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EDITO 

 Chères lecteurs,  

C’est avec plaisir que la commission presse de la promotion du Master 2 droit social vous 
présente les actualités générales pour cette sixième parution.  

Nous allons donc vous dévoiler les articles qui ont marqué les dernières semaines.  

Sur le plan international, nous vous proposons deux articles.  

Le premier article traite du conflit Ukrainien, ce dernier impactant aussi le salariat et le monde 
de l’entreprise. Les expatriés sont tiraillés entre l’envie de rester et la nécessité de partir. Les 
entreprises ne souhaiteraient garder que leurs travailleurs essentiels mais sous la menace des 
bombardements, les Etats rapatrient leurs ressortissants.  

Le second article met en avant un rapport de l’OIT sur les conditions de travail des migrants à 
Singapour. En Malaisie et en Thaïlande certains n’ont qu’entre 3 et 4 m² pour vivre. La 
pandémie de Covid 19 a permis des améliorations encore trop insuffisantes selon l’OIT. 
Pourtant leurs besoins de disposer d’un espace suffisant pour vivre est d’autant plus nécessaire 
lorsqu’il faut respecter des distanciations sociales pour éviter la transmission du virus.   

Sur le plan national, nous allons vous présenter trois articles.  

Le premier article relate la fin du protocole sanitaire en entreprise à partir du 14 mars 2022. 
Après deux ans, les salariés vont enfin pouvoir quitter le masque sur la base du volontariat. La 
mise en place du télétravail reste conseillée mais dépendra des règles en vigueur dans 
l’entreprise. En revanche, si l’employeur constate qu’il existe un risque de contamination, il 
pourra enjoindre à ses salariés de remettre le masque. Cette mesure sera justifiée par son 
obligation de sécurité de résultat.  

Le deuxième article nous révèle un constat alarmant du défenseur des droits sur la 
discrimination des femmes enceintes en entreprise. Sur 7000 saisines, 3,2% représente une 
discrimination sur la grossesse des salariées. Le défenseur des droits a donc publié, la veille de 
la journée internationale du droit des femmes, un guide juridique pour leur rappeler que la loi 
les protège en cas de grossesse.  

Le troisième article évoque un projet innovant d’Orange en matière d’attractivité. L’entreprise 
propose à ses salariés ayant plus de dix ans d’ancienneté de prendre un congé de respiration. 
Cette pause leur permet de s’adonner à des projets de mécénat, universitaire ou d’éducation. Il 
est destiné aux salariés qui arrivent à un palier de leur carrière. Il reste cependant différent d’un 
congé sabbatique puisque le salarié continuera de toucher 70% de son salaire.  

Sur le plan local, deux articles seront mis à votre disposition.  

Le premier article retranscrit une demande la CGT du Puy-de-Dôme. Face à la hausse sans 
précédent du prix du carburant, le syndicat demande, dans un courrier du 10 mars adressé aux 
élus du département, la mise en place du télétravail quatre jours par semaine. Il estime que seuls 
les cadres y ont accès. Ainsi les agents habitant dans les campagnes souhaitent aussi pouvoir en 
bénéficier. Le MEDEF ne semble pas opposé à cette démarche. Les autres syndicats, tels que 
FO restent sceptiques et demandent surtout une augmentation du salaire.  

Le dernier article relate de la grève de l’entreprise Volvic. Les salariés revendiquent le 
maintien du plan de départ en retraite anticipé instauré pour cinq ans. Ce plan serait remanié en 
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2025. Le contexte d’élection présidentielle pèse dans la balance puisque le nouvel élu va 
certainement engager des réformes sur la retraite et allonger le départ.  

 

La commission presse souhaite aussi faire la promotion du colloque du Master 2 droit social qui 
aura lieu en amphithéâtre Michel de l’Hospital le 25 mars à 17h sur « L’attractivité et la négociation 
d’entreprise ». Elle espère voir ses lecteurs nombreux lors de cette édition 2022.  
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Publié le 10 mars 2022 
 

Guerre en Ukraine : comment protéger les salariés en temps de crise  
 
Depuis le début du conflit en Europe, les entreprises sont directement confrontées au défi du 
devoir de protection de leurs collaborateurs dans les pays en crise. 
 
Partir ou rester ? En pleine guerre en Ukraine, mais aussi en Russie ou dans les pays limitrophes, 
la question se pose pour les expatriés, tiraillés entre l’inquiétude pour leur sécurité et celle de 
leur famille, et les liens tissés au fil des années avec les pays d’accueil. Mais elle se pose aussi 
pour les entreprises qui les emploient. 
 
« Le droit du travail les soumet à une obligation de sécurité vis-à-vis de leurs salariés : cela 
signifie qu’elles doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur protection », 
résume Me François Hubert, avocat spécialisé en droit social au cabinet MGG Voltaire. « Cela 
peut aller d’un soutien psychologique jusqu’à prévoir les solutions de rapatriement pour le 
salarié et sa famille si la situation devait s’accélérer » et se dégrader. 
 
Réduire la présence « aux seuls personnels essentiels » 
 
Sous les bombes en Ukraine, la question est vite réglée : il faut partir. Mais encore fallait-il que 
les entreprises puissent anticiper. « C’est une question d’information », assure Christophe 
Suptil, directeur général chargé de la stratégie chez International SOS, qui accompagne la 
sécurité d’une centaine d’entreprises en Ukraine. « Nous avions déployé des gens sur le terrain 
: leurs informations nous ont conduit à recommander dès le 12 février à nos clients une 
évacuation complète car nous avions la conviction qu’en cas de dégradation, la capacité 
d’intervention sur le terrain serait très difficile », confie cet ancien chef du service Action de 
la DGSE. 
 
La situation est différente en Russie où vivent environ 5 000 expatriés français. « Pour l’instant, 
la France ne fait que “recommander” à ses ressortissants de partir, ce qui ne s’impose pas aux 
entreprises », relève Me Hubert. « Elles doivent se positionner par rapport à la sécurité de leur 
personnel et la nécessité de maintenir une activité économique légitime en Russie, tout en 
prenant en compte le risque pour leur image », souligne Christophe Suptil qui, « pour l’instant 
», recommande à ses clients « de réduire leur présence en Russie aux seuls personnels 
essentiels». 
 
Même si les rapatriements sont difficiles avec la fermeture du ciel européen aux avions russes, 
ils demeurent possibles, notamment via le Proche-Orient. Dans ce cas, le code du travail prévoit 
d’ailleurs que les expatriés licenciés par la société sur place doivent obligatoirement être repris 
par la maison mère. « Encore faut-il qu’il y ait un licenciement, précise Me Hubert. Mais la 
jurisprudence considère la rupture de mission comme un cas de force majeure. » 
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Protéger aussi les salariés locaux 
Mais quid des salariés locaux ? « Depuis la crise du Covid, les entreprises considèrent que leur 
devoir de protection s’étend aussi à eux : cela nous a d’ailleurs amenés à faire évoluer notre 
modèle », reconnaît Christophe Suptil pour qui « la question est désormais la priorité de nos 
clients en Ukraine depuis le 24 février », date de l’invasion russe. « Nous leur recommandons 
de travailler au moins à une mise à l’abri et, si possible, à une relocalisation de l’est du pays 
vers l’ouest. » 
 
Quant aux pays limitrophes, International SOS se veut rassurant, l’entreprise étant présente 
notamment en Pologne pour assurer l’accueil des personnes arrivant d’Ukraine. « Mais nous 
n’avons pas d’inquiétude concernant la sécurité dans ces pays, assure Christophe Suptil. Avec 
peut-être un bémol pour la Moldavie, qui pourrait être concernée par l’action des Russes. » 
 

Nicolas Senèze 
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Publié le 10 mars 2022 

Les normes d’hébergement des travailleurs migrants en Asie doivent être améliorées 

Un nouveau rapport de l'OIT met en lumière les conditions de vie des travailleurs migrants à 
Singapour, en Thaïlande et en Malaisie et les mesures à prendre pour garantir un logement 
décent et adéquat. 
BANGKOK, Thaïlande (OIT Infos) - Malgré certaines améliorations apportées en réponse à 
la pandémie de COVID-19, les normes d'hébergement pour les travailleurs migrants dans la 
région de l'ASANE (ASEAN) restent limitées et nécessitent une attention urgente, selon un 
nouveau rapport publié par l'Organisation internationale du Travail (OIT). 
 
Le rapport intitulé Home truths: Access to adequate housing for migrant workers in the 
ASEAN region ’(Des vérités qui dérangent: L'accès à un logement adéquat pour les 
travailleurs migrants dans la région de l'ANASE) donne un aperçu détaillé des normes et des 
problèmes de logement des travailleurs migrants à Singapour, en Thaïlande et en Malaisie. 
 
Parmi les principales conclusions, on constate que l'espace alloué à chaque travailleur migrant 
dans les logements fournis par les employeurs, tels que les dortoirs, reste trop petit. 
 
En Malaisie et en Thaïlande, les travailleurs migrants ne disposent, dans certains types de 
logement, que de 3m² d'espace, soit la même surface que celle jugée nécessaire dans les 
situations de crise humanitaire. Singapour a révisé ses normes en septembre 2021 afin d'offrir 
à chaque travailleur un espace de vie d'au moins 4,2m² dans les nouveaux dortoirs, mais cela 
reste en deçà des niveaux prévus pour les travailleurs saisonniers en Nouvelle-Zélande ou 
pour les travailleurs qui construisent les infrastructures de la Coupe du monde au Qatar. 
 
La nécessité pour les travailleurs migrants de disposer d'un espace de vie suffisant a été mise 
en évidence par la pandémie de COVID-19 où la distanciation physique et les mesures 
d'hygiène nécessaires pour réduire le risque et la propagation de l'infection étaient souvent 
impossibles dans certains logements de travailleurs migrants. Outre la menace de transmission 
du COVID-19, les logements inadéquats et le surpeuplement peuvent également être à 
l'origine de conflits ou de tensions entre les résidents, de violences domestiques et d'autres 
délits. 
 
"La pandémie de COVID-19 a attiré l'attention sur les faibles normes d'hébergement de 
nombreux travailleurs migrants en Malaisie, à Singapour et en Thaïlande. Si certaines 
améliorations ont eu lieu et doivent être reconnues, il reste un long chemin à parcourir pour 
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que tous les travailleurs migrants bénéficient du logement décent et adéquat auquel ils ont 
droit", a déclaré Mme Chihoko Asada-Miyakawa, Sous-Directrice générale de l'OIT et 
Directrice régionale pour l'Asie et le Pacifique. 
 
Le logement des travailleurs migrants en Malaisie, à Singapour et en Thaïlande se compose 
d'une mosaïque complexe de types de logement et varie aussi considérablement en fonction 
du secteur d'activité, de la situation urbaine ou rurale, du statut migratoire et du type de 
documents. D'autres facteurs, tels que le sexe et les membres de la famille qui accompagnent 
le travailleur, influent également sur les possibilités de logement. 
 
Les inspections sont un moyen essentiel de faire respecter les normes, mais le rapport constate 
qu'elles s'étendent rarement aux logements des migrants. La situation s'est améliorée en 
Malaisie et à Singapour pendant la pandémie, mais une mise en œuvre cohérente reste un défi. 
Le rapport souligne également la nécessité de séparer totalement les inspections de logements 
des contrôles d'immigration. 
 
Les recommandations appellent à la mise en œuvre de normes claires, contraignantes, fondées 
sur le droit, conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme et du 
travail, comme exigence minimale pour tous les logements fournis aux travailleurs migrants, 
quel que soit leur statut. Le rapport appelle également à supprimer l'obligation faite aux 
travailleurs domestiques migrants dans certains pays de vivre avec leur employeur. Il souligne 
en outre la nécessité de limiter le nombre de travailleurs partageant une même chambre, de 
supprimer le recours aux lits superposés et ainsi qu’à la pratique du "hot bedding" (location de 
matelas partagé), qui consiste à faire partager un lit par des travailleurs d’équipes différentes, 
en alternance. 
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Publié le 8 mars 2022 
 

Covid – 19 : Le protocole sanitaire en entreprise prend fin à partir de lundi  

 
Le protocole sanitaire en entreprise cessera de s'appliquer à partir du lundi 14 mars, date à 
laquelle le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux fermés, a annoncé mardi la 
ministre du Travail, Élisabeth Borne. 

 
Après la suspension du passe vaccinal et la fin du port du masque obligatoire, une nouvelle 
page va se tourner lundi 14 mars : les règles exceptionnelles dans les entreprises face au Covid-
19, en vigueur depuis le printemps 2020, vont cesser de s'appliquer à partir de cette date, a 
annoncé mardi 8 mars la ministre du Travail, Élisabeth Borne. Mais rien n'empêchera les 
employeurs d'imposer des mesures de protection, selon des juristes. 

 
La dernière version de ce document de référence "pour assurer la santé et la sécurité des salariés 
et la poursuite de l'activité économique face au Covid-19", mise à jour le 28 février, ne compte 
pas moins de 25 pages. Elle prévoit notamment des règles de distanciation dans les bureaux ou 
dans les cantines, amenées donc elles aussi à "disparaître", selon la ministre. 

 
"On va reprendre des règles normales en entreprise", a-t-elle résumé, tout en précisant qu'il 
faudrait "continuer évidemment à appliquer des règles d'hygiène", comme le lavage des mains, 
le nettoyage des surfaces et l'aération des locaux. 

 
Un petit guide en remplacement 
"Voici le bout du tunnel", s'est aussitôt réjouie sur Twitter l'Union des entreprises de proximité 
(U2P), qui regroupe artisans, petits commerçants et professions libérales. 

 
Quant au télétravail, "on avait déjà rendu la main aux entreprises", et il dépend donc déjà de 
"règles qui se définissent dans le dialogue social au sein des entreprises", a rappelé la ministre. 
Depuis le 2 février, le télétravail n'est plus imposé mais seulement "recommandé". 

 
Un bref guide sur les "mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19 hors 
situation épidémique", partagé par la ministre aux partenaires sociaux, doit remplacer le 
protocole. "Dans les circonstances actuelles où le virus continue à circuler, les salariés qui le 
souhaitent pourront continuer à porter un masque, sans que l'employeur ne puisse s'y opposer", 
indique notamment ce guide. 
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Mais même si le protocole disparaît, le ministère du Travail rappelle dans son guide que 
l'employeur doit "évaluer les risques d'exposition au virus" et "mettre en œuvre des mesures de 
prévention" visant à supprimer ces risques à la source. 
 
"L'employeur reste responsable" 
En clair, "l'employeur reste responsable en matière de santé-sécurité au travail", souligne auprès 
de l'AFP Déborah David, avocate en droit social au cabinet De Gaulle Fleurance. Donc "s'il 
estime qu'il y a un risque spécifique dû à l'activité par exemple, il peut imposer le port du 
masque". 

 
"Ce serait difficile à imposer de façon complètement unilatérale parce que la plupart des salariés 
en ont un peu marre des contraintes", mais cela peut être précisé "dans une note de service 
annexée au règlement intérieur" et avec une durée limitée ou par le biais d'une consultation des 
instances de représentation du personnel, dit-elle. 

 
Le maintien du port du masque "pendant un délai raisonnable le temps de voir s'il y a une reprise 
ou pas de l'épidémie" serait "légitime pour des employeurs", estime l'avocate, évoquant "une 
mesure de prudence". 

 
Également spécialiste du droit du travail, Me Éric Rocheblave souligne de son côté que le 
protocole sanitaire n'est qu'un "ensemble de recommandations, comme le Conseil d'État l'avait 
rappelé" fin 2020. Il invite à son tour les entreprises à la "prudence", d'autant, dit-il, que "le 
taux d'incidence remonte dans certaines régions" après les premiers retours des vacances 
scolaires. 

 
Les hôpitaux comptaient encore lundi 22 208 patients hospitalisés avec un diagnostic de Covid-
19 (dont 1 274 admis en 24 heures), dont plus de 2 000 dans les services de soins critiques. 

 
Et qu'en serait-il pour un salarié qui refuserait le port du masque imposé par son employeur ? 
Pour Me David, "cela pourrait être considéré comme de l'insubordination sauf à démontrer, 
dans le cadre de son droit de retrait, que le port du masque présenterait un danger grave et 
imminent pour sa santé, ce qui est fort peu probable". Même constat d'Éric Rocheblave, pour 
qui "le salarié doit respecter les consignes d'hygiène et de sécurité de l'employeur sous peine de 
sanctions disciplinaires". 

 
Pour les autres, "on va pouvoir redécouvrir le sourire de ses collègues", s'est félicitée Élisabeth 
Borne. 
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Publié le 7 mars 2022 

Les salariés enceintes trop souvent discriminées, s’alarme la Défenseure des droits 
 
Sur environ 7000 saisines reçues l'an dernier pour des cas de discrimination, 3,2% «avaient 
pour motif la grossesse», selon Claire Hédon 
 
Les salariées enceintes ou de retour de congé maternité sont encore trop souvent victimes de 
discrimination au travail, s'est inquiétée lundi la Défenseure des droits, qui publie un «guide 
juridique» pour rappeler aux femmes que la loi les protège. «Nous rendons encore un nombre 
trop important de décisions où des femmes ne sont pas embauchées en raison de leur état de 
grossesse, ne retrouvent pas leur poste au retour de leur congé maternité, ou dont la période 
d'essai est rompue car elles sont enceintes», critique dans un communiqué la Défenseure des 
droits, Claire Hédon. 

 
Sur environ 7000 saisines reçues l'an dernier pour des cas de discrimination, 3,2% «avaient 
pour motif la grossesse». «Beaucoup croient que ce type de discrimination est révolue, mais 
en fait il est encore très prégnant», a dit à l'AFP Mathilde Zylberberg, responsable des 
questions d'emploi au Défenseur des droits. En publiant un guide juridique sur ces questions, 
l'institution espère que les femmes pourront davantage «prendre conscience qu'elles sont 
discriminées». Celles qui saisissent le Défenseur des droits ou la justice ne sont que la «partie 
émergée de l'iceberg», car beaucoup renoncent à se plaindre par peur de perdre leur emploi, a 
ajouté Mathilde Zylberberg. 

Des situations passées en revue 

Le guide juridique publié lundi, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, 
passe en revue un grand nombre de situations où les salariées peuvent être lésées parce 
qu'elles attendent un enfant ou qu'elles ont pris un congé maternité, et rappelle l'ensemble des 
interdits pesant sur l'employeur. Celui-ci n'a pas le droit «d'interroger une candidate sur son 
état de grossesse présent ou à venir», de refuser d'embaucher une femme en raison de sa 
grossesse, ni de licencier une salariée parce qu'elle est enceinte. Dans ce dernier cas, une 
exception est prévue en cas de «faute grave» de l'intéressée, mais encore faut-il que cette 
faute ne soit pas liée à la grossesse: autrement dit, «certains comportements tels que la fatigue 
ou l'irritabilité qui sont en lien avec la grossesse ne sont pas des motifs admis» pour le 
licenciement. 
 
Dans certains cas, la salariée peut être fondée à faire valoir devant la justice qu'elle a subi une 
forme de «harcèlement» discriminatoire: par exemple, si la direction a changé brusquement 
d'attitude à son égard après l'annonce de sa grossesse, multipliant les reproches à son encontre 
et les réunions déstabilisantes. En matière civile (devant le conseil des prud'hommes), la 
charge de la preuve est inversée, soulignent les auteurs du guide juridique: la salariée n'a pas à 
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rapporter une preuve incontestable de la discrimination alléguée, mais seulement de faire 
naître un «doute raisonnable» dans l'esprit du juge.  
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Publié le 7 mars 2022 
 

Orange propose à ses salariés le « congé de respiration » 

Et si vous vous offriez une pause d'un an en milieu de carrière histoire de mieux repartir ensuite, 
dans la même entreprise, regonflé à bloc ? C'est l'idée d'Orange, qui offre un "congé de 
respiration" à certains de ses salariés. Une formule qui vient tout juste de démarrer. 

C'est un accord très original qu'Orange a signé avec ses syndicats et qui commence à s'appliquer 
depuis quelques semaines. Les salariés d'au moins dix ans d'ancienneté pourront prendre un 
"congé de respiration", selon le terme officiel, de trois à douze mois. Attention, ça n'a rien à 
voir avec un congé sabbatique, puisque là, ils continueront à toucher 70% de leur rémunération. 
Il ne s'agit pas non plus de partir faire le tour du monde avec ses enfants. Gervais Pelissier, 
directeur people et transformation du groupe : "Ce sont soit des projets de mécénat, soit des 
projets universitaires, soit des projets d'éducation mais en étant coach ou professeur, soit des 
projets d'accompagnement de start-up ou de PME." 

Les "congés de respiration" sont une solution pour remotiver ceux qui arrivent à un palier dans 
leur carrière. "On a voulu offrir cela à nos salariés au bout de dix ans d'ancienneté parce qu'on 
a souvent des carrières longues chez Orange, 20 ans, 30 ans parfois plus. Et ils n'ont pas eu 
l'occasion d'aller respirer l'air un petit peu à l'exterieur.", affirme Gervais Pelissier. 

"C'est pour celles et ceux qui le souhaitent une occasion d'aller voir ce qui se passe ailleurs mais 
dans une logique d'accompagnement, d'enrichissement culturel, d'enrichissement personnel." 

Une cinquantaine de dossiers sont déjà à l'étude. Il y a 250 places à prendre la première année, 
à terme ce sera 1 000 par an. Avec un souci : répartir également les places entre les cadres d'un 
côté et les agents de maîtrise et les employés de l'autre. Les syndicats sont d'ailleurs appelés à 
faire la promotion du dispositif auprès des moins gradés. Orange se défend de vouloir faire 
partir ainsi certains collaborateurs. Toutes les entreprises en ce moment se demandent comment 
attirer et retenir les meilleurs. On appelle ça : travailler sa marque employeur. Orange n'y fait 
pas exception. 

Philippe Duport  
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Publié le 11 mars 2022 
 

Prix du carburant : « Il faut repenser le travail et encourager le télétravail » 

Alors que le prix du carburant atteint des records, dans le Puy-de-Dôme, la CFDT milite 
pour un recours au télétravail et à la semaine de 4 jours pour limiter les trajets domicile-
travail. Des propositions qui ne font pas l’unanimité. 

Vous n’avez pas pu y échapper. Le prix du carburant bat des records jour après jour. La guerre 
en Ukraine a des conséquences sur l’économie en France et sur le pouvoir d’achat. Partant de 
ce constat, la CFDT interco du Puy-de-Dôme a adressé jeudi 10 mars un courrier à tous les élus 
du département : le syndicat propose le recours à la semaine de 4 jours et le renforcement du 
télétravail. Sébastien Duchet, secrétaire général CFDT interco 63 s’en explique : « La hausse 
des coûts et notamment de l’essence préoccupe beaucoup de personnes. La situation est 
intenable. Par exemple, les aides à domicile font beaucoup de route avec leur véhicule et auront 
droit à l’augmentation des frais kilométriques. Mais ça ne va pas être suffisant. Il y a aussi tous 
ces agents qui habitent à la campagne et pour qui la situation n’est plus possible. Ils ne peuvent 
pas arriver à vivre de leur salaire dignement. Je ne sais pas comment les gens vont faire pour 
arriver à manger. Il faut qu’il y ait une réflexion globale. Avec le COVID on nous a demandé 
d’avoir plus d’autonomie. Mais dans les collectivités, on voit que le télétravail n’est pas 
toujours appliqué. Parfois cela ne concerne que les cadres ». 

"La semaine de quatre jours est une vraie proposition" 

Pour le syndicaliste, une réelle prise de conscience est nécessaire : « On a su faire pendant le 
COVID. Il faudrait peut-être s’y mettre pour cette crise, au moins un temps. Il faut repenser le 
travail et encourager le télétravail. Cela ne marche pas pour tous les métiers. De plus, la 
semaine de quatre jours est une vraie proposition. Cela permet d’assurer la continuité d’un 
service public de qualité. A chaque fois c’est pareil, il faut qu’on soit confronté à un problème 
pour qu’il y ait une réaction. On parle de ces sujets depuis plus de 5 ans. De plus, tout 
augmente, mais pas les salaires des fonctionnaires. Le gel du point d’indice est toujours là ». 

Le MEDEF favorable au télétravail 

Claude Vincent, président du MEDEF du Puy-de-Dôme, n’est pas hostile à ces propositions. Il 
indique : « On a signé un accord sur le télétravail qui permet d’être très évolutif. On peut 
reproposer le télétravail comme on veut. Il s’agit d’un accord d'entreprise national. C’est une 
question d’acceptation des salariés et des employeurs. J’en n’ai pas encore beaucoup entendu 
parler dans les entreprises mais cela ne veut pas dire que cela ne va pas venir ». Il poursuit : 
« La mise en place de la semaine de 4 jours est plus compliquée. Il y a déjà des entreprises qui 
y sont passées. Mais c’est difficile. Peut-être que la situation actuelle va accélérer les choses. 
On n’est pas fermés sur le sujet. Il s’agit de complètement réorganiser le travail et cela ne se 
fait pas en claquant des doigts. Le bâtiment le fait déjà depuis des années car faire 35 heures 
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en 4 jours leur va très bien ». Claude Vincent souligne que des augmentations de salaire ont 
déjà eu lieu dans plusieurs secteurs : « Toutes les entreprises ont passé une année 2021 plutôt 
correcte. Vu les problèmes de main-d’œuvre, beaucoup ont augmenté les salaires. Les 
augmentations de salaire ont été données. Ce n’est sans doute jamais assez pour les syndicats 
de salariés. Par exemple dans le secteur des transports, les salaires ont augmenté entre 3 et 4 
%. C’est beaucoup d’un coup. Il faut attendre le plan du gouvernement pour voir les aides qui 
vont être apportées, sachant que les entreprises souffrent beaucoup ». 

"Quand il y a une augmentation des prix, il faut augmenter les salaires" 

Les mesures proposées par la CFDT ne font pas l’unanimité au sein des autres syndicats. 
Frédéric Bochard, secrétaire départemental FO du Puy-de-Dôme, précise : « Ce que propose la 
CFDT, ce sont des mesures d’accompagnement de la hausse des carburants. Cela n’empêche 
pas la hausse des carburants. Quand il y a une augmentation des prix, il faut augmenter les 
salaires. Quand j’entends parler de télétravail, cela me hérisse. Une étude de l’INSEE a montré 
que 20 % des salariés avaient pu télétravailler dans la dernière période. Cela veut dire que 80 
% des salariés ne le peuvent pas et par conséquent ils sont obligés de prendre leur voiture, soit 
pour aller travailler, soit pour travailler tout court ». Selon Frédéric Bochard, il faut prendre 
des mesures bien plus radicales : « L’Etat peut agir. Les profiteurs de guerre se gavent sur le 
dos des travailleurs et des peuples. Nous proposons de bloquer le prix du carburant à 1,50 
euro ». Le secrétaire départemental FO insiste : « Du fait des négociations annuelles 
obligatoires, il y a eu quelques augmentations de salaires. Mais dans certaines entreprises, il 
y a eu des grèves car les augmentations de salaire se situent toujours dans la modération 
salariale. C’est toujours entre 2 et 3 % d’augmentation, voire moins, alors que l’inflation est à 
plus de 3 %. Cela ne nous convient pas. Il y a aussi un très gros employeur qui s’appelle l’Etat, 
avec 35 000 fonctionnaires dans le département. Ces personnes n’ont pas été augmentées 
depuis 2000, à part une misérable augmentation en 2016. Il faut vraiment qu’on discute des 
salaires ». 

"On demande des augmentations générales de salaire" 

Du côté de la CGT, d’autres revendications sont formulées. Ghislain Dugourd, secrétaire 
départemental CGT du Puy-de-Dôme, explique : « On demande des augmentations générales 
de salaire et le dégel du point d’indice dans la fonction publique. On veut un SMIC à 2 000 
euros brut, une revalorisation de tous les salaires dans le public et le privé, une revalorisation 
des pensions. Il faut que les augmentations de salaire prennent en compte les niveaux de 
qualification et l’expérience professionnelle ». Le représentant syndical commente les 
propositions de la CFDT : « Cela fait un moment que l’on revendique la semaine de 4 jours et 
l’abaissement du temps de travail à 32 heures. C’est bien que la CFDT se réveille quand il y a 
une augmentation du coût de la vie ». Il se montre frileux au sujet de l’accord national sur le 
télétravail : « On n’a pas signé la négociation nationale sur le télétravail car la CGT 
a  considéré que le texte n’encadrait pas suffisamment les conditions de mise en télétravail des 
salariés et n’assurait pas des moyens assez conséquents pour avoir de bonnes conditions de 
travail ». Afin de défendre le pouvoir d’achat des salariés et de demander une hausse des 
salaires, la CGT appelle à la mobilisation le jeudi 17 mars. 

Le "coup de pouce énergie Ukraine" du Département 

Vendredi 11 mars, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a voté une enveloppe 
exceptionnelle de 1 250 000 euros en session publique : 1 150 000 euros sont dédiés à un coup 
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de pouce énergie afin de faire face à la montée du prix du carburant, à destination des personnels 
des services à domicile, assistants familiaux et agents du Département devant se déplacer 
professionnellement avec leur véhicule personnel. Cela représente un chèque énergie unique de 
100 euros nets par personne. 

 
Catherine Lopes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

 
 

Publié le 8 mars 2022 
 

Pourquoi des salariés de Volvic sont en grève  
 

Des salariés de l’usine d’embouteillage de Volvic (Puy-de-Dôme) sont en grève. Depuis 
dimanche 6 février, ils débrayent chaque jour.  
 
Ce mardi 8 février, environ 80 ouvriers des chaînes de production de la société des Eaux de 
Volvic, dans le Puy-de-Dôme ont débrayé. Un mouvement initié depuis dimanche 6 février. 
Les grévistes veulent que l’actuel plan de départ anticipé à la retraite soit maintenu, alors que 
la direction souhaite l'abroger. D’après eux, il s’agit d’ « un acquis social ». Ce plan a été 
instauré pour 5 ans : il permet à ceux qui ont une carrière complète, d'arrêter de travailler les 
derniers mois avant leur date de départ officielle, tout en conservant un salaire. 
 
Différentes modalités de départ anticipé 
 
Bruno Courteix, délégué CGT aux Eaux de Volvic, explique : « Depuis des années, on a des 
plans de départ anticipés pour les salariés qui approchent de l’âge de la retraite. Actuellement, 
on a un plan qui permet aux salariés de partir 7,2 mois plus tôt à la retraite, avant le 1er janvier 
2025. Cela fait des années que nos collègues partent avec des plans anticipés comme cela. On 
arrive à un moment où la direction refuse de prolonger ce plan. Pour nous, CGT Volvic, ce 
plan est un acquis et on ne veut pas le laisser partir. On nous dit que cela coûte cher, en sachant 
qu’on est dans le groupe Danone, où l’on remonte régulièrement des dizaines de milliers 
d’euros aux actionnaires. Il peut y avoir de l’argent qui, socialement, sert aux plus anciens à 
partir plus tôt à la retraite, dans des conditions salariales raisonnables. Ces 7,2 mois sont payés 
à 100 %. On a aussi le choix avec 9 mois, payés à 80 % ou 12 mois payés à 50 % ». 
 
Un plan qui se termine en 2025 
 
Ce plan de départ favorable, la direction veut le remanier au grand dam des salariés. Christophe 
Bruchet, mécanicien en maintenance, travaille à Volvic depuis 30 ans. Il souligne : « Je dois 
partir à la retraite en octobre 2025. Comme le plan se termine en janvier 2025, j’y échappe 
pour quelques mois. Tous nos collègues sont partis avec un plan ces dernières années. Je 
m’approche des 60 ans, j’ai fait 30 ans de carrière en 3X8. J’estime que je devrai profiter aussi 
d’un plan au sein de l’entreprise. Je ne comprends pas les raisons invoquées par l’entreprise : 
ce n’est qu’une histoire d’argent, ça coûte cher à l’entreprise de faire des plans ».  
 
"Le contexte national joue" 
Contactée, la direction de l'usine affirme que « D'ici 2025 les négociations vont se poursuivre 
pour arriver à un accord pérenne ». Elle estime que « Le contexte national joue, avec, après la 
présidentielle, l'éventualité d'une réforme des retraites et le possible allongement des 
carrières ». Le mouvement de grève doit se prolonger jusqu’à la fin de la semaine. 
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