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ÉDITO
Chers Lecteurs,
Après ce mois de « pause », la promotion du Master 2 de Droit Social reprend les rênes
de sa commissions de presse pour vous offrir sa revue mensuelle « l’Affiche Sociale ». En
vous souhaitant une bonne lecture !

Sur le plan international, deux articles seront mis à votre disposition :
Le premier article abordera la protection de la liberté d’association et du droit de
manifester. Liberté et droit mis à mal au Myanmar nécessitant un rappel au rétablissement de
l’ordre démocratique.
Le second article traitera des réponses aux effets dévastateurs de la crise sanitaire
mondiale, au travers de la promotion du travail décent et l’accompagnement des jeunes dans
l’emploi.

Sur le plan national, trois articles vous seront présentés.
Le premier article traite du fameux et attendu accord concernant le télétravail et plus
précisément de ce qu’il contient.
Le second article concerne les discriminations au travail, qui sont de plus en plus
dénoncées par les victimes.
Le troisième article est à propos de la mise en place du revenu universel, demandée par
pas moins de 24 départements à l’heure actuelle.

Sur le plan local, trois articles vous seront également présentés.
Le premier article énonce qu’au sein de l’association Travailler et Vivre en Livardois- Forez,
le recrutement reste la priorité, notamment sur le territoire d’Ambert.
Le deuxième article évoque la situation sur le Site d’Aubert & Duval des Ancizes, ou les élus
et les organisations syndicales espèrent une cession rapide. Laurent Wauquiez était d’ailleurs sur
le site le 5 février, afin de faire un point sur le plan de restructuration de l’emploi.
Enfin et pour terminer, le troisième article aborde la situation pour le fabricant de
fenêtres Atulam, qui malgré la période de crise continue à investir et créer de l’emploi.
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Communiqué de presse publié le 10 février 2021

L'OIT appelle le Myanmar à respecter la liberté d'association et à rétablir
l'ordre démocratique
Au lendemain de la prise de pouvoir militaire qui a déclenché de vastes manifestations au
Myanmar, le Directeur général de l'OIT déclare que les travailleurs et les employeurs
doivent pouvoir exercer leur droit de manifester sans violence ni menace.
GENÈVE (OIT Infos) – Le Directeur général de l'Organisation internationale du Travail (OIT), Guy
Ryder, a exprimé sa profonde inquiétude quant à la situation au Myanmar suite à la destitution du
gouvernement civil par les militaires.
Rappelant que le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé les dirigeants
militaires à respecter la volonté du peuple du Myanmar et à adhérer aux normes démocratiques,
tout différend devant être résolu par un dialogue pacifique, M. Ryder a exhorté les dirigeants
militaires à ne pas interférer avec les droits des travailleurs, y compris des fonctionnaires et des
employeurs, à participer à des manifestations pacifiques. Il a appelé à la restauration de l'ordre
démocratique et du régime civil.
L'intervention de Ryder fait suite à des informations faisant état d'intimidations et de menaces à
l'encontre de travailleurs et de syndicalistes qui protestaient pacifiquement pour le rétablissement
d'un régime civil. Les fonctionnaires qui participent aux protestations ont également été menacés
de licenciement et de sanctions. Il a souligné que la démocratie et la liberté d'association sont
intrinsèquement liées :
“J'exhorte les chefs militaires à respecter les engagements pris dans le cadre de la convention afin
de garantir que les travailleurs et les employeurs puissent exercer leurs droits à la liberté
d'association dans un climat de liberté et de sécurité totales, à l'abri de la violence et des menaces.»
«J'appelle les militaires à lever immédiatement les ordres limitant les rassemblements de plus de
cinq personnes, à mettre un terme à la répression des voix dissidentes et à respecter pleinement
les droits et libertés fondamentaux et humains des travailleurs. Je demande instamment aux chefs
militaires de veiller à ce qu'aucun travailleur, y compris les fonctionnaires, ne soit détenu, intimidé
ou harcelé pour avoir participé à des manifestations pacifiques», a déclaré M. Ryder.
M. Ryder a souligné que le droit de réunion, la liberté d'opinion et d'expression et, en particulier, la
liberté d'avoir des opinions sans interférence, constituent des libertés civiles essentielles pour
l'exercice normal des droits syndicaux.
Il a également souligné les obligations découlant de l'adhésion du Myanmar à l'OIT et de sa
ratification de la convention clé de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948 (n° 87) , et a insisté sur l'importance du travail continu de l'OIT pour éliminer le travail forcé
dans le pays.
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«J'exhorte les chefs militaires à respecter les engagements pris dans le cadre de la convention afin
de garantir que les travailleurs et les employeurs puissent exercer leurs droits à la liberté
d'association dans un climat de liberté et de sécurité totales, à l'abri de la violence et des menaces»,
a-t-il déclaré.
L'OIT continue de suivre de près les événements, par l'intermédiaire de son bureau à Yangon, et est
particulièrement préoccupée par la sécurité et le bien-être de ses mandants travailleurs et
employeurs, dont elle tiendrait les autorités militaires pour responsables.
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Publié le 4 février 2021

L'UE et l'OIT renforcent leur coopération pour une sortie de crise équitable
et la promotion du travail décent
L'Organisation internationale du Travail et l'Union européenne ont renforcé leur
coopération pour façonner l'avenir du travail et promouvoir le travail décent. Cela aidera
l'UE et l'OIT dans leurs réponses aux effets dévastateurs de la crise du coronavirus sur le
monde du travail.
La Commission européenne et l'OIT ont signé un nouvel échange de lettres le jeudi 4 février,
actualisant le cadre de leur coopération de longue date qui a débuté en 1958. Il s'agit du troisième
accord formel, après les précédents échanges de lettres en 1989 et 2001.
À l'occasion de cet échange de lettres, le Directeur général de l'OIT, Guy Ryder, et le commissaire
européen chargé de l'emploi et des droits sociaux, Nicolas Schmit, ont confirmé leur coopération
sur un certain nombre de questions urgentes.
Le commissaire Nicolas Schmit a déclaré: « Le monde du travail est en train de changer
profondément. La pandémie a un impact immense sur l'emploi et les affaires sociales. La
numérisation et le changement climatique transforment le quoi, le où et le comment de notre
travail. Nous devons agir maintenant et saisir l'occasion de relever ces défis importants, tout en
veillant à intégrer la dimension sociale dans la transition. Je me réjouis de poursuivre notre bonne
coopération avec l'OIT pour construire un meilleur avenir du travail dans l'UE et dans le monde
entier.
»
Guy Ryder, Directeur général de l'OIT, a déclaré: « Notre partenariat avec la Commission
européenne est très précieux pour nous. À l'heure où le monde du travail est confronté à tant de
défis, nous devons unir nos forces pour une approche de l'avenir du travail centrée sur l'homme. Je
me réjouis de poursuivre notre solide partenariat. »

Contexte
L'UE et l'OIT coopèrent sur un large éventail de sujets et placent les personnes au centre de leur
approche de l'avenir du travail. Les deux organisations ont un engagement commun en faveur du
multilatéralisme et de la garantie d'une transition juste vers un avenir professionnel durable.
La coopération mutuellement bénéfique entre l'UE et l'OIT a donné des résultats tangibles.
Ensemble, l'OIT et l'UE ont récemment contribué à l'amélioration des conditions de travail dans les
secteurs de la pêche et du transport maritime. Elles promeuvent également le travail décent (par
exemple dans les chaînes d'approvisionnement mondiales), les principes et droits fondamentaux
au travail , le dialogue social, la protection sociale, la sécurité et la santé au travail, l'égalité des
sexes, les compétences et l'emploi des jeunes.
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L'OIT a également aidé l'UE à mettre en œuvre sa Garantie Jeunesse , qui aide les jeunes de toute
l'UE à améliorer leurs chances de trouver un emploi.
L'UE et l'OIT sont déterminées à intensifier leur coopération pour améliorer les conditions de vie
et de travail dans le monde entier, promouvoir les droits de l'homme et contribuer à mettre fin à la
pauvreté, sans laisser personne pour compte.
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Le 7 février 2021

Télétravail : le gouvernement accroît la pression sur les entreprises
Tous les métiers qui le peuvent doivent « sans délai » être effectués en distanciel. Les contrôles
administratifs vont se multiplier.
Dernier arrêt avant le terminus ! Depuis quelques jours, le gouvernement met la pression afin que
les entreprises développent massivement le travail à distance et limitent le nombre des salariés en
présentiel. « L’heure n’est pas au relâchement », a martelé jeudi Jean Castex, qui veut « éviter un
nouveau reconfinement » économiquement difficile pour les entreprises et psychologiquement
dommageable pour les salariés. « Le télétravail est un levier très puissant que nous n’utilisons pas
suffisamment. » Et le premier ministre, plus martial qu’à son habitude, de
juger «impératif» de «télétravailler partout où c’est possible et où le recours s’est réduit ».
Car, depuis la mi-décembre, le nombre d’actifs qui travaillent à distance, soit de chez eux ou depuis
un lieu tiers, a fondu. Selon un sondage réalisé pour le ministère du Travail, seuls 30 % des actifs
télétravaillent actuellement, soit 15 points de moins qu’il y a deux mois. Et 64 % le font
partiellement, contre 70 % à la mi-novembre. Cinq secteurs et métiers sont pointés du doigt :
édition et audiovisuel, informatique, banques et assurances, immobilier, avocats et architectes.
« Le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent », a rappelé
vendredi Élisabeth Borne, la ministre du Travail, fixant «deux priorités» pour les jours à venir: «
réduire la part des salariés qui ne télétravaillaient pas du tout » et faire que ceux « qui
télétravaillaient aujourd’hui un, deux ou trois jours par semaine fassent au moins un jour de télétravail
de plus ».
Le choix de ne pas réinstaurer un confinement général impose (…), lorsque la
situation le requiert, une grande fermeté dans l’application des règles de
télétravail
Pierre Ramain, le directeur général du travail
Et le gouvernement, pour qui « la responsabilité pénale des employeurs peut être engagée » en cas de
non-respect des règles relatives au télétravail, ne lésine pas sur les moyens pour parvenir à ses fins.
Les responsables des branches professionnelles où un « relâchement plus prononcé » a été constaté
sont convoqués ce lundi rue de Grenelle pour se faire remonter les bretelles. Les représentants des
DRH vont être mobilisés dans la foulée sur l’enjeu de développer un télétravail plus effectif. Et
toutes les entreprises doivent réunir leur comité social et économique (CSE) « dans les plus brefs
délais » pour discuter d’une extension du télétravail.
Quant aux inspecteurs du travail, qui ont reçu le 3 février une instruction détaillée de leur tutelle,
ils vont multiplier les contrôles en entreprise pour sensibiliser et accompagner les employeurs sur
la nécessité de développer le travail à distance.
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« Le choix de ne pas réinstaurer un confinement général impose (…), lorsque la situation le requiert,
une grande fermeté dans l’application des règles de télétravail », rappelle le directeur général du
travail, Pierre Ramain, aux 2000 agents chargés de veiller à la bonne application du code du travail.
Selon le dernier pointage réalisé par ses services, quelque 35 mises en demeure ont ainsi été
adressées par l’Inspection du travail à des entreprises sur la question du télétravail en novembre
et décembre.
Risques psychologiques
Mais l’heure est plus à la pédagogie qu’à la répression, à la répétition des enjeux qu’à l’établissement
de mises en demeure ou d’assignations en référé. Il faut d’ailleurs dire qu’un certain consensus se
dégage, de toutes parts, sur la nécessité d’agir pour éviter tout reconfinement. « Dans un moment
où il y a une épidémie qui repart à la hausse, s’il faut se mettre en télétravail à 100 %, et bien il faut le
faire », jure ainsi Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. « Il y a un juste milieu à trouver
entre le tout télétravail et le tout présentiel, abonde François Asselin, le président de la CPME. On ne
s’en sortira qu’à travers le dialogue social et la recherche de la meilleure solution de mise en œuvre du
télétravail, entreprise par entreprise, service par service. »
C’est la première fois que nous avons des salariés qui nous disent qu’ils doivent
revenir travailler parce que leur vie est en danger chez eux à cause de leur
conjoint violent
Le responsable d’une fédération patronale
Car le principe du télétravail à 100 % se heurte à deux écueils de taille dont le gouvernement et les
partenaires sociaux ont conscience. Primo, tous les métiers ne peuvent être réalisés en distanciel et
on estime à 40 % seulement la part des postes qui peuvent être intégralement opérés en télétravail.
Secundo, la situation peut être très difficile psychologiquement à supporter et certains salariés
demandent à revenir travailler en présentiel. « Je suis contre un télétravail total qui provoque
l’isolement et coupe les liens sociaux, plaide Cyril Chabanier, président de la CFTC. Si tout le monde
fait 3 ou 4 jours en télétravail par semaine, on peut alors dégager une journée en présentiel pour
chacun. » C’est pourquoi revenir une journée par semaine sur site est autorisé depuis janvier pour
ceux qui le demandent et le peuvent. « Une soupape en cas de nécessité », juge Élisabeth Borne.
Un numéro vert gratuit a même été instauré pour permettre aux salariés en détresse d’en parler
avec des psychologues. D’autant plus que l’urgence peut parfois être vitale… « C’est la première fois
que nous avons des salariés qui nous disent qu’ils doivent revenir travailler parce que leur vie est en
danger chez eux à cause de leur conjoint violent », rapporte le responsable d’une fédération
patronale.
Même si l’équilibre est difficile à trouver, l’enjeu reste majeur et la volonté d’éviter un
reconfinement… impérieux. Selon le ministère du Travail, les risques de contamination baissent de
20 % avec un télétravail à temps partiel et de 30 % avec un télétravail à temps complet.
Marc Landré
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Le 5 février 2021

En 2020, 360.500 emplois salariés ont été détruits dans le privé en France
Sur les trois derniers mois, l'emploi salarié privé a perdu 39.600 postes, soit un recul de 0,2%, «
sous l'effet de la crise sanitaire et du deuxième confinement ».
Exceptionnelle, l’année 2020 le fut assurément, notamment sur le front de l’emploi. Après un
premier semestre cataclysmique, qui a conduit à la suppression de 633.000 emplois salariés privés,
et un net rebond conduisant à la création de 312.400 emplois au troisième trimestre, la fin d’année
a été difficile, mais moins qu'on aurait pu le craindre. Au total, 360.500 emplois salariés ont été
détruits dans le privé en 2020, soit un recul de 1,8%, selon l'Insee, après cinq années de hausse
consécutives.
Sur les trois derniers mois, selon l'Insee, 39.600 destructions nettes d'emplois salariés privé ont été
enregistrées. Un recul de 0,2%, bien moins marqué que celui de -2,5% noté au premier trimestre et
de -0,8% au second trimestre. En outre, l'intérim a continué de se redresser, avec 37.700 emplois
supplémentaires. Ce troisième trimestre consécutif de hausse ne permet toutefois pas de
compenser la chute historique du premier trimestre : sur un an, fin 2020, l'intérim a perdu 40.500
emplois, soit une baisse de 5,1%. Il revient à son niveau de « mi-2017 », note l'Insee.
Dans le détail, l’année a évolué en dents de scie, au gré des confinements, déconfinements et
multiplications des restrictions sanitaires. Certains secteurs repartent à la baisse : c'est notamment
le cas de l'industrie, qui connaît, sur un an, sa « plus forte baisse annuelle depuis 2010 », et du tertiaire
marchand hors intérim, qui connaît son premier recul annuel depuis 2009. La construction et le
tertiaire non marchand dépassent, quant à eux, leur niveau de fin 2019.
Dans sa note de conjoncture de mi-décembre, l’Insee disait s’attendre à la suppression de 301.000
postes au quatrième trimestre, «sous l’effet de l’aggravation de la situation sanitaire et du
renforcement des mesures de restrictions, en particulier le deuxième confinement entré en vigueur le
30 octobre». Au total, en 2020, l’institution tablait sur la suppression de « 597.000 emplois salariés
[...], soit 2,3 % du niveau d’avant-crise » et sur 691.000 destructions d’emplois salariés et nonsalariés.
Une année 2021 encore bien incertaine
Les autorités restent prudentes sur l’avenir. S’il a maintes fois vanté les fondamentaux « solides »
de l’économie française et rappelé que cette crise différait des précédentes, le patron de Bercy,
Bruno Le Maire, a également estimé que « le plus difficile est devant nous ». « Je ne partage pas
l'analyse de ceux qui pensent qu'après une année 2020 catastrophique, 2021 sera fantastique »,
commentait le ministre, dans nos colonnes, en janvier.
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Les différentes projections des institutions sont aussi mitigées. La Banque de France s’attend à ce
que le rebond de l’emploi au troisième trimestre 2020 « ne soit que temporaire dans le contexte plus
difficile de la fin d’année » : les restrictions renforcées, qui pèsent sur certains secteurs en
particulier, «entraîneront a priori un contrecoup significatif sur l’emploi au quatrième trimestre et au
premier trimestre 2021», écrivaient les experts dans leurs projections de décembre.
Un « point bas » devrait être atteint sur les six premiers mois de l’année, après quoi un «
redressement net » devrait se mettre en branle.
Wladimir Garcin-Berson
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Le 2 février 2021

Apec : inquiétudes pour l’emploi des cadres
À cause de la crise, les entreprises sont moins nombreuses à prévoir le recrutement de cadres,
particulièrement les plus petites. Ces derniers anticipent le mouvement et s’interrogent sur leur
projet professionnel.
2021 pourrait être la première année depuis 1993 où le nombre de destructions d’emplois de
cadres sera supérieur à celui des créations, estime l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) qui
présentait mardi 2 février son baromètre du recrutement.
« Les effets des plans sociaux sont encore devant nous », met en garde Gilles Gateau, directeur général
de l’Apec, tout en relevant le pessimisme des entreprises quant à l’embauche de cadres pour le
trimestre qui vient. 41 % de celles de plus de 50 salariés ont en effet l’intention de recruter un cadre
au premier trimestre 2021, alors qu’elles étaient 60 % à le prévoir pour la même période l’an
dernier.
Le chiffre tombe même à 11 % pour l’ensemble des entreprises françaises, plombé par les très
petites entreprises (TPE) qui ne sont que 6 % à prévoir une embauche de cadres début 2021. « Les
TPE sont structurellement les plus fragiles, malgré les aides du plan d’urgence du gouvernement. Ce
sont aussi celles qui ont le moins de visibilité et de capacité d’anticipation, note Gilles
Gateau. Beaucoup sont dépendantes d’un seul client ou sont des commerçants ou des franchisés qui
ont été très touchés par les confinements, les jauges restrictives et l’ambiance générale par rapport à
la consommation. »
Une TPE sur deux a décalé son projet d’embauche
De ce fait, la confiance dans l’avenir des TPE est en net recul : de 57 % à 49 % entre septembre et
décembre 2020, alors même que le chiffre est stable pour les PME (62 %) et en hausse pour les
grandes entreprises et celles de taille intermédiaire (de 66 % à 76 %). Une situation qui explique
que les grandes entreprises envisagent un peu plus qu’à la rentrée d’embaucher des cadres : 52 %
contre 50 % en septembre.
Les jeunes diplômés guère épargnés par la crise
Au quatrième trimestre, l’Apec a d’ailleurs noté un intéressant décalage entre les prévisions et les
embauches réelles : si 50 % des grandes entreprises prévoyaient en septembre de recruter un
cadre, 58 % l’ont fait, de même pour 20 % des PME qui n’étaient que 15 % à l’envisager.
Ici encore, les TPE se démarquent : alors que 5 % seulement avaient l’intention d’embaucher, 3 %
l’ont fait réellement. Une sur deux aurait même décalé à plus tard une embauche d’abord envisagée
au quatrième trimestre 2020.
Décrochage du nombre d’offres proposées aux jeunes diplômés
Signe d’une situation encore tendue, le nombre d’offres d’emploi proposées sur le site de l’Apec
était encore en retrait de 17 % en décembre 2020 par rapport à décembre 2021, certes loin du
décrochage historique du printemps (– 62 % en mars).
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« Mais le rebond ne s’est pas confirmé dans l’été », regrette Gilles Gateau, tout en notant « un léger
mieux en janvier ». Le directeur général de l’Apec mise aussi beaucoup sur les intentions de certains
secteurs porteurs, notamment l’industrie.
Mais l’Apec constate aussi un décrochage historique du nombre d’offres proposées aux jeunes
diplômés. « D’habitude, la courbe d’offres d’emploi pour les jeunes suit celle de l’ensemble des cadres,
mais elle est cette fois en baisse. Il y a 30 % d’opportunités en moins pour les jeunes par rapport à la
même période l’an dernier, relève-t-il. Et si l’alternance a bien tenu, les embauches en CDI ont été en
retrait. »
Le baromètre de l’Apec souligne aussi à quel point la crise a fait réfléchir les cadres. 24 % se sentent
en effet menacés par un licenciement. Et si les deux tiers de ces derniers se préparent à recherche
un emploi, ceux qui ne se sentent pas menacés sont 39 % à se dire « en veille »(+ 7 points par rapport
à septembre) et 37 % à entreprendre des démarches préparatoires comme mettre à jour leur CV (+
11 points). 36 % des cadres n’excluent d’ailleurs pas de changer d’entreprise d’ici un an (40 % en
Île-de-France).
Le management à la française bousculé par la crise
Car, à 71 %, ils reconnaissent aussi que la crise a été pour eux l’occasion de réfléchir à leur projet
professionnel. Ce qui se traduit dans leurs demandes de formations : si celles en « leadership » ou
basées sur l’innovation restent en tête, elles sont rejointes de manière plus inédite par des
demandes liées à la gestion des conflits.
Un basculement du management à la française que relève aussi, Martin Richer, ancien directeur du
marketing d’Oracle. « Les managers français passent beaucoup plus de temps à faire du reporting
pour rassurer leurs supérieurs qui ont déserté le terrain », regrettait-il jeudi devant la délégation aux
entreprises du Sénat.
« Or la crise a montré la nécessité de passer d’un management qui soit moins dans la subordination
que dans l’adhésion : il faut passer moins de temps dans le reporting que dans le soutien aux personnes
», insistait le consultant, en appelant à « remettre le travail au cœur de l’entreprise ».
Les cadres en France
La France compte 5,2 millions de personnes exerçant un emploi de cadre ou dans une profession
intellectuelle supérieure, soit 19 % des emplois (8 % en 1982).
Parmi elles, 29 % sont ingénieurs et cadres techniques d’entreprise, 28,1 % cadres
administratifs et commerciaux d’entreprise et 10 % cadres de la fonction publique.
Sont également assimilés aux cadres les professeurs et professions scientifiques (16 %), les
professions libérales (11 %), et les professions de l’information, des arts et des spectacles (6 %).
Pour sa part, l’Apec estime le nombre de cadres du privé à 4 millions.
58 % des cadres sont des hommes mais, en 40 ans, le nombre de femmes cadres a été multiplié
par 6 alors que celui des hommes n’a que doublé.
Source : Insee.
Nicolas Senèze
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Le 8 février 2021

Le recrutement reste la priorité de l'association Travailler et Vivre en
Livradois-Forez à Ambert (Puy-de-Dôme)
David Claustre est le nouveau président de Travailler et Vivre en Livradois-Forez. L’association,
forte de 32 membres, veut poursuivre son développement tout en continuant d’oeuvrer pour
améliorer le recrutement sur le territoire d’Ambert.
Depuis novembre dernier, c'est un nouveau bureau qui a pris place au sein de l'association
Travailler et Vivre en Livradois-Forez. Et ses membres comptent redonner un peu plus de
dynamisme en impliquant au mieux les adhérents.
Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue mardi dernier, à Valeyre, l'ancien président, Gilles
Duissard, qui a cédé la place à David Claustre, est revenu sur l'année 2020 mais aussi sur l'ensemble
de son mandat : « TVLF a été créé pour l'emploi, a-t-il rappelé. C'est avant tout un travail d'équipe
et nous avons été des meneurs en terme de formation et de recrutement. »
Un travail sur l’image de l’industrie
Martine Joubert, jusqu’ici animatrice de l’association, a elle aussi cessé ses fonctions. C'est
désormais Marie-Alice Auchet, mise à disposition par la Mission locale à raison d'une dizaine
d'heures hebdomadaires, qui assurera le lien avec les différents adhérents. Cette mesure a été prise
dans le cadre du plan de relance et dans un souci de favoriser l'emploi des jeunes.
« En 2020, il y a eu des actions malgré le Covid. Quatre stagiaires ont été formés en entreprise.
Nous avons travaillé sur l'image déplorable qu'avait l'industrie sur le territoire. Une image qui
s'arrange un peu. » MARTINE JOUBERT (Ancienne animatrice de l'association)
L'ancienne animatrice a également souligné le dynamisme du bassin et de ses entreprises qui
embauchent.
Quant au projet « Territoire industries » porté par la Région, le nouveau président a insisté sur le
fait qu’il fallait « être vigilant pour porter des projets et éviter que tout ne parte à Issoire ou Thiers
».
35 membres en 2021
En 2020, deux nouveaux adhérents ont rejoint les rangs de TVLF, portant à 32 le nombre de
membres. Nombre qui devrait passer à 35 cette année.
« Plus on sera, plus on pèsera dans la balance. Mais ce serait bien aussi que les entreprises
participent un peu plus. » DAVID CLAUSTRE (Nouveau président de TVLF)
David Claustre souhaite d’ailleurs organiser prochainement une rencontre avec les élus et
représentants des institutions du territoire. Un appel lancé pour que certains membres soient
justement présents lors de la réunion avec les collectivités locales.
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La priorité de TVLF reste la facilitation du recrutement. Car certains membres disent avoir
énormément de mal à trouver du personnel, même non qualifié. C'est pour cela que l'association
veut se faire connaître du plus grand nombre, et trouver des solutions face aux difficultés liées à
l'embauche. « C'est dur de recruter, on en est tous persuadés autour de cette table », commente le
nouveau président. C'est pour cela que TVLF veut depuis sa création aider à l'emploi des conjoints,
agir en faveur de la communication et de l'attractivité du territoire.
« Pourquoi ne pas mettre des panneaux dans le hall de nos entreprises. Montrer qu'on est
membre de TVLF, ça permet d'en parler. Moi j'en parle quand je reçois les gens. » PIERRE
OMERIN (Président de Tresse Industrie)
Emploi des conjoints et garde d'enfants évoqués
Mutualisation, partage des personnels encadrants ont également été évoqués. « On a plein de
bonnes idées, souligne David Claustre. Après, il faut construire. » Et outre l'emploi des conjoints
pour les personnels arrivant sur le territoire, un autre problème a été pointé : la garde d'enfants. «
Les horaires de crèche ne sont pas compatibles avec le travail en postes », remarque Philippe
Férréol, chargé de la RSE (Responsabilité sociétale de l'entreprise) de Tresse Industrie.
Autant de points sur lesquels David Claustre aura à se pencher. « Je me suis engagé pour deux ans,
commente-t-il. Je souhaite fédérer au maximum pour que les membres de TVLF trouvent un intérêt
à participer. »
Catherine Perrot
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Le 5 février 2021

Sur le site d'Aubert & Duval des Ancizes (Puy-de-Dôme), élus et
organisations syndicales espèrent "une cession rapide"
Deux mois après son premier passage aux Ancizes (Puy-de-Dôme), Laurent Wauquiez était de
retour chez Aubert & Duval, ce vendredi matin. L'occasion de faire un point avec la direction et les
organisations syndicales sur les négociations en cours dans le cadre du "plan de restructuration de
l'emploi" et sur la possibilité d'une cession de l'entreprise par le groupe Eramet.
Quand, en novembre dernier, Laurent Wauquiez était venu sur le site des Ancizes (Puy-de-Dôme)
d'Aubert et Duval pour rendre visite à la direction et aux représentants du personnel, et leur
affirmer tout l'intérêt qu'il portait à la situation économique de la société, l'ombre d'un Plan de
sauvegarde de l'emploi (PSE) planait au-dessus de l'entreprise.
Finalement, le groupe Eramet a opté pour un "plan de restructuration de l'emploi", en décembre,
avec à la clé 144 postes supprimés dans les Combrailles. Les négociations sur les conditions de ces
potentiels départs volontaires ont d'ailleurs déjà débuté depuis le début de l'année.
Aubert & Duval, préoccupation industrielle numéro 1
Ce vendredi matin, le président de la Région Auvergne - Rhône-Alpes était donc de retour sur place
pour rencontrer la direction et les partenaires sociaux. "Dans la hiérarchie des dossiers industriels
de la région, Aubert & Duval est le numéro 1, martèle Laurent Wauquiez après une heure
d'échanges avec les différentes parties. Notre objectif principal, c'est de parvenir à garder l'emploi
et les compétences chez nous car il en va de la souveraineté industrielle de la France. Et pour cela,
j'estime qu'il faut que la cession d'Aubert & Duval se fasse et vite."
C'est d'ailleurs de ce sujet dont il a surtout été question ce vendredi matin, alors que les rumeurs
d'un futur rachat vont bon train depuis plusieurs mois et que le nom d'un consortium notamment
constitué par Safran et Airbus a encore été évoqué par le président d'Auvergne - Rhône-Alpes. "Il
est primordial que tous les acteurs fassent converger leurs énergies vers cette optique, a insisté
l'élu. Et il est aussi temps que le gouvernement se bouge."
Les élus du territoire sur la même longueur d'onde
Présent à ses côtés lors de cette visite, Didier Manuby, maire des Ancizes-Comps, partage cette
volonté de voir la possibilité d'une reprise d'Aubert & Duval avancer. "À chaque fois que quelqu'un
peut apporter une plus-value dans ce dossier, on est preneur, souligne-t-il. Aubert & Duval est le
poumon économique des Combrailles avec près de 1.500 emplois et un très grand savoir-faire."
Même son de cloche chez Julien Perrin, le maire de Saint-Georges-de-Mons, la commune voisine.
"L'objectif principal, c'est qu'il y ait le moins de casse sociale possible. Aubert & Duval a besoin d'un
nouveau souffle et une cession rapide serait une bonne chose notamment pour que les salariés
puissent avoir une visibilité sur l'avenir."
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Des syndicats favorables à une cession mais attentifs
Côté organisations syndicales, la volonté de voir une cession d'Aubert & Duval se faire rapidement
est aussi grande. Engagés dans les négociations autour des conditions des départs volontaires du
"plan de restructuration de l'emploi" annoncé en décembre dernier, l'ensemble des syndicats (CGT,
FO, CFE-CGC) sont sur la même longueur d'onde.
"On aurait même préféré que la cession se fasse avant car cela nous aurait peut-être évité ce plan
de restructuration, regrette Pierre Lannareix, délégué syndical CFE-CGC. Néanmoins, nous restons
vigilants. Déjà dans le cadre des négociations actuelles pour ne pas perdre nos acquis sociaux.
Ensuite, sur le dossier de la cession car il est important que ceux qui rachètent Aubert & Duval aient
une stratégie d'investissement visant à assurer la compétitivité de l'entreprise. Que ce soit dans la
métallurgie ou l'aéronautique, nous devons rester un acteur incontournable en France et dans le
monde. "
Nourredine Regaieg
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Le 8 février 2021

Le fabricant de fenêtres Atulam continue à investir à Jarnages (Creuse)
L’entreprise de Jarnages spécialisée dans les portes et fenêtres en bois sur-mesure a su traverser la
crise sans trop d’encombres. Le patron d’Atulam a reçu mercredi 3 février la sous-préfète en charge
du plan de relance. Il lui a présenté ses projets de développement. Il investit 1,2 million pour créer
une ligne de peinture automatisée.
A la fin du mois de juin, une ligne de peinture entièrement automatisée sera installée à l’usine
Atulam de Jarnages. L’investissement s’élève à 1,2 million d’euros. Xavier Lecompte, le PDG de
l’entreprise, explique le fonctionnement : « On accroche des cadres de fenêtres et ça avance tout
seul. Ça passe dans un robot de peinture comme dans l’industrie automobile. »
Ce nouvel outil va permettre de gagner du temps dans le processus de fabrication et donc de
raccourcir les délais de livraison, qui sont actuellement de huit à dix semaines. L’entreprise fabrique
quatre-vingts fenêtres par jour. Elle les vend à des menuisiers qui les installent ensuite chez des
particuliers. « Nous avons aujourd’hui plus de mille clients menuisiers », précise le patron.
Grâce à cette ligne de peinture automatisée, les capacités vont être multipliées par deux en ce qui
concerne les finitions. Elle limitera aussi les troubles musculaires pour les ouvriers. « Ils doivent
beaucoup accrocher et décrocher les fenêtres aujourd’hui », indique Xavier Lecompte.
Trente embauches prévues dans les cinq ans à venir
L’entreprise de Jarnages emploie 163 personnes. Les effectifs sont en constante augmentation (il y
avait 145 employés l’an dernier). « Nous prévoyons trente nouvelles embauches dans les cinq ans
à venir. Notre objectif est de produire plus de cent fenêtres par jour. Nous voulons une croissance
de 9 % par an. Cela nécessite des investissements en machines et en hommes. » Le chef d’entreprise
essaye d’allier « un savoir-faire artisanal et une usine du futur ».
Atulam a réussi à traverser la crise du Covid sans trop d’encombres. La société a réalisé un chiffre
d’affaires de 18,5 millions d’euros l’an dernier (stable par rapport à 2019). Confinés à domicile, les
Français n’ont pas hésité à dépenser pour rénover leur logement.
L’entreprise est sans cesse en développement. Elle a investi en octobre dernier dans un deuxième
centre d’usinage. Cette immense machine (qui perce, profile et usine le bois) permet de traiter plus
de volume et de supprimer beaucoup d’opérations manuelles. Elle est pilotée par informatique.
Après l’usinage, le prochain chantier concernera donc la peinture. Dans le cadre du plan de relance,
Atulam a déposé un dossier suite à un appel à projets du « fonds de soutien à l’investissement
industriel dans les territoires ». L’entreprise espère obtenir une subvention pour financer une
partie de sa nouvelle ligne de finition.
La sous-préfète en charge du plan de relance et du plan particulier pour la Creuse est venue visiter
l’usine de Jarnages mercredi dernier. Elle compte bien appuyer la demande d’Atulam. « C’est plus
facile de soutenir un projet quand on a vu l’entreprise, indique Alice Mallick. Je vais batailler avec
la Région » pour qu’Atulam obtienne une subvention. Ce fonds de soutien à l’investissement
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industriel a déjà permis d’aider la manufacture de tapisserie Pinton à Felletin à hauteur de 800.000
euros.
Crise : Alice Mallick veux porter un message d’espoir
Cela fait deux mois que la sous-préfète à la relance est arrivée en Creuse. Elle a déjà pu se faire
une idée de la situation du tissu économique creusois. « Je vois des entreprises qui ont toutes
souffert de la crise mais qui continuent à se battre, à conduire des projets de développement. Il
y a de très belles histoires à raconter en Creuse et ailleurs. Je veux porter ce message d’espoir. »
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