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EDITO 

 

Chers lecteurs,  

 

C’est avec plaisir que la commission presse du Master 2 droit social vous fait découvrir pour la 

seconde fois les actualités à travers cette revue « dôme social ». Comme vous le savez sûrement, 

ce mercredi 10 novembre à partir de 9h22, les femmes travaillent gratuitement en raison de 

l’inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Ce sujet d’actualité brûlant fait l’objet d’un 

hashtag #3Novembre9h22 et d’un article publié dans notre revue afin de vous en apprendre 

plus.  

 

Sur le plan international, trois articles vous seront présentés.  

 

Le premier article a été publié par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) le 8 

novembre 2021 qui traite d’un sujet de sécurité sociale. En effet, l’article nous apprend que le 

Paraguay est le 60ème pays à ratifier la convention phare de l’OIT sur la sécurité sociale. Ainsi, 

l’objectif fixé par le Conseil d’Administration de l’OIT a été atteint.  

 

Le deuxième article publié également par l’OIT le 27 octobre 2021 aborde l’impact de 

la pandémie de la COVID-19 sur l’emploi. L’OIT prévoit en effet l’augmentation de disparités 

importantes entre les économies avancées et en développement, notamment dues au 

déploiement de la vaccination et aux relances budgétaires qui diffèrent selon les pays du monde. 

En effet, ces mesures ont un impact considérable sur l’emploi et la productivité des entreprises.  

 

Le troisième article publié par Courrier International – Paris le 7 novembre 2021 

concerne l’obligation vaccinale dans les entreprises américaines. Cet article nous apprend 

qu’une cour d’appel fédérale américaine a suspendu l’obligation vaccinale pour les salariés 

dans les entreprises de plus de 100 employés. C’est une infortune dans la politique menée par 

Joe Biden qui tente de convaincre le pays de l’importance de la vaccination contre la COVID-

19.  

 

Sur le plan national, trois articles seront mis à votre disposition.  

 

Le premier article publié par France-Inter évoque l’égalité, ou plutôt l’inégalité, 

salariale entre les hommes et les femmes. En effet, cet écart s’élève à 16,5% selon Eurostat, qui 

est un chiffre en légère hausse. Cet article propose des mesures intéressantes afin de remédier 

à ce problème de société.  

 

Le deuxième article publié par Le Monde traite du vote de l’Assemblée Nationale 

concernant le contrat engagement jeune, contrat qui vise à allouer une allocation mensuelle 

d’un maximum de 500 euros aux moins de 26 ans cherchant à s’insérer sur le marché du travail. 

Cet article relate également les critiques envers ce nouveau dispositif, venant plutôt de la gauche 

de l’échiquier politique.  
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Le troisième article publié par Le Figaro aborde la disparition de la réforme des 

retraites de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Cette réforme qui avait fait 

couler beaucoup d’encre n’est finalement plus à l’ordre du jour. Cependant, l’article relate les 

autres mesures pouvant apporter des changements majeurs dans notre système de sécurité 

sociale.  

 

Sur le plan local, deux articles ont été choisis.  

 

Le premier article publié par France Info concerne la recherche de saisonniers à la 

station de ski de Super-Besse. En Effet cette année, le recrutement des saisonniers pose 

problème, comme dans de nombreux autres secteurs recrutant des saisonniers.  

 

Enfin, et pour terminer, le second article publié par France Bleu Pays D’Auvergne 

traite d’une condamnation jugée par la cour d’appel de Riom envers l’entreprise Orange pour 

travail dissimulé. L’entreprise condamnée se pourvoit en cassation.  
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Publié le 8 novembre 2021  

 

 

L'OIT atteint l'objectif de ratification de la convention phare sur la sécurité sociale 

 

Le Paraguay est devenu le 60e pays à ratifier la convention phare de l'OIT sur la sécurité 

sociale -n° 102- atteignant ainsi un objectif fixé en 2012 par le Conseil d'administration de 

l’OIT.  

 

GENÈVE (OIT Infos) - Avec la ratification du Paraguay le 25 octobre 2021, 60 pays 

ont maintenant ratifié la Convention de l'OIT concernant la sécurité sociale (norme minimum), 

1952 (n° 102) , considérée comme le fondement de toutes les conventions de sécurité sociale 

de l'OIT.  

 

La convention n° 102 est le seul instrument international fondé sur les principes 

fondamentaux de la sécurité sociale qui établit des normes minimales convenues à l'échelle 

mondiale pour les neuf branches de la sécurité sociale : soins médicaux, prestations de maladie, 

prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations pour accidents du travail, 

prestations familiales, prestations de maternité, prestations d'invalidité et prestations de 

survivants.  

 

Elle est considérée comme un outil important pour étendre la couverture de la sécurité 

sociale et incite les pays qui la ratifient à le faire en offrant une certaine souplesse dans son 

application, en fonction de leur niveau socio-économique.  

 

"Cette ratification arrive à point nommé puisqu'elle se produit pendant une pandémie 

dévastatrice qui a mis en évidence le fait que 50 pour cent de la population mondiale est toujours 

privée de son droit à la sécurité sociale. Elle reconnaît le rôle déterminant des normes de sécurité 

sociale de l'OIT dans la mise en place de systèmes de protection sociale universels qui 

garantissent à chacun l'accès à une protection complète, adéquate et durable tout au long de la 

vie", a déclaré le Directeur général de l'OIT, Guy Ryder.  

 

En 2012, la recommandation sur les socles de protection sociale (n° 202) , récemment 

adoptée, a reconnu le rôle central de la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale 

(norme minimum), 1952, et a appelé les États membres de l'OIT à la ratifier dès que possible. 



 

6 
 

En conséquence, le Conseil d'administration de l'OIT avait convenu de fixer un objectif pour 

faire passer le nombre de ratifications de la convention n° 102 de 47 à 60.  

 

Au cours de la dernière décennie, l'OIT a soutenu de manière proactive un nombre 

important de processus nationaux pour encourager les pays à ratifier la convention. Ainsi, 13 

nations ont ratifié le texte au cours des 10 dernières années : Argentine (2016), Bénin (2019), 

Cabo Verde (2020), Tchad (2015), République dominicaine (2016), Honduras (2012), Jordanie 

(2014), Maroc (2019), Paraguay (2021), Fédération de Russie (2019), Saint-Vincent-et-les-

Grenadines (2015), Togo (2013) et Ukraine (2016).  

 

En juin 2021, la Conférence internationale du travail a tenu sa deuxième discussion 

récurrente sur la protection sociale, et souligné la nécessité de construire des systèmes de 

protection sociale universels s’appuyant sur les normes de l'OIT. Elle a également réaffirmé le 

mandat et le leadership de l'OIT en matière de protection sociale dans le système multilatéral et 

a appelé l'OIT à intensifier les efforts pour promouvoir la convention avec une nouvelle 

campagne de ratification. 
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Publié le 27 octobre 2021  

 

OIT: L’impact de la pandémie sur l’emploi est plus fort que prévu  

 

A la veille du Sommet des dirigeants du G20, l'OIT met en garde contre l'enlisement de 

la reprise du marché du travail mondial et les disparités importantes entre les économies 

avancées et en développement.  

 

GENEVE (OIT Infos) – La perte en nombre d’heures de travail en 2021 en raison de la 

pandémie sera sensiblement plus importante que celle qui avait été estimée auparavant, au 

moment où une reprise à deux vitesses entre pays développés et pays en développement menace 

l’ensemble de l’économie mondiale, affirme l’Organisation internationale du Travail (OIT).  

 

L’OIT prévoit désormais que le nombre global d’heures travaillées en 2021 se situera 

4,3 pour cent en dessous des niveaux d’avant la pandémie (au quatrième trimestre 2019), soit 

l’équivalent de 125 millions d’emplois à plein temps. Cela constitue une révision significative 

par rapport à la prévision de l’OIT publiée en juin, qui était de 3,5 pour cent, soit 100 millions 

d’emplois à plein temps.  

 

Les auteurs de la huitième édition de l’Observatoire de l’OIT: le COVID-19 et le monde 

du travail avertissent que sans un soutien concret financier et technique, on assistera à la 

persistance de «grands écarts» entre pays développés et pays en développement au sein des 

tendances de la reprise au niveau de l’emploi.  

 

Au 3e trimestre 2021, le total des heures travaillées dans les pays à revenu élevé était 

3,6 pour cent plus faible qu’au quatrième trimestre 2019. Cette diminution du nombre d’heures 

travaillées atteignait 5,7 pour cent dans les pays à faible revenu, et 7,3 pour cent dans les pays 

à revenu intermédiaire inférieur au cours de la même période.  

 

Dans les différentes parties du monde, l’Europe et l’Asie centrale ont connu les pertes 

les plus faibles en heures travaillées en comparaison aux niveaux d’avant la pandémie (2,5 pour 

cent). Elles sont suivies par l’Asie et le Pacifique à 4,6 pour cent, tandis que l’Afrique, les 

Amériques et les États arabes enregistraient des baisses respectives de 5,6 pour cent, 5,4 pour 

cent et 6,5 pour cent.  
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Vaccination et relance budgétaire  

Ces grands écarts sont largement alimentés par des différences majeures au niveau du 

déploiement de la vaccination et des mesures de relance budgétaire.  

 

Selon les estimations, pour 14 personnes entièrement vaccinées au deuxième trimestre 

2021, c’est l’équivalent d’un emploi à plein temps qui a été ajouté au marché du travail dans le 

monde. Cela a permis de stimuler la reprise.  

 

Au niveau mondial, les pertes en heures travaillées en l’absence de vaccins auraient 

atteint 6,0 pour cent au deuxième trimestre 2021, au lieu du chiffre actuel de 4,8 pour cent.  

 

Cependant, le déploiement très inégal de la vaccination signifie que l’effet favorable a 

été le plus fort dans les pays à revenu élevé, s’est avéré négligeable dans les pays à revenu 

intermédiaire inférieur et a été proche de zéro dans les pays à faible revenu.  

 

Ces déséquilibres pourraient être corrigés rapidement et de manière efficace en faisant 

jouer la solidarité internationale sur les vaccins. Selon l’OIT, si les pays à faible revenu 

disposaient d’un accès plus équitable aux vaccins, la reprise au niveau des heures de travail 

pourrait rattraper celle des économies les plus riches en seulement un trimestre.  

 

Les mesures de relance budgétaire continuent de constituer l’autre facteur essentiel de 

l’évolution de la reprise. Toutefois, quasiment rien n’est fait pour combler les écarts en matière 

de relance budgétaire, environ 86 pour cent des mesures de relance budgétaire se concentrant 

dans les pays à revenu élevé. Les estimations montrent pourtant qu’en moyenne, une 

augmentation de 1 pour cent du PIB annuel augmenterait le nombre d’heures de travail 

annuelles de 0,3 point de pourcentage par rapport au dernier trimestre 2019.    

 

Écarts de productivité et entreprises 

La crise du COVID-19 a également affecté la productivité, les travailleurs et les 

entreprises et accentué les disparités. Selon les prévisions, les écarts de productivité entre pays 

avancées et pays en développement devraient se creuser et passer de 17,5:1 à 18:1 en termes 

réels, soit le niveau le plus haut depuis 2005.  

 

« La trajectoire actuelle du marché du travail est marquée par une reprise stagnante, avec 

l’apparition de risques majeurs de détérioration, et par de grands écarts entre économies 

développées et économies en développement », souligne Guy Ryder, Directeur général de 

l’OIT. «De manière spectaculaire, on constate que c’est la disponibilité inégale des vaccins et 

des capacités de relance budgétaire qui alimente ces tendances et il faut absolument corriger 

cela au plus vite.»  

 

« A l’OIT, nous avons déjà tenté d’agir. En juin dernier, la Conférence internationale 

du Travail a adopté un Appel mondial à l’action en vue d’une reprise centrée sur l’humain, une 

feuille de route qui engage les pays à s’assurer que la reprise économique et sociale soit 

entièrement inclusive, durable et résiliente. Il est temps de mettre en application cette feuille de 
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route qui est parfaitement alignée sur le Programme commun des Nations Unies et sur 

l’Accélérateur mondial des Nations Unies pour l’emploi et la protection sociale», conclut M. 

Ryder. 
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Publié le 7 novembre 2021 

 

Covid-19 : La justice américaine suspend l’obligation vaccinale dans les 

entreprises 

 

Une cour d’appel fédérale américaine a suspendu samedi l’obligation vaccinale pour les 

employés des entreprises de plus de 100 salariés. Un revers de taille pour le président américain 

Joe Biden qui peine à convaincre l’ensemble du pays de s’immuniser contre le Covid-19.  

 

C’est un “coup dur” porté à la stratégie de l’administration Biden dans la lutte contre la 

pandémie, note le Washington Post.  

 

Samedi, une cour d’appel fédérale américaine a suspendu l’obligation vaccinale pour 

les employés des entreprises de plus de 100 salariés, annoncée mi-septembre par l’équipe de 

Joe Biden et adoptée cette semaine par l’exécutif. La mesure stipule que les employés doivent 

avoir été complètement vaccinés d’ici le 4 janvier. Ceux qui s’y opposent devront se soumettre 

à un test au moins une fois par semaine et porter un masque sur le lieu de travail, rappelle CNN.  

 

L’obligation vaccinale avait immédiatement été contestée en urgence devant la justice, 

par des entreprises, des groupes religieux et plusieurs États républicains dont la Louisiane, 

l’Utah et le Texas. Dans sa décision, la cour d’appel fédérale compétente pour le Lone Star 

State estime que les plaignants ont “donné des arguments laissant croire qu’il y a de sérieux 

problèmes constitutionnels et procéduraux” avec le texte gouvernemental. Ce dernier est donc 

“suspendu” dans l’attente d’un examen par la juridiction sur le fond.  

 

La cour d’appel a donné à l’administration Biden jusqu’à 17 heures lundi pour répondre 

à la demande d’injonction permanente des plaignants s’opposant à l’obligation vaccinale, 

précise Politico.  

 

“Une étape cruciale pour contenir plus fermement la pandémie” 

 L’administration fédérale avait pourtant “passé des semaines à élaborer cette décision 

politique, consciente du nombre élevé de défis juridiques auxquels elle serait confrontée. Mais 
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elle estimait que cette ordonnance relevait des pouvoirs du ministère du Travail pour maintenir 

les lieux de travail exempts de ‘graves dangers’”, explique le Washington Post.  

 

Soutenue par la majorité du public américain selon de récents sondages, l’obligation 

vaccinale dans les entreprises est considérée par les experts en santé publique comme “une 

étape cruciale pour contenir plus fermement la pandémie”, rappelle le quotidien américain.  

 

Pour le New York Times, même s’il ne s’agit à ce stade que d’une suspension, “ce 

blocage temporaire est un signe qui montre que l’administration Biden pourrait faire face à une 

bataille difficile” alors qu’elle peine à convaincre l’ensemble des Américains à s’immuniser. 

Au total, au moins 27 États ont intenté des poursuites contre l’obligation vaccinale dans 

plusieurs circuits, dont certains ont été rendus plus conservateurs par les nominations judiciaires 

de l’ancien président républicain Donald Trump, remarque le quotidien texan Austin American 

Statesman. 
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Publié le 3 novembre 2021 

 

 Égalité salariale entre femmes et hommes : quelles mesures pour l'atteindre ? 

 

 

À partir de 9h22 ce mercredi, les femmes commencent à travailler gratuitement jusqu'à 

la fin de l'année, selon le collectif féministe Les Glorieuses. L'écart salarial en France s'élève à 

16,5% selon Eurostat, un chiffre en légère hausse. Mais quelles mesures adopter pour le réduire 

? 

 

#3Novembre9h22. À partir d'aujourd'hui, mercredi 3 novembre à 9h22, les femmes 

travaillent gratuitement, selon la newsletter féministe "Les Glorieuses". Chaque année, la 

fondatrice Rébecca Amsellem, docteure en économie, publie ce chiffre pour sensibiliser aux 

inégalités de salaires entre hommes et femmes en France.  

 

Elle s'appuie sur les données d'Eurostat, l'institut de statistiques européen, qui indique 

un écart de 16,5% en France cette année… contre 15,5% l'an dernier. Mais à quoi est-ce dû ? 

Quelles mesures permettraient de réduire les inégalités salariales plus rapidement ? Tour 

d'horizon. 

 

Conditionner l'accès aux subventions publiques à l'égalité salariale ? 

C'est le principe de l'éga-conditionnalité : une entreprise peut accéder à des marchés 

publics ou des subventions, seulement si elle respecte l'égalité salariale. C'est la mesure la plus 

efficace selon Rebecca Amsellem, et la première citée dans sa pétition à destination des 

candidats à l'élection présidentielle. Déjà évoquée dans la loi de 2014 sur l'égalité réelle, elle 

n'est pas encore appliquée en France. Pourtant "c'est la mesure à zéro euro", explique-t-elle. 

"Elle peut être transpartisane pour les politiques qui sont contre un accompagnement de l'État 

au sein des marchés économiques". Elle souligne par ailleurs son effet quasi-immédiat.  

 

« Dès lors qu'on conditionne l'accès à un marché public d'une valeur de plusieurs 

centaines de milliers d'euros et qu'on dit à l'entreprise qu'elle pourra y avoir accès si elle 

respecte une égalité de salaire, tout de suite cette question est prise beaucoup plus au 

sérieux. » 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_levels_vary_significantly_across_EU
https://lesglorieuses.fr/campagnes-politiques/3novembre9h22/?utm_medium=email&utm_campaign=LesPetitesGlo%2520%2520Saison%25206%2520-%2520pisode%25205&utm_content=LesPetitesGlo%2520%2520Saison%25206%2520-%2520pisode%25205+CID_76c13f70c055a72900c830a995d9c29c&utm_source=Email%2520marketing%2520software&utm_term=cette%2520ptition
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Elle y voit une forme de "carotte, positive". Rachel Silvera, maîtresse de conférences à 

l’Université Paris Nanterre spécialisée sur les questions d'inégalités salariales, abonde dans ce 

sens. "Aujourd'hui, en France, nous n'avons pas forcément besoin de nouveaux textes, mais de 

textes existants effectifs, avec davantage de sanctions", explique-t-elle.  

 

Revaloriser les salaires des emplois féminins ? 

En France, la majorité de l'investissement de l'État est réalisé dans des secteurs 

essentiellement masculins. La crise du covid a encore creusé cette inégalité. 15 milliards 

d'euros du plan de relance ont été investis dans l'aéronautique et 7 milliards dans le numérique, 

deux domaines à 80% masculins. Rebecca Amsellem et Rachel Silvera militent donc pour la 

revalorisation des salaires des emplois où les femmes sont plus nombreuses, comme les 

infirmières (90,4% de femmes), les sages-femmes (87,7%) ou le corps enseignant (65,7%). "Ce 

sont des métiers peu valorisés socialement et économiquement or ce sont ceux qui ont tenu 

notre pays durant la pandémie", argumente Amsellem.  

 

Au-delà de l'aspect social et moral d'une telle mesure, elle avance son efficacité pour 

lutter contre l'écart de rémunération moyenne entre hommes et femmes de manière globale. 

Les femmes sont notamment moins bien payées car elles travaillent moins d'heures que les 

hommes, quatre fois plus souvent à temps-partiel. Or, selon l'économiste, si leurs salaires 

augmentaient et rejoignaient ceux des hommes, elles seraient moins enclines à réduire leur 

temps de travail systématiquement (car la perte serait plus grande pour le foyer).  

Des mesures de revalorisation des salaires ont été prises récemment par le 

gouvernement, pour les aides à domicile notamment. "C'est un premier pas, même s'il faut faire 

beaucoup plus pour qu'il y ait un effet plus immédiat d'une année sur l'autre", commente 

Rebecca Amsellem.  

 

« Il faut exiger des négociations importantes dans tous ces secteurs" 

Rachel Silvera a fait de cette revalorisation des salaires des métiers féminisés son sujet 

de prédilection depuis vingt ans. 

 

Un congé parental payé à égalité ? 

C'est la troisième mesure avancée par Rebecca Amsellem, sur laquelle elle compte 

notamment interpeller les candidats à la présidence de la République. Comme cela existe en 

Suède depuis les années 1990, elle encourage la mise en place d'un congé "parental" unique, 

qui remplacerait le congé "maternité" et "paternité". Ce sont 490 jours que les parents se 

partagent, mais dont 3 mois sont réservés au père, et perdus s'il ne les prend pas. Depuis le 

1er juillet, le congé paternité est de 28 jours en France, et le congé maternité toujours de 10 

semaines (post-natal).  

 

Selon l'économiste, cette mesure est efficace car elle permet de lutter à long terme pour 

l'égalité salariale, à compétences égales. De manière générale, une femme voit son salaire 

stagner à partir de 30 ans environ, alors que celui d'un homme augmente tout au long de sa 

carrière. Cela est dû au fait que les femmes mettent en pause leur carrière pour avoir des enfants, 

et bien souvent encore, s'en occuper.  

https://www.franceinter.fr/economie/cinq-chiffres-pour-comprendre-les-inegalites-de-salaires-entre-les-femmes-et-les-hommes
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/un-conge-paternite-plus-long-un-progres-bien-timide
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Le congé parental permettrait ainsi de "mettre tout le monde sur un pied d'égalité pour 

l'entreprise", et de "créer les conditions pour que l'enfant développe un lien similaire avec les 

deux parents. On appellerait ainsi autant l'homme que la femme quand l'enfant est malade", 

détaille Rebecca Amsellem.  

 

Pour Monika Queissen, économiste à l'OCDE en charge des politiques sociales et de 

l'égalité de genre, la mise en place d'un congé parental est l'une des mesures les plus efficaces 

choisie par de nombreux pays européens. Si les pères ont les mêmes chances de prendre un 

congé parental que les mères, le risque de discrimination à l'embauche est plus restreint. Pour 

elle : 

« La vrai égalité salariale ne sera jamais acquise tant qu'on n'aura pas l'égalité à 

la maison » 

"Oui, ça a un coût économique", précise Rebecca Amsellem, mais "l'égalité a un coût". 

Elle estime qu'aujourd'hui les politiques publiques pour atteindre l'égalité salariale sont encore 

trop peu concrètes, et "reposent trop sur les entreprises". 

 

Augmenter la place des femmes dans les instances dirigeantes ? 

C'est une mesure en cours d'adoption. Le Sénat a donné son feu vert mercredi dernier à 

une proposition de loi pour instaurer des quotas de femmes aux postes de direction des 

grandes entreprises, avec un objectif de 40% d'ici 2030. Elle vise à "accélérer l'égalité 

économique et professionnelle", selon LREM, le groupe parlementaire à l'origine du texte.  

Peut-elle avoir un réel impact sur l'égalité salariale ? Oui, selon les économistes. La loi 

Copé-Zimmerman de 2001 a déjà permis d'afficher une parité quasi parfaite dans les conseils 

d'administration, et donc de réduire l'écart salarial entre hommes et femmes touchant des hauts 

revenus, particulièrement important.  

 

"C'est intéressant", mais ce n'est pas suffisant pour Rachel Silvera. "Pour moi ce n'est 

pas ça l'égalité. Beaucoup de femmes ne bénéficieront pas de ces mesures. Ce n'est pas parce 

que nous aurons 40% de femmes dirigeantes que les autres femmes vont en 

bénéficier", explique-t-elle. Pour l'économiste, il n'existe pas qu'un seul plafond de verre, à 

l'entrée des Comex. 

 

« Le plafond de verre s'adresse à toutes les employées qui n'arrivent pas à devenir 

cadres intermédiaires, et à toutes les techniciennes qui ne parviennent pas à passer 

cadres »  

 

L'index de l'égalité femmes-hommes dans les entreprises ? 

Créé par l'ancienne ministre du travail Muriel Pénicaud fin 2018, il est entré en vigueur 

dans les plus grosses entreprises en mars 2019. Il oblige chaque année les sociétés de plus de 

50 salariés à publier leur score sur 100, à partir de mesures prises pour atteindre l'égalité 

femmes-hommes. En 2020, la note moyenne s'établissait à 85/100, mais seuls 2% des 

entreprises obtenaient un score de 100. 

 



 

15 
 

"Je trouve ça intéressant, mais ce n'est pas suffisant le "name and shame" [nommer et 

faire honte, Ndlr]", précise Rebecca Amsellem. Lors de sa création, la ministre prévoyait que 

les entreprises n'ayant pas atteint ce score d'ici trois ans (soit en mars 2022 pour les 

premières) soient sanctionnées financièrement jusqu'à 1% de leur masse salariale. Pas 

suffisant pour les deux économistes. Rachel Silvera : 

« Je m'insurge sur le fait que les trois-quarts des entreprises aient de très bonnes 

notes » 

"C'est de l'esbrouffe, de la poudre aux yeux", pour l'économiste, qui a participé au départ 

à la construction des indicateurs de cet index. Selon elle, ces si bons résultats sont la preuve que 

le problème n'a pas été pris au sérieux : "on dirait que l'égalité salariale n'est plus un 

problème".  

 

Toutefois, du côté de l'OCDE, Monika Queissen insiste sur le fait qu'il s'agit d'un très 

bon évaluateur à l'échelle européenne, plus performant par exemple que celui mis en place 

au Royaume-Uni, où les entreprises peuvent très facilement gonfler leurs engagements pour 

l'égalité salariale.  

 

"C'est public, donc on peut voir qui est un bon ou un mauvais élève. C'est très incitatif 

pour les entreprises, qui peuvent l'utiliser pour leur communication, et il y a des pénalités pour 

ceux qui ne prennent pas de mesure pour améliorer la situation". 

 

Selon le ministère du travail, 17 500 contrôles en entreprise ont été réalisés depuis 2019. 

300 mises en demeure et 11 pénalités financières pour non-déclaration de l’Index de l’égalité 

professionnelle ont déjà été prononcées.  

Juliette Geay, France inter  
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Publiée le 5 novembre 2021 

 

Sécurité sociale 2022, attention, une réforme systémique avortée peut en cacher 

une autre ! 

 

LE MACRONOMETRE1 - L'Ifrap donne une note de 4/10 à la dernière réforme de la 

Sécurité Sociale. Chaque semaine, le think-tank libéral évalue la politique du gouvernement 

dans Le Figaro. 

 

Premier constat : à la lecture de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, 

dernier du quinquennat, la grande réforme systémique des retraites a disparu. 

 

Alors que la mise en place du système universel des retraites était une grande ambition 

du quinquennat, l'objectif de tout fondre dans un grand ensemble dans lequel on mixerait les 

déficits des uns avec les réserves des autres, tout en gardant des retraites plus généreuses pour 

les agents publics a heureusement fait long feu. Revers de la médaille, n'y aura pas eu de réforme 

paramétrique des retraites pendant ce quinquennat, pas de report de l'âge. Et ce alors que tous 

les mandats précédents ont fait le job (2003, 2010, 2013). 

 

Résultat ? Le solde de la branche vieillesse reste encore déficitaire en 2022 (-4.9 

milliards d'euros pour le régime général) et va le rester dans les prochaines années. D'autant 

plus que le déficit de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales 

(CNRACL) se creuse d'année en année. 

 

Basculement vers les URSSAF 

Cela dit, le gouvernement semble continuer à bas bruit son objectif de big bang des 

retraites en faisant basculer peu à peu vers les URSSAF tous les recouvrements de prélèvements 

sociaux actuellement opérés par d'autres structures. Et notamment les cotisations de retraites 

 
1 Le Macronomètre : observatoire des réformes du gouvernement, est un site de la Fondation 

iFRAP en partenariat avec Le Figaro. Il s'agit d'un outil dédié à l'évaluation du quinquennat d'Emmanuel 

Macron : évaluation économétrique par rapport à son programme électoral et aux annonces de son gouvernement. 

Avec Le Macronomètre, l'action du gouvernement est notée sur 10 chaque mercredi à l'occasion du conseil des 

ministres et devient lisible d'un seul coup d'œil. Le Macronomètre permet à chacun de se faire un avis sur la tenue 

ou non des promesses du président de la République et sur l'efficacité des réformes du gouvernement. 

 

https://www.lefigaro.fr/social/jacques-olivier-martin-une-vraie-reforme-des-retraites-sinon-rien-20210912
http://www.macronometre.fr/
https://www.ifrap.org/
https://www.ifrap.org/
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complémentaires. En 2023, seront concernées les cotisations AGIRC-ARRCO, de la CNRACL 

(fonction publique locale), de l'IRCANTEC (contractuels publics), de l'ERAFP (cotisation de 

retraite complémentaire en capitalisation des agents publics sur leurs primes), de la Caisse 

interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV). 

Cela peut paraître vertueux en termes de coûts de collecte mais l'unification de l'opérateur de 

recouvrement peut aussi préfigurer un passage en force de la réforme systémique. 

 

Systémique toujours, le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale présente aussi 

une mesure qui automatise l'attribution de la complémentaire santé gratuite aux bénéficiaires 

du RSA (ancienne CMU complémentaire). Pour ceux qui ne disent pas le contraire, cette 

couverture santé complémentaire sera gérée par la CPAM. Une simplification quasi équivalente 

serait mise en place pour les bénéficiaires du minimum vieillesse. L'objectif officiel de cette 

mesure est de lutter contre le non-recours : en 2018, le taux de recours à la CMU-c se situait 

dans une fourchette allant de 56 % à 68 %. Cependant, on note que cela ressemble bel et bien 

au rêve caressé par le ministère de la santé et la CNAM d'éliminer les complémentaires santé 

et de faire gérer toute l'assurance santé des Français, sans concurrence, par les CPAM… Aux 

antipodes des systèmes qui fonctionnent bien avec de la concurrence des caisses d'assurance 

santé au premier euro. 

 

Clairement, le gouvernement n'a pas vraiment renoncé à ses réformes technocratiques 

systémiques et à son envie de supprimer tout ce qui est complémentaire à la sécurité sociale de 

base que ce soit en matière de retraite ou en matière de santé. Après le grand système universel 

de retraite qui ne faisait pas d'économies, il semble sur le point d'inventer la grande Sécu sans 

le dire. À moins que cela ne soit un axe marquant de la campagne 2022… En attendant, ce serait 

bien d'informer les Français de ces changements majeurs de leur système de protection sociale 

dont on ne leur a jamais parlé. 

Par Fondation Ifrap, Le Figaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://leparticulier.lefigaro.fr/article/le-rsa-passe-a-565-34-eur-par-mois-le-1er-avril-2021
https://leparticulier.lefigaro.fr/article/le-rsa-passe-a-565-34-eur-par-mois-le-1er-avril-2021
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Publié le 04 novembre 2021 

 

L’Assemblée nationale vote le contrat engagement jeune 

 

Le dispositif vise à attribuer une allocation mensuelle d’un maximum de 500 euros 

aux moins de 26 ans qui cherchent à s’insérer sur le marché du travail. 

 

Annoncé mardi, il est voté deux jours plus tard. L’Assemblée nationale a approuvé, 

jeudi 4 novembre, la création du contrat engagement jeune (CEJ), dispositif destiné à prendre 

le relais, à partir de mars 2022, de la garantie jeunes pour ramener vers l’emploi ceux qui en 

sont le plus éloignés. 

 

Les députés ont voté un amendement du gouvernement qui accorde 550 millions d’euros 

supplémentaires à la mission « travail et emploi » pour le financer, à l’occasion de l’examen du 

projet de loi de finances 2022. Le dispositif mobilisera par ailleurs 2,05 milliards d’euros des 

5,4 milliards d’euros de budget affecté au plan « 1 jeune, 1 solution ». L’exécutif avait levé le 

voile mardi sur les détails de cette mesure, esquissée par le président de la République le 

12 juillet et dont la présentation se faisait attendre depuis la rentrée. 

 

Harmoniser les dispositifs existants 

Le CEJ, qui pourra être proposé par Pôle emploi, les missions locales et d’autres acteurs 

publics et privés, doit permettre d’harmoniser les dispositifs existants d’aide aux jeunes NEET 

(ni en emploi ni en formation ni en études) et d’intensifier et personnaliser l’accompagnement 

qui leur est offert, en échange d’une allocation d’un maximum de 500 euros. 

 

Dans le détail, 268 millions d’euros serviront à « renforcer le service public de l’emploi 

pour intensifier le suivi des jeunes placés » en CEJ, et 140 millions seront affectés au versement 

de l’allocation. 

 

Le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, le député Bernard Perrut 

(Les Républicains), s’est interrogé sur la « plus-value réelle » de ce nouveau dispositif par 

rapport à la garantie jeunes, et sur le « caractère réaliste » de l’objectif annoncé par le 

gouvernement mardi : 400 000 jeunes aidés en 2022, le double des 200 000 jeunes devant 

bénéficier de la garantie jeunes en 2021. « Nous ne voulons ni promouvoir l’assistanat à travers 

un RSA jeunes et encore moins soutenir des promesses qui ne respecteraient pas les jeunes qui 

doivent trouver confiance en l’avenir », a-t-il dit. 

 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/11/02/emmanuel-macron-lance-le-contrat-engagement-jeune_6100639_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/07/12/allocution-d-emmanuel-macron-passe-sanitaire-etendu-tests-pcr-payants-obligation-vaccinale-pour-les-soignants-le-resume_6088062_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/07/12/allocution-d-emmanuel-macron-passe-sanitaire-etendu-tests-pcr-payants-obligation-vaccinale-pour-les-soignants-le-resume_6088062_823448.html
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Critiques du PS et de LFI 

Mais les critiques les plus virulentes sont venues de la gauche de l’Hémicycle. « Le 

compte n’y est pas », a affirmé le député Boris Vallaud (Parti socialiste), reprenant la formule 

du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il a fustigé une 

réponse « tardive » et « insuffisante », alors que le nombre de NEET est estimé à un million. 

François Ruffin (La France insoumise) a dénoncé un « rafistolage », un « bricolage de 

dernière minute » et une « forme de renoncement ». Il a souligné que dès 2021 il est prévu 

d’aider plus de 400 000 jeunes, via la garantie jeunes, gérée par les missions locales, mais aussi 

via l’accompagnement intensif jeunes (AIJ), piloté par Pôle emploi (objectif de 240 000 jeunes 

aidés en 2021). 

 

La ministre du travail, Elisabeth Borne, a dit ne pas vouloir entrer dans la bataille des 

chiffres, soulignant l’amélioration de la situation économique depuis le début de l’année, et 

rappelant que le CEJ est un « droit ouvert » – d’autres jeunes au-delà des 400 000 pourront être 

accompagnés s’ils le souhaitent. 

 

Pôle emploi proposera 100 000 CEJ en 2022, selon le ministère du travail, ce qui 

n’exclut pas que d’autres jeunes continuent de bénéficier de l’AIJ. 

 

Par Le Monde avec AFP  
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Publié le 25/10/2021 

 

Puy-de-Dôme : la station de ski de Super-Besse cherche des saisonniers 

La saison touristique d'hiver commence bientôt et, à la station de ski de Super-Besse 

(Puy-de-Dôme), le recrutement des saisonniers pose problème. L'an passé, il n'y a pas eu de 

saison et cette année, il est difficile de trouver des candidats. 

 
La station de ski de Super-Besse (Puy-de-Dôme) peine à recruter des saisonniers. • © 

S.Trentesaux/FTV 

 

La station de ski de Super-Besse (Puy-de-Dôme) prépare activement la saison de sports 

d’hiver, que les professionnels du secteur espèrent normale cette année. En cette fin octobre, 

toutefois, comme dans de nombreuses stations en France, la station de Super-Besse doit faire 

face à la pénurie de saisonniers. D'habitude, la station emploie 140 personnes en plus des 

permanents mais cette année, elle peine à recruter : « Aujourd’hui, sur la saison complète, on a 

encore 32 place à pourvoir tous métiers confondus, que ce soit hôte ou hôtesse de vente, 

exploitant de remontée mécanique, animateurs, maîtres-nageurs… On manque de tout sur la 

station et encore plus pendant les vacances. Ça va être très compliqué », alerte Vincent 

Gatiniol, directeur de la station. 
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Les restaurants concernés 

Mais les activités hivernales ne sont pas les seules concernées. Dans la restauration 

aussi, il manque du monde. Les restaurateurs font savoir qu'ils sont prêts à embaucher dans ce 

secteur souvent en pénurie de main d’œuvre : « On a mis des affiches sur la porte de 

l’établissement, on a fait des publications sur Facebook, on fait partager à tous nos salariés 

actuels. On a été au forum dernièrement, organisé à Super-Besse pour les saisonniers, où 

personne n’était présent », regrette Nathalie Chanonat, restauratrice, qui peine à embaucher. 

Trouver des solutions 

Pour tenter de résoudre ce problème récurrent, le maire de Besse Lionel Gay a fait une 

proposition. « J’ai sollicité les services de l’Etat pour une expérimentation. L’idée, ce serait 

d’offrir un contrat à durée déterminée sur un an ou deux ans voire trois, pour lequel on aurait 

une période de travail, une période chômée et une période de formation. C’est-à-dire que plutôt 

que d’alterner les périodes où on sait mal gérer ces effectifs qui passent d’une catégorie à 

l’autre, on aurait un CDD qui prendrait ces 3 périodes là. » Pour l'instant, il ne s’agit que d’une 

proposition, mais au vu de la généralisation de cette pénurie de saisonniers, elle pourrait bien 

obtenir plus d'attention. 
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Publié le 4 novembre 2021 

 

Orange Auvergne condamnée à 50.000 euros d'amende pour "travail dissimulé" 

par la Cour d'appel de Riom 

Quatre techniciens d'une société sous-traitante travaillaient exclusivement pour Orange 

Auvergne de 2013 à 2016. Ils n'auraient pas bénéficié des mêmes avantages que les autres 

salariés, alors qu'ils effectuaient les mêmes tâches. Orange, condamné pour travail dissimulé, 

va se pourvoir en cassation. 

L’opérateur téléphonique Orange, condamné à 50.000 euros d'amende pour travail 

dissimulé en Auvergne © Radio France - Aurélien Accart 

 

Il y a quelques jours, l'opérateur de télécommunications Orange a été condamné 

pour travail dissimulé dans un arrêt de la cour d'appel de Riom. Salariés par une société sous-

traitante, quatre techniciens de maintenance étaient affectés exclusivement sur les sites 

d'Orange en Auvergne entre 2013 et 2016. 
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« Il y avait une fiction juridique autour de contrats de prestations de services, alors qu'ils 

étaient intégrés chez Orange » - Jean-Louis Borie, avocat des salariés 

Ils n'auraient pas bénéficié des mêmes avantages que les salariés d'Orange, alors 

qu'ils effectuaient les mêmes missions. "Il y a avait une sorte de fiction juridique autour de 

contrats de prestations de services, alors que ces salariés étaient pleinement intégrés chez 

Orange et n'avaient pas de compétences qui différaient de celles des agents de l'opérateur", 

indique maître Jean-Louis Borie, l'avocat des salariés.  

 

Par Thomas Loret, France Bleu Pays d'Auvergne, France Bleu Clermont-Ferrand 

 

Licenciés après rupture du contrat de prestation

 
 

C'est la CGT d'Orange qui a alerté sur la situation de ces agents de 

maintenance. Le défenseur des plaignants estime qu'une telle différence de traitement n'est pas 

justifiable, "ils ont évidemment été lésés, d'abord sur leurs rémunérations, mais aussi sur les 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/thomas-loret-0
https://www.francebleu.fr/pays-d-auvergne
https://www.francebleu.fr/
https://www.francebleu.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome-63/clermont-ferrand-63113
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autres avantages dont bénéficient les salariés d'Orange. De plus, ils étaient exposés au risque 

d'être licenciés, ce qui leur est finalement arrivé" 

Nous contestons cette décision de justice et nous allons nous pourvoir en cassation - La 

direction de la communication d'Orange 

L'antenne régionale d'Orange a été condamnée à 50.000 euros d'amende pour 

travail dissimulé. Contactée, la direction d'Orange Auvergne se défend, "nous contestons cette 

décision de justice et nous allons nous pourvoir en cassation". L'opérateur de 

télécommunications se refusant à tout autre commentaire. 
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La Commission Presse vous remercie de votre lecture 

 

 
Luna CASILLA 

 

Célia DE MONGELAS 

 

Amélie GRANET 

 

San KOFFI 

 

Marine LAVAL 

 

Léna MALFERIOL 

 

Océane MARTIN 

 

Léa PAIR 

 

Maxime RICARDO 

 

Léa VEIGA 

 

 

 


	EDITO
	Publié le 8 novembre 2021
	L'OIT atteint l'objectif de ratification de la convention phare sur la sécurité sociale
	Publié le 27 octobre 2021
	OIT: L’impact de la pandémie sur l’emploi est plus fort que prévu
	Écarts de productivité et entreprises
	Publié le 7 novembre 2021


	Covid-19 : La justice américaine suspend l’obligation vaccinale dans les entreprises
	Publié le 3 novembre 2021

	Égalité salariale entre femmes et hommes : quelles mesures pour l'atteindre ?
	Sécurité sociale 2022, attention, une réforme systémique avortée peut en cacher une autre !
	L’Assemblée nationale vote le contrat engagement jeune
	Publié le 25/10/2021

	Puy-de-Dôme : la station de ski de Super-Besse cherche des saisonniers

	Les restaurants concernés
	Trouver des solutions
	Orange Auvergne condamnée à 50.000 euros d'amende pour "travail dissimulé" par la Cour d'appel de Riom



