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Chers lecteurs,  

 La Commission Presse est heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année 
2018 et vous présente ses meilleurs vœux. Après les excès incontournables de cette 
fin d’année, il est grand temps de se mettre à la page des actualités sociales qui se 
sont déroulées ces derniers jours à travers notre sélection d’articles de presse, l’année 
2018 ayant débuté sur les chapeaux de roue.  

Commençons par un tour d’horizon international. En Allemagne, le syndicat 
allemand IG METALL lance l’un des plus durs mouvement social qu’ait connu le pays 
avec la menace d’une « grève nationale illimitée » qui pourrait également avoir un 
effet collectif en incitant les syndicats des autres branches à prôner certaines de ces 
revendications dans leurs négociations futures. Chez les Britanniques, c’est la société 
de production et de diffusion de programmes de radio-télévision « BBC » qui est 
accusée de « culture salariale secrète et illégale » en ce qu’elle rémunère de manière 
inégalitaire les salariés. Enfin, si les Etats-Unis arrivent au premier rang des pays du 
monde où l’écart de rémunération entre patrons et salariés est le plus important, 
l’Islande apparaît quant à elle comme le premier pays à prohiber une différence de 
rémunération des individus au regard de leur sexe, leur l’origine ethnique, leur l’âge, le 
handicap ou l’orientation sexuelle. 

Côté français, une étude démontre que le service civique s’invite comme un 
nouveau substitut à l’emploi permettant aux jeunes et aux demandeurs d’emploi 
d’effectuer des missions au service de la collectivité. En parallèle, alors même que le 
chômage persiste en France touchant 3,47 millions de français en janvier dernier, le 
gouvernement vient d’annoncer un contrôle durci de ses chômeurs. Toujours dans le 
thème des nouveautés des ordonnances Macron, les premières fusions des instances 
représentatives du personnel commencent à voir le jour tandis que plusieurs 
entreprises telles que Pimkie, PSA ou même Les InRocks se tournent vers les 
ruptures conventionnelles collectives afin de s’adapter et d’éviter, selon la Ministre du 
Travail Muriel Pénicaud, le « traumatisme du licenciement ». Enfin, c’est dans le 
dernier rapport annuel du gouvernement présidé par Gilbert Cette que s’est de 
nouveau posée la question de la baisse éventuelle du SMIC, alors même que le 
pouvoir d’achat des travailleurs français ne cesse de diminuer année après année. 

Pour terminer, au niveau local, une forte mobilisation de près de 400 personnes 
issues du monde économique, politique, mais surtout judiciaire s'est tenue à Riom 
pour réclamer le maintien d'une Cour d'appel de plein exercice. Dans l'Allier, un 
habitant originaire de Vichy s'est vu condamné à deux mois de prison avec sursis, 
venant rappeler la lourdeur des sanctions des infractions de travail dissimulé. À Riom 
encore, les conséquences de la fermeture de l'usine de fabrication de cigarettes de la 
SEITA continuent d'assombrir l'actualité locale. La société qui réalisait pourtant des 
bénéfices laisse 239 salariés sur le carreau en choisissant de délocaliser ses activités. 
Note plus positive pour l'entreprise textile Cheynet et fils située en Haute Loire qui, 
après une dizaine d'années de difficultés, voit le temps s’éclaircir.  

C’est parti pour le premier Triathlon Social de l'année 2018 qui s’annonce très  
mouvementé, notamment en actualités sociales. Bonne lecture ! 

http://www.lemonde.fr/culture/
http://www.lemonde.fr/culture/
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Publié le 8 janvier 2018 

En Allemagne, le passage à 28 heures 
revendiquée par IG Metall est « sensé 

mais intenable » 

Pour Isabelle Bourgeois, chercheuse au Centre d’information et de recherche sur 
l’Allemagne contemporaine, le syndicat IG Metall engage une «  réflexion 
nécessaire » sur la flexibilité du travail en fonction des besoins des salariés.

L’année à peine entamée, le puissant syndicat allemand IG Metall a donné, 
lundi 8 janvier, le coup d’envoi d’un mouvement social qui s’annonce comme 
l’un des plus durs de ces dernières années en Allemagne.

Des grèves de courte durée ont commencé dans tout le pays, surtout dans le 
secteur automobile, pour soutenir  les revendications sur les hausses des salaires 
et la réduction du temps de travail portées par ce syndicat, qui compte 2,4 millions 
d’adhérents et représente les intérêts de 3,9 millions de salariés de la branche 
métallurgique, regroupant l’industrie  (Siemens, ThyssenKrupp), la sidérurgie, 
l’automobile (VW, Daimler, Porsche), l’électronique ou encore le textile.
Pour  Isabelle Bourgeois, chercheuse associée au  Centre  d’information et de 
recherche sur l’Allemagne contemporaine (CIRAC)  et rédactrice en chef de la 
revue Regards sur l’économie allemande, ces revendications s’inscrivent dans la 
tradition «  modernisatrice  » d’IG Metall, mais s’expliquent aussi par 
le contexte politique de formation du gouvernement.

Pour quelles raisons IG Metall engage-t-il un bras de fer avec le patronat ?
Isabelle Bourgeois : Cela s’inscrit dans le cycle des négociations de branche. Les 
syndicats allemands sont des syndicats de branche qui, avec le patronat, sont les 
seuls habilités à fixer  le montant des salaires et la durée du temps de travail. Le 
gouvernement n’a pas son mot à dire.
L’accord de branche, négocié pour une durée allant de dix-huit mois à deux ans, 
expirait le 31 décembre 2017 pour la métallurgie et l’électro-technique.Ces accords 
sont des contrats établis pour une durée déterminée, à échéance de laquelle 
représentants des salariés et patronat reprennent les négociations. Mais tant que 
cet accord est en cours, il y a une obligation de paix sociale et donc une interdiction 
de  faire  grève  : c’est pourquoi les grèves ne commencent que maintenant.Les 
désaccords sont relativement fréquents, même s’il arrive souvent que les 
négociations se passent sans aucun encombre. Cette année, les revendications 
sont particulièrement virulentes, et cela crée un blocage avec le patronat.

http://www.lemonde.fr/social/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
http://www.lemonde.fr/style-automobile/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/soutenir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20soutenir
http://www.lemonde.fr/travail/
http://www.lemonde.fr/industrie/
http://www.lemonde.fr/centre/
http://www.lemonde.fr/contexte/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://www.lemonde.fr/formation/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/fixer/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20fixer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/dire/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20dire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20faire
http://www.lemonde.fr/social/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
http://www.lemonde.fr/style-automobile/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/soutenir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20soutenir
http://www.lemonde.fr/travail/
http://www.lemonde.fr/industrie/
http://www.lemonde.fr/centre/
http://www.lemonde.fr/contexte/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://www.lemonde.fr/formation/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/fixer/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20fixer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/dire/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20dire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20faire
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Quelles sont ces revendications, et sont-elles particulièrement 
ambitieuses ? 
IG Metall veut 6 % de hausse de salaire dans la branche, ce qui est beaucoup 
trop pour le patronat, qui ne propose que 2 % de hausse. Habituellement, le 
syndicat propose le double du patronat et ils s’entendent pour un chiffre au 
milieu. Cette année, IG Metall fait une demande particulièrement forte, dans 
une branche où le niveau de salaire est déjà très bon. 
Sa deuxième revendication, le passage, pour ceux qui le souhaitent, à une 
semaine vingt-huit heures pour une durée maximale de deux ans, est très 
sensée, mais intenable. Elle est, d’une part, séduisante, car elle engage la 
réflexion nécessaire sur la flexibilisation du temps de travail à l’heure du 
numérique, alors que les manières de produire et de travailler sont en train 
de changer. Elle permet de s’interroger sur la manière de flexibiliser selon les 
envies et les besoins de chaque salarié. 
Mais IG Metall exige également que le salaire de ceux qui choisissent cette 
semaine à vingt-huit heures soit compensé, or cela est socialement injuste par 
rapport à tous les salariés qui ont choisi de travailler à temps réduit sous 
l’ancien accord et qui n’ont pas de compensation salariale. C’est l’argument du 
patronat pour refuser : c’est une mesure discriminatoire et anticonstitutionnelle. 

Les propositions si « modernisatrices » sont-elles habituelles de la part 
d’IG Metall ? 
C’est un syndicat modernisateur, très porteur en ce qui concerne la réflexion sur 
ce qu’est le travail et sur la manière dont il évolue. Avec sa revendication des 
vingt-huit heures, IG Metall essaye de moderniser le travail. Le syndicat partage 
cette analyse largement répandue en Allemagne que c’est une économie 
prospère qui permet le bien-être social. 
Le syndicat avait obtenu le passage aux trente-cinq heures dans la branche en 
Allemagne de l’Ouest au début des années 1980, mais il avait aussi accepté, 
au début des années 2000, que 18 % des salariés de la branche travaillent 
quarante heures par semaine pour assurer la compétitivité des entreprises. 
Aujourd’hui, il estime que la compétitivité porte ses fruits et qu’il est possible 
d’accéder aux revendications salariales. 
Mais cette année, c’est surtout le contexte politique qui explique l’attitude d’IG 
Metall. Les négociations pour former un gouvernement sont en train de s’ouvrir 
entre la CDU [Union chrétienne-démocrate, parti d’Angela Merkel] et le 
SPD [Parti social-démocrate d’Allemagne]. Or, IG Metall, traditionnellement 
proche des idées social-démocrates, veut donner plus de force aux positions du 
SPD dans l’espace public. Par ailleurs, comme tous les syndicats allemands, il 
perd des adhérents, et est surtout un syndicat vieillissant. Avec sa revendication 
de la semaine à vingt-huit heures, il cherche aussi à recruter des adhérents 
plus jeunes, qui, plus que le salaire, souhaitent surtout maîtriser leur temps de 
travail. 

IG Metall menace d’une grève nationale illimitée, est-ce envisageable ?
L’Allemagne n’a pas de culture du conflit. Le droit de grève y est très encadré : 
une grève ne peut intervenir qu’au moment de la renégociation des accords de 
branche, doit  être  limitée dans le temps, et une fois les revendications 
exprimées, les négociations reprennent. La grève illimitée est très rare, et 
difficile à engager. Les grèves d’avertissement, comme celle lancée lundi par IG 
Metall, font partie du rituel politique, il s’agit de « montrer les muscles » avant la 
négociation.

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/produire/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20produire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/travailler/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20travailler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/changer/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20changer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/moderniser/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20moderniser
http://www.lemonde.fr/bien-etre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/assurer/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20assurer
http://www.lemonde.fr/entreprises/
http://www.lemonde.fr/afrique-politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/former/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20former
http://www.lemonde.fr/idees/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20donner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/recruter/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20recruter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ma%C3%AEtriser/
http://www.lemonde.fr/culture/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/intervenir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20intervenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/engager/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20engager
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/produire/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20produire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/travailler/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20travailler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/changer/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20changer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/moderniser/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20moderniser
http://www.lemonde.fr/bien-etre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/assurer/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20assurer
http://www.lemonde.fr/entreprises/
http://www.lemonde.fr/afrique-politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/former/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20former
http://www.lemonde.fr/idees/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20donner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/recruter/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20recruter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ma%C3%AEtriser/
http://www.lemonde.fr/culture/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/intervenir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20intervenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/engager/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20engager
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Publié le 8 janvier 2018 

Une journaliste de la BBC démissionne pour 
protester contre les inégalités salariales au 

sein de la chaîne
 
Carrie Gracie, rédactrice en chef en Chine pour la BBC, a annoncé sa 
démission lundi 8 janvier pour dénoncer l’inégalité salariale entre les femmes 
et les hommes qui persiste au sein du service public audiovisuel britannique. 

Dans un texte publié sur son blog à destination des Britanniques, la journaliste 
dénonce notamment une « culture salariale secrète et illégale » au sein de la 
télévision britannique. 
« La BBC vous appartient (…). Vous avez le droit de savoir qu’elle enfreint la loi sur 
l’égalité et résiste aux pressions pour établir une structure de rémunération 
équitable et transparente. Je ne demande pas plus d’argent. Je pense être déjà très 
bien payée (…). Je veux simplement que la BBC se conforme à la loi et valorise 
hommes et femmes de manière égale. » 
Son annonce a reçu le soutien du groupe BBC Women, qui réunit plus de 130 
femmes y travaillant. « Nous (…) appelons la BBC à régler son cas et les autres 
sans délai et à s’occuper de l’inégalité salariale au sein de l’entreprise », a souligné 
le groupe dans un communiqué. 

La BBC souhaite atteindre l’égalité salariale en 2020 
Sur son blog, Mme Gracie évoque également une « crise de confiance » au sein de 
la BBC, qui s’est amplifiée depuis que l’institution a révélé pour la première fois, en 
juillet 2017, les salaires annuels de ses dirigeants et présentateurs vedettes payés 
plus de 150 000 livres (169 000 euros). Dans cette liste de plus de 200 noms, un 
tiers seulement étaient des femmes, avec des salaires très inférieurs aux sommets 
atteints par leurs homologues masculins. 
Le directeur général de la BBC, Tony Hall, avait alors promis d’aller « plus vite et 
plus loin » pour réduire ces écarts, affichant son ambition d’atteindre l’égalité des 
rémunérations entre les hommes et les femmes d’ici à 2020. 

Toutefois, IG Metall ouvre cette année le bal des négociations de branche, et 
va rendre le bras de fer plus difficile qu’habituellement. Cela risque d’avoir des 
effets d’entraînement sur les syndicats des autres branches pour leurs futures 
négociations.

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20rendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20rendre
http://www.lemonde.fr/chine/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9noncer/
https://blogs.spectator.co.uk/2018/01/equal-pay-matters-thats-why-i-have-resigned-as-bbc-china-editor/
http://www.lemonde.fr/culture/
http://www.lemonde.fr/vous/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20savoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/%C3%A9tablir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9gler/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20atteindre
http://www.lemonde.fr/centenaire-14-18-livres/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9duire/
http://www.lemonde.fr/chine/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9noncer/
https://blogs.spectator.co.uk/2018/01/equal-pay-matters-thats-why-i-have-resigned-as-bbc-china-editor/
http://www.lemonde.fr/culture/
http://www.lemonde.fr/vous/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20savoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/%C3%A9tablir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9gler/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20atteindre
http://www.lemonde.fr/centenaire-14-18-livres/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9duire/
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Publié le 31 décembre 2017 

Ces pays qui affichent les plus gros écarts de 
revenus entre patrons et salariés 

L'Inde et le Royaume-Uni se classent à la deuxième et troisième places du 
classement réalisé par Bloomberg - Shutterstock 
Aux Etats-Unis, un dirigeant gagne en moyenne 265 fois plus qu'un Américain moyen, 
selon Bloomberg. La France arrive en 15e position au classement. 
Dans quel pays, l'écart entre le revenu moyen des patrons et celui des salariés est-il le 
plus important ? Sans surprise, aux Etats-Unis. 
Les PDG des plus grandes sociétés américaines cotées en Bourse affichent un salaire 
annuel moyen de 14,3 millions de dollars, soit plus de deux fois celui des dirigeants 
canadiens et 10 fois plus qu'en Inde, selon une  étude de Bloomberg réalisée à partir 
d'indices boursiers de référence de 22 pays. 
Au total, un grand patron aux Etats-Unis gagne 265 fois plus qu'un Américain 
moyen. Cet écart très important s'explique en grande partie par le fait que les Etats-
Unis abritent plusieurs des plus grands groupes mondiaux, qui en général rétribuent 
plus largement. 

Les dirigeants indiens et britanniques bien lotis 
En Inde, deuxième du classement, les PDG des sociétés cotées à l'indice Sensex 
gagnent 229 fois plus que le travailleur moyen, tandis qu'au Royaume-Uni, sur la 
troisième marche du podium, un dirigeant est rémunéré 201 fois plus. 
Le plus petit écart est observé en Norvège, où les PDG des sociétés de l'indice 
norvégien OBX ont gagné en moyenne 1,28 million de dollars. Ce qui équivaut à peu 
près au revenu généré par 20 personnes. 

La France en 15e position 
A noter que la France se situe à la quinzième place (les revenus des dirigeants sont 
70 fois supérieurs à ceux des Français moyens) et que l'Allemagne est neuvième du 
classement (un patron gagne 136 fois plus qu'un travailleur moyen). 
Enfin, le top 10 est complété par l'Afrique du Sud (4e, avec des revenus des patrons 
180 fois supérieurs à ceux des travailleurs), les Pays-Bas (5e et un ratio de 171), la 
Suisse (6e et un ratio de 152), le Canada (7e et un ratio de 149 fois), l'Espagne (8e et 
un ratio de 143) et la Chine (10e et un ratio de 127). 

La méthode de Bloomberg 
Pour calculer le revenu moyen des salariés, Bloomberg s'est basé sur le produit 
intérieur brut par habitant, ajusté en fonction des différences du niveau des prix des 
pays. « Ce n'est pas une mesure parfaite », reconnaît le média, puisque le PIB 
mesure uniquement la valeur des biens et services produits et non la façon dont ils ont 
été distribués. 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_president-directeur-general.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-28/ceos-in-u-s-india-earn-the-most-compared-with-average-workers%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_indice-boursier.html
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_societe-cotee.html
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_president-directeur-general.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-28/ceos-in-u-s-india-earn-the-most-compared-with-average-workers%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_indice-boursier.html
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_societe-cotee.html
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Publié le 3 janvier 2018 

En Islande, il est désormais illégal de payer 
femmes et hommes différemment 

Cette loi concerne également l'origine ethnique, l'âge, la religion, l'orientation 
sexuelle ou encore le handicap. 
Philippe Huguen 

L'Islande est le premier pays à légiférer aussi strictement sur l'égalité salariale. La 
mesure est entrée en vigueur le 1er janvier. 
Nous en parlons depuis des années, ils l'ont fait. Depuis le 1er janvier, l'Islande est 
le premier pays où l'égalité salariale est strictement imposée par la loi. Toutes les 
entreprises privées et publiques de plus de 25 salariées devront appliquer une 
stricte égalité en matière de salaire, sous peine de se voir infliger une amende.  
Cette loi concerne également les autres discriminations salariales, qu'il s'agisse de 
l'origine ethnique, de l'âge, de la religion, de l'orientation sexuelle ou encore du 
handicap.   

L'Islande, loin devant les autres 
Cette loi, annoncée en mars dernier et votée en juin, confirme une fois de plus 
l'engagement de ce pays en matière de lutte pour l'égalité. Classé en tête du 
classement du Forum économique mondial sur les inégalités entre femmes et 
hommes depuis 9 ans, l'Islande devient ainsi le premier pays au monde à voter une 
loi aussi stricte. La petite île volcanique était également à l'initiative des premières 
manifestations qui appelaient les femmes à cesser de travailler à une date 
symbolique correspondant à la différence entre les salaires.  

La loi française pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes reconnaît le 
principe selon lequel tout employeur est tenu de respecter l'égalité de rémunération 
pour un même travail. Elle stipule que dans chaque entreprise de plus de 50 
salariés, l'entrepreneur doit réaliser un diagnostic de la grille salariale et établir un 
plan d'action pour y arriver.  

Mais dans les faits, seuls 40% des entreprises font ce diagnostic et seule une 
centaine d'entreprise ont été sanctionnées depuis que la loi a été votée en 2014. A 
ce jour, l'écart salarial est toujours de 18,8% en faveur des hommes.   
        

                 Philippe Huguen

Quant à la rémunération moyenne des dirigeants, Bloomberg a consulté les 
documents publics. Cette rémunération comprend le salaire, les primes, les avantages 
indirects et les paiements non monétaires comme les attributions d'action, les 
programmes de rémunération différée et les pensions.

https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/remuneration-salaire/l-egalite-salariale_1510959.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/handicap-et-discriminations_1931116.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/encore-un-effort-les-femmes-gagneront-autant-que-les-hommes-dans-170-ans_1844684.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/remuneration-salaire/3novembre11h44-les-femmes-travailleront-gratuitement-quatre-jours-plus-tot_1955907.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id%22%20%5Ct%20%22_blank
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/remuneration-salaire/l-egalite-salariale_1510959.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/handicap-et-discriminations_1931116.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/encore-un-effort-les-femmes-gagneront-autant-que-les-hommes-dans-170-ans_1844684.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/remuneration-salaire/3novembre11h44-les-femmes-travailleront-gratuitement-quatre-jours-plus-tot_1955907.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id%22%20%5Ct%20%22_blank
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      Publié le 28 décembre 2017 

  Le service civique, un substitut à  
     l’emploi ? 

Selon une étude de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, les 
demandeurs d’emploi sont de plus en plus nombreux à s’engager dans une mission 
de service civique. 

Entre 2010 et 2016, 182 000 jeunes se sont engagés dans une mission de service 
civique, auxquels on pourrait ajouter 150 000 nouvelles missions, objectif de l’année 
qui se termine. Une récente note de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire (Injep) souligne l’accentuation de la part « des inactifs et des demandeurs 
d’emploi » parmi les volontaires ainsi qu’une « surreprésentation dans les régions 
fortement touchées par le chômage des jeunes ». Pourtant, ce qui a été conçu 
comme un instrument pratique pour permettre à la jeunesse de se réaliser dans des 
travaux d’intérêt général ne devait en aucun cas être un substitut à l’emploi. 

Créé en 2010, lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, le service civique est étendu 
par François Hollande à partir de 2015, lorsque le président, au lendemain de 
l’attentat contre Charlie Hebdo, s’engage auprès de la jeunesse à lui donner les 
moyens d’une solidarité nationale. Le président promet alors « l’universalité » du 
service civique, c’est-à-dire que tout jeune de 16 à 25 ans se voie offrir une mission 
s’il en fait la demande. Une promesse toujours non tenue, 75 % des candidats étant 
rejetés faute de mission. 

Qui sont les volontaires à un service civique ?  

Pour 47 % des « demandeurs d’emploi », souligne l’Injep pour la période 2010-2016, 
ainsi que 17 % d’inactifs. Les étudiants ne représentent que 31 % de 
la population à vouloir s’engager, et la proportion tombe à 4 % en ce qui concerne 
ceux qui ont déjà un emploi. 

Avec la montée en charge du service civique, « la progression des salariés et des 
étudiants a ralenti », constate l’étude. Parallèlement, la part de personnes les 
moins armées pour prendre une place sur le marché du travail progresse : 25 % des 
volontaires de l’année 2016 ont un diplôme inférieur au baccalauréat, soit 1,5 point 
de plus qu’en 2014, et 80 % d’entre eux sont inactifs ou en recherche d’emploi. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ajouter/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20ajouter
http://www.lemonde.fr/emploi/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/permettre/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20permettre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9aliser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://www.lemonde.fr/nicolas-sarkozy/
http://www.lemonde.fr/francois-hollande/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20partir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20donner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/offrir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20offrir
http://www.lemonde.fr/demographie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vouloir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20vouloir
http://www.lemonde.fr/arm/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20prendre
http://www.lemonde.fr/travail/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ajouter/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20ajouter
http://www.lemonde.fr/emploi/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/permettre/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20permettre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9aliser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://www.lemonde.fr/nicolas-sarkozy/
http://www.lemonde.fr/francois-hollande/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20partir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20donner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/offrir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20offrir
http://www.lemonde.fr/demographie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vouloir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20vouloir
http://www.lemonde.fr/arm/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20prendre
http://www.lemonde.fr/travail/
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Bien que les associations demeurent les principaux lieux d’accueil des missions de 
service civique, les services de l’Etat ont, à partir de 2015, été vivement sollicités 
pour ouvrir des postes. Alors qu’ils accueillaient seulement 1,6 % des volontaires 
en 2014, ils en rassemblent 17,02 % en 2016. « Dans le même temps, les 
établissements publics ont doublé leur participation », selon l’étude. Et ce sont bien 
des demandeurs d’emploi qui sont le plus largement recrutés par ces derniers (59 % 
contre 42 % dans le secteur associatif). 

Une corrélation avec le chômage des jeunes 

Enfin, la corrélation entre une montée en puissance des missions de service civique et 
le chômage des jeunes se trouve également sur un plan géographique. « Certaines 
régions, à l’image des Hauts-de-France et des régions ultramarines, cumulent un fort 
taux de chômage des jeunes et une part importante de missions », constate l’Injep. 

Le service civique peut-il se substituer à un emploi ? C’est une question que posait 
déjà le Conseil économique social et environnemental dans un bilan rendu public le 
24 mai. « Le libellé de certaines offres de mission de service civique est parfois 
proche de celui d’une offre d’emploi, tant sur le contenu de la mission que sur les 
compétences recherchées », soulignaient les rapporteurs de l’étude. 

Les collectivités territoriales ainsi que les services de l’Etat, dans leur empressement à 
ouvrir des missions, « ont pu assimiler le service civique à un contrat aidé », 
reconnaissent les auteurs. Ces derniers regrettent qu’aucune autorité indépendante 
ne soit chargée de contrôler une éventuelle dérive ou substitution à l’emploi. L’Agence 
du service civ ique a répondu pour sa part qu’el le n’avai t pas les 
moyens « d’une armée de contrôleurs ». 

    Publié le 26 décembre 2017 

Le gouvernement préparerait un contrôle plus 
sévère des chômages 

 
Selon une note confidentielle dévoilée par « Le Canard enchaîné », la future réforme 
de l’assurance-chômage pourrait comporter, notamment, un durcissement des 
sanctions. 

Le gouvernement entend-il durcir le contrôle des chômeurs ? 
Alors que la négociation sur la réforme de l’assurance-chômage doit débuter le 
11 janvier, Le Canard enchaîné, qui cite une note confidentielle du ministère du travail, 
écrit que le gouvernement envisage d’alourdir certaines sanctions dans le cadre de 
cette réforme. 

Selon la note citée par l’hebdomadaire satirique, une recherche insuffisante, un refus 
de formation ou un refus de deux offres d’emploi jugées raisonnables entraîneraient 

http://www.lemonde.fr/m-beaute-le-lieu/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/ouvrir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20ouvrir
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/substituer/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20substituer
http://www.lemonde.fr/social/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/assimiler/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20assimiler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contr%C3%B4ler/
http://www.lemonde.fr/armee/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/durcir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20durcir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9buter/
http://www.lemonde.fr/travail/
http://www.lemonde.fr/formation/
http://www.lemonde.fr/emploi/
http://www.lemonde.fr/m-beaute-le-lieu/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/ouvrir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20ouvrir
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/substituer/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20substituer
http://www.lemonde.fr/social/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/assimiler/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20assimiler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contr%C3%B4ler/
http://www.lemonde.fr/armee/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/durcir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20durcir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9buter/
http://www.lemonde.fr/travail/
http://www.lemonde.fr/formation/
http://www.lemonde.fr/emploi/
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une réduction des allocations de 50 % pendant deux mois. En cas de récidive, elles 
seraient supprimées pour une durée égale. 

« Rapport mensuel d’activité » 
Actuellement, l’allocation d’un chômeur peut être réduite de 20 % durant une période 
de deux à six mois, si la recherche d’emploi est jugée insuffisante ou dans le cas d’un 
refus de formation. En cas de refus à deux reprises d’une offre raisonnable d’emploi, 
l’allocation est suspendue pendant deux mois. Si le refus se répète, elle peut être 
supprimée pendant deux à six mois, voire définitivement. 

Le journal fait également état d’un « rapport d’activité mensuel », qui listerait 
l’ensemble des démarches accomplies par chaque chômeur pour favoriser son retour 
à l’emploi et que l’intéressé devrait remplir. La note est rédigée par Antoine Foucher, 
directeur de cabinet de la ministre du travail, Muriel Pénicaud, et ancien cadre du 
Medef. 

Les partenaires sociaux sont censés, à partir du 11 janvier, négocier entre autres la 
question du contrôle des chômeurs, un sujet sur lequel le gouvernement souhaitait au 
départ garder la main. Pierre Gattaz, président du Medef, avait suggéré en octobre un 
contrôle « journalier », « hebdomadaire » ou « mensuel » des demandeurs d’emploi, 
suscitant un tollé. 

14 % de sanctions 
Dans le document d’orientation envoyé à la mi-décembre aux syndicats et au 
patronat, le ministère du travail explique qu’il « proposera » une réforme « du barème 
et des modalités de sanctions dans les semaines qui viennent ». « Cette réforme 
permettra de moderniser les règles relatives à la proposition d’une offre raisonnable 
d’emploi. Elle sera génératrice d’une meilleure application des règles et d’un 
accompagnement plus efficace des demandeurs d’emploi », selon cette note. 

Le 22 novembre, Pôle emploi a dressé le premier bilan du contrôle des chômeurs, 
commencé à la fin de 2015 : 269 000 contrôles ont abouti à 14 % de sanction 

Publié le 31 décembre 2017 

Loi travail, la fusion des instances de 
représentation du personnel prend effet  

Le décret précisant les modalités de fonctionnement du Comité social et économique 
(CSE), qui va regrouper à partir du 1er janvier les trois instances représentatives du 
personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT), a été publié au 
Journal officiel samedi 30 décembre en application des ordonnances réformant le 
Code du travail. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/favoriser/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20favoriser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/remplir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20remplir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20partir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/n%C3%A9gocier/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/garder/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20garder
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/10/18/controle-des-chomeurs-la-proposition-de-gattaz-fait-polemique_5202904_823448.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/moderniser/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20moderniser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/favoriser/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20favoriser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/remplir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20remplir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20partir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/n%C3%A9gocier/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/garder/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20garder
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/10/18/controle-des-chomeurs-la-proposition-de-gattaz-fait-polemique_5202904_823448.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/moderniser/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Conjugaison%20du%20verbe%20moderniser
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La fusion des instances représentatives du personnel en un « comité social et 
économique » (CSE) va entrer en application, après la publication samedi 30 
décembre du décret fixant son organisation et le nombre d'élus. 

C’est l’une des mesures phares des ordonnances sur le Code du travail qui inquiétait 
les élus syndicaux. La fusion du comité d’entreprise, les délégués du personnel et du 
comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) en « comité social et économique » (CSE) va entrer en application, après 
la publication au Journal officiel, samedi 30 décembre, du décret fixant son 
organisation et le nombre d’élus. 
Obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE conservera les 
mêmes compétences (représentation des salariés auprès de l’employeur, prévention 
des risques professionnels et amélioration des conditions de travail, gestion 
d’œuvres sociales et culturelles dans l’entreprise…) et pourra exercer des recours en 
justice. 

Code du travail : moins d’élus mais plus d’heures de délégation 
Davantage d’heures de délégation par élu dans les grandes entreprises 
Selon le décret, le « comité social et économique » bénéficiera d’autant d’heures de 
délégation que les anciennes instances, mais elles seront réparties entre moins 
d’élus, notamment dans les grandes entreprises. Par conséquent, les élus, moins 
nombreux, disposeraient, chacun, d’un nombre d’heures de délégation supérieur. 
Ainsi, une entreprise de 3 000 salariés n’a plus que 25 élus dans son CSE, contre 28 
auparavant dans ses instances séparées. La différence est de 10 élus pour une 
entreprise de 5 250 salariés (29 élus, contre 39 avant), de 20 élus pour une 
entreprise de 8 500 salariés (33 élus, contre 53), et de 26 élus pour les entreprises 
de 10 000 salariés (35 élus, contre 61). 
Dans les entreprises de moins de 3 000 salariés, le nombre d’élus et d’heures de 
délégation reste globalement stable. 

Possibilité d’instituer un « conseil d’entreprise » 
En outre, comme le prévoient les ordonnances, il est possible par accord majoritaire 
d’intégrer les délégués syndicaux et donc la compétence de négociation, dans une 
instance unique et d’instituer un « conseil d’entreprise » à la place du CSE. 
Les élus participant aux négociations disposeront d’un nombre d’heures de 
négociation qui s’ajouteront à celles prévues dans le CSE  : au moins 12 heures 
mensuelles dans les entreprises jusqu’à 149 salariés, 15 heures pour les entreprises 
de 150 à 499 salariés, et 24 heures dans les plus de 500 salariés, précise le décret. 

    
     

Publié le 8 janvier 2018  

Rupture conventionnelle collective : Pimkie 
recherche 208 volontaires au départ 

https://www.la-croix.com/Economie/France/Loi-travail-reforme-phare-dEmmanuel-Macron-2017-08-30%22%20%5Ct%20%22_self
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AD8DA4EB6180DEF59EBB5A41511F9F01.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000036336033&amp;dateTexte=&amp;oldAction=rechJO&amp;categorieLien=id&amp;idJO=JORFCONT000036334118%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.la-croix.com/Economie/Social/Code-du-travail-moins-delus-mais-plus-dheures-de-delegation-2017-10-22-1200886249?from_univers=lacroix
https://www.la-croix.com/Economie/France/Loi-travail-reforme-phare-dEmmanuel-Macron-2017-08-30%22%20%5Ct%20%22_self
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AD8DA4EB6180DEF59EBB5A41511F9F01.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000036336033&amp;dateTexte=&amp;oldAction=rechJO&amp;categorieLien=id&amp;idJO=JORFCONT000036334118%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.la-croix.com/Economie/Social/Code-du-travail-moins-delus-mais-plus-dheures-de-delegation-2017-10-22-1200886249?from_univers=lacroix
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La direction de Pimkie veut supprimer 208 postes en recourant à des ruptures 
conventionnelles collectives, basées sur le volontariat. 

Le groupe d'habillement veut recourir à cette nouvelle mesure issue des 
ordonnances pour tailler dans ses effectifs. Les syndicats s'inquiètent.  
Le gouvernement a toujours martelé qu'il voulait que les choses aillent vite en 
matière de réforme du code du travail. L'année 2018 sera donc celle de la mise 
en oeuvre des ordonnances. Le dispositif de la rupture conventionnelle 
collective est le premier à passer le test de la réalité.   

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, estime que c'est une réponse adaptée 
dans "certains cas de restructuration, de réorganisation, où ni l'entreprise ni les 
salariés ne veulent vivre le traumatisme du licenciement mais sont d'accord (...) 
pour avoir une forme négociée".  

« Éviter le traumatisme du licenciement » 
Le groupe automobile PSA ou le magazine Les Inrocks ont déjà fait part de leur 
intention de s'en servir dans les plus brefs délais. Selon les informations de 
LCI, l'entreprise automobile pourrait lancer la première phase du projet dès 
mardi 9 janvier.  
Ce lundi 8 janvier, c'est la chaîne de prêt-à-porter pour femmes Pimkie, qui 
s'est lancée. Lors d'un comité d'entreprise exceptionnel les représentants des 
salariés ont connu les détails du plan souhaité par la direction, qui souhaite 
tailler dans les effectifs le plus rapidement possible.  

Pas de justification des difficultés économiques 
"La rupture conventionnelle collective permet de gagner du temps et coûte 
moins cher à l'entreprise, analyse Marie-Annick Merceur, déléguée CFDT. Elle 
comprend beaucoup moins d'obligations, notamment en matière de 
reclassement des salariés." Motif avancé: la nécessité de combler les pertes 
enregistrées par le groupe, qui s'élèvent à 45 millions d'euros.  

Si la raison est donc clairement économique, le groupe n'a pas à le justifier, 
comme il devrait le faire en cas de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Les 
syndicats, qui contestent l'ampleur des pertes et arguent que celles-ci ne 
concernent la France que dans une moindre mesure, ont tous fait jouer leur 
droit d'alerte afin d'obtenir plus d'informations et de mandater un expert 
indépendant pour étudier les comptes du groupe.  

Au total, ce sont 208 postes qui sont listés par la direction: 83 postes de 
vendeurs dans les 20 magasins que compte Pimkie en France, 41 postes au 
sein de la logistique du groupe, 53 au siège international situé à Villeneuve 
d'Ascq (59) et 31 au siège français du groupe situé à Neuville-en-Ferrain (59). 
Pimkie est présent dans 30 pays et compte au total 700 magasins. Tous les 
départs doivent être volontaires pour que s'applique le nouveau dispositif de la 
rupture conventionnelle collective.   

L'accord des syndicats est nécessaire, mais... 
La direction donne également rendez-vous aux syndicats dès mardi 9 janvier 
pour la première des quatre réunions destinées à sceller un accord. Car, c'est 
l'autre particularité de la rupture conventionnelle collective, avec le volontariat il 
ne peut pas y avoir de départs si un accord n'est pas approuvé par les 
syndicats de façon majoritaire.  

https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/reforme-du-code-du-travail-le-contenu-des-ordonnances_1942712.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/attention-les-ruptures-conventionnelles-collectives-arrivent_1958882.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/le-groupe-automobile-psa-envisage-des-ruptures-conventionnelles-collectives_1972191.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/licenciement-economique-fini-l-offre-de-reclassement-forcement-personnalisee_1971361.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/plan-social-ou-pse-ce-qu-il-faut-savoir_1808923.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/reforme-du-code-du-travail-le-contenu-des-ordonnances_1942712.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/attention-les-ruptures-conventionnelles-collectives-arrivent_1958882.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/le-groupe-automobile-psa-envisage-des-ruptures-conventionnelles-collectives_1972191.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/licenciement-economique-fini-l-offre-de-reclassement-forcement-personnalisee_1971361.html%22%20%5Ct%20%22_self
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/plan-social-ou-pse-ce-qu-il-faut-savoir_1808923.html%22%20%5Ct%20%22_self
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Chez Pimkie, il faudrait trois signataires pour valider le projet. Sur les quatre 
syndicats présents dans le groupe (CFE-CGC, FO, CGT et CFDT) seule la CGT a, 
pour le moment, fait part de son refus catégorique de signer. "D'abord, il y a la 
volonté d'obtenir ce qui est le mieux pour les salariés, défend Valérie Pringuez, qu'ils 
soient protégés. Mais nous avons également la crainte d'essuyer les plâtres de cette 
nouvelle mesure dont on ignore les subtilités et les conséquences."  

Un avis partagé par la CFDT, qui n'a toutefois pas dévoilé sa position sur la 
signature de l'accord et attend de connaître toutes les contreparties mises en avant 
par la direction pour inciter les salariés à partir. "Si on se lance là-dedans, on va 
nous attendre au tournant, nous les syndicats et cela revient à se lancer sans avoir 
de réponses à des questions précises sur le sort des salariés", s'inquiète Marie-
Agnès Merceur.  

Pour le moment, la direction de Pimkie, agacée de ce qu’elle considère comme une 
"instrumentalisation" de son cas n'a pas dit ce qu'elle ferait en cas d'échec de 
l'accord.  

Elle martèle que ce plan est nécessaire afin de procéder au "retournement de 
l'entreprise". Compte tenu des difficultés affichées, des départs, notamment via un 
PSE pourraient avoir lieu. Pas sûr donc que le "traumatisme du licenciement" soit 
évité. 

Publié le 22 décembre 2017 

Faut-il baisser le SMIC ? 

Presque tous les pays ont un salaire minimum  
Le 1er décembre dernier, le groupe d’experts sur le salaire minimum de croissance 
(SMIC), présidé par l’économiste Gilbert Cette, a remis son rapport annuel au 
gouvernement. comme il le fait systématiquement depuis une dizaine d’années 
maintenant, il lui recommande, tout d’abord, de ne pas donner de «  coup de 
pouce » au SMIC au-delà de ce que la formule légale d’indexation prévoit : hausse 
de l’inflation + la moitié de la hausse du pouvoir d’achat du salaire horaire de base 
des ouvriers employés ( SHBOE). En conséquence, le gouvernement  décidé 
d’augmenter le SMIC du minimum prévu, soit 1.24 % au 1er janvier. Celui-ci vaut 
désormais 9.88 euros de l’heure.   

Mais cette fois, le groupe d’expert est allé encore plus loin : il recommande aussi de 
supprimer la formule d’indexation automatique actuelle. Cela fait écho à l’idée, 
défendue depuis longtemps par les économistes libéraux, que le niveau trop élevé 
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du SMIC français serait responsable des difficultés persistantes que rencontre le 
pays en matière de chômage.  

En 1950, la France avait été l’un des premiers pays industrialisé à se doter d’un 
salaire minimum : le Smig, ou salaire minimum interprofessionnel garanti. Sa 
mise en place visait à garantir qu’une personne qui occupe un emploi puisse 
vivre décemment du fruit de son travail. Or, tant qu’il existe une «  armée de 
réserve » de chômeurs, les rémunérations des personnes les moins qualifiées 
tendent vers zéro sur le marché du travail. Il fallait donc que la puissance 
publique fixe un plancher. Cette innovation a fait des émules : malgré les critiques 
récurrentes des économistes libéraux contre cet instrument, la plupart des pays 
industrialisés se sont depuis dotés d’un salaire minimum. Aujourd’hui, 27 des 35 
pays membres de l’OCDE, le club des pays développés, en ont un. En Europe, 
c’est le cas de 22 des 28 pays de l’Union. Alors que la France est poussée à 
copier les réformes Schröder qui ont fait exploser la pauvreté laborieuse outre-
Rhin, sa voisine a adopté, elle, un élément essentiel du modèle social français 
pour en limiter les dégâts. Et loin d’être la catastrophe annoncée pour l’économie, 
l’introduction de ce SMIC a contribué à soutenir la demande intérieure allemande. 
C’est même l’un des raisons principales qui explique la bonne tenue de la 
croissance outre-Rhin.  

Au final, les seuls pays développés qui ne disposent pas d’un salaire minimum 
sont, pour l’essentiel, les pays les plus sociaux, comme les pays scandinaves, où 
les taux de couverture par les conventions collectives ont permis d’éviter jusqu’ici 
la prolifération des emplois à bas salaires.  

Le SMIC français a moins augmenté que les autres 
Si tous les pays développés ou presque ont désormais un salaire minimum, le 
niveau du SMIC français figure bien parmi les plus élevés au mode. Exprimé en 
salaire brut mensuel à temps plein, il était, au second semestre 2017, le sixième 
le plus généreux d’Europe, après celui du Luxembourg, de l’Irlande, de la 
Belgique, des Pays Bas et de l’Allemagne, selon les chiffres d’Eurostat. Pour 
autant, le Smic hexagonal est aussi celui qui a le moins augmenté en Europe au 
cours des dernières décennies, en dehors du cas de la Grèce où le salaire 
minimum a fortement baissé depuis 2010.  

Ainsi, le SMIC polonais, qui représentait 15% du SMIC français en 1999, en pèse 
désormais 32%. Le SMIC roumain vaut aujourd’hui 21.5% du SMIC français, le 
salaire espagnol est passé à 56% du SMIC hexagonal.  
Bref, contrairement à ce que laisse entendre le rapport du groupe d’experts, il n’y 
a guère de raison de considérer qu’une hausse exagérée du SMIC ait concouru 
aux problèmes de compétitivité rencontrés par l’économie française.  

Le problème, c’est surtout la trappe à bas salaires 
La France présente en revanche une spécificité marquée par rapport à tous les 
autres pays qui ont un SMIC, du fait des politiques de baisse des cotisations 
sociales sur les salaires procès du SMIC, menées par tous les gouvernements 
successifs depuis le début des années 1990.  
En France, le cout du travail payé au SMIC représente 47% du cout du travail 
médian, ce qui situe notre pays dans la moyenne de l’OCDE. En revanche, le 
salaire net d’un smicard représente 74% du salaire net médian, et c’est le 
pourcentage le plus élevé de tous les pays de l’OCDE. Cela résulte du fait que la 
France est le pays de l’OCDE où l’écart du taux des cotisations patronales entre 
le salaire médian et le SMIC est le plus élevé. Cela signifie aussi, qu’en terme de 
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salaires nets, la France est le pays le plus  développé où les salaires sont le plus 
concentrés à proximité du SMIC. 
  
La politique suivie ne la matière a créé en effet ce que l’in appelle une «  trappe à 
bas salaires » : elle a fortement incité les entreprises à créer en priorité des 
emplois payés au smic, tout en les dissuadant d’augmenter ensuite les salaires des 
smicards. Car dès qu’on s’éloigne du SMIC, les taux de cotisations sociales 
patronales augmentent très vite et par conséquence le cout du travail aussi.  

Cette politique était censée limiter le chômage des personnes peu qualifiées, ais 
sur ce terrain, elle a échoué : ce sont pour l’essentiel des jeunes, plus qualifiés que 
leurs parents, qui ont occupé ces postes de smicards, suscitant chez eux un fort 
sentiment de déclassement. Cette politique a de plus concouru significativement 
aux difficultés du pays en matière industrielle : les emplois au smic sont en effet 
concentrés dans le secteur des services, peu soumis à la concurrence 
internationale. Tandis qu’il a fallu accroitre les cotisations sociales portant sur le 
travail qualifié pour continuer à financer la protection sociale. Résultat : le secteur 
manufacturier, très exposé à la concurrence internationale, consacre aujourd’hui 
une part de sa valeur ajoutée 1.5 fois plus importante que les services marchands 
aux cotisations sociales patronales. Autrement dit : l’industrie subventionne les 
services.  

Corriger cette anomalie était l’une des principales préconisations du rapport de 
Louis Gallois sur la compétitivité française remise à François Hollande en 2012. 
Mais par la suite, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et le pacte de 
responsabilité, comme les nouvelles mesures adoptées en 2017 par le 
gouvernement d’Edouard Philippe, ont continué à accentuer ce déséquilibre : ils 
ont privilégié de nouvelles exonérations de cotisations sociales à proximité du 
SMIC.  

Les problèmes que pose le salaire minimum à l’économie française sont liés 
davantage à cette spécificité en matière de cotisations sociales qu’à son niveau en 
tant que tel ou à son évolution très modérée de ces dernières années.  

Conscient que la désindexation du SMIC qu’il préconisent accroitrait la pauvreté 
laborieuse, le groupe d’experts recommande en parallèle une hausse des 
prestations sociales et notamment de la prime d’activité.  
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Publié le 15 décembre 2017 

Forte mobilisation pour une Cour d'appel de 
plein exercice à Riom 

Ce vendredi matin, le monde judiciaire, politique et économique s'était donné 
rendez-vous sur les marches de la Cour d'Appel de Riom, dans le Puy-de-Dôme, 
pour une manifestation symbolique. 

Ce matin, tout le gratin du monde judiciaire auvergnat s'était donné rendez-vous 
sur les marches de la Cour d'appel de Riom. De très nombreux élus et 
représentants du monde économique avaient également répondu à l'appel de 
l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand en faveur du maintien d'une 
cour de plein exercice à Riom. Près de 400 personnes étaient ainsi mobilisées. 

Maud Vian, bâtonnier, a insisté sur le caractère citoyen et non partisan de cette 
manifestation: "Nous sommes simplement soucieux d'une justice qui doit allier 
efficacité, proximité et humanité. C'est la vision de notre société et la vie de nos 
territoires qui est en jeu. L'homme doit rester au cœur des réformes judiciaires et 
tout citoyen doit pouvoir conserver une proximité avec son juge ». 

Pierre Pécoul, maire de Riom, n'a pas caché son inquiétude face aux menaces 
qui pèse sur la Cour d'appel: "La réponse qui nous est donnée est loin d'être 
rassurante. Nous ne voulons pas être une simple antenne de la Cour d'appel de 
Lyon. La suppression de l'unique Cour d'appel d'Auvergne consituerait un signal 
négatif pour notre territoire (déjà durement touché par la fermeture de la Seita) et 
entraînerait un dysfonctionnement majeur de l'institution judiciaire. Nous refusons 
l'idée d'une justice à deux vitesse, une pour les citoyens des villes, une autre pour 
les ruraux. Nous ne pouvons accepter une telle incertitude sur le devenir de notre 
Cour d'appel, élément essentiel de la vie économique locale. » 

Au nom des élus locaux, Frédéric Bonnichon, conseiller régional et président de 
Riom, Limagne et Volcans, va dans le même sens: "Cette Cour d'appel fait partie 
de l'ADN de Riom. Les élus de la Région et de l'agglomération resteront vigilants 
et mobilisés ». 

Thierry Griffet, vice-procureur du TGI de Clermont-Ferrand et délégué régional de 
l'Union syndicale des magistrats, reste inquiet face aux dernières affirmations de la
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Garde des Sceaux: "Elle nous assure qu'aucune fermeture de cour n'est 
envisagée. Pour le moment, a-t-elle oublié d'ajouter. Elle parle également d'une 
réorganisation des services de justice. Cela pourrait conduire à vider Riom de ses 
compétences pour pouvoir la supprimer ensuite. Avoir une seule grande Cour 
d'appel à Lyon serait garant ni d'économies, ni d'une meilleure efficacité. » 

Enfin, représentant tous les parlementaires du Puy-de-Dôme, la députée 
Christine Pirès-Beaune a rencontré et directement interpellé la ministre de la 
Justice sur le sujet: "Elle n'offre actuellement aucune garantie sur le maintien 
d'une cour de plein exercice à Riom. Nous faisons valoir de légitimes arguments 
comme l'efficacité, la rapidité, la proximité et l'humanité dont fait preuve la Cour 
riomoise qui, par ailleurs, vient de connaître près de 10 millions d'euros de 
travaux. Une réforme est utile quand elle apporte du plus, du mieux. La Cour 
d'appel de Riom fonctionne très bien et tous ses indicateurs sont au vert. Où 
serait le plus si on la supprimait ? Nous devons donc continuer à mobiliser le plus 
largement possible et faire de la pédagogie". 

          Fabrice Mina 

Publié le 31 décembre 2017 

Allier : deux mois de prison pour avoir 
construit une maison alors qu'il était en arrêt 

maladie 
Un homme originaire de Vichy a assuré la construction d'une maison alors qu'il 
était en arrêt maladie, dépourvu de statut professionnel et d'assurance. Il a été 
condamné à deux mois de prison avec sursis pour travail dissimulé. 
  
Il était en arrêt maladie, n'avait aucun statut professionnel déclaré, et n'était pas 
assuré. Pourtant, l'homme de 55 ans a contribué, lors du premier semestre 2014, 
à la construction d'une maison individuelle dans le bassin de Vichy. 
Ignorait-il qu'il était alors hors des clous légaux ? A-t-il délibérément, et sur 
demande du commanditaire des travaux, effectué du travail « au noir » ? 

Jeudi 28 décembre, à la barre du tribunal de Cusset, le prévenu a timidement, 
mais positivement, répondu à la première question. « Je savais la législation. 
Mais on m'a demandé plusieurs fois de faire ces travaux, j'avais des problèmes 
d'argent, alors j'ai accepté ». 

Mais le « on », propriétaire de la maison (absent lors de l'audience), savait-il que 
celui à qui il confiait les travaux n'avait en fait pas l'autorisation de travailler ? Lors 
de l'enquête, il dira en tout cas « que l'artisan l'avait persuadé qu'il avait le statut 
d'auto-entrepreneur ». 
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15.000€ payés de la main à la main 
Mais pour l'avocat du travailleur non déclaré, il ne fait aucun doute que le 
propriétaire de la maison « savait qu'il s'agissait d'un travailleur dissimulé. Et 
notamment parce qu'il a payé 15.000 € en espèces à l'artisan, ce qui n'est pas 
une pratique courante ». Même conclusion pour le ministère public, pour qui « il y 
a bien eu travail dissimulé ». 

Conformément aux réquisitions, une peine de deux mois de prison avec sursis a 
ainsi été prononcée contre celui qui dit aujourd'hui avoir pris le statut d'auto-
entrepreneur. Déclaré, cette fois. 

              Pierre Géraudi 
 
 
 
 
 
 

 
      Publié le 3 janvier 2018 

Fermeture de la Seita à Riom : quel avenir 
pour le site et le projet de Scop des 

salariés ? 
Ces dossiers ont marqué 2017 à Riom : où en est-on début 2018 ? Cette 
semaine, La Montagne fait le point. Premier volet : la Seita. L’usine de fabrication 
de cigarettes employait 239 salariés. 

« Fermer une usine nuit gravement à la santé des salariés et de leur territoire. » 
La petite phrase fait tristement partie du quotidien des Riomois. Encore 
aujourd'hui, impossible de passer à côté en centre-ville, où l'affiche a fleuri dans 
les vitrines des commerces. Elle témoigne de l'ampleur de la mobilisation contre 
la fermeture de la Seita en 2017. 

Car si l'onde de choc a frappé Riom le 29 novembre 2016, avec l'annonce par 
Imperial Tobacco de la délocalisation de l'activité du fabricant de cigarettes, les 
actions ont rythmé les mois suivants. Entre grève et manifestation, notamment le 
16 février : ce jour-là, plus de 800 personnes défilent à Riom. « C'était un grand 
moment dans notre lutte, se souvient Stéphane Allègre, salarié de la Seita et 
président de l'association pour la conservation de la filière tabacole française. Ça 
a été malheureusement l'une des plus grosses manifestations à Riom depuis 
longtemps… » 

En vain. Les postes ont été officiellement supprimés le 30 septembre. Quinze 
salariés et des entreprises extérieures ont alors commencé le démantèlement de 
l'usine. Et dans les prochains jours, ils s'attaqueront aux machines. 
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Deux grands regrets 
Avec le recul, deux grands regrets émergent des différents acteurs du dossier : 
le manque de soutien politique à l'échelle nationale, et le comportement 
d'Imperial Tobacco. « On est monté à Paris, mais aucun des deux 
gouvernements de 2017 n'a réagi, déplore le maire Pierre Pécoul. C'est 
compliqué à accepter quand 239 salariés sont mis dehors par une entreprise 
qui gagne de l'argent. » « Les deux gouvernements n'ont pas pris leurs 
responsabilités, ajoute Boris Boucher, conseillers municipal et régional 
communiste, en première ligne aux côtés des salariés. Il n'y a eu aucun 
courage politique. Ceux qui pouvaient faire pression sur cette entreprise, c'était 
l'État. Il y avait des éléments à mettre dans la bataille : l'enquête parlementaire, 
la table ronde ministérielle… » 

Même sentiment du côté des salariés : « Personne ne nous a écoutés sur la 
question de santé publique. La lutte antitabac, ça se limite finalement à une 
hausse des prix, considère Stéphane Allègre. Mais les fumeurs, et il y en a des 
millions, on fait quoi pour eux ? Fumer, c'est encore plus nocif avec des 
cigarettes fabriquées en Pologne ! » 
Le comportement d'Imperial Tobacco est aussi dans le viseur. « Ils n'ont aucun 
problème à laisser une friche derrière eux, râle Boris Bouchet. La décision 
d'Imperial Tobacco, c'est le capitalisme financier le plus sauvage. C'est 
scandaleux avec tout l'argent public qu'ils ont reçu. Ils font preuve de mépris 
pour les salariés, les élus, le territoire. » 

Et aujourd'hui, où en est-on ? 
Sortons les chiffres, avec Stéphane Allègre : sur les 239 salariés de la Seita, « 
140 reçoivent actuellement leurs lettres de licenciement ». Les premières sont 
tombées fin novembre, alors que trente dossiers de retraite anticipée ont aussi 
été bouclés. Parmi les autres salariés, « quinze travaillent encore sur le site au 
démantèlement et une cinquantaine ont postulé pour un reclassement interne, 
au siège social à Paris ou au centre logistique du Havre. Mais il y a plus de 
candidats que de postes… » Reste que si les procédures se poursuivent, « 
certains ont déjà tourné la page : une trentaine ont obtenu un CDD de plus de 
six mois ou un CDI dans une autre entreprise, et trente sont en formation ». 

Les enjeux de 2018 
Alors que plusieurs dizaines d'ex-Seita sont passées à l'attaque aux 
Prud'hommes pour contester le motif économique de leur licenciement, deux 
grands enjeux rythmeront ce début d'année. Problème : Imperial Tobacco se 
montre à chaque fois intransigeant. D'abord, pour la reprise du site : le 
cigarettier en demande huit millions d'euros. « À ce prix, personne ne va 
pouvoir s'aligner car le site exige de gros investissements pour être remis en 
état », souligne Pierre Pécoul, qui demande « une intervention de l'État pour 
pousser Imperial Tobacco dans ses retranchements ». Car un repreneur 
potentiel est toujours intéressé, mais à un prix moindre. De nouvelles réunions 
à ce sujet sont programmées en janvier. 

Autre enjeu : la Scop. Quarante-trois salariés de la Seita souhaitent relancer 
une activité autour du tabac sous forme de coopérative. Depuis des mois, ils se 
battent pour récupérer l'outil industriel : « On n'a aucune inquiétude pour 
trouver des locaux et des investisseurs sont prêts à nous suivre, mais on est 
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confronté à une fin de non-recevoir d'Imperial Tobacco, qui ne veut pas nous céder 
ou nous vendre l'outil, déplore Stéphane Allègre. On avait aussi contacté les 
fabricants de ces machines, mais ils n'ont jamais répondu à nos demandes ! Donc 
on essaie de trouver des solutions auprès d'autres fabricants… J'espère qu'on aura 
des retours très vite, car les gens ne vont pas pouvoir attendre des mois et des 
mois. » 

                   Arthur Cesbron 

Publié le 5 janvier 2018 

Haute-Loire : un nouveau souffle pour 
l'entreprise textile Cheynet et fils 

Après une décennie de tourmente dans l'économie du textile l'entreprise de Saint-
Just-Malmont (Haute-Loire), se projette sur de nouveaux marchés et l'innovation. 
Les pouvoirs publics et collectivités travaillent depuis des mois sur un montage 
économique pour donner de l'air à l'entreprise.  

La manufacture de Saint-Just-Malmont (Haute-Loire), spécialisée dans le ruban 
élastique (leader européen) et la lingerie, commence l'année avec une bouffée 
d’oxygène. 

Les collectivités locales et les services de l'Etat se sont mobilisés pour permettre à 
l'entreprise de dégager de la trésorerie. Cette manne financière devrait laisser le 
temps à la manufacture d'exploiter de nouveaux filons. 
La communauté de communes Loire Semène, aidée par le Département, la Région 
et l'État (dotation des équipements des territoires ruraux), va acheter un bâtiment de 
l’entreprise. 

En contrepartie, la société s'engage à réorganiser son activité et remettre toute sa 
production sur un site unique, à apporter de nouveaux investissements et à ne pas 
procéder à un nouveau plan social (des départs volontaires seront cependant 
possibles). 

En dix ans, l'entreprise a vu ses effectifs être divisés par trois. 205 personnes 
travaillent actuellement sur deux sites de production. Pour le préfet de la Haute-Loire 
Yves Rousset, "il n'était pas question de laisser partir ces emplois".  
Dans un consortium, les partenaires économiques du territoire ont misé sur l'avenir 
de cette entreprise historique du textile en Haute-Loire. Elle vient d'ailleurs de 
recevoir le prix Créateur de l'année par Interfilière 2018 Paris. 

La Région débloque le dossier  
Depuis le mois de juin la préfecture s'est penchée sur la question aux côtés de la 
Banque de France. La procédure de médiation du crédit, un temps envisagée, n'a 
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n'a pas donné tous les résultats escomptés. Dans le même temps, le président 
de Région Laurent Wauquiez a fait savoir que Auvergne-Rhône-Alpes était 
prête à mettre de l'argent sur la table pour maintenir l’activité. 

La préfecture de la Haute-Loire a alors endossé le rôle de médiateur et réuni 
les différentes partenaires. La direction départementale des finances 
publiques, le commissaire au redressement productif, la Banque publique 
d'investissement, l'espace foncier publique Auvergne, la Caisse des dépôts 
et consignations se sont joints à la Communauté de communes Loire Semène, 
au Département, à la Région et à l'État. Le plan a été bouclé en date du 15 
décembre et l'ensemble des partenaires a reçu le compte rendu officiel en 
milieu de semaine. 

Le président de Région, Laurent Wauquiez, la direction de Cheynet et fils et 
les différents partenaires publics seront sur site mardi matin pour 
communiquer les détails techniques et financiers du plan. 

            Céline Demars 
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