire pour pouvoir enlever le masque dans un milieu professionnel dès lors 
que tout le monde le détient, ça ne me choque pas. C’est une évolution normale, attendue et 
logique."Christian Rabaud, infectiologue, à franceinfo 
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Selon le sondage réalisé par Ipsos-Sopra Steria pour Le Parisien-Aujourd’hui en 
France, cette mesure de généralisation du pass sanitaire pour retrouver une vie normale au 
travail est soutenue à 67% par les salariés et agents interrogés. Christian Rabaud prône aussi 
pour une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Comme Benjamin Davido qui 
recommande aussi d’attendre pour voir l'évolution de l’épidémie au début de l’automne avant 
d’abandonner le masque en entreprise. "Une condition indispensable, si on veut alléger cette 
mesure, c'est l'absence de reprise et d'une cinquième vague épidémique. Deuxième condition, 
c'est la mise en place d'un pass vaccinal", affirme-t-il. En somme, une obligation vaccinale 
pour aller travailler. "Un sujet tabou", selon l'infectiologue. 

 
 

Thomas Destelle 
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Publié le 06 octobre 2021 
 

Discrimination au travail : l’âge en tête des inquiétudes exprimées par les salariés  
 
Les chiffres sont significatifs : 48% des salariés du secteur privé révèlent avoir déjà été 

victimes de discrimination sur leur lieu de travail. La question est au cœur d'une nouvelle étude 
menée par le cabinet Occurrence pour l'association d'égalité des chances dans le numérique 
Diversidays et en partenariat avec PwC. 
 

1000 salariés du secteur privé répartis partout en France ainsi que 318 jeunes salariés 
(alternants ou premier emploi) ont répondu à cette enquête réalisée en ligne entre le 14 et le 28 
juin 2021. Révélées par France Inter, les réponses de ces salariés français reflètent donc leur 
perception de la diversité et de l'inclusion au sein de leur entreprise. 
 

Si la moitié d'entre eux ont déjà été victimes de discrimination, 46% des salariés du 
secteur privé considèrent tout de même que la diversité reste une notion floue. Alors qu'un tiers 
des interrogés indiquent que cette discrimination se manifeste le plus souvent au cours du 
recrutement, elle concernerait d'avantage « l'âge » pour les jeunes (à 45%) comme pour les 
seniors (à 35%).  
Cette réponse fait sens pour Anthony Babkine, délégué général de Diversidays, qui explique 
que cette crainte vient : «de la peur des jeunes salariés de se voir refuser des postes à 
responsabilités et pour les plus seniors, de se retrouver sans emploi et sortir du marché du 
travail ». Viennent ensuite parmi les différentes causes de discrimination : l'apparence physique 
pour un tiers des interrogés, le genre (pour 12% des salariés et 23% chez les plus jeunes) et 
enfin l'origine ethnique et géographique (pour 9% des salariés et 14% chez les jeunes salariés). 
 

Les jeunes actifs plus concernés par la question 
 

Les jeunes actifs sont-ils plus sensibles aux questions de la diversité et de l'inclusion ? 
« Cette enquête confirme combien les jeunes sont en attente sur ce sujet, bien plus que leurs 
aînés. Ils sont ainsi 95% à estimer que leur entreprise doit s'engager dans la diversité (versus 
86% pour les salariés). Les jeunes sont d'ailleurs plus nombreux, (54% contre 47% des 
salariés) à penser qu'ils peuvent être sujets à discrimination », explique Assaël Adary le 
président de l'Institut Occurrence. 
 

Les salariés sollicités soulèvent également les clés qui permettraient, selon eux, de 
répondre au problème de la discrimination et favoriser l'inclusion. En premier lieu, il ressort la 
sensibilisation et la communication sur les enjeux liés à ces thèmes, car 54% des salariés 
pensent que la diversité n'est pas une notion bien maîtrisée. Viennent ensuite les quotas, pour 
71% des interrogés, puis l'idée de « bienveillance collective » avec l'implication de tous les 
partis de l'entreprise et en particulier de la direction générale. Toutefois, le panel de salariés 
ayant participé à l'enquête s'accorde pour donner à leur entreprise une note moyenne de 6,7/10 
pour leur politique de diversité et d'inclusion. 

 
Marion Biosse Duplan 
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Publié le 05 octobre 2021 
 

A Toulouse, face à la précarité des livreurs de repas, un appel à « suspendre les 
commandes » 

 
Les livreurs d'Uber Eats et Deliveroo sont appelés à "cesser les commandes des 

plateformes" à Toulouse, mardi 5 octobre 2021 en soirée, pour dénoncer la précarité de leur 
activité. 
 

À partir de 19 heures, mardi 5 octobre 2021, les livreurs d’Uber Eats et 
de Deliveroo sont appelés à « cesser les commandes des plateformes numériques » à Toulouse, 
comme partout en France. 
 

Une manif dans les rues de Toulouse 
 

Dans la Ville rose, où ils s’étaient déjà mobilisés au printemps dernier, c’est le syndicat 
CGT des « livreurs ubérisés toulousains » qui leur demande de « suspendre les commandes ». 
À 19 heures, un rassemblement est prévu devant la station de métro Jean-Jaurès, avant une 
manifestation. 
 
« Pour la première fois, nous en appelons aussi à la population. Nous demandons aux 
Toulousains de se joindre à nous pour dénoncer la précarité que subissent les 
livreurs », étaye Yohan Taillandier, secrétaire général du syndicat. D’après lui, « l’ubérisation 
est en train de gagner toute la société », et elle est à la source « de retours en arrière flagrants 
dans le droit du travail ». 
 

Ce que réclament les livreurs 
 

Dans plusieurs villes de France, les « livreurs ubérisés » participent ce mardi à une 
action nationale, dans le cadre d’une journée d’action intersyndicale et interprofessionnelle. Ces 
livreurs, qui dénoncent « une baisse de leurs rémunérations depuis plusieurs mois », entendent 
également se mobiliser pour « l’augmentation du prix des commandes, la fin de la mise en 
concurrence des livreurs, la fin des blocages de compte par les plateformes ». Autres griefs 
invoqués : « Le droit à la négociation, le droit aux congés payés », mais aussi l’accès à la 
protection sociale en cas d’accident ou de maladie ». 
 

D’après le syndicaliste, Uber Eats et Deliveroo, les deux principales plateformes du 
secteur, compteraient aujourd’hui à elles deux 1 000 à 1 200 livreurs dans la Ville rose, soit 
« beaucoup plus qu’il y a quelques années ». Et selon Yohan Taillandier, ce développement a 
eu pour conséquence de tirer les rémunérations vers le bas : « Il y a deux ans, un livreur sur 
Toulouse était avant cotisations Urssaf (à 22%), à 14 ou 15 euros de l’heure, maintenant, il est 
à 8 euros. Il navigue entre le seuil de pauvreté et le SMIC ». 
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Les livreurs sans papiers sont majoritaires  
 

Le syndicat réclame aussi « la régulation des livreurs sans papiers », qui sont « de plus 
en plus nombreux » dans la ville, et qui sont à coup sûr bien moins revendicatifs pour faire 
valoir leurs droits, assure Yohann Taillandier. « Il y a deux ou trois ans, il y avait moins d’un 
tiers de livreurs sans papiers, je pense qu’actuellement ils sont majoritaires. Les passionnés de 
vélo sont partis, il n’y a quasiment plus qu’eux ». 
 

Pour ces travailleurs sans-papiers qui « se débrouillent pour sous-louer des comptes 
auprès des plateformes », c’est « de l’esclavage des temps modernes », dit-il. Et d’estimer : 
« La précarité des livreurs de repas est telle que c’est impossible de continuer. Seuls ceux qui 
sont dans une misère extrême s’y mettent ». 
 

Pas convaincus non plus par l’exemple de Just Eat 
 

Outre de meilleures conditions de travail, ce syndicat se bat aussi « contre la fin du statut 
d’auto-entrepreneur » et le passage de ces livreurs sous le régime de salariés. Pour Yohann 
Taillandier, qui évoque un vent de fronde qui se lève actuellement devant les Prud’hommes 
partout en France, « le lien de subordination entre le livreur et la plateforme est clair. Or, s’il y 
a subordination, il doit y avoir salariat ». La société Deliveroo France et trois de ses anciens 
dirigeants viennent d’ailleurs d’être renvoyés en correctionnelle pour travail dissimulé. Ils 
seront jugés en mars 2022 à Paris. 
 

Payés à la course, ces livreurs ne bénéficient pas de couverture sociale, contrairement à 
ceux d’autres plateformes comme JustEat, qui a changé de modèle et passé tous ses livreurs en 
CDI. Mais selon Yohan Taillandier, malgré les apparences, les espoirs autour de Just Eat ont 
vite été douchés et se sont même « transformés en cauchemar » pour ces néo-salariés : « À 
Toulouse, 30 à 40 des 130 livreurs embauchés ont été simultanément virés la veille de la fin de 
leur période d’essai. Et puis, leurs conditions de travail sont dantesques. Si c’est ça le salariat, 
ça pose question… ». 

 
 

Guillaume Laurens  
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Publié le 06 octobre 2021 
 

Le Clermont Foot en équipe avec Pôle emploi, mardi 12 octobre, au stade Gabriel-
Montpied à Clermont-Ferrand 

 
Le Clermont Foot ouvre les portes du stade Gabriel-Montpied, à Clermont-Ferrand, 

mardi 12 octobre, aux demandeurs d’emploi et aux entreprises qui recrutent. Une première. 
 
Le Clermont Foot affiche sa volonté de s’ancrer dans sa ville, dans ses quartiers. 
 

« Nous sommes conscients du rôle social et sociétal que nous avons à jouer. Et il nous 
a semblé naturel de s’associer à Pôle emploi et à la Mission locale dans le cadre de cette semaine 
pour l’emploi », a résumé Jérôme Champagne, conseiller du président Ahmet Schaefer.  

 
Le club ouvrira donc les portes du stade Gabriel-Montpied, mardi 12 octobre, aux 

personnes à la recherche d’un emploi ou en reconversion professionnelle et aux entreprises qui 
souhaitent recruter. 
 

« Devoir, besoin et dignité »  
 

« Aujourd'hui, notre présence est très importante. Et je vais utiliser trois mots : devoir, 
besoin et dignité », a expliqué le dirigeant du Clermont Foot. 

 
« Devoir parce que Ahmet Schaefer, Yannick Flavien et moi-même, nous pensons qu'un 

club de foot, c'est beaucoup plus qu'une machine à faire des résultats sportifs. Notre devoir est 
de replacer Clermont au centre de la ville et au centre de ses quartiers. Nous assumons cette 
responsabilité d'être enracinés dans cette ville. » 

 
Et de poursuivre : « La deuxième raison, c'est le besoin. Nos partenaires nous ont transmis leur 
besoin de recruter et leur envie de recruter. Avec toute l'équipe du Clermont Foot, nous devions 
faire quelque chose... ». 

 
Une quarantaine de recruteurs, de tous les secteurs (industrie, commerce, logistique..) 

seront présents pour quelque 80 postes à pourvoir. 
 

« Nous sommes une famille »  
 

Et troisième mot : « La dignité, c'est aussi l'emploi. La capacité à faire vivre sa famille, 
la capacité à jouer un rôle dans notre société et la capacité à retrouver la dignité pour ceux qui 
ont parfois des parcours difficiles. Un club de foot, c'est une famille. Et nous, le Clermont Foot, 
nous sommes une famille à Clermont-Ferrand ». 
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Le dirigeant du Clermont Foot a également insisté sur la nécessité de « casser les 
stéréotypes », jouant sur un double tableau : les représentations erronées de certains métiers 
qui pénalisent les candidatures et les préjugés sur les jeunes dans les quartiers et l'emploi. 
 

Un forum pour tous  
 

L’entrée est libre en ce qui concerne le forum, « pour permettre aux personnes 
d’échanger sur les métiers, les offres d’emploi, de déposer leur CV », détaille Thierry Malatrait, 
le directeur de l’agence Pôle emploi Clermont Jouhaux. 
 

Et un job dating sur rendez-vous 
 

Et une partie job dating se déroulera, elle, sur rendez-vous uniquement, « dix entretiens 
de dix minutes par entreprise, une quinzaine présentes », ajoute-t-il. 

 
Il s’agit d’un prérecrutement qui ouvrira peut-être sur un second rendez-vous, en entreprise 
cette fois, pour lequel les candidats ont été préparés (contactez votre conseiller Pôle emploi ou 
Mission locale). La rencontre directe est un réel déclencheur de recrutement. 
 

« Pour certains jeunes, ce sera le premier entretien », pointe Guy-Joël Reboisson, le 
directeur de la Mission locale Clermont Auvergne Métropole, également partenaire de la 
manifestation (avec Cap emploi et le Plie ou plan local d'insertion et d'emploi). 
 

Les jeunes, c’est tout l’enjeu de ce rendez-vous sous l’égide du Clermont Foot. Une 
sorte de motivation supplémentaire, espère-t-il. 
 

Les joueurs seront-ils présents ? 
 

Jérôme Champagne n'a pas pu s'engager sur la présence de joueurs ce jour-là. « Certains 
sont en déplacements internationaux et on sera en pleine préparation du match contre Lille... 
En ce qui concerne le staff, nous seront là bien sûr ». 

 
Le forum se déroulera sous un chapiteau juste derrière la tribune, mais un membre du 

staff nous a glissé qu'il serait peut-être possible d'aller faire un tour en tribune. 
Un vrai atout pour Guy-Joël Reboisson : « Certains jeunes ne sont jamais entrés dans le stade. 
Pour d'autres, ce sera l'occasion de venir jusqu'ici et de découvrir qu'il se passe de belles choses 
dans les quartiers ». 
 

L'objectif finale étant, bien entendu, de favoriser la rencontre avec les recruteurs, « de 
casser les idées préconçues sur certains métiers, d'engager la conversation, de laisser un CV, et 
peut-être de commencer un parcours vertueux vers l'emploi ». 
 

Paradoxe du marché de l'emploi 
 

Le marché de l’emploi est en effet très favorable actuellement, avec 9.000 offres 
d’emploi dans le Puy-de-Dôme, dont 5.300 sur la Métropole. 

Mais il est aussi très paradoxal, avec un taux de chômage à 6,9 % et 42 % des projets de 
recrutements considérés comme difficiles dans des secteurs en tension de plus en plus 
nombreux.  
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Une semaine pour un emploi du 5 au 14 octobre 
 

Dans le cadre de l'opération "Une semaine pour un emploi", des actions sont menées 
dans tout le Puy-de-Dôme. Par exemple, un forum pour les recrutements de saisonniers a eu 
lieu à Besse ce mardi 5 octobre et un autre forum est organisé à Lempdes vendredi 15 octobre. 

 
 

Cécile Bergougnoux 
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Publié le 25 septembre 2021 
 

Des salariés d’Orange ont nettoyé la place des Bughes à Clermont-Ferrand  
 
A l’occasion de la semaine du développement durable et du World Clean Up Day, 17 

salariés volontaires de l’opérateur téléphonique Orange se sont mobilisés pour nettoyer la place 
des Bughes à Clermont. 

 
A l’occasion de la semaine du développement durable, la direction Grand Sud-Est 

d’Orange à organisé en interne des “Clean Up Day”. A Lyon, Marseille, Meylan et Clermont, 
les salariés volontaires ont nettoyé l’espace public autour de leur lieu de travail. 17 clermontois 
motivés ont attaqué vendredi 24 septembre une opération de ramassage de déchets sauvages sur 
la place des Bughes, place à la surface conséquente, et dont la fréquentation publique laisse 
hélas quelques traces. Résultat, en à peine deux heures, 11 kilos de déchets recyclables type 
plastiques papiers aluminium, 2 kilos de déchets verre, 7kg de déchets ménagers ont été 
ramassés pour être triés et valorisés. 

 
Le Groupe Orange engagé sur la voie verte 
 
Le Groupe Orange a affiché l’ambition d’anticiper de 10 ans les objectifs de la GSMA, 

(Association d’opérateurs mobiles, représentant près de 800 opérateurs et constructeurs de 
téléphonie mobiles dans le monde) en étant net zéro carbone d’ici 2040, et ce malgré l’explosion 
des données sur les réseaux. Depuis 2015, il a mis en place un plan stratégique de vente de 
produits issus de l’éco-conception, mais aussi un système de collecte des matériels anciens 
destinés au recyclage ou au reconditionnement pour vente en seconde main. 
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Publié le 07 octobre 2021 
 

L’Union locale Force ouvrière active à Vichy 
 

L'Union locale Force ouvrière (UL FO) a tenu son assemblée générale à la salle de la 
Mutualité en présence de Françoise Lambert, secrétaire générale départementale FO Allier. 

 
« Durant cette année 2020, l'UL a été très sollicitée par des salariés inquiets surtout par 

l'attitude des employeurs dérogeant au Code du travail » ont constaté les participants. 
L'UL et UL FO consommateurs sont restées présentes aux côtés des salariés soucieux 

de leurs conditions de travail, leur salaire et leurs droits. « Nous avons assuré des permanences 
physique et juridique et poursuivi notre activité syndicale. Beaucoup de réunions en visio ont 
permis de maintenir un lien quelque peu fragilisé. Les membres issus du privé et du public et 
notamment des retraités, sont très actifs. » 

 
Noëlle Faure, secrétaire générale FO Vichy constate que le nombre de syndiqués « 

individuels » a augmenté « car les salariés ne veulent pas que leur employeur soit informé de 
leur adhésion ». 

 
Des travaux dans les locaux de FO Vichy ont été effectués par la municipalité. 
 
Le bureau. Noëlle Faure, secrétaire ; Sophie Tonneaux, secrétaire adjointe ; Maïka 

Moore Paulmin, trésorière ; Bernard Baudiment, trésorier adjoint ; Gaëlle Sipos, trésorière 
adjointe. Membres : Élise Bournadet, Maryse Chomet, Dominique Chomet, Bruno Martinez, 
Laurent Reyes et Frédéric Tixier. 
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