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Edito 

 Chers lecteurs,

 Tels Usain Bolt lors d'un cent mètres, Michael Phelps dans les bassins ou 
Lewis Hamilton sur l'asphalte, le temps de l'information est en perpétuelle 
accélération. C'est pourquoi, par le Triathlon Social, sa nouvelle revue bimensuelle, 
la commission presse essayera, tout au long de l'année, de vous faire parcourir 
avec la modestie qui caractérise les plus grands champions, trois différents niveaux 
d'actualités.

Pour cette première de l'année, plongeons d'abord dans les eaux 
internationales, qui nous amèneront en Allemagne, où la campagne politique vient 
de s'achever une nouvelle fois par la victoire (pas aussi écrasante que prévue) 
d'Angela Merkel, et qui a vu les syndicats se mobiliser pour les travailleurs non-
salariés, touchés par une grande précarité. Mais bonne nouvelle pour nos voisins, 
un protocole d'accord vient d'être signé entre les deux géants du ferroviaire, Alstom 
et Siemens, ce qui devrait alors avoir des répercussions sur les salariés.

En selle maintenant pour notre tour de France de l'actualité. Vous trouverez 
sur votre route une grève des transports suite aux réformes des ordonnances 
Macron, une mobilisation de startups visant à assure le bien-être au travail, une 
sécurité sociale qui voit son régime général stopper enfin les déficits, et un Jean-
Clause Mailly en minorité chez ses camarades de Force Ouvrière. 

Ne lâchez rien, et finissez par une course à pieds au parfum auvergnat, et 
surtout clermontois, où l'avocat et universitaire Gwennhäel François distille son 
expérience et son savoir s'agissant des ordonnances Macron. Où les travailleurs 
affiliés pour l'instant au régime des indépendants, vont se voir adosser au régime 
général d'ici deux ans. Où des retraités mécontents le font savoir place de Jaude. Et 
enfin où l'amiante fait des ravages au CHU Gabriel Montpied de Clermont-Ferrand.

A vos marques… Prêts… Lisez ! 
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International

Publié le 22 septembre 2017

En Allemagne, les syndicats se mobilisent 
pour les travailleurs non salariés

« A la suite de Verdi, le syndicat IG Metall a modifié ses statuts à la fin de 2015 pour 
accueillir les travailleurs du numérique et les crowdworkers, ces petites mains qui 
passent par des plates-formes en ligne pour proposer leurs services. »  (Photo : 
affiches électorales pour les législatives en Allemagne du 24 septembre). Jens 
Meyer / AP
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Protection juridique, prise en charge des impayés… Devant 
la montée des nouvelles formes d’emploi, les syndicats 
allemands se battent pour améliorer le sort des indépendants.

Le chômage a été un non-sujet de la campagne pour les législatives 
allemandes qui se déroulent le 24  septembre. En revanche, la précarité est 
devenue le second thème de préoccupation des électeurs outre-Rhin (après 
l’immigration), comme le montre cette statistique du Berliner Morgenpost. Une 
précarité qui a de multiples visages en Allemagne, corrélée à la montée des 
«  emplois atypiques  » de ces dernières années  : travailleurs des plates-formes 
collaboratives, micro-entrepreneurs, détenteurs de mini-jobs…

Ces travailleurs échappent à la législation classique de l’emploi et au radar 
des syndicats traditionnels, confrontés à l’érosion de leurs effectifs  : depuis la 
réunification, le nombre de travailleurs syndiqués a été divisé par deux. Aujourd’hui, 
un salarié sur cinq seulement est syndiqué en Allemagne (contre un sur dix en 
France).

Verdi, premier défenseur des indépendants

De quoi inciter les syndicats allemands à se mobilier en direction de ce 
nouveau public. Verdi, le deuxième syndicat en Allemagne derrière IG Metall, a 
ouvert la marche il y a quelques années. Dédié au secteur des services, ce syndicat 
a mis en place en son sein une section dédiée aux travailleurs indépendants. Une 
plate-forme en ligne leur permet de se faire conseiller sur des questions liées à leur 
statut ou à leurs impôts. Le syndicat organise aussi des conférences et des 
séminaires de formation dédiée.

Revendiquant 30 000 adhérents non salariés, Verdi se présente comme le 
principal défenseur des travailleurs indépendants au niveau national. Une catégorie 
qui a connu une croissance importante ces dernières années à la suite du 
développement des «  ich-AG  » (entreprises individuelles) au début des années 
2000. Une croissance facilitée par les réformes Hartz IV, qui visaient à inciter les 
demandeurs d’emploi à se mettre à leur compte.
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Publié le 27 septembre 2017

Alstom - Siemens : une union sur les rails

Les constructeurs ferroviaires français et allemand ont 
signé “ un protocole d’accord ” pour une « fusion entre égaux ”. 
Inquiétude chez les salariés.

La perte d'un nouveau fleuron de l'industrie française. C'est la principale 
inquiétude qui entoure le mariage annoncé entre le Français Alstom et l'Allemand 
Siemens et la naissance programmée du numéro deux mondial – en volume – pour 
le matériel ferroviaire roulant, et du numéro un pour la signalisation .

Avec cette annonce, faite mardi soir, à l'issue du conseil d'administration du 
constructeur français et du conseil de surveillance du conglomérat allemand, le 
TGV va donc devenir franco-allemand .

"Siemens sera là pour gagner de l'argent"

Dans les faits, Siemens détiendra 50  % du capital du nouvel ensemble 
constitué de l'actuel Alstom et des activités matériel roulant, signalisation et 
systèmes ferroviaires de Siemens. D'ici quatre ans, toutefois, l'Allemand pourra 
monter au-delà de 50,5 % .

Le nouveau-né sera coté à la bourse de Paris et son siège sera fixé à Saint-
Ouen, en région parisienne. Son chiffre d'affaires prévu est de 15 milliards d'euros, 
et c'est l'actuel PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, qui en prendra la direction 
opérationnelle. L' État français ne sera plus actionnaire .

Industrielle, l'affaire est aussi éminemment politique alors qu'Emmanuel 
Macron, qui montre depuis son élection une volonté de rapprochement avec 
l'Allemagne, a présenté mardi un catalogue de propositions sur l'avenir de l'Union 
européenne.

Tandis qu'Alstom et Siemens saluaient la création d'un « champion 
européen de la mobilité », la classe politique n'a pas tardé à réagir, Laurent 
Wauquiez (LR) affirmant notament  : « C'est l'Allemagne qui rachète la France et 
Monsieur Macron nous brade ».

Chez Alstom, un an après le choc de la fermeture annoncée puis annulée de 
l' usine de Belfort, dans la foulée de la vente du site à General Electric, l'annonce de 
mardi ravive en tout cas l'inquiétude parmi les salariés et les syndicats.

Face à ces craintes, le gouvernement a cherché à rassurer. Le secrétaire 
d'État auprès du ministre de l'Économie, Benjamin Griveaux, a ainsi fait état, devant 
l'Assemblée nationale, d'un « certain nombre de garanties, notamment en termes 
d'emploi et de gouvernance, (qui) seront inscrites dans les termes de l'accord ».
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Mais, « les garanties, c'est vite changé. Siemens sera là pour gagner de 
l'argent », a réagi Daniel Dreger, de la CGT (deuxième syndicat chez Alstom).

Ce rapprochement est à la fois « une nécessité »pour lutter contre la 
concurrence chinoise mais il « inquiète »car « il y aura de la casse sociale à moyen 
terme », a estimé pour sa part la CFE-CGC d'Alstom, premier syndicat du groupe.

Alstom emploie aujourd'hui 32.800 salariés, Siemens Mobility (la branche 
rail) 27.100. 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       National

La Tribune (France), no. 6293 
Focus, jeudi 28 septembre 2017, p. 15 

Les "HappyTech", ces startups qui s'attaquent au mal-
être au travail 

Une quinzaine de startups unissent leurs forces au sein du label Happy 
Tech, qui vise à fédérer et à promouvoir les innovations pour lutter 
contre le mal-être au travail, cause de nombreux burn-out et 
dépressions. Un enjeu sociétal et économique majeur, puisque le mal-
être en entreprise coûte 12.600 euros par an et par salarié au secteur 
privé. 

Après les BioTech (startups dans la médecine), les FinTech (dans la 
finance), les FoodTech (alimentation), AdTech (publicité), MarTech (marketing), 
LegalTech (droit), InsurTech (assurance) et même les ChurchTech(numérisation de 
la pratique de la foi), place désormais aux... HappyTech, les startups spécialisées 
dans le développement du bien-être au travail grâce aux nouvelles technologies. 

Encore un anglicisme pour désigner un sous-secteur obscur de la tech en 
quête de notoriété? Un peu, mais pas seulement. Malgré leur appellation un brin 
triviale, les HappyTech s'attaquent à un véritable enjeu de société : le mal-être au 
travail, source de nombreuses dépressions, stress, burn-out et d'une perte de 
productivité qui impacte la performance des entreprises et donc l'ensemble de 
l'économie française. 
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Favoriser le bien-être, de la simple bonne gouvernance financière? 

Depuis quelques années, de plus en plus de startups se lancent donc dans 
le business du bien-être en entreprise. Leur credo : la technologie pour retisser les 
liens entre la direction et les salariés, et entre les salariés eux-mêmes. Un 
positionnement en phase avec une volonté de plus en plus forte, notamment chez la 
nouvelle génération des Millennials, d'avoir un travail qui fait à la fois sens et dans 
lequel on se sent bien. L'arrivée du bio dans les cantines, les expérimentations de 
télétravail, les événements de "team building" inspirés de la culture d'entreprise des 
startups, participent à ce mouvement de fond. 

Ainsi, les Comeet, Workwell, BoostYourFit, Hu.Di, MonMartin ou encore 
Cocoom, toutes membres du collectif, tentent de convaincre les grands groupes et 
les PME avec un argumentaire simple : dépenser un peu maintenant, récolter 
beaucoup plus tard, tout en évitant des coûts inutiles comme les arrêts maladie pour 
burn-out ou dépression. "C'est logique : plus l'employé se sent bien, plus il 
s'implique, moins il est absent, plus il reste longtemps dans l'entreprise et plus sa 
productivité et la qualité de son travail sont importantes", décline Samuel Metias, le 
fondateur et Pdg de Comeet, également à l'origine du collectif HappyTech. 

D'après les estimations basées sur l'activité des dix-neuf startups membres, 
une démarche "outillée et structurée" de bien-être au travail permettrait à une 
entreprise de 500 salariés d'économiser "près d'un million d'euros" par an. Une 
somme calculée sur la base d'une baisse de 3 jours du taux d'absentéisme, de 2% 
du taux du taux de fidélisation et une augmentation de 5% de la productivité. 
« Prendre soin de ces salariés, ce n'est pas seulement faire preuve de 
bienveillance, c'est aussi purement et simplement de la bonne gouvernance 
financière. Un mauvais management du travail entraîne de la souffrance et donc un 
coût pour l'entreprise", plaide Florence Feve-Vallot, la déléguée générale de 
HappyTech. » 

Les entreprises françaises, bonnet d'âne du bien-être en Europe 

Problème : on est encore très loin du compte. Et surtout en France. D'après 
une étude récente du cabinet Technologia agréé par le ministère du Travail, 3,2 
millions d'actifs français sont considérés "à risque élevé de burn-out". Quid des 
autres? Ils ne sont pas plus motivés pour autant. Le baromètre QVT (pour "qualité 
de vie au travail") de l'institut Gallup pointe que 89% des salariés français sont 
"activement désengagés" [sic] de leur travail, ce qui constitue un record en Europe. 

Le groupe de prévoyance Apicil et le cabinet Mozart Consulting ont 
également mesuré le coût du mal-être en entreprise. Il est salé : 12.600 euros par 
an et par salarié en 2016 dans le secteur privé. Ce montant est certes en légère 
baisse par rapport aux années précédentes, mais il reste toujours très élevé. Et si 
2.500 euros sont des coûts "incompressibles" (problèmes de santé personnels, non 
liés au travail), 10.100 euros pourraient être économisés si seulement les 
entreprises se dotaient d'une politique interne de bien-être, dans le cadre de leur 
démarche RSE par exemple. 
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Entre 1 et 3 points de PIB en plus grâce au bien-être? 

Dans ce contexte, pourquoi le bien-être au travail reste-il si peu pris en 
compte en France? Pourquoi est-il même considéré comme trivial par de 
nombreuses directions d'entreprise, qui ne l'abordent que comme un effet de mode 
gadget? Car si les conséquences du mal-être commencent à être connues, les 
bénéfices du bien-être sont difficiles à mesurer, explique Alexandre Jost, le 
fondateur de La Fabrique Spinoza, un "think tank" spécialisé dans le bonheur en 
entreprise: 

« Les impacts positifs du bien-être sont certains car les entreprises pro-
actives en vantent les mérites, mais il est impossible de chiffrer au milliard d'euros 
près le gain de performance. En revanche, les premières estimations laissent 
penser que le gain de croissance pourrait s'élever entre 1 et 3 points de PIB » 

Entre 2013 et 2015, les dépenses des entreprises sur le segment spécifique 
du bien-être au travail ont représenté 43 milliards de dollars dans le monde (36,7 
milliards d'euros), avec une croissance de 6,4% en deux ans. Les employeurs 
européens ont représenté près du tiers de cette dépense, soit 16 milliards de dollars 
(13,6 milliards d'euros). Mais ces investissements, certes significatifs, n'ont 
concerné que 9,5% des effectifs. 

Assistant personnel par tchat, plateforme ouverte de partage 
d'informations structurantes, appli de loisirs entre employés... 

Les startups de la HappyTech y voient donc une opportunité. Pour l'heure, le 
collectif accueille 19 membres, dont une quinzaine de startups. Celles-ci fournissent 
quatre grands types de services aux entreprises : la mesure du bien-être grâce à 
l'explosion des données, la mise en relation entre collègues via l'organisation 
d'activités, l'optimisation du temps entre la vie privée et la vie professionnelle, ou 
encore des conseils santé. 

Ainsi, la startup Quatre Epingles fournit un assistant personnel par tchat pour 
permettre à l'employé de mieux organiser sa vie personnelle et sa vie 
professionnelle, avec des services comme une conciergerie par exemple. Tsoh-
Activities permet à chaque collaborateur de proposer et de participer à des activités 
de loisirs entre collègues, ciment de l'amélioration du vivre-ensemble. Workwell, 
portée par la jeune entrepreneure Marie Schneegans, 24 ans, est une plateforme 
qui regroupe sur une même application l'accès aux services à proximité de 
l'entreprise (réservation de restaurants, cours de sport, co-voiturage, 
conciergerie...). MonMartin propose des ateliers de bien-être (sophrologie, nutrition, 
ostéopathie) sur-mesure. Il y a aussi Cocoom, une plateforme qui "rapproche les 
dirigeants et les collaborateurs" en facilitant le partage "d'informations structurantes" 
pour l'entreprise, afin de mieux diffuser l'information au sein des équipes et donc 
travailler sur l'implication de chacun autour d'un objectif commun. 

Un tout petit secteur en quête de légitimité 

La quinzaine de startups du collectif, pour la plupart jeunes, revendiquent 
"quelques centaines de milliers d'euros" de chiffre d'affaires. Autrement dit, pas 
grand-chose, du moins pour l'instant. 
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Que manque-t-il aux HappyTech pour exploser? De la notoriété tout d'abord, 
que le regroupement en association devrait faciliter. Le collectif espère attirer toutes 
les startups du secteur (une centaine en France) d'ici à la fin de 2018 et porter à 3 
millions le nombre d'actifs qui bénéficient de leurs solutions. 

De la légitimité ensuite. "Si le bien-être au travail attirait davantage les 
scientifiques, cela contribuerait à gommer l'image gadget", estime Alexandre Jost, 
de La Fabrique Spinoza. 

Enfin, il faudrait surtout qu'un changement des mentalités s'opère dans les 
entreprises. "On connaît tous quelqu'un qui est ou qui a été en souffrance au travail, 
mais ce phénomène est très sous-estimé par les entreprises", déplore Thomas 
Coustenoble, le co-fondateur et président d'HappyTech. Pour Valérie Mellul, la 
présidente de Nexity Conseil et Transaction, la prise de conscience doit avoir lieu à 
tous les niveaux, des employés qui peuvent imposer "d'en-bas" ces nouvelles 
solutions aux sommets de l'entreprise. 

«  La direction générale doit comprendre que le bien-être rend aussi 
l'entreprise plus attractive dans la guerre pour attirer les talents. Surtout les cadres 
qui ont un taux de chômage de 3,5% contre plus de 9% pour l'ensemble de la 
population. Aujourd'hui, les grands groupes crèvent de voir les talents privilégier 
d'autres types d'entreprises plus innovantes sur la gestion des ressources 
humaines. » 

Sylvain Rolland
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Publié le 28 septembre 2017 

Sécurité sociale : l’équilibre des 
comptes est en vue 

Le déficit de la branche assurance-maladie serait fortement réduit en 2018 à 800 
millions d’euros. - SIPA 

Le budget 2018 de la Sécurité sociale, présenté ce jeudi, table sur un 
retour dans le vert l’an prochain du régime général pour la première fois 
depuis 2001. Le déficit global (avec le Fonds de solidarité vieillesse) devrait, 
lui, être ramené à 2,2 milliards d’euros. 

Pour la première fois depuis 2001, le régime général de la Sécurité sociale 
revient dans le vert. Le gouvernement affiche un solde positif de 1,2 milliard d'euros 
dans son projet de budget de la Sécurité sociale pour 2018, qui est présenté ce 
jeudi. Mais le fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui finance les cotisations retraite 
des plus fragiles, demeurera lui dans le rouge avec un déficit attendu à 3,4 milliards 
d'euros en 2018. Au global, les comptes de la Sécurité sociale présenteront encore 
l'an prochain un solde négatif de 2,2 milliards d'euros. 
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« Nous sommes clairement sur une trajectoire du retour à l'équilibre en 2020 », 
comme l'a promis le Premier ministre, Edouard Philippe, début juillet, s'est félicité 
jeudi, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

5,2 milliards d'économies 

Néanmoins, ce déficit devrait ainsi diminuer de 3 milliards par rapport à 
2017. Pour y parvenir, il faudra réaliser 5,2 milliards d'euros d'économies sur les 
dépenses de Sécurité sociale - économies qui se concentreront à 80 % sur la 
branche la plus mal en point, l'assurance-maladie. Cette année, comme en 2018, 
elle sera la seule à afficher un déficit. Toutefois, ce dernier devrait être ramené de 
4,1 milliards d'euros en 2017 à 800 millions en 2018. 

La branche famille, qui va repasser dans le vert dès cette année, 
améliorerait de 1 milliard d'euros ses résultats en 2018, à +1,3 milliard. La branche 
accidents du travail perdrait la moitié de son milliard d'excédent en un an, et la 
branche vieillesse se dégraderait de 1,1 milliard, avec un solde à peine positif de 
200 millions. 

Nettoyage des comptes en 2017 

L'amélioration prévue des comptes en 2018 serait un peu moins visible si le 
gouvernement n'avait pas décidé de « nettoyer » les comptes 2017. En e!et, pour 
l'année en cours, il prévoit un déficit régime général plus FSV de 5,2 milliards, alors 
que la Commission des comptes, le matin même, a dévoilé sa propre prévision  de 
4,4 milliards d’euros.

La raison de cet écart de 800 millions d'euros ? Le gouvernement l'explique 
de deux façons. D'abord, l'abandon de la contribution supplémentaire à la 
contribution sociale de solidarité des sociétés (surnommée C4S), une invention 
comptable imaginée en 2016 afin d'encaisser dès le 15 décembre 90 % des recettes 
d'une taxe due par les entreprises l'année suivante. Ensuite, les pertes de recettes 
dues au crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires ne seront pas compensées par 
l'Etat. 

Dynamisme de la masse salariale 

Pour l'année qui vient, la Sécurité sociale va bénéficier du dynamisme 
persistant de l'économie et de la masse salariale. Cette dernière progresserait de 
3,1 %, contre 2,9 % inscrits dans le programme de stabilité transmis à Bruxelles en 
avril. La masse salariale serait cependant moins dynamique qu'en 2017, année où 
sa révision à la hausse à 3,3 % devrait majorer de plus d'un milliard d'euros les 
prévisions de recettes pour le seul régime général. 

SOLVEIG GODELUCK
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Publié le 29 septembre 2017 

Constat d’échec après la réunion entre syndicats 
de routiers et organisations patronales

Jeudi matin, les fédérations de routiers CGT et FO avaient organisé quelques 
barrages filtrants et opérations-escargot. (REGIS DUVIGNAU / REUTERS)

La discussion s’est cristallisée autour des «  frais de route  », qui 
pourraient être remis en cause à la faveur des ordonnances réformant 
le code du travail.

La ministre des transports Elisabeth Borne a reçu, jeudi 28  septembre, 
syndicats et patronat du secteur routier pour tenter de dénouer la crise qui couve, 
sous la menace d’une relance des actions de chauffeurs contre la réforme du code 
du travail.

Les syndicats (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC) n’ont «  rien obtenu de 
concret  » et disent avoir appris «  avec stupeur que les ordonnances venaient 
impacter les frais de route ».
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Les ordonnances permettent la remise en cause, entreprise par entreprise, 
de « toutes les primes » qui jusqu’à présent étaient garanties par les conventions 
collectives, c’est-à-dire les frais de route, primes d’ancienneté ou encore le 
13e mois dans le transport routier de voyageurs, a indiqué Christian Cottaz pour la 
CFDT.

Il s’agit d’un « coup de tonnerre » pour la profession, a réagi Jérôme Vérité 
(CGT), qui s’est dit « effaré » à la sortie du ministère.

Ces frais de route sont des indemnités (repas, frais de découcher…) qui 
peuvent représenter jusqu’à « 1 000 euros par mois sur la fiche de paie pour un 
conducteur zone longue », a-t-il expliqué, FO évoquant de son côté entre « 600 et 
1 200 euros par mois », selon le type de mission.

Les syndicats ont demandé que les primes soient sanctuarisées, mais «  le 
patronat ne veut rien lâcher », selon Patrice Clos de FO. « Très énervée », la CFDT 
a claqué la porte au cours de la réunion, qui a duré cinq  heures, décrivant des 
« discussions très tendues avec un patronat qui ne veut lâcher absolument rien ».

Les syndicats consultent leurs adhérents

Jeudi matin, les fédérations de routiers CGT et FO avaient organisé 
quelques barrages filtrants et opérations escargots, notamment dans la zone 
industrielle de Chambéry, ainsi qu’aux entrées de Rouen (distribution de tracts) et 
Rennes (barrage filtrant ne laissant passer que les voitures) où leurs actions ont 
occasionné d’importants embouteillages.

Une nouvelle rencontre est prévue le 4 octobre entre syndicats et fédérations 
patronales, qui ont quitté le ministère vers 21 heures sans faire de commentaire. 
Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion, la ministre a « pris acte » du fait 
que « de nouveaux sujets sont apparus lors de la discussion ». « Ces sujets vont 
être expertisés, et le dialogue doit se poursuivre dans un esprit constructif et 
responsable », a-t-elle indiqué.

D’ici au 4 octobre, la CGT va faire «  le tour des troupes » pour décider des 
suites à donner au mouvement reconductible qu’elle a lancé lundi avec FO, selon 
son représentant qui imagine « remettre un grand coup dès la semaine prochaine ». 
FO « n’appelle pas à lever la grève » en cours, a indiqué pour sa part M. Clos. De 
leur côté, CFDT et CFTC laissent planer la menace d’une grève à partir du 
10 octobre.
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Publié le 29 septembre 2017 

Code du travail : Le parlement de FO impose à 
Mailly une mobilisation 

 
Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière - ANNE-CHRISTINE 

POUJOULAT/AFP 

Jean-Claude Mailly a été mis en minorité de fait par le Comité confédéral 
national de FO mais il « ne démissionne pas ». 

La réunion, jeudi et vendredi, du Comité confédéral national de Force 
ouvrière s'annonçait sportive pour Jean-Claude Mailly. Elle l'a bien été. La tension 
montait depuis le 31 août contre l'attitude jugée trop positive du leader de FO sur la 
réforme du code du travail. Mais le 4 septembre, lors de la réunion de sa 
commission exécutive, le secrétaire général de FO avait réussi à contenir la grogne 
de ses troupes. 

Sa direction élargie avait adopté par 28 voix contre 5 une déclaration rédigée 
par son numéro Un insistant sur les résultats de la participation du syndicat aux 
concertations sur la réforme du code du travail. Elle pointait cependant des 
éléments de « régression sociale et [qui] sont en tant que tels inacceptables » mais 
se contentait d'appeler à « examiner toute initiative permettant de développer les 
positions FO ». 

Un résultat pas à la hauteur 
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Cette fois-ci, Jean-Claude Mailly n'a pas réussi à garder la plume et la 
déclaration adoptée par le CCN est autrement plus dure. Si elle note également le 
travail de la confédération, elle explique que le résultat n'a pas été à la hauteur et, 
comme l'a révélé le Parisien, elle considère qu'une « mobilisation 
interprofessionnelle avant la ratification des ordonnances est nécessaire ». 

Le vote a en outre été sans appel : sur les 143 unions départementales et 
fédérations, seules 20 se sont abstenues, les 123 autres ont voté contre. « Le texte 
voté est un équilibre subtil dont presque chaque mot a été pesé pendant presque 
quatre heures pour dire qu'on discute mais quand ce n'est pas bon on ne valide pas 
et on essaie d'obtenir mieux si besoin par la grève », explique l'un des 
représentants. 

«Je ne démissionne pas » 

Cette décision est un camouflet pour Jean-Claude Mailly qui ne voulait pas 
d'un appel à une journée de grèves et manifestations et a été mis de fait en 
minorité. Certains évoquaient même en fin de journée vendredi l'hypothèse d'une 
démission. Jean-Claude Mailly a démenti un tel scenario aux « Echos ». «Le CCN a 
durci le ton; une colère s'est exprimée, plus forte que je ne l'aurais pensé », a-t-il 
admis. Mais, a-t-il ajouté «je ne démissionne pas, je ne vais pas m'en aller à six 
mois du congrès ». 

Leïla de Comarmond  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Local 

Publié le 1er septembre 2017  

Pour l'universitaire Gwennhaël 
François, la concertation a joué 

« Toutes les parties ont été entendues » 

Maître de conférence en droit social à l'université de Clermont Auvergne, 
Gwennhaël François note « un certain équilibre » dans le contenu des ordonnances 
entre les intérêts des entreprises, des salariés et des syndicats. 

Cette réforme du code du travail est- elle en mesure de réduire le chômage de 
masse ?
Les mesures prises dans ces ordonnances sont de nature à créer de la confiance 
de la part des entreprises et des investisseurs étrangers. Les effets sur le chômage 
viendront peut-être à terme mais pas immédiatement. 

Cela signifie-t-il que les entreprises ont obtenu la part du lion ? 
On pourrait être tenté d'affirmer que l'interlocuteur privilégié du gouvernement a été 
le Medef, le texte allant essentiellement vers plus de flexibilité, plus de souplesse 
pour les entreprises. Mais sur le terrain de la méthode, des efforts ont été produits 
pour que toutes les parties soient entendues. La preuve, des syndicats, comme FO, 
opposés à la loi El Khomri, décident de ne pas manifester le 12 septembre. La 
concertation a permis d'arriver à un certain équilibre. 

Quelles sont les dispositions qui vont changer la vie des salariés ? 
La possibilité donnée à chaque entreprise d'adapter les règles du droit du travail à 
son fonctionnement propre va avoir des con- séquences importantes. C'était déjà le 
cas en matière de durée du travail et à propos des congés avec la loi El Khomri, ce 
sera le cas, à présent, sur toutes les questions qui concernent le salarié 
(l'entreprise, par exemple, pourra négocier le montant des indemnités de 
licenciement). 
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Pourtant, il semble que le balancier ne penche plus complètement vers le tout-
entreprise. 
Sur ce point, la concertation a joué. La volonté du gouvernement était de s'orienter 
vers une primauté de l'accord d'entreprise et un rôle extrême- ment réduit de la 
branche. L'ordonnance permet à la branche et à la convention collective, de 
conserver un certain rôle et même d'être la norme sur une dizaine de thèmes égalité 
professionnelle, formation, salaires minima dont des nouveaux domaines comme les 
mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou les conditions et la 
durée de renouvellement de la période d'essai. Le texte est donc venu renforcer cet 
ordre public professionnel de branche auquel l'accord d'entreprise ne peut déroger. 

Que penser du choix de plafonner les indemnités en cas de licenciement 
abusif ? 
Le gouvernement est arrivé à une solution raisonnable. Certes, d'un côté, le montant 
des indemnités maximales paraît un peu inférieur à la pratique judiciaire 
d'appréciation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse mais, en contrepartie, les indemnités légales de licenciement sont 
légèrement relevées. 
Cette prévisibilité pour les entreprises comme pour les salariés permettra peut- être 
de désengorger la juridiction prud'homale au profit de la négociation dans la phase 
préalable de conciliation. 

Cette réforme a-t-elle d'ores et déjà modifié le dialogue social ? 
Au niveau de l'entreprise et de la branche, beau- coup de dispositions vont dans le 
sens de la promotion de la négociation collective, y compris dans les toutes petites 
entreprises où l'on facilite le dialogue social même en l'absence de représentation 
syndicale. Au niveau national et interprofessionnel, pour la première fois, les 
partenaires sociaux ont été traités de manière équitable, associés de la même façon 
au processus d'élaboration des ordonnances. C'est sans doute pour cette raison 
que l'opposition sera peut-être moins forte qu'à l'occasion de la loi El Khomri. 

Recueilli par Nathalie Van Praagh 
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Publié le 6 septembre 2017

Les indépendants adossés au régime général d'ici deux ans 

Les salariés du RSI en transition 

La disparition annoncée du régime social des indépendants (voir nos pages 
France) visera les ayants droit mais aussi ceux qui travaillent dans les différentes 
caisses de gestion de ce service. 

Ils sont 564 sur l'ensemble de la grande région et 158 sur l'Auvergne, selon 
les effectifs arrêtés au 31 janvier dernier. Des salariés assurant une mission de 
service public mais non-fonctionnaires, relevant du droit privé, comme ceux qui 
travaillent à la Sécurité sociale classique, par exemple. 

Deux ans pour négocier l'intégration 

Ces salariés ont eu vent dès le printemps de projets de transformation du 
RSI, mais n'ont pris connaissance du scénario définitif qu'en juillet. Et lors de la 
présentation de la réforme, hier, le Premier ministre Edouard Philippe a indiqué que, 
même en adossant les in- dépendants au régime général, il faudrait conserver une 
organisation qui leur serait dédiée. 

Les salariés du RSI devraient donc être tous reclassés, ainsi que le confirme 
Catherine Mallet, directrice adjointe pour Auvergne-Rhône-Alpes, chargée des 
relations avec les assurés. « L'État et la caisse nationale du RSI se sont en- gagés 
à ce qu'il n'y ait aucun licenciement ni mobilité géographique im- posée. Le transfert 
va durer deux ans. 

Cela va nous permettre d'accompagner la transition, de prendre le temps de 
construire la nouvelle protection sociale des indépendants, sans reproduire l'erreur 
de la précédente réforme, qui avait été con- duite à marche forcée. Ces deux ans 
serviront aussi à négocier l'intégration des personnels au sein du régime général. » 
Lequel comprend l'assurance maladie (CPAM), l'assurance vieillesse et risques 
professionnels (Carsat), les al- locations familiales, l'Urssaf, etc. Le nouveau service 
aux indépendants conservera-t-il le maillage départemental actuel ? « Il est trop tôt 
pour le dire, précise Catherine Mallet. Ce maillage futur reste à clarifier. Mais la 
proximité est importante pour nos bénéficiaires. » 

Patrice Campo 
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Publié le 21 septembre 2017

Tour d'horizon des enjeux auquel est confronté le centre 
hospitalier universitaire de Clermont 

Le CHU au coeur de la coopération 

«L'hôpital n'est pas isolé ». À la tête du CHU de Clermont-Ferrand depuis le début 
de l'année, Didier Hoeltgen s'est livré, hier, à un exercice proche du dis- cours de 
service public. L'occasion de faire le point sur les différents enjeux auquel le centre 
hospitalier universitaire est confronté. 

Groupement hospitalier de territoire et coopération territoriale. Dans les faits, cette 
fédération de quinze établissements constituée depuis un an, « et non une fusion », 
débouche et doit favoriser l'achat d'équipements lourds en commun, l'organisation 
de recrutements concertés ou encore un livret thérapeutique commun de 
pharmacie. « Autant de décisions ou d'achats réalisés en commun qui doivent 
permettre de réduire les coûts et de redéployer les investissements des 750 millions 
d'euros de budget du CHU. » 

Ce GHT s'inscrit aussi dans une stratégie de coopérations territoriales afin de 
proposer une offre de soins sur le territoire. «À Riom, ce sont par exemple 9,5 
équivalent temps plein qui sont détachés sur place, à travers différentes 
spécialités». 

Projet Gabriel-Montpied 3. « Le projet doit servir de levier à une réorganisation de 
nos sites. » Soit la reconstruction des urgences, l'amélioration de la synergie avec le 
centre Jean-Perrin et permettre d'envisager la construction d'une hélistation. 

Côté calendrier, une nouvelle consultation de maîtrise d'oeuvre doit être lancée 
courant octobre pour un choix connu début 2018. 

9,5 équivalent temps plein détachés à Riom 

En mai dernier, le concours de maîtrise d'oeuvre n'avait pas permis de désigner 
l'architecte parmi les trois projets pro- posés. « Ces derniers n'étaient pas tout à fait 
adaptés aux besoins du CHU pour des raisons fonctionnelles, techniques et 
financières. » L'enveloppe financière ayant été réajustée de 75 à 50 millions 
d'euros. 

Sur place, avant la déconstruction du bâtiment de neuf étages, les importantes 
opérations de désamiantage sont en cours. 

Dialogue social. Avec un taux d'absentéisme de 10 % sur les 7.600 agents que 
compte le CHU, le dialogue social représente l'un des enjeux majeurs selon son 
directeur. Ce dernier a, insiste-t-il, commencé à rencontrer tous les cadres 
supérieurs et cadres de la structure. « Ce taux, croissant, nous interroge. Un 
diagnostic partagé est en cours. On ne peut rien adapter si on ne se parle pas. » 

Pierre Peyret 
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Publié le 28 septembre 2017

Un imposant chantier de désamiantage est en cours 
jusqu'à fin 2018 au CHU Gabriel-Montpied 

Ces derniers mois, patients et visiteurs du CHU Gabriel-Montpied, à Clermont-
Ferrand, ont vu pousser un impressionnant échafaudage sur l’aile ouest. A 
l’intérieur, un chantier de désamiantage est en cours.

« Danger amiante », « entrée interdite sans équipement », « protection 
obligatoire des voies respiratoires ». Au 9e étage de l'aile ouest – HO – du CHU 
Gabriel-Montpied, à Clermont-Ferrand, l'époque à laquelle il était possible de 
déambuler sans crainte dans ces couloirs de l'hôpital n'est plus. De toute façon, il 
est désormais impossible d'y mettre un pied, à l'exception d'avoir du temps devant 
soi.

Sur place, une imposante bâche recouvre la totalité de l'édifice érigé dans 
les années soixante. Elle illustre à elle seule l'impressionnant chantier de 
désamiantage en cours à l'intérieur.

Son but est de rendre possible la déconstruction en toute sécurité, d'ici fin 
2018, des dix étages – et des deux sous-sols – permettant l'apparition, par la suite, 
du projet Gabriel-Montpied 3 (notre édition du 21 septembre).

Quinze minutes, voilà le temps qu'il faut à présent aux ouvriers pour pénétrer 
à l'intérieur. Ces derniers doivent s'être au préalable déshabillés de la tête aux pieds 
pour enfiler sous-vêtements, combinaisons et gants jetables. Le masque de 
protection à induction d'air est colmaté avec du scotch pour empêcher la moindre 
particule d'entrer en contact avec le corps et les poumons. Ce n'est qu'une fois 
raccordés à l'air, qu'ils peuvent s'engouffrer dans des allées désertes et mises à nu 
après avoir traversé pas moins de cinq sas.

Autant de sas qu'ils doivent emprunter de nouveau au moment de la sortie et 
dans lesquelles ils dépoussièrent leur combinaison, se douchent tout habillés, 
retirent l'équipement pour se doucher de nouveau et enfin se libérer de leur 
masque.

2.500 tonnes de déchets amiantés
Ce rituel auquel ils ne peuvent déroger peut être répété jusqu'à trois fois par jour. « 
Ils ne doivent pas rester à l'intérieur plus de deux heures consécutives », assure 
Frédéric Chaudriller, coordinateur des travaux et ingénieur.
« Chaque étage a sa base vie et correspond à un chantier indépendant », explique 
Frédéric Bernardo, en charge du suivi des opérations de désamiantage. Trois bases 
vie ont pour le moment vu le jour depuis la mise en œuvre des travaux au début de 
l'année.
Les précautions sont draconiennes pour la douzaine d'ouvriers présents à chaque 
étage. Elles le sont tout autant pour les déchets amiantés. « Ils sont doublement 
ensachés avant d'être extraits pour être enfouis », précise Arnaud Bruey, directeur 
des travaux, des achats et de la logistique au CHU.
En tout, 2.500 tonnes d'amiante vont être extraites sur les 20.000 tonnes. Coût total 
des opérations : 15 millions d'euros.

Pierre Peyret 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Environ quatre cents retraités ont manifesté, hier après-
midi, place de Jaude, à Clermont-Ferrand 

« On a cotisé durant toute notre vie ! » 

La retraite sonnée, Jean-Louis rêvait de s'acheter un camping-car. Mais les 
espoirs de parcourir les routes du monde se sont envolés en fumée lorsque sa 
prime de départ a été taxée à hauteur de 9.000 ? Cet ancien ouvrier Michelin, 
retraité depuis deux ans, est venu battre le pavé de la place de Jaude, hier, pour 
affirmer son mécontentement. « Tout travail mérite salaire et tout salaire mérite 
travail. J'ai 44 années de versement et y'a pas mal de gens qui se tournent les 
pouces. Il faut un retour sur ce qu'on a donné toute notre vie. Et aujourd'hui, on est 
obligé de se priver. Plus de ciné, plus de resto Je me suis toujours battu pour mon 
salaire. » Même à la retraite, Jean-Louis continue. 

«La situation des retraités s'est dégradée » 

Parce qu'il s'inquiète pour les années à venir. Tout comme Mireille, à la 
retraite elle aussi depuis deux ans. Mireille travaillait à la Sécurité sociale. Elle n'est 
pas à plaindre, dit-elle. « Je ne suis pas dans le besoin mais je suis solidaire. Ça me 
gêne pour tous ceux qui ont une petite retraite. Je suis inquiète pour la baisse des 
revenus, ça touche tout le monde ! » 

En tête des revendications des retraités, la hausse de la CSG. « On a cotisé 
toute notre vie, je ne comprends pas pourquoi ça ne tombe que sur les retraités , 
poursuit Mireille, je suis d'accord sur le principe de la CSG mais elle aurait dû être 
calculée autrement. J'ai travaillé 42 ans et j'ai payé 42 ans de cotisations. » 

Georges a 77 ans. Il était enseignant, il est retraité depuis 17 ans. Le temps 
largement suffisant pour se rendre compte que les conditions des « seniors » ne 
vont pas en s'améliorant. « Globalement, la situation des retraités s'est dégradée. 
Tous les gouvernements veulent faire des économies sur le dos des travailleurs et 
des vieux. C'est de plus en plus difficile pour les conditions de travail et les niveaux 
de vie. Sauf pour les très riches. » 

Georges ne fait pas partie de cette dernière catégorie. C'est pourquoi il ne 
manque jamais un rassemblement. « Nous ne sommes pas contents des an- 
nonces du gouvernement. On espère que la mobilisation va continuer. » 

Julien Moreau 
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