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EDITO 
 

Chers lecteurs,  
 
C’est avec joie que Le Master 2 droit social a le plaisir et l’honneur de vous retrouver 

pour sa troisième revue d’actualités générales « le Dôme Social », et ce afin de clôturer l’année 
en beauté. En vous en souhaitant une bonne lecture !  

 
Cette semaine 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’Amnesty International le 18 novembre 2021. 

Au sein de cet article, il est question de montrer qu’encore beaucoup de progrès sont à réaliser 
s’agissant des migrants qui travaillent sur les chantiers afin de préparer la Coupe du monde de 
football qui se tiendra en 2022 au Qatar. En effet, malgré des progrès sensibles opérés depuis 
quelques années, il reste encore du chemin à parcourir puisqu’ils sont encore des milliers à vivre 
un véritable enfer au regard de leurs conditions de travail.  

 
Le second article est paru dans le journal Libération le 13 décembre 2021. Cet article 

fait état du fait que le géant du commerce en ligne Amazon, est mis en cause après la récente 
tornade dans l’Illinois qui a causé la mort de six de ses salariés travaillant sur le site 
d’Edwardsville. Il est en effet reproché à Amazon un défaut de sécurité.  

 
Sur le plan national, trois articles seront mis à votre disposition.  
 
Le premier article est publié par le site Capital le 29 novembre 2021. Il traite du fait 

de savoir si un employeur peut valablement géolocaliser un de ses salariés. C’est une juriste en 
droit social, Margaux Berbey qui vient ici apporter des précisions sur cette question.   

 
Le deuxième article est publié par le journal les Echos, le 14 décembre 2021. Cet 

article retrace le fait que le plan santé au travail pour 2021-2025, qui a été récemment présenté 
au Conseil national d’orientation des conditions de travail, fait de la lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles une de ses priorités d’action.   
 
 Le troisième article qui est présenté a également été publié au sein du journal les 
Echos, le 14 décembre 2021. Il relate le fait que le taux de chômage devrait sans doute refluer 
en France d’ici l’été 2022. C’est en effet ce que prévoit l’Insee dans sa nouvelle note de 
conjoncture récemment publiée.  

 
Sur le plan local, deux articles vous seront présentés.  
 
Le premier article est paru dans la revue La Montagne le 13 décembre 2021. Cet 

article traite de la grève entreprise par une quarantaine de conducteurs de bus chez Keolis basé 
à Cournon-d’Auvergne. Ces derniers dénoncent le fait que leurs conditions de travail se sont 
sensiblement dégradées depuis maintenant un an et qu’ils ont toujours huit mois de rappels de 
salaires en attente de paiement.  
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Le deuxième article a été publié sur le site de France Bleu Pays d’Auvergne, le 11 
décembre 2021. Il relate également un mouvement de grève mais cette fois-ci de la part d’une 
dizaine d’AESH (accompagnant d’Elèves en Situation de Handicap) du Puy-de-Dôme. Ces 
derniers dénoncent des conditions de travail insoutenables qui poussent parfois à la 
reconversion. Ils souhaitent avoir un vrai statut et surtout un vrai salaire.   
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Publié le 03 décembre 2021 
 

À un an de la Coupe du monde de football de 2022, le temps presse pour que le Qatar 
change le quotidien des travailleurs migrants exploités et maltraités. 

 
L’horloge tourne, mais il n’est pas trop tard pour améliorer le quotidien de millions de 

travailleurs migrants au Qatar. Depuis 2010, des milliers de travailleurs migrants sont décédés 
sur les chantiers de la Coupe du monde. Et ils sont encore des milliers à vivre un véritable enfer.   

Si des changements juridiques ont été introduits depuis 2017 au Qatar, notre dernière 
analyse de la refonte du système de travail dans le pays montre que, depuis un an, les progrès 
stagnent. Certaines réformes récentes ne sont toujours pas appliquées. Pire, d’anciennes 
pratiques abusives refont surface.   

 
L’enfer derrière les paillettes 
 

Ils ont tout quitté pour gagner leur vie et subvenir aux besoins de leur famille. Ils sont 
partis travailler sur les chantiers, mais aussi comme femme de ménage, chauffeur de taxi ou 
serveur dans les restaurants et hôtels au pays de la Coupe du Monde de football en 2022... En 
réalité, ils se retrouvent piégés dans l’enfer qatarien.   

Passeports confisqués, travail dans des conditions extrêmes sous 40 degrés et sans limite 
d’horaire, salaires dérisoires ou suspendus pendant des mois, obligation de continuer pour un 
employeur qu’ils veulent quitter… Des milliers de travailleurs migrants sont exploités, 
maltraités au Qatar. Pire, des milliers d’entre eux sont morts. Des décès prématurés et de grande 
ampleur constatée depuis 2010 et qui ont un lien évident avec les conditions de travail 
inhumaines auxquelles les travailleurs sont soumis. Pourtant, le Qatar continue de nier.   

« Nous avons suivi les cas de six personnes mortes au Qatar en raison de leurs conditions 
de travail, à chaque fois le certificat de décès parlait de cause naturelle ou de problème cardiaque 
» explique Lola Schulmann, notre chargée de plaidoyer sur cette question. Jamais les autorités 
qataries n'ont accepté d’enquêter sur leur mort, privant les familles de tout droit de recours.  

« Il y a un an, nous avions de l’espoir, les lois avaient été votées. Mais depuis, on voit 
que des entreprises font pression sur le gouvernement, car ces réformes ne leur permettent pas 
d’avoir une main-d’œuvre malléable » reprend-elle. De fait, la nouvelle réglementation ne 
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prévoit toujours pas de périodes de repos obligatoires malgré les températures parfois 
insoutenables, des horaires illimités. Et les travailleurs migrants restent privés du droit de 
former des syndicats et d'y adhérer.  

Promesses en papier  

Depuis 2017 pourtant, le Qatar a fait un certain nombre de réformes positives qui 
auraient dû améliorer le quotidien des travailleurs migrants. Le pays a par exemple adopté une 
loi réglementant les heures de travail des employés de maison, créé des tribunaux spéciaux pour 
faciliter l’accès des travailleurs à la justice et un fonds pour soutenir le paiement des salaires 
impayés, et instauré un salaire minimum.   

En août 2020, le Qatar avait même adopté deux lois qui devaient permettre aux 
travailleurs migrants de pouvoir quitter le pays et changer d'emploi sans l'autorisation de leur 
employeur (en supprimant l'obligation d'obtenir un permis de sortie et un certificat de non-
objection, CNO, de la part de leur employeur).   

Problème : ces lois ne sont pas appliquées. 

L'exploitation à grande échelle se poursuit  

« Le changement est apparu sur le papier, mais pas sur le terrain. (…) La situation est 
encore épouvantable » reproche Jacob, travailleur migrant, au Qatar depuis plus de cinq ans.   

Un constat partagé par Aisha, employée dans le secteur de l'hôtellerie, qui a refusé de 
signer un nouveau contrat proposé par son employeur. Résultat : il lui a réclamé 6 000 QR (1 
650 USD), soit plus de cinq fois son salaire mensuel, en échange de son autorisation pour 
qu’elle change d’employeur. Aisha a dénoncé ces abus et a porté plainte auprès du ministère du 
Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales (MADLSA). En vain.   

« Toute cette situation a eu un fort impact sur moi et ma famille dont je suis le principal soutien. 
(…) Parfois, j'ai l'impression de ne pas vouloir me réveiller le matin » Aisha, employée dans le 
secteur de l'hôtellerie au Qatar 

Comme elle, de nombreux travailleurs migrants, et notamment les travailleuses domestiques, 
continuent d’être pris en otage par des employeurs peu scrupuleux. Commerce de CNO, vol de 
salaires, accusation de « fuite » pour faire annuler leur permis de séjour au Qatar… De 
nombreux travailleurs migrants n’ont pas d’autre choix que de rester dans leur emploi actuel, à 
la merci de leurs employeurs, ou de quitter le pays.  

« Le salaire est très faible. Le travail est dur. Nous travaillons à l'extérieur dans ce climat 
difficile. Je disais au directeur général : "J'ai mon enfant, ma famille". Je recevais très peu, 900 
QR (247 $ US). Et j'avais la possibilité de changer (de travail), mais ils ont refusé de me 
libérer. » Wilson, paysagiste pour une entreprise au Qatar pendant plus de trois ans 

« [Il y a] beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai peur. J'ai peur que la police m'attrape. 
J'ai peur qu'ils me renvoient aux Philippines. J'ai vraiment besoin de subvenir aux besoins de 
ma famille, car je suis une mère célibataire de quatre enfants et je soutiens également mes 
parents. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. » Sara, employée de maison depuis deux ans et 
demi au Qatar 

« L'apparente complaisance des autorités expose des milliers de travailleurs au risque 
d'être exploités par des employeurs sans scrupules », alerte Mark Dummett, notre directeur du 
programme Thématiques mondiales. « Et après la Coupe du monde, le sort des travailleurs 
migrants au Qatar sera encore plus incertain ».  
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Droit au but  

Le Qatar est l'un des pays les plus riches du monde, mais son économie dépend des 

deux millions de travailleurs migrants qui y vivent. Chacun d'entre eux a le droit d'être traité 
équitablement au travail et d'obtenir justice et réparation lorsqu'il est victime d'abus.   

Au lieu de chercher à se donner bonne figure sur la scène internationale en affichant des 
réformes de façade peu ou pas appliquées, le Qatar doit prendre des engagements forts, en 
pénalisant les employeurs qui enfreignent les lois et en protégeant les droits des travailleurs.  

La FIFA, organisatrice de la Coupe du monde, a elle aussi un rôle à jouer. Elle est 
responsable de l’identification, la prévention, l'atténuation et la réparation des risques pour les 
droits humains liés au tournoi. Il est urgent qu’elle fasse entendre sa voix pour exiger du 
gouvernement du Qatar qu’il applique son programme de réformes du travail avant le match 
d'ouverture de la Coupe du monde. Avant qu’il ne soit trop tard.   
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Publié le 13 décembre 2021 

Tornade : Amazon mis en cause après la mort de six de ses salariés dans l’Illinois 
 

Six personnes travaillant pour le géant du commerce en ligne ont succombé vendredi au 
passage d’une tornade dans l’Illinois, dans des conditions qui suscitent l’indignation de 
plusieurs associations. 

 
Pour Amazon la tempête ne fait que commencer. Le géant du commerce en ligne est 

accusé de ne pas protéger suffisamment ses employés après que six travailleurs ont été tués 
vendredi dans un dépôt d’Edwardsville, dans l’Illinois, par le passage d’une tornade destructrice 
qui a fait au moins 78 morts dans quatre Etats du pays, notamment le Kentucky. Des événements 
d’une violence exceptionnelle, comme l’a raconté au New York Times Alonzo Harris, un 
livreur de 44 ans : «J’ai eu l’impression que le plancher se détachait du sol. J’ai senti le vent 
souffler et j’ai vu des débris voler partout, et les gens ont commencé à crier et à brailler et les 
lumières se sont éteintes.» 
 

Piégés par l’effondrement de deux murs de douze mètres de haut, 45 survivants ont été 
retrouvés par les secours, parmi lesquels une employée a été évacuée par avion vers un hôpital. 
Les opérations de sauvetage sont toujours en cours dans cette ville située à une quarantaine de 
kilomètres au nord-est de Saint-Louis, à la frontière du Missouri. Mais les autorités ont indiqué 
n’avoir aucun espoir de découvrir de nouveaux survivants. Le bilan pourrait donc être amené à 
s’aggraver dans les jours à venir, faute d’information précise sur le nombre de personnes 
présentes sur les lieux au moment des faits. 
 
«Inexcusable» 
 

Président du syndicat RWDSU dont l’activité concerne essentiellement le commerce, 
Stuart Appelbaum a pointé la responsabilité de l’employeur dans un communiqué publié dès le 
lendemain du drame : «Une fois de plus, Amazon fait passer ses résultats financiers avant la vie 
de ses employés. Exiger que les employés travaillent pendant une alerte à la tornade aussi 
importante que celle-ci est inexcusable.» Le responsable syndical a accusé la firme de vouloir 
préserver coûte que coûte ses «profits», la période de Noël étant habituellement 
particulièrement faste pour la société du milliardaire Jeff Bezos. 
 

«Si les catastrophes naturelles ne sont pas contrôlables, les protocoles de préparation et 
de sécurité d’Amazon le sont. Cette catastrophe remet en question les résultats d’Amazon en 
matière de sécurité des travailleurs et de normes de construction», a insisté Warehouse Workers 
for Justice. Le collectif, qui lutte pour la protection des droits des travailleurs des entrepôts dans 
l’Illinois, a réclamé davantage d’informations sur l’accessibilité des abris dédiés aux 
catastrophes naturelles et sur la tenue d’éventuels exercices de prévention. Il a trouvé un soutien 
de poids en la personne d’Alexandria Ocasio-Cortez, élue de la Chambre des représentants à 
New York et figure de la gauche américaine. Sur Twitter, cette dernière a partagé le message 
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d’un journaliste incriminant Amazon et estimant que les événements de vendredi auraient dû 
être anticipés. 
 
Interdiction des téléphones portables 
 

Par ailleurs, plusieurs employés ont témoigné ce dimanche auprès de l’agence de presse 
Bloomberg de leur inquiétude à l’égard de la politique d’Amazon consistant à interdire aux 
employés d’utiliser leur téléphone portable au travail. Imposée dans une perspective 
d’augmentation de la productivité, cette consigne avait été levée au début de la pandémie de 
Covid-19. Mais elle est progressivement réintroduite, localement, au grand dam de plusieurs 
travailleurs qui y voient un risque pour leur intégrité physique : dans le cas d’Edwardsville, les 
services météorologiques ont alerté les habitants par message électronique un peu moins d’une 
heure avant que la tornade ne déferle sur la ville. «Après ces décès, il est hors de question que 
je compte sur Amazon pour assurer ma sécurité. S’ils interdisent le téléphone portable, je 
démissionne», a prévenu un salarié, sous couvert d’anonymat. 
 

Sur la défensive, les responsables d’Amazon se sont attelés tout au long du week-end à 
déminer le terrain, sans répondre frontalement aux critiques émises à leur encontre. «Le cœur 
brisé», le PDG Andy Jassy a fait part de sa tristesse face à ces événements «terribles» et assuré 
que ses équipes travaillaient en «étroite collaboration» avec les responsables locaux dans le 
cadre des opérations de sauvetage. Jeff Bezos y est aussi allé de son petit mot : «Les nouvelles 
d’Edwardsville sont tragiques. Nous avons le cœur brisé par la perte de nos coéquipiers là-bas, 
et nos pensées et nos prières accompagnent leurs familles et leurs proches», a assuré le 
fondateur d’Amazon sur Twitter. Peine perdue : le milliardaire a subi la colère des internautes 
pour avoir attendu dimanche pour réagir au drame d’Edwardsville. La veille, il avait publié une 
photo à l’adresse de l’équipage de la fusée à bord de laquelle il vient de réaliser un nouveau vol 
«touristique» dans l’espace. 
 
 

 

Samuel Ravier-Regnat 
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Publié le 29 novembre 2021 
 

Téléphone professionnel, GPS du véhicule de société… votre employeur peut-il utiliser 
des outils pour vous géolocaliser ? Décryptage de Margaux Berbey, juriste en droit social 
pour les Éditions Tissot, éditeurs de documentations spécialisées en droit du travail depuis 
plus de 40 ans pour les RH et les CSE. 
 

La géolocalisation permet de situer les véhicules ou autres matériels appartenant à 
l’entreprise (téléphones, badges, etc.) grâce à un dispositif GPS permettant leur localisation 
géographique immédiate. Par là même, la géolocalisation permet de connaître la position 
géographique des salariés. Un tel dispositif peut présenter un intérêt pour l’employeur, lorsqu’il 
s’agit par exemple de suivre l’activité des salariés et leur temps de travail, de gérer en temps 
réel les interventions auprès des clients ou encore de lutter contre le vol. D’après une étude 
récemment dévoilée par GetApp, 26% des salariés affirment être géolocalisés par leur 
employeur dans le but de contrôler leurs horaires et 25% le sont pour assurer leur sécurité. 
 

Mais une telle pratique est-elle autorisée ? Dans le cadre de l’exécution du contrat de 
travail, l’employeur dispose d’un pouvoir de direction, qui lui permet de contrôler l’activité de 
ses salariés. Mais ce pouvoir de contrôle connaît des limites, notamment lorsqu’il s’agit 
d’utiliser des outils susceptibles de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des 
salariés. C’est le cas des systèmes de géolocalisation, qui peuvent rapidement constituer une 
intrusion dans la vie privée des salariés. C’est pourquoi leur mise en place, bien qu’autorisée 
dans certaines situations, est strictement réglementée. 
 
Géolocalisation des salariés : un outil très encadré 
 

Comme pour toute restriction aux droits et libertés des salariés, la mise en place d’un 
système de géolocalisation doit être justifiée par la nature de l’activité de l’entreprise et 
proportionnée au but recherché. Ainsi, la géolocalisation des salariés pour contrôler leur durée 
de travail doit être utilisée uniquement en dernier recours, lorsque ce contrôle ne peut pas être 
opéré par un autre moyen. Dès lors que le contrôle du temps de travail peut être effectué par un 
autre outil, par exemple via une badgeuse, un système auto-déclaratif ou un compte-rendu 
journalier de vos horaires de travail, la mise en place de la géolocalisation est illicite. 
L’employeur doit alors privilégier cet outil alternatif à la géolocalisation, quand bien même il 
serait moins efficace. 
 

Le recours à la géolocalisation doit également être exclu dès lors que le salarié dispose 
d'une liberté dans l'organisation de son travail. Ainsi, si vous êtes relativement indépendant 
dans l’organisation de votre activité et dans la gestion de votre emploi du temps, l'utilisation 
d'un système de géolocalisation n’est pas justifiée. Vous êtes dès lors en droit de refuser la mise 
en place de ce dispositif, et votre refus ne pourra pas constituer une faute. 
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Une obligation d’information préalable des salariés et du CSE 
 

L’employeur a l’obligation d’informer chaque salarié préalablement à la mise en place 
d’un dispositif de géolocalisation, lorsque ce dispositif a pour finalité de contrôler l’activité des 
salariés. Cette information doit être individuelle : il peut s’agir par exemple d’un avenant au 
contrat de travail ou d’une note de service transmise et signée par chaque salarié. Si vous n’avez 
pas été informé de l’installation du dispositif de géolocalisation, alors les éléments recueillis 
via ce dispositif sont illicites : votre employeur ne pourra pas les utiliser pour prouver une faute 
que vous auriez éventuellement commise. 
 

L’employeur doit également informer et consulter les représentants du personnel avant 
toute décision de mise en œuvre de moyens ou techniques permettant un contrôle de l’activité 
des salariés. L’absence de consultation du CSE constitue un délit d’entrave, qui expose 
l’employeur à une amende de 7.500 euros. Enfin, la mise en place de la géolocalisation implique 
le traitement de données à caractère personnel concernant les salariés. De ce fait, l’employeur 
doit respecter les dispositions du RGPD, et notamment inscrire le dispositif dans le registre des 
activités de traitement. 
 

Attention : le système de géolocalisation ne peut pas être utilisé par l’employeur pour 
une autre finalité que celles qui ont été portées à votre connaissance. Toute autre utilisation, par 
exemple pour contrôler l’activité des salariés alors que le dispositif a été déclaré dans le but de 
lutter contre le vol, est illicite et pénalement sanctionnée. 
 
Utilisation des données de géolocalisation par l’employeur : quelles limites ? 
 

Si votre employeur a mis en place un système de géolocalisation dans votre entreprise, 
dans le respect de la réglementation, sachez que l’utilisation des données collectées par ce 
système est également très encadrée. D’abord, la géolocalisation ne doit jamais être utilisée 
pour contrôler en permanence les salariés. Cela signifie que votre employeur ne doit utiliser 
aucune donnée qui serait collectée en dehors de vos heures de travail, c'est-à-dire pendant les 
temps de pauses, les temps de trajets domicile-lieu de travail, etc. La Cnil précise d’ailleurs que 
vous devez pouvoir, quelle que soit la finalité du dispositif, désactiver la fonction de 
géolocalisation à l’issue de votre temps de travail ou pendant vos pauses. Votre employeur 
pourra toutefois vous demander des explications s’il constate des désactivations trop fréquentes 
ou trop longues du dispositif. Dans le cadre d’un outil de géolocalisation installé dans un 
véhicule de société, l’employeur ne peut pas se servir des données collectées pour contrôler le 
respect des limitations de vitesse. Enfin, sachez que vous disposez d’un accès aux données vous 
concernant enregistrées par l’outil de géolocalisation. 
 

Notez-le : un dispositif de géolocalisation ne peut en aucun cas être utilisé pour suivre 
les déplacements des représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat. 

 
 

Margaux Berbey 
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Publié le 14 décembre 2021 

 
Les violences sexistes et sexuelles parmi les priorités du nouveau plan santé au travail 

 
Le plan santé au travail 2021-2025 a été présenté au Conseil national d'orientation des 

conditions de travail ce mardi matin. Parmi les nouveautés, l'enjeu de l'anticipation des crises 
mais aussi celui de la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail ou des violences 
conjugales. 
 
Un rapport , un accord entre patronat et syndicats , une loi et maintenant un plan sur la santé au 
travail. Le Conseil national d'orientation des conditions de travail (CNOCT) a adopté ce mardi 
matin le quatrième du nom. L'objectif est comme pour les précédents de fixer les priorités 
d'action pour les cinq ans à venir. Avec, comme pour l'édition 2016-2020, un accent tout 
particulier donné à la prévention.  
 

A ce sujet, il faut d'abord noter le retour aux fondamentaux : la lutte contre les accidents 
graves et mortels est la première des priorités du nouveau plan. « 540.000 accidents du travail, 
dont 550 mortels, ont été dénombrés en 2020 », rappelle le secrétaire d'Etat chargé des Retraites 
et de la Santé au travail, Laurent Pietraszewski.  

 
« Le nombre de décès a beaucoup diminué alors que la population active a augmenté, 

mais depuis quelques années, on est à un plancher qu'on n'arrive pas à franchir », souligne-t-on 
dans son entourage. « Certes, le risque zéro n'existe pas, mais on ne peut pas se satisfaire de 
cette stagnation. »  
 
Nouveaux sujets  
 

L' épidémie de Covid a par ailleurs fait émerger ou renforcé de nouvelles 
problématiques. Avec un focus sur trois enjeux en particulier : celui d'« anticiper les crises pour 
mieux les gérer et limiter leurs effets dans la durée » et d'« encourager le développement d'une 
approche partagée de la santé se fondant sur le constat que la santé au travail participe de la 
santé publique », ainsi que la nécessité de travailler sur les « risques émergents ».  

 
Dans un tout autre registre, le nouveau plan intègre deux nouveaux sujets qui ont été 

portés sur le devant de la scène par le mouvement #metoo et celui de dénonciation des 
féminicides. Le quatrième plan santé au travail comporte en effet un volet sur 
l'accompagnement des entreprises « dans la prévention des violences sexistes et sexuelles au 
travail », mais aussi « dans la prise en compte des violences conjugales ».  

 
Sur le premier point, le plan prévoit la conception et l'expérimentation d'outils de 

prévention à destination des services de ressources humaines et des comités sociaux et 
économiques assorties d'un accompagnement sur le sujet par les services de prévention et de 
santé au travail, appelés communément la médecine du travail. Ils pourront aussi « être associés 
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au dispositif d'identification et d'accompagnement des violences conjugales, lesquelles peuvent 
avoir de grandes conséquences sur la vie professionnelle » 
 

 
Leïla de Comarmond 

 
  



 

14 
 

 
Publié le 14 décembre 2021 

 
Le taux de chômage devrait refluer en France d'ici à l'été 2022 

 
Dans sa note de conjoncture publiée ce mardi, l'Insee prévoit que le taux de chômage va 

baisser de 0,1 point par trimestre jusqu'à fin juin 2022, pour atteindre 7,6 % de la population 
active. Son évolution est désormais très dépendante de celle de l’apprentissage.  
 

Après la stagnation surprise du troisième trimestre , le retour de la baisse. Le taux de 
chômage mesuré au sens du Bureau international du travail, devrait passer de 8,1 % à 7,8 % de 
la population active en moyenne sur le quatrième trimestre, prévoit l'Insee dans sa note de 
conjoncture publiée ce mardi. Il perdrait encore 0,1 point chacun des deux premiers trimestres 
de l'année prochaine, pour atteindre 7,6 % fin juin, quand une nouvelle majorité issue des urnes 
sera aux manettes. A ce niveau, la France resterait au-dessus de la moyenne européenne, loin 
des champions allemand ou hollandais, malgré une très nette amélioration par rapport à 2017 
(9,5 % lorsque Emmanuel Macron a été élu). A ceci près que cette prévision comporte une 
grosse incertitude entourant l'évolution de la population active, a souligné l'institut statistique.  
 
L'effet structurel de l’apprentissage  
 

Déjà difficile à évaluer en période normale, l'évolution du chômage l'est encore plus du 
fait de la crise du Covid, qui a occasionné de très forts mouvements de balancier entre personnes 
entrant et sortant du marché du travail. Mais aussi du fait de l'effet désormais structurel sur 
l'emploi des jeunes de la réforme de l'apprentissage de 2018 . Au point que la très forte 
progression du nombre de contrats de travail en alternance explique en grande partie l'ampleur 
« inédite » du rebond de la population active au troisième trimestre.  

 
L'effet est tel que l'Insee l'intègre, et c'est nouveau, dans ses calculs des évolutions de la 

population active (contrats de professionnalisation inclus). L'apprentissage a en effet ceci de 
particulier que les jeunes seraient en très grande majorité restés en études classiques, donc 
inactifs au sens statistique, sans choisir cette voie. « Nous sommes obligés d'en tenir compte vu 
le taux d'activité historiquement élevé des jeunes », confirme le chef de la division synthèse et 
conjoncture du marché du travail de l'Insee, Sylvain Larrieu.  

 
Par « contrecoup », l'Insee s'attend à un léger repli de la population active au quatrième 

trimestre, du fait d'un rebond du nombre de personnes qui se mettent en marge du marché du 
travail (ce qu'on appelle le halo du chômage). Elle augmenterait ensuite quelque peu sur les six 
premiers mois de 2022, retrouvant son évolution tendancielle ajustée.  

 
Ralentissement des créations d’emplois 
  

En parallèle, l'Insee prévoit toujours un ralentissement des créations d'emplois salariés, 
conséquence en premier lieu de celui de l'activité, le secteur tertiaire marchand conservant son 
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rôle de locomotive : +45.000 au dernier trimestre de cette année après +108.000 au précédent ; 
+35.000 et +45.000 sur les deux premiers de 2022. En rajoutant les emplois non-salariés, 
l'emploi total dépasserait à l'été 2022 de 387.000 son niveau de fin 2019, ce qui ne manque 
toujours pas d'étonner .  

 
Conclusion, la croissance prévue de la population active étant inférieure à celle de 

l'emploi, le taux de chômage est appelé à retrouver un rythme de baisse graduelle de 0,1 point 
par trimestre. Comme c'était le cas avant la crise. La très forte hausse du nombre de contrats 
d'apprentissage attendue cette année ( près de 700.000, employeurs privés et publics confondus) 
, dont une très grande partie signée sur les trois derniers mois de l'année, pourrait toutefois 
réduire le mouvement. 

 
Alain Ruello 
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Publié le 13 décembre 2021 
 

Grève d'une quarantaine de conducteurs chez Keolis à Cournon-d'Auvergne  
(Puy-de-Dôme) 

 
Une quarantaine de salariés, la plupart conducteurs de bus, sur les 115 que compte la 

société Keolis, à Cournon-d'Auvergne (Puy-de-Dôme), sont en grève ce lundi 13 décembre. Ils 
expriment leur « ras-le-bol face à des conditions de travail de plus en plus dégradées depuis un 
an » et demandent une revalorisation de leurs salaires. 

 
À l'appel de la CFDT, une quarantaine de salariés de la société Keolis Loisirs et Voyages 

n'ont pas pris leur poste ce lundi 13 décembre à Cournon-d'Auvergne (*).  
 
S'ils regrettent les perturbations engendrées par leur mouvement de grève sur certaines 

lignes de ramassages scolaires assurées pour le compte du conseil départemental et de la T2C, 
les salariés expriment « leur ras-le-bol alors que les négociations obligatoires dans l'entreprise 
(NAO) n'ont débouché sur rien ». 

 
« La direction est fermée à toute discussion et c'est la première grève chez Keolis depuis 

1998 », disent les représentants du personnel et délégués syndicaux. 
 
Des conditions de travail dégradées 
 

Les griefs sont nombreux, « à commencer par les conditions de travail qui se sont 
fortement dégradées depuis l'arrivée de la nouvelle direction et que nous dénonçons en CSE 
depuis un an ». 
 

« Nous avons trois jours de repos par quatorzaine et les journées sont très fractionnées 
avec des coupures non payées évidemment, ce qui occasionne des frais de déplacements 
supplémentaires. Nous sommes payés 5 h 30 sur la base de 39 h par semaine, alors que 
l'amplitude horaire de la journée s'étale de 6 heures  à 19 h 30. Les plannings sont donnés le 
vendredi à 14 heures pour le lundi et régulièrement changés. Nous sommes continuellement 
appelés ou contactés via SMS sur nos téléphones personnels ; de fait, nous n'avons plus de vie 
privée et prévoir un rendez-vous chez le médecin est impossible. Et c'est sans compter les 
erreurs commises dans l'évaluation des temps de déplacement pour rallier un point A à un point 
B, ce qui occasionne du stress pour les chauffeurs et une dégradation de service pour les usagers 
», énumèrent-ils pêle-mêle. 
 

« Il y a un gros ras-le-bol. Nous ne sommes pas des pantins ! » 
 
Huit mois de rappel de salaire en attente 
 

Autre point d'achoppement, et pas des moindres, les salaires. « Un accord sur la 
convention collective des transports signé par la FNTV, à laquelle adhère Keolis, prévoyait une 
augmentation des salaires de 1,7 % à compter du 1er mars 2020, or, Keolis ne nous l'a appliquée 
qu'à partir de septembre 2020, prétendant que c'était ce qui avait été obtenu dans le cadre des 
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NAO, mais ça n'a rien à voir. Keolis nous doit huit mois d'augmentation de salaire plus le 13e 
mois qui a aussi été impacté », assurent les salariés.  
 
La direction régionale de Keolis n'était pas joignable ce lundi matin.  
 
(*) Une vingtaine de salariés sont aussi en grève chez Keolis Sud Allier. 
 

Géraldine Messina 
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Publié le 11 décembre 2021 
 

Clermont-Ferrand : les AESH réclament un vrai statut et de meilleures conditions de 
travail 

 
Ce samedi 11 décembre, une dizaine d'AESH du Puy-de-Dôme se sont rassemblés sur 

la place de Jaude, à Clermont. Les manifestants dénoncent des conditions de travail 
insoutenables, qui poussent parfois à la reconversion. 

 
"Un vrai statut, un vrai salaire !" C'est l'un des slogans que l'on pouvait lire ce samedi 

11 décembre, sur la place de Jaude, à Clermont. Les AESH (Accompagnant(e)s d’Elèves en 
Situation de Handicap) du Puy-de-Dôme se sont rassemblés pour dénoncer leurs conditions de 
travail. Des salaires risibles (environ 750 euros, soit 300 euros en dessous du seuil de pauvreté), 
un manque de formation et un manque de personnel. Ces problèmes ne datent pas d'hier, mais 
la situation ne change pas. Et certaines, comme Carole, n'ont d'autres choix que de changer de 
métier : 

« Après 6 ans d'accompagnement, j'ai quitté mon métier en septembre. Je ne pouvais 
plus m'en sortir financièrement. Je travaille désormais dans la logistique. Je me sens toujours 
désespérée d'être partie… Mon banquier lui se sent mieux, les fins de mois sont moins difficiles 
! Devoir choisir l'alimentaire plutôt qu'un beau métier, un métier de passion... C'est 
catastrophique de briser les gens comme ça. » 

 
 
Sur la place, les AESH sont une dizaine, soutenus par des parents et des professeurs. Ils 

dénoncent également le discours du gouvernement, très axé sur l'école inclusive mais avec peu 
de solutions à la clé. "On manque de bras ! On a moins d'AESH désormais, mais pas moins 
d'élèves" explique une accompagnante clermontoise. Une autre opine du chef, et poursuit : "On 
ne fait pas ce métier par hasard. On aime ces enfants, leurs parents. Mais on veut pouvoir les 
accompagner dans de bonnes conditions."  
 

 
Arnaud Roszak 
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