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Les syndicats prêts à faire barrage à la casse du Code du travail
De la CGT à la CFDT, les syndicats sont unanimes pour dénoncer le passage en force d'une loi El
Khomri XXL par ordonnances. La CGT et FO évoque de possibles mobilisations. La centrale syn-
dicale de Montreuil réunira sa direction ce mercredi.

mardi 9 mai 2017
Page 6

695 mots

SOCIAL-ECO

I ls ont laissé passer quelques

minutes, après l'apparition du vi-

sage du nouveau président de la Ré-

publique sur les écrans, pas plus. Les

organisations syndicales sont en état

d'alerte maximal. Toutes ont à

l'esprit la volonté d'Emmanuel Ma-

cron de mettre en place dès cet été

une loi travail puissance dix pour ré-

former le Code du travail (voir page

3). « J'espère qu'Emmanuel Macron

mesure bien les conditions de son

élection, car sinon on avance sérieu-

sement vers les ennuis », a réitéré le

secrétaire général de la CGT, Philippe

Martinez. Le temps presse, car le

nouveau président se veut « rapide et

efficace », et n'hésitera pas à museler

l'opposition en agissant par ordon-

nances. « S'il persiste dans l'idée de

faire des ordonnances au mois de

juillet, cela veut dire qu'il va balayer

le dialogue social et la concertation,

et là, il y aura un problème », a affir-

mé, dans le Parisien d'hier, Jean-

Claude Mailly, secrétaire général de

FO.

L'article 38 de la Constitution s'avère

très utile au président de la Répu-

blique quand seuls 38 % des Français

se déclarent favorables à son projet

de réforme. Quitte à perdre, via sa

méthode, la CFDT, qui avait soutenu

la première salve de démantèlement

du Code du travail. « Pour poursuivre

la réécriture du Code, de sa hiérar-

chie, il faut faire preuve de patience.

Une réforme à la hussarde constitue-

rait un danger », alerte le secrétaire

national, Frédéric Sève. Même si,

pour le moment, la CFDT préfère «

attendre » la rencontre promise par

Emmanuel Macron avec l'ensemble

des organisations syndicales et pa-

tronales, afin de « voir ce qu'il veut

vraiment faire ». Dénonçant la forme,

les syndicats opposés à la loi El

Khomri se sont tout autant déclarés «

inquiets » sur le fond de la réforme,

pour reprendre le terme de Jean-

Claude Mailly. Un avertissement

avait déjà été envoyé le 1er Mai. A

l'instar de la CGT qui, dans son com-

muniqué, avait dénoncé ces poli-

tiques libérales dont « les effets ( ) sur

le monde du travail ont rendu pos-

sible, pour la seconde fois sous la Ve

République, l'accès de l'extrême

droite au second tour de l'élection

présidentielle ». Depuis, Emmanuel

Macron reste sourd à la mise en

garde. « Ce n'est pas la CGT qui est au

deuxième tour de la présidentielle, ce

n'est pas la CGT qui va présider le

pays ! » a-t-il lancé aux militants de

la CGT, jeudi dernier. Dans le Pari-

sien, Jean-Claude Mailly a donc ré-

itéré son avertissement : « Nous ne

voulons pas d'une loi travail XXL qui

ferait sauter les derniers verrous. »

Dans son communiqué, la CGT af-

firme qu'elle « œuvrera par la mo-

bilisation sociale ». Une réunion de

sa direction est prévue ce mercredi. «

Le temps est court, mais cette course

de vitesse, nous sommes prêts à la

prendre. Nous n'allons ni rester sans

rien faire ni attendre la rentrée pour

lancer un mouvement, en attendant

tranquillement que les ordonnances

tombent », précise le secrétaire

confédéral CGT, Fabrice Angei. Et

d'estimer : « Nous ne partons pas de

rien. Nous avons vu, le 1er Mai, défi-

ler une configuration proche de celle

de la démarche unitaire qui avait eu

lieu lors des mobilisations contre la

loi travail. Il y a déjà des bases de po-

sées. » Si le responsable cégétiste n'a

toutefois pas évoqué de date, il a ce-

pendant précisé que « les élections

législatives n'étaient pas un frein à

la mobilisation ». Dans le Parisien,

Jean-Claude Mailly est également

monté d'un cran. « On verra dans les

premières semaines et les mois à ve-

nir s'il y a une véritable concertation.

Si ce n'est pas le cas, il y aura des ten-

sions et des mobilisations. » ■

par Clotilde Mathieu Avec Syl-

vie Ducatteau
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L'HISTOIRE DU JOUR

Des dirigeants CGT appellent à voter pour l'ancien ministre de l'économie

samedi 6 mai 2017
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617 mots

FRANCE

Parmi les nombreux mensonges que

Marine Le Pen a proférés, pendant

son " débat " avec Emmanuel Macron,

mercredi 3 mai, il en est un qui est

passé inaperçu. La candidate de

l'extrême droite a accusé son adver-

saire d'avoir le soutien de la CGT.

Sauf que la centrale de Philippe Mar-

tinez n'a pas appelé explicitement, à

la différence de la CFDT et de l'UNSA,

à voter pour le candidat d'En marche

!

Alors qu'au premier tour, selon un

sondage Harris-Interactive, 15 % des

électeurs se disant proches de la CGT

ont déposé un bulletin Le Pen, le syn-

dicat a affirmé que " pas une voix ne

doit se porter sur la candidate de

l'extrême droite ". M. Martinez, qui

combat l'abstention, a par ailleurs

exprimé son " profond désaccord "

avec les organisations cégétistes –

comme Info'Com ou Goodyear – qui

renvoient dos à dos les deux fina-

listes du 7 mai sur le thème " peste ou

choléra, on n'en veut pas ".

Dans L'Humanité du 3 mai, trente

responsables cégétistes sautent le

pas et appellent à voter pour Emma-

nuel Macron. " Le 7 mai, écrivent-

ils, c'est au titre de l'antifascisme, de

la défense de la République démocra-

tique et des libertés syndicales gagnées

de haute lutte par les salariés, c'est en

étant déterminés à œuvrer à des pers-

pectives de progrès social, que nousuti-

liserons le bulletin de vote Macron. "

Sur la même ligne que le Parti com-

muniste, qui s'est démarqué de La

France insoumise de Jean-Luc Mé-

lenchon en appelant à voter pour le

candidat d'En marche !, ils fondent

principalement leur argumentation

sur " la longue histoire de lutte contrele

fascisme " de la CGT et jugent que " la

candidate du FN est en situation de ga-

gner ".

Parmi les signataires figurent les se-

crétaires généraux de quatre grosses

fédérations de la CGT : Baptiste Tal-

bot pour celle des services publics,

la première en nombre d'adhérents,

Jean-Marc Canon (fonctionnaires),

Denis Gravouil (spectacles), Valérie

Lefebvre-Hausmann (banques et as-

surances) ou encore Karl Ghazi, un

des responsables de la fédération du

commerce qui a mené des actions

contre la loi Macron sur l'ouverture

des magasins le dimanche.

Signatures symboliques

S'y ajoutent les dirigeants de cinq

unions départementales (Haute-Ga-

ronne, Tarn- et-Garonne, Gard, Hé-

rault, Puy-de-Dôme), des " coordina-

teurs " régionaux (Alsace, Picardie,

Rhône-Alpes) et des signatures sym-

boliques comme celles de Pierre Kra-

sucki, fils d'Henri Krasucki, ancien

secrétaire général de la CGT

(1982-1992) et ancien déporté, de

Pascal Debay qui anime les initiatives

confédérales contre le parti frontiste

ou encore d'Yves Vialettes, respon-

sable de la CGT à la mairie de Béziers.

" Plus le FN sera renforcé sur le plan

électoral, soulignent les trente cégé-

tistes, plus les conditionsdes luttes so-

ciales seront menacées. "" Pour empê-

cher Le Pen d'accéder au pouvoir, et

parce que nous pensons aujourd'hui

qu'il s'agit du moyen le plus efficace,

nous utiliserons donc lors du second

tour le bulletin Macron. " Pour autant,

avertissent les syndicalistes, " nous

serons les premiers à nous battre

contre son programme de destruction

des “conquis sociaux” ", cette dernière

formule étant empruntée à Ambroise

Croizat (1901-1951), ministre com-

muniste du travail et de la santé à

la Libération. Un vote " antifasciste "

pour mieux combattre ensuite le " li-

béralisme " du candidat d'En marche !

s'il est élu.

Michel Noblecourt ■

par Michel Noblecourt
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La CGT maintient son leadership en région Auvergne Rhône-Alpes
Alors que le syndicat dirigé par Philippe Martinez a perdu sa place de premier syndicat de France,
il reste en tête dans la région. La CGT signe notamment des scores importants dans l'ancienne
Auvergne, alors qu'elle perd plutôt du terrain en Rhône-Alpes.
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TERRITOIRES

L a nouvelle avait fait grand bruit.

D'après le calcul de représenta-

tivité de la direction générale du tra-

vail (DGT), rendu public le 31 mars

dernier, la CFDT est en effet devenue

le premier syndicat auprès des sala-

riés du privé au niveau national, de-

vant la CGT. Un phénomène inédit

dans l'univers syndical français.

« C'est un résultat qui montre que ce

qu'on craignait, c'est-à-dire qu'on a un

déficit d'implantation, se confirme »,

avait alors analysé Philippe Marti-

nez. En Auvergne Rhône-Alpes, les

scores des différents syndicats

suivent la tendance nationale, mais

même si la CFDT grignote quelques

points, la CGT reste en tête, avec

moins de 0.8 point de plus que sa ri-

vale.

Pas de chamboulement du paysage

syndical régional

Alors qu'elle n'a obtenu que 24.85%

des voix au plan national, la CGT réa-

lise 27.91% en Auvergne Rhône-

Alpes. Ces résultats marquent certes

un tassement, puisque la centrale

syndicale restait sur un score de

29.85% en Rhône-Alpes et 38.59% en

Auvergne lors des derniers calculs de

la représentativité syndicale datant

de 2013. Elle fait toutefois, à peine

mieux que la CFDT qui, reste

deuxième avec 27.97% des suffrages

exprimés lors des scrutins organisés

entre 2013 et 2016 servant de réfé-

rence à ce nouvel état des lieux de la

représentativité syndicale. En 2013,

la CFDT était déjà deuxième avec

22.11 % en Auvergne et 27.8% en

Rhône-Alpes. Derrière ces leaders,

suivent FO qui recueille 15.38% des

votes, la CGC avec 10.69%, la CFTC

qui réalise 7.15 % ; l'UNSA avec

4.57% et SUD (2.53%). Reste

quelques points pour divers syndi-

cats qui ne sont pas représentés dans

toutes les entreprises.

L'Auvergne bouscule les tendances

nationales

En Rhône-Alpes, la CFDT s'adjuge la

première place dans 5 départements

sur 8, mais en Auvergne en revanche,

la logique nationale est bouleversée,

puisque la CFDT est derrière la CGT

dans tous les départements. Avec

parfois des scores bien en deçà de sa

rivale, à l'image de la Haute Loire où

la CGT obtient près de 53% des suf-

frages quand la CFDT peine à at-

teindre 12.6%. « Une immense majori-

té de nos adhérents nous ont quitté en

2003 pour rejoindre la CGT, donc nous

sommes dans une phase de restructu-

ration qui est difficile dans ce dépar-

tement », concède Gérard Lenoir, pré-

sident de la commission évaluation

des politiques publiques au CESER

Auvergne Rhône-Alpes et membre de

la CFDT. Dans l'Allier, la CGT obtient

plus de 38% des voix, contre près de

20% à la CFDT. La tradition de

gauche qui a toujours été très mar-

quée dans ce département se re-

trouve dans les suffrages exprimés au

plan syndical. Le plus faible écart

entre les syndicats se disputant la

première place est à aller chercher

dans le Puy de Dôme où la CGT laisse

toutefois la CFDT à 8 points derrière

elle. Le nouveau paysage syndical au-

verhônalpin est donc désormais

connu. Mais comme au plan national

il est délicat à interpréter avec jus-

tesse, puisque, conséquence de la loi

Larcher, ces résultats sont une agré-

gation de plusieurs suffrages, lors de

votes recueillis entre janvier 2013 et

décembre 2016 dans les entreprises

de plus de 11 salariés. Un périmètre

différent de celui des calculs réalisés

en 2013. ■

par Françoise Sigot
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Représentativité syndicale dans le privé en Creuse, La CGT première
organisation
Le 30 mars dernier, les chiffres de la représentativité syndicale dans le privé ont été annoncés.
Les chiffres pour le département de la Creuse viennent de nous être communiqués.

N° 22283
samedi 6 mai 2017
Édition(s) : Creuse

Page 4
290 mots

CREUSE—UD CGT

«La mesure de représentativité

syndicale et l'addition du résultat des

différentes élections dans le privé

entre 1er janvier 2013 et le 31 dé-

cembre 2016.

- Les élections professionnelles (CE-

DP-DUP) organisées dans les entre-

prises d'au moins de 11 salariés

- Du scrutin organisé auprès des sa-

lariés des Très Petites Entreprises

(TPE) de moins de 11 salariés - Des

élections aux chambres départemen-

tales d'agriculture pour les salariés

de la production agricole qui se sont

déroulées en janvier 2013.

Résultats : -La CGT 47.04 % - FO

25.31 % - CFDT 15.84 % - CGC 1.32 %

- CFTC 1.24 % Nationalement la CGT

de la Creuse arrive en troisième po-

sition de la représentativité derrière

l'Ariège et la Haute-Loire.

A la lecture de ces résultats, la CGT

est largement placée en tête dans

notre département, c'est bien un syn-

dicalisme de lutte et de transforma-

tion pour le progrès social qui a été

mis en avant par les salariés de notre

département.

Cela est à mettre à l'actif de tous les

militants qui, au quotidien, se

battent dans l'intérêt des salariés.

Ce résultat nous engage à travailler

encore plus à l'implantation de syn-

dicats CGT dans les entreprises et

consolide notre ligne revendicative

s'appuyant sur nos propositions et

les luttes sociales.» ■

Tous droits réservés 2017 LEcho
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« Je ne veux pas d’ordonnance sur les questions sociales »

Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, demande au nouveau président
d’ouvrir le dialogue.

lundi 8 mai 2017
Édition(s) : Paris, Oise, Seine-et-Marne, Essonne, Val d'Oise…

Pages 15-15
677 mots

FAITS DIVERS—POLITIQUE

P ropos recueillis par Catherine

Gasté

Pour Le Leadeur de Force ouvrière,

Jean-Claude Mailly, les ralliements

entre le premier et le second tour ne

constituent pas un vote d’adhésion,

mais sont plutôt la conséquence d’un

barrage au Front national.

Quels enseignements tirez-vous

des résultats d’hier ?

JEAN-CLAUDE MAILLY. La montée

des mouvements de rejet de l’autre,

en France comme ailleurs, est due en

grande partie aux politiques

d’austérité menées en Europe. Cela

fait plusieurs années que je le dis. Je

l’avais expliqué à l’ex-président Hol-

lande. Que s’est-il passé depuis

2002 ? Chômage en hausse, pouvoir

d’achat en baisse, conditions de tra-

vail détériorées… tant qu’on ne cher-

chera pas à éradiquer les causes, le

Front national prospérera. C’est là-

dessus qu’on doit travailler et si on

obtient des résultats, les scores de

l’extrême droite baisseront. Emma-

nuel Macron a une responsabilité

historique.

Son programme économique et so-

cial est-il à la hauteur de ce défi ou

risque-t-il au contraire d’amplifier

la fracture sociale ?

Ce que le nouveau président an-

nonce, notamment en matière de

Code du travail, m’inquiète. Sur le

fond mais aussi sur la forme. Il veut

agir très vite par des ordonnances au

mois de juillet. Certes, il prévoit une

concertation préalable avec les syn-

dicats, c’est plutôt bon signe mais on

n’en connaît pas la nature. Dans le

même temps, il fait des déclarations

pour le moins surprenantes. Comme

la semaine dernière à Albi face à des

salariés, lorsqu’il a déclaré qu’il y

avait plus d’intelligence au niveau de

l’entreprise que dans les états-ma-

jors syndicaux. Qu’est-ce que cela

veut dire ? Comment considère-t-il

notre rôle au niveau national ? Ce

n’est pas clair.

Qu’allez-vous lui demander ?

Que l’on débatte, que l’on discute à

tous les niveaux, après chacun prend

ses responsabilités. Je ne veux pas

d’ordonnance sur les questions so-

ciales. Au-delà de la méthode, nous

ne voulons pas d’une loi Travail XXL

qui ferait sauter les derniers verrous

pour donner par exemple aux entre-

prises la possibilité de moduler par

accord le temps de travail jusqu’à

48 heures. Ou qui ouvrirait la possi-

bilité de décentraliser la question des

salaires. Nous ne voulons pas non

plus du plafonnement des indemni-

tés prud’homales en cas de licencie-

ment abusif, ni du référendum entre

les mains de l’employeur.

Depuis décembre 2016, Emmanuel

Macron répète pourtant que sa ré-

forme du travail est « mûre » pour

une adoption rapide… N’a-t-il pas

été élu pour ce programme ?

Il est passé au 1 er tour avec 24 % des

voix, et environ 65 % au second tour.

Autrement dit, des gens qui n’ont pas

voté pour lui au premier tour l’ont

fait au second pour faire barrage au

Front national. Et pas pour son pro-

gramme. A partir du moment où ces

soutiens par défaut sont nombreux,

cela change la donne. Emmanuel Ma-

cron est-il prêt à modifier ses an-

nonces dans le domaine du droit du

travail ? Nous lui poserons la ques-

tion.

Certaines sections syndicales ap-

pellent aujourd’hui à manifester.

Pourquoi pas FO ?

Une chose à la fois. Le président de

la République vient d’être élu, on va

avoir les premiers contacts. On verra

dans les semaines et les mois à venir

s’il y a une véritable concertation. Si

ce n’est pas le cas, il y aura des ten-

sions et des mobilisations.

Demanderez-vous au président

d’interdire les groupes violents

qui sévissent dans les manifesta-

tions ?

Je ne sais pas qui ils sont, mais il va

falloir régler le problème. On ne peut

pas laisser des gens cagoulés conti-

nuer de tels actes de violences,

comme des milices.

Vous êtes adhérent du PS, avez-

vous respecté les consignes de

vote en faveur de Macron ?
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Je ne réponds pas à cette question

en tant que secrétaire général de FO.

Nous pratiquons l’indépendance syn-

dicale et nous ne donnons jamais de

consignes de vote.

Le Front national prospère-t-il

dans vos rangs ?

Selon les sondages, les sympathi-

sants de FO ayant voté Front national

ont été moins nombreux cette année

que lors de la dernière présidentielle.

Quand Jean-Marie Le Pen était aux

manettes, la consigne était d’infiltrer

les syndicats. Aujourd’hui, le FN fait

de l’entrisme dans la fonction pu-

blique, les associations, mais aussi

les chambres de commerce et de mé-

tiers et d’agriculture. ■
Paris (XIVe), hier. Le secrétaire général de

FO, Jean-Claude Mailly, attend les pre-
miers contacts avec le nouveau président

de la République avant d’envisager
des mobilisations.
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un trOisième tOur Dans la rue ?

N° 1050-1051
mardi 9 au lundi 15 mai 2017

Pages 27-29
2232 mots

ÉVÉNEMENT—ENQUÊTE.

le rendez-vous du 16 mars a révélé

l'enjeu de la confrontation à venir

entre Emmanuel Macron, qui veut ré-

volutionner le modèle social français,

et les syndicats. Invité ce jour-là par

la CFDT à détailler son programme,

le candidat filait à l'anglaise… à Ber-

lin, rencontrer Angela Merkel pour

lui présenter ses grandes réformes

« structurelles » (lire l'encadré, p. 29).

« En redonnant de la force au couple

franco-allemand, Emmanuel Macron,

qui raisonne en homme d'Etat, veut im-

pulser une réforme décisive de l'Union

européenne », justifie Jean-Paul Dele-

voye, ancien président du Cese, le

Conseil économique, social et envi-

ronnemental et pilier d'En marche.

Au risque de déchaîner un troisième

tour social ? françois lafite / maxppp

Entre les deux tours de la présiden-

tielle, le leader d'En marche a donc

refusé de lâcher du lest sur sa simpli-

fication du droit du travail. Une pos-

ture justifiée plus tôt devant le Medef

par une mondialisation jugée très

« shumpéterienne » : « Le dialogue so-

cial doit se déployer dans les entre-

prises. Des millions de Français, dans

la banque par exemple, vont devoir

changer de métier. Nous voulons pro-

téger les personnes par la formation.

Pas les jobs ! » Chef d'Etat d'un pays

fragmenté, il devra veiller à sa cohé-

sion. Et donc engager des concerta-

tions avec les syndicats. « Emmanuel

Macron ne saura qu'au soir du 18 juin

s' il dispose d'une majorité cohérente l'

habilitant à prendre des ordonnances,

relève Denis Gravouil, secrétaire na-

tional de la CGT Spectacles. A nous

d'argumenter d' ici là pour inciter les

électeurs à voter. » « Je pense qu'il va

très vite évoluer sur le sujet de ses or-

donnances, confiait le 1er mai

Laurent Berger, le patron de la CFDT.

Je lui ai redit que la démocratie élec-

torale n'était pas tout. Qu'il devait

prendre en compte la démocratie so-

ciale. »

le DésesPOir et la cOlère

Depuis des semaines, les syndicats

tirent en effet le signal d'alarme. Pre-

mier reçu au siège d'En marche par

les économistes Jean Pisani-Ferry et

Marc Ferracci (voir portraits), › › Luc

Berille, secrétaire général de l'Unsa,

s'est étonné de leur approche « très

universitaire ». « Les débats étaient ou-

verts, mais nos interlocuteurs sem-

blaient considérer les syndicats davan-

tage comme des freins à lever plus que

des partenaires. Or Macron, leur a-t-

il glissé, va devoir gouverner dans un

pays avec un FN extrêmement fort et

des fillonistes dévorés par la frustra-

tion et tentés d'entrer en rébellion.

Faut-il dans ce contexte sortir les allu-

mettes en annonçant la suppression de

tous les régimes spéciaux de retraite ? »

Arpentant le terrain, cet ancien insti-

tuteur a prévenu : entre désespoir et

colère, le climat est éruptif.

après les urnes, la rue Désireux de ré-
volutionner le modèle social français,
et les syndicats, Emmanuel Macron est
attendu de pied ferme par les centrales
syndicales. Ici,le défilé du 1ermai, à Pa-

ris. Photo : irina kalashnikova / sipa

Le message a été pris en compte et

Emmanuel Macron a prévenu que la

réforme des pensions et celle de la

formation seront abordées par une

loi classique courant 2018. Reçu par

le leader d'En marche, Jean-Claude

Mailly, secrétaire général de Force

ouvrière opposé à la loi El Khomri,

raconte : « Il était comme à Bercy,

constamment dans la séduction. Je lui

ai redit que nous lutterions contre toute

inversion de la hiérarchie des normes.

Peut-être pas tout de suite, précise cet

ami de Jean-Paul Delevoye, mais on

ne lâchera pas. » Philippe Martinez l'a

également mis devant ses responsa-

bilités : « Emmanuel Macron se pré-

sente comme un homme de dialogue.

On va vite voir s'il l'est vraiment ou si

c'est un homme du 49-3 et des ordon-

nances. »

dialogue incertain

Le président devra aussi déminer le

terrain avec la CFDT, promue pre-

mier syndicat dans le privé. S'il est

soutenu par Nicole Notat, son an-

cienne secrétaire générale, il hérisse

nombre de cadres et de militants de

la centrale réformiste pourtant par-

tisans d'un dialogue social construit

dans les entreprises autour d'accords

majoritaires et de la retraite par

points. Et pour cause : le 16 mars,

dans une vidéo, il leur a assené, pri-

mo, que seul l'Etat défend l'intérêt

général et, secundo, que les syndicats

devraient se replier sur les négocia-

tions dans les branches et les entre-

prises. « Crûment, il nous a dit : “Je

suis le futur chef de l'Etat ; vous, les

syndicats, rentrez dans votre niche”,

s'indigne l'un d'eux. Il nous a semblé

dans la revanche. Or, en politique, il
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ne faut jamais gouverner dans cet es-

prit ! » « La démocratie sociale ne fonc-

tionne pas comme il l'entend, argu-

mente Philippe Lengrand, secrétaire

de l'Union régionale Ile-de-France de

la CFDT. Notre travail confédéral

nourrit les débats en entreprises, dans

les branches, sinon les corporatismes

se déchaîneraient. Chacun défendrait

sa brique, sans se soucier de la solidité

du mur porteur de la nation ! » Sa for-

mule techno de « moment

d'expression des sala-riés » pour in-

troduire un référendum à l'initiative

des employeurs fait lever les yeux au

ciel…

Emmanuel Macron veut-il engager

une concertation sur ces ordon-

nances ? Véronique Descacq, la nu-

méro deux de la CFDT qui discute

avec Jean Pisani-Ferry, lui tend la

perche : « Sa loi proposant un barème

d' indemnisation pour les licenciements

illégaux vient tout juste d'entrer en vi-

gueur. Qu'Emmanuel Macron laisse

une chance à son texte de produire des

effets avant de revenir sur ce sujet !

[pour imposer un plancher et un pla-

fond ]. »

Outre la réécriture expresse d'un

code du travail, sa philosophie géné-

rale d'empowerment – une théorie

née au début du XXe siècle aux

Etats-Unis qui prône le ren-force-

ment de la capacité d'action des in-

dividus pour faire reculer la pauvreté,

améliorer leur parcours – interroge.

« S'il s'agit via un compte personnel

d'activité boosté de permettre à chacun

d'acheter sa formation sur un marché

libéralisé, seuls les diplômés sauront

tirer parti de cette nouvelle donne,

poursuit Véronique Descacq. Les

moins qualifiés doivent être accompa-

gnés. » « Des jeunes qualifiés, j'en ai

plein autour de moi, raille Pascal

Etienne, ergonome, ancien cadre de

la CFDT. Ce qui manque, ce sont des

jobs qualifiés à pourvoir ! »

une piste : la cogestion

Pour déminer un troisième tour so-

cial, le président pourrait privilégier

des chantiers fédérateurs, comme

améliorer le sort des indépendants et

financer des allocations chômage

pour les artisans, les agriculteurs et

les commerçants. Après avoir évoqué

une nationalisation de l'Unedic, une

simple mise sous tutelle, préservant

l'influence des partenaires sociaux

sur sa gestion, pourrait inciter au

consensus. Puisque Emmanuel Ma-

cron a déjà déclaré vouloir « tenir

compte » de la nouvelle convention

chômage signée par le Medef, l'UPA,

la CPME, la CFDT, FO, la CFE-CGC et

la CFTC. Sondé, Jean-Paul Delevoye

évoque l'organisation d'« une sorte de

Grenelle » après la nomination du

gouvernement. Ancienne secrétaire

d'Etat de François Fillon, gaulliste

sociale, Marie-Anne Montchamp, qui

a rejoint En marche en mars, distille

le mot magique de « cogestion ».

« Pourquoi le fait de réformer par or-

donnance, poserait-il problème si nous

rédigeons ces textes avec les parte-

naires sociaux et les associations après

un diagnostic partagé ? » questionne-

t-elle. A l'avenir, Emmanuel Macron

propose que le Conseil économique,

social et environnemental (Cese) co-

construise le débat social et poli-

tique. Au vu des attentes, il devra

donner des gages concrets de dia-

logue s'il veut éviter un troisième

tour social. n L.D. ■

par Par Laurence Dequay
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risque de rupture avec le monde du travail ? Emmanuel
Macron pourrait avoir du mal à convaincre de la perti-

nence de ses mesures. Ici, à Amiens, à l'usine Whirlpool,
le 26 avril. Photo : sarah alcalay / sipa

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Les premières réformes

Le code du travail (par ordonnance)

Emmanuel Macron veut aller plus

loin que la réforme El Khomri et re-

centrer le code du travail sur

quelques normes et règles essen-

tielles communes : référence aux 35

heures pour la durée légale du tra-

vail, interdiction des discriminations,

Smic, etc. Il veut ainsi donner plus de

flexibilité aux entreprises afin

qu'elles organisent, à leur niveau, le

dialogue social avec des instances

uniques de représentation des sala-

riés. Ces accords signés par des syn-

dicats majoritaires – ou adoptés par

les salariés par référendum lancé soit

par un syndicat minoritaire, soit par

un employeur soutenu par une organisation – pourront déroger aux conventions de branche, notamment

sur le salaire et les conditions de travail.

Des accords-cadres seraient élaborés dans les branches comptant de nombreuses PME.

Les indemnités que les prud'hommes accordent aux salariés licenciés illégalement seraient encadrées par

un plancher et un plafond.

L'assurance chômage (par ordonnance) Emmanuel Macron souhaite que l'Unedic, géré paritairement, passe

sous la tutelle de l'Etat. Il veut financer les allocations des salariés inscrits à Pôle emploi – comme le chô-

mage des indépendants, des agriculteurs, des auto-entrepreneurs qui jusqu'ici n'y avaient pas droit – par

une hausse de la CSG (les cotisations chômage et maladie des salariés seraient supprimées).

Cette réforme s'accompagnerait d'un contrôle renforcé des recherches d'emploi des chômeurs. Et d'un ma-

lus infligé aux employeurs usant massivement de contrats courts (un bonus pour les « vertueux »). Chacun

pourrait démissionner (une fois tous les cinq ans) et percevoir le chômage sans délai de carence. Le RSI, le

régime social des indépendants, disparaîtrait ou serait adossé au régime général.

La formation (en 2018, par voie législative) L'objectif est que chacun choisisse la formation dont il a be-

soin, directement auprès de l'opérateur de son choix. Tout particulièrement les moins diplômés, les chô-

meurs et les décrocheurs, qui seraient encadrés par le CEP, le conseil en évolution professionnelle de Pôle

emploi. Le CPA, le compte personnel d'activité, serait donc réformé et alimenté par une partie des fonds de

la formation professionnelle, gérés par les entreprises et les partenaires sociaux.

Les retraites Les sommes cotisées individuellement détermineront le niveau de pension de chacun. Ainsi,

tout salarié fixerait son âge de départ à la retraite… en fonction de ses besoins, l'âge légal restant à 62 ans.

Chaque euro cotisé donnerait droit à un même revenu dans le régime de base. Une bonification pour les

“On va vite vOir si emmanuel macrOn est un hOmme De DialOgue Ou si c'est un hOmme Du 49.3 et Des OrDOn-

nances.” PhiliPPe martinez, cgt“ “des jeunes qualifiés, j'en ai plein autour de moi. ce qui manque, ce sont des jobs qualifiés à pourvoir !” pascal

étienne, ancien de la cfdt“
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carrières pénibles est envisagée. En revanche, les régimes spéciaux seraient supprimés. Cette réforme

pourrait s'appliquer aux actifs prenant leur retraite après 2022. n L.D.
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DROIT DU TRAVAIL

Macron met sur les rails une loi El Khomri taille XXL pour l'été
Le président de la République élu dimanche veut poursuivre la démolition des droits des salariés
entamée sur le temps de travail au cours du quinquennat qui s'achève, en l'étendant à toute
l'organisation du travail.

mardi 9 mai 2017
Page 4

1355 mots

E mmanuel Macron sait bien qu'il

n'a pas encore gagné la partie.

La secrétaire d'état qui le soutient,

Juliette Méadel, a beau estimer que

les 66,1 % des voix qu'il a recueillies

dimanche sont « un blanc-seing »

pour « aller au bout de sa réforme du

droit social et du Code du travail »,

son projet n'a pas obtenu l'adhésion

des Français, en particulier du côté

de cette majorité qui s'est opposée à

la loi El Khomri au printemps 2016.

Celui qui rentrera à l'élysée à la fin de

la semaine espère donc jouer de

l'effet de surprise en passant par des

ordonnances au cœur de l'été.

C'est le cœur de la réforme voulue

par le nouveau président de la Répu-

blique élu dimanche : « Donner plus

de place à l'accord majoritaire

d'entreprise ou de branche. » En clair,

Emmanuel Macron veut pousser au

bout la logique qui a guidé la loi tra-

vail, qui est celle de généraliser la dé-

rogation à la loi et aux normes natio-

nales, jusqu'à inverser complètement

la « hiérarchie des normes » sociales,

au détriment du « principe de faveur

» qui voulait que des accords conclus

à un niveau inférieur ne pouvaient

qu'améliorer les protections accor-

dées au niveau supérieur. « La possi-

bilité de détruire un avantage social

n'est pas une invention de la loi tra-

vail, rappelle à ce sujet Emmanuel

Dockès, professeur à l'université Pa-

ris Ouest-Nanterre. Mais celle-ci l'a

systématisée et généralisée » dans le

domaine du temps de travail. Emma-

nuel Macron propose de l'étendre à

toute l'organisation du travail. C'est

ainsi que « les horaires effectifs »,

qu'Emmanuel Macron distingue de la

durée légale du travail, mais aussi «

les conditions de travail et les sa-

laires » seront « négociés au plus près

du terrain », de préférence au niveau

de l'entreprise ou, « à défaut », de

la branche. De quoi donner corps à

la crainte exprimée par la CGT d'un

Code du travail par entreprise. «

L'idée d'une règle commune n'a pas

les faveurs d'Emmanuel Macron,

constate Emmanuel Dockès. Il y a ef-

fectivement un risque de disparition

progressive de la règle commune. »

Le nouveau président de la Répu-

blique entend mener cette réforme

au nom de l'emploi, en visant

l'objectif d'un taux de chômage « ra-

mené à 7 % en 2022 ». Pour Emma-

nuel Dockès, la « croyance » en un

lien entre le chômage et le niveau de

protection des salariés relève pour-

tant de l'« idéologie ». « L'idée selon

laquelle l'accroissement de la flexi-

bilité, c'est-à-dire l'accroissement du

pouvoir des employeurs, est la source

d'une meilleure compétitivité et de

création d'emploi est très ancienne.

Elle n'a été démontrée à aucun mo-

ment, explique le chercheur. Au

contraire, des études de l'OCDE dé-

montrent qu'il n'y a pas de corréla-

tion entre le taux de chômage et le

taux de protection. » Le professeur

de droit du travail y voit un « vice

de raisonnement, qui consiste à faire

confiance aux grands entrepreneurs

pour dire ce qui est bon pour

l'emploi. Mais ce qui est bon pour le

grand patronat n'est pas forcément

bon pour la société entière ».

Non content de promettre la natio-

nalisation de l'assurance-chômage

pour mieux la transformer en « as-

surance universelle », Emmanuel Ma-

cron envisage de se lancer dans la

chasse aux demandeurs d'emploi.

Dans le pacte qu'il propose, si une

personne refuse deux emplois dits

décents ou ne peut justifier d'une «

intensité » de recherche d'emploi

suffisante, le versement des alloca-

tions sera bloqué. En parallèle de ce

durcissement des règles, le nouveau

président met en avant

l'élargissement de l'assurance-chô-

mage aux professions libérales et aux

démissionnaires. Il évoque aussi

l'orientation des chômeurs vers des

formations « vraiment qualifiantes »,

laissant présager une prise en

compte des desiderata patronaux

avant les besoins des précaires.

En réalité, l'ex-ministre de

l'économie se contente de recycler de

vieilles recettes, suivant la voie d'un

Nicolas Sarkozy qui avait instauré la

loi sur l'offre raisonnable d'emploi

(ORE) en 2008. Au-delà de deux

postes non acceptés, le chômeur est

bouté hors des listes de Pôle emploi

pour deux mois. Dans les faits, ce dis-

positif, censé faire chuter artificielle-

ment les statistiques, s'est révélé très

peu applicable, l'ex-locataire de

l'élysée ayant sabré des milliers de

postes dans les effectifs de l'ex-

ANPE. Le scénario est un peu diffé-

rent avec François Hollande. Accen-
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tuant la stigmatisation et le flicage,

le président de la République sortant

s'était montré favorable à la création

d'une brigade de 200 conseillers Pôle

emploi dédiés au contrôle renforcé

des chômeurs. Un dispositif de harcè-

lement qui n'a pas contribué à abais-

ser les chiffres du chômage. Pour re-

mettre au travail les 5,5 millions de

chômeurs et précaires (dont 3,5 mil-

lions sans aucune activité), Emma-

nuel Macron s'entête dans la même

logique répressive et inefficace que

ses prédécesseurs. Sans mentionner

le problème numéro un : l'absence

d'offres d'emploi suffisantes par rap-

port à la demande. Hier, seules

713 999 annonces de travail étaient

disponibles sur le site Web de Pôle

emploi.

Emmanuel Macron revient à la

charge sur le plafonnement des in-

demnités prud'homales. Cela veut

dire qu'il veut sécuriser financière-

ment les entreprises qui licencient «

sans cause réelle, ni sérieuse ». «

C'est une véritable escroquerie intel-

lectuelle, dénonce le professeur de

droit Emmanuel Dockès. Les patrons

réclamaient le droit de pouvoir licen-

cier sans qu'on leur demande des

comptes. Plutôt que d'accéder direc-

tement à cette requête, qui serait

franchement choquante, Emmanuel

Macron s'attaque à la sanction. Une

forme de clin d'œil au patronat puis-

qu'on leur dit : si vous ne justifiez pas

les licenciements, ne vous inquiétez

pas, ce sera seulement un peu plus

cher. »

Aujourd'hui, un licenciement justifié

par une raison jugée sérieuse coûte

très peu cher à l'entreprise. En re-

vanche, lorsqu'il est dit « sans cause

réelle, ni sérieuse », donc basé sur un

prétexte ou sur la simple justification

d'augmenter les profits, l'employeur

s'expose à un recours en justice, qui

fixe le montant des indemnités à ver-

ser au salarié selon l'appréciation du

préjudice subi. Les plafonds envisa-

gés par Emmanuel Macron

s'annoncent dans certains cas telle-

ment bas qu'ils risquent de ne même

pas couvrir les frais de justice de

l'employé licencié sans raison. « Les

sommes maximales prévues pour in-

demniser les salariés sont le plus

souvent inférieures aux sommes ac-

cordées lors des plans de départs vo-

lontaires, renchérit Emmanuel Do-

ckès. Comme on mesure une obliga-

tion à sa sanction, on peut en

conclure que, dans la pratique,

l'obligation de justifier un licencie-

ment risque de disparaître. » Les pa-

trons n'auront qu'à « provisionner »

à l'avance leur plan de licenciement

non justifié.

C'est la troisième fois qu'Emmanuel

Macron veut faire passer cette me-

sure. La première, dans la loi Macron,

avait été retoquée par le Conseil

constitutionnel. La deuxième fois, le

plafonnement des indemnités s'est

glissé dans la loi El Khomri. Avant

d'être supprimé pour tenter de cal-

mer la contestation. Pour espérer

passer le barrage du Conseil consti-

tutionnel, Myriam El Khomri avait

modifié le critère du barème pour

prendre en compte principalement

l'âge et l'ancienneté du salarié licen-

cié sans raison. Emmanuel Macron

devrait reprendre la même tactique.
■

par Sébastien Crépel, Pierric Maris-

sal Et Cécile Rousseau
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Un rabotage du droit sous haut patronage
Les révisions sévères du Code du travail par ordonnances voulues par le président élu ont reçu
hier le soutien appuyé du Medef et de la CPME.

mardi 9 mai 2017
Page 6

473 mots

SOCIAL-ECO

D epuis l'annonce de l'élection

d'Emmanuel Macron, Pierre

Gattaz passe de caméras en micros

avec la légèreté bondissante d'un

vainqueur du gros lot. « C'est une

bonne nouvelle pour la France et

pour l'Europe », explique-t-il en an-

glais à la BBC. « On a quelqu'un qui

comprend les mutations du monde,

un programme pro-européen, pro-

économique, pro-entreprises »,

sourit-il à l'AFP. « Macron, c'est un

mélange de Tony Blair et de social-

démocratie », se réjouit-il sur France

Inter. Puis, tentant le lyrisme sur

France Info : « La France et le monde

attendent des réformes. C'est un sou-

lagement de voir quelqu'un qui arrive

en disant : Il faut oser. »

Avant même son entrée en fonction,

Emmanuel Macron compte donc déjà

un lourd soutien. Le patron des pa-

trons lui assure que « le Medef tra-

vaillera en confiance » avec lui.

L'affabilité de l'organisation patro-

nale à son égard s'explique par

l'empressement du Medef de voir le

programme économique du candidat

d'En marche ! se mettre en place ra-

pidement. Si, à l'issue du grand oral

des candidats organisé par le grand

patronat début mars, Pierre Gattaz

penchait en faveur des coupes claires

de François Fillon, il jugeait cepen-

dant que la feuille de route de Ma-

cron allait, « globalement, dans le

bon sens ». Les rapprochements sont

en effet nombreux entre le pro-

gramme de l'ex-locataire de Bercy et

le « livre bleu » compulsant les do-

léances de grands patrons : l'« allége-

ment du Code du travail » à travers

la primauté définitive des accords

d'entreprise et de branche sur le

droit, la fusion des instances repré-

sentatives du personnel ou le plafon-

nement des dommages et intérêts

versés par l'entreprise en cas de li-

cenciement abusif reconnu par les

prud'hommes. Pierre Gattaz soutient

donc le recours aux ordonnances : «

Il ne faut pas trop tarder. Emmanuel

Macron a expliqué ses réformes,

contrairement à François Hollande.

C'est un programme de flexi-sécuri-

té. Plus on tardera à le faire, moins la

France se réveillera. »

La Confédération des petites et

moyennes entreprises (CPME) par-

tage cet avis. « On ne peut pas repro-

cher à Emmanuel Macron de ne pas

avoir annoncé la couleur dans ce do-

maine », explique François Asselin.

Et tant pis si ces révisions du Code du

travail court-circuitent les représen-

tants des syndicats comme des patro-

nats. « Ce n'est pas très agréable de

sentir qu'il y a un acte d'autorité qui

va s'imposer à nous, admet le pré-

sident de la CPME. Mais on est dans

une telle situation de blocage que, ef-

fectivement, il faudra bien poser un

acte courageux et d'autorité pour

pouvoir débloquer » la situation. ■

par Stéphane Guérard
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Les salariés discrètement incités à s'« ubériser »
Pour effacer la frontière entre salariat et « indépendants », le projet Macron s'attache à réduire
les droits du premier en décrétant le « statut » et la « sécurité de l'emploi » obsolètes.

mardi 9 mai 2017
Page 5

440 mots

D urant la campagne, Emmanuel

Macron s'est évertué à changer

son image de « candidat de

l'ubérisation » du travail et de la so-

ciété qui lui colle à la peau depuis la

loi travail, en se présentant comme

celui qui se propose de « rebâtir de

véritables sécurités professionnelles

» adaptées aux mutations de

l'emploi. Sans parvenir à convaincre.

« L'ex-ministre de l'économie a été à

l'origine de dispositions de la pre-

mière version de la loi travail qui

sanctuarisaient l'expulsion du droit

du travail de tous les travailleurs des

plateformes numériques, rappelle

Emmanuel Dockès, professeur de

droit à l'université Paris-Ouest-Nan-

terre. Si ce ballon d'essai réapparais-

sait, il y aurait de quoi s'inquiéter.

Cela créerait une nouvelle catégorie

de travailleurs sous la forme d'un

sous-salariat. »

Dans le programme qu'il a défendu

durant la campagne, le président de

la République élu dimanche ne re-

prend pas ces dispositions écartées

de la loi travail. Sa réforme du Code

du travail met davantage l'accent sur

la résorption de la fracture « entre

ceux qui ont un emploi stable » et les

autres. Mais cela n'en écarte nulle-

ment les dangers car, pour effacer la

frontière entre salariat et « indépen-

dants », le projet d'Emmanuel Ma-

cron s'attache à réduire les droits du

premier. Comme justification, le pré-

sident nouvellement élu oppose sys-

tématiquement les protections obte-

nues de haute lutte aux nouvelles

formes de travail, qui seraient forcé-

ment plus flexibles. « Le chômage ne

peut plus être un risque contre lequel

certains se couvrent à titre individuel

et d'autres par des garanties collec-

tives », peut-on ainsi lire dans le pro-

gramme d'Emmanuel Macron, ou en-

core : « Lorsqu'on est successivement

salarié et indépendant, ou parfois les

deux en même temps, la protection

ne peut plus dépendre du statut

comme dans le monde d'hier. » Idem

pour la « sécurité de l'emploi », dé-

peinte comme incompatible avec les

« mutations technologiques (qui)

rendent certains métiers obsolètes et

en font émerger d'autres ». « Tout ce-

la nous est vendu au nom de

l'évolution de l'économie, qui propo-

serait naturellement des emplois

plus courts, plus mouvants, décrypte

le professeur Dockès. Mais cela ne re-

flète pas forcément le mouvement

réel de l'économie, car l'économie

moderne est une économie de la

connaissance, du relationnel, et donc

aussi une économie où l'ancienneté

compte. Ce n'est pas l'économie du

travailleur jetable. » S. C.■
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Loi travail : des décrets publiés in extremis

N° 22625
lundi 8 mai 2017

Page 31
431 mots

ÉCONOMIE

P romise à une réécriture par

Emmanuel Macron (lire page

17), toujours contestée par certains

syndicats, dont certaines sections

appellent à un rassemblement à Paris

dès ce lundi, la loi travail version My-

riam El Khomri poursuit son chemin

administratif comme si de rien

n'était. En toute fin de parcours, le

gouvernement sortant a publié ces

derniers jours plusieurs décrets

d'application de la loi du 8 août 2016,

portant sur des dispositions emblé-

matiques du texte.

Au Journal officiel du 6 mai a ainsi été

publié le décret concernant la res-

ponsabilité sociale des plateformes

numériques à l'égard des travailleurs

indépendants, notamment en ma-

tière de couverture des accidents du

travail. Un texte qui vise à apporter

un début de réponse au phénomène

d'« ubérisation » du travail. Autre dé-

cret publié, celui qui impose

l'installation d'instances de dialogue

social dans les réseaux de franchise

d'au moins 300 salariés. Un dispositif

glissé in extremis au moment de

l'adoption – par l'article 49-3 – de la

loi El Khomri et qui avait provoqué de

vives réactions au sein des organisa-

tions patronales.

La loi travail prévoyait également la

création d'une commission de refon-

dation du Code du travail. Une mis-

sion ultrasensible pour laquelle le

gouvernement Cazeneuve avait en

début d'année préféré temporiser en

commençant par installer une « mis-

sion de préfiguration » de cette fa-

meuse commission. On ne sait pas ce

que le futur exécutif déci-dera d'en

faire – Emmanuel Macron envisage

de réformer le Code du travail par or-

donnance dès cet été, et après une

consultation expresse des parte-

naires sociaux –, mais les conclu-

sions de cette mission seront à sa dis-

position. Le gouvernement a en effet

annoncé par communiqué la fin des

travaux qu'il avait confiés à France

Stratégie, précisant que les « travaux

» de la future « commission devront

s'achever à l'été 2018 ». C'est cela

qu'on doit appeler la continuité de

l'État… ■

par B. B.
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Une réforme du Code du travail dès cet été

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

L'État va reprendre en main le régime d'assurance-chômage

Emmanuel Macron veut que les salariés démissionnaires, les artisans et les indépendants bénéficient aussi

d'une indemnisation chômage. En contrepartie, les demandeurs d'emploi ne pourront pas refuser, sous peine de

sanction, plus de deux offres d'emploi « crédibles ». L'État reprendra en main ce régime déficitaire, géré depuis

1958 par les partenaires sociaux et à l'avenir financé par la CSG. A. G.
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L'ÉVÉNEMENT

L A RÉFORME du Code du travail

est l'un des tout premiers chan-

tiers que va lancer le nouveau pré-

sident. Pour permettre aux entre-

prises de s'adapter, par accord, aux

soubresauts de la conjoncture, il

prône une négociation sociale au

plus près du terrain. Dans le détail, le

chef de l'État souhaite que les em-

ployeurs et les représentants des sa-

lariés aient, au sein de chaque éta-

blissement, la main sur un champ

élargi de thèmes : temps de travail,

politique salariale, conditions de tra-

vail…

Pour ce faire, il entend conserver la

structure introduite par la loi El

Khomri d'un Code du travail

construit sur trois niveaux : le pre-

mier pour « l'ordre public social », re-

prenant les dispositions fondamen-

tales, auquel aucun accord ne peut

déroger ; un deuxième constitué du

domaine ouvert à la négociation de

branche ou d'entreprise ; et une troi-

sième strate pour les dispositions

supplétives, applicables en l'absence

d'accord. Une véritable inversion de

la hiérarchie des normes, les accords

de branche ou d'entreprise pouvant

déroger à la loi…

Sur le temps de travail, Emmanuel

Ma-cron ne reviendra pas sur la du-

rée légale (35 heures) mais donnera «

plus de souplesse et d'agilité » aux en-

treprises pour fixer, par accord majo-

ritaire, un autre seuil de déclenche-

ment des heures sup. Si l'employeur

n'obtient pas de majorité mais seule-

ment 30 % des suffrages sur un pro-

jet, il pourra demander leur avis aux

salariés par référendum. Il va en ce

sens plus loin que la loi El Khomri,

dans laquelle la consultation des sa-

lariés n'était auto-risée qu'à

l'initiative des syndicats. Le nouveau

président entend également faire

passer un dispositif controversé qui

lui tient à cœur : le plafonnement des

indemnités prud'homales supralé-

gales en cas de licenciement abusif,

pour lever la crainte à l'embauche des

patrons de PME. Emmanuel Macron

avait tenté d'imposer un tel système

- que le Conseil constitutionnel avait

retoqué - dans sa loi d'août 2015 puis

un an plus tard - avant qu'un barème

simplement indicatif ne soit retenu -

dans la loi El Khomri.

Cette réforme du Code du travail sera

mise en œuvre après le vote, en

juillet, d'une loi d'habilitation per-

mettant au nouveau président d'agir

par ordonnances. Le futur exécutif

aura préalablement organisé, en juin,

une consultation rapide et a priori

houleuse des partenaires sociaux.

Cette gestion par ordonnances, uti-

lisée par de Gaulle ou Mitterrand, a

l'avantage de la rapidité mais

l'inconvénient d'étouffer les débats

parlementaires (du moins avant la loi

de ratification 18 mois après) et de

réveiller la contestation populaire…

Une mobilisation attendue, que la

CGT et FO annoncent vive, promet-

tant déjà au nouveau président un

troisième tour social dans la rue… ¦ ■

par Anne De Guigné £@adeguigne
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Sans bruit, les banques françaises délocalisent

BNP Paribas va transférer au Maroc des services informatiques. L'initiative n'est pas isolée
dans le secteur

mardi 9 mai 2017
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Whirlpool restera un marqueur fort

de la campagne électorale française.

Un emblème des délocalisations qui

continuent d'affecter certains pans

de l'industrie française. Pourtant,

nos vieilles cathédrales industrielles

ne sont pas les seules touchées. Dans

les services aussi, souvent sous le ra-

dar médiatique, des emplois sont

transférés à l'étranger, vers des pays

à moindres coûts salariaux.

BNP Paribas est ainsi sur le point de

délocaliser au Maroc les services in-

formatiques de ses activités afri-

caines. Ce métier emploie au-

jourd'hui 150 personnes en Ile-de-

France, qui " seront réaffectées, ac-

compagnées dans un processus de mo-

bilité au sein du groupe ", indique une

source interne. Ce projet, qui fait ac-

tuellement l'objet d'une consultation

auprès des organisations syndicales,

se traduira par des embauches sur le

sol marocain, où BNP Paribas est déjà

présente à travers sa banque de détail

BMCI. Pour le groupe, il s'agit de ré-

duire ses coûts, " et il y a une logique

à ce que cette mission soit gérée lo-

calement en Afrique ", poursuit cette

source.

L'initiative n'est pas isolée dans le

secteur. Natixis, la banque de finan-

cement du groupe Banque populaire

Caisse d'épargne (BPCE), délocalise

actuellement au Portugal une grande

partie de son informatique. Son pro-

jet consiste à internaliser au sein du

groupe des activités jusqu'alors

confiées à des prestataires externes

en France, tout en les délocalisant

(pour l'essentiel) dans une nouvelle

structure basée à Porto. Six cents

postes seront ainsi progressivement

transférés au Portugal d'ici à 2019,

avec à la clé, selon les syndicats, une

économie de 27 millions d'euros par

an. En septembre 2016,

l'intersyndicale a dénoncé en vain "

l'absence de patriotisme économique "

d'une " banque mutualiste à fort an-

crage local ".

" Très mal vécu "

Le chantier, lancé en novembre

2016, continue de créer des points de

tension au sein de l'entreprise. " On

demande à des collaborateurs de pas-

ser la compétence à des collègues por-

tugais pour supprimer leurs emplois,

c'est évidemment très mal vécu, ré-

sume Nicolas Getti, le secrétaire du

comité central d'entreprise de Na-

tixis. Et comme la direction semble

avoir du mal à recruter à Porto des sa-

lariés parlant français, l'anglais est en

train de devenir la langue de travail of-

ficielle au sein de la direction des sys-

tèmes d'information. Cela crée des dif-

ficultés pour certains, avec derrière des

risques opérationnels. "

C'est au début des années 2000 que

les grandes banques françaises tour-

nées vers l'international se sont lan-

cées dans une politique de délocali-

sation pour réduire leurs coûts. BNP

Paribas emploie aujourd'hui plu-

sieurs centaines de collaborateurs en

Inde, affectés aux activités informa-

tiques ou de back-office du groupe

dans le monde, et délocalise réguliè-

rement de nouveaux métiers au Por-

tugal.

Quant à la Société générale, fin 2016,

elle recensait 6 000 salariés tra-

vaillant hors de France dans des "

centres de services partagés ", pour

l'ensemble des implantations du

groupe à travers le monde. Un de ces

centres, basé à Bucarest, emploie 800

personnes pour des services allant

des achats à la comptabilité en pas-

sant par les ressources humaines. La

banque compte aussi 5 000salariés en

Inde, où elle a créé un centre de dé-

veloppement informatique.

Le secteur financier a géré ces mou-

vements sans mettre le feu aux

poudres, les grandes banques parve-

nant encore à absorber les suppres-

sions de postes en France grâce aux

mobilités internes et aux départs à la

retraite.

Accélération du phénomène

Par ailleurs il n'est pas, loin s'en faut,

la seule activité de service à pratiquer

le dumping social. Le 2 mai, la CGT

dénonçait ainsi la délocalisation des

activités commerciales d'Engie. Dans

un premier temps, l'énergéticien les

avait largement déléguées à des pres-

tataires extérieurs. Mais ces services

clientèle, jusqu'à présent assurés de-

puis la France, commencent à l'être

depuis le Maroc, le Portugal ou l'île

Maurice, où les salaires sont moins

élevés.

" Dans la banque, l'assurance et toutes

les fonctions support des entreprises,

les délocalisations sont récentes par

rapport à l'industrie ", note El Mou-

houb Mouhoud, professeur
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d'économie à l'université Paris-Dau-

phine, rappelant que celles-ci ont

commencé avec le développement

des technologies de l'information et

de la communication. " Mais ce phé-

nomène s'accélère nettement ", pour-

suit l'expert. Une tendance a contra-

rio de celle observée dans l'industrie

lourde : si elles n'ont pas disparu, les

délocalisations d'usines ralentissent.

Et des mouvements de relocalisation

– sur une base régionale – com-

mencent même à s'opérer pour ré-

duire les coûts de transport et se rap-

procher du client.

Fort de ce constat, M. Mouhoud

s'agace que la campagne électorale

ait donné lieu à un " débat d'une sa-

crée médiocrité " :" On réclame du pro-

tectionnisme sur l'industrie, mais tout

ce qui touche aux activités immaté-

rielles n'intéresse personne ",

s'étonne-t-il. De fait, ces délocalisa-

tions passent plus inaperçues. " Sans

doute parce que c'est beaucoup plus

fragmenté. Ce sont des morceaux

d'activité dans les stratégies des

groupes qui sont externalisés ", analyse

l'expert.

Quelle est l'ampleur du phénomène

? Difficile à dire. Si certains emplois

sont détruits du fait des délocalisa-

tions, d'autres le sont aussi à cause

de l'automatisation des opérations.

Reste que les services représentent

aujourd'hui 75 % des emplois en

France, contre 12 % pour l'industrie

manufacturière. Et M. Mouhoud es-

time à 5 % des emplois la part des

services supports aux entreprises les

plus aisément délocalisables.

Véronique Chocron, et Marie de

Vergès■

par Véronique Chocron, Et Ma-

rie De Vergès
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La prudence est de mise pour la CGT de Madrange
Hier les responsables syndicaux CGT de Madrange ont expliqué pourquoi le probable rachat du
pôle salaison du groupe FTL par la Cooperl les inquiétaient.
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DANS VOTRE RÉGION—HAUTE-VIENNE

Madrange emploi 410 salariés sur le
site de Feytiat, 190 sur celui de La Va-

loine à Limoges.

Comme l'a rappelé hier Edouard

Cabirol, secrétaire CGT du comité

d'entreprise de Madrange, «le 25 avril

dernier, la direction a informé les élus

du personnel, au cours d'un Comité

Central d'Entreprise qui a eu lieu à Pa-

ris, du rachat du pôle salaison du

groupe Financière Turenne Lafayette,

par la Cooperl». Il précise que cette

coopérative agricole bretonne de

production porcine a un chiffre

d'affaires de 2 milliards d'euros. Le

pôle salaison compte les marques

Madrange, Prédault, la Lapaulaise de

Salaisons et Montagne Noire. «La Co-

operl se paie ses marques pour 33 mil-

lions d'euros !» souligne-t-il. Les syn-

dicalistes présents ajoutent que la

Cooperl ne reprend aucune dette au-

près des fournisseurs ; pour rappel au

décès de Monique Piffault, proprié-

taire du groupe FTL, en décembre

dernier, Madrange enregistrait une

dette de 4,3 millions d'euros auprès

de ses fournisseurs. Le 2 mai dernier,

le tribunal de commerce de Paris a

ouvert la procédure de redressement

judiciaire après avoir reçu l'offre de

Cooperl et se donne trois semaines

pour l'étudier. Le tribunal rendra son

avis le 29 mai. Dans l'intervalle, les

salaires sont pris en charge par les

AGS. La pérennité des emplois pose

question pour la CGT. «Selon les dires

de la Cooperl, l'essentiel des emplois

sera préservé sur une période de deux

ans, mais qu'adviendra-t-il après», se

demande Edouard Ca-birol. Le syndi-

cat CGT maison a toujours souhaité

un rachat du groupe dans son en-

semble et que l'Etat en prenne la to-

tale responsabilité, «rien ne justifie un

dépeçage et une vente à la découpe du

groupe. FTL a largement bénéficié du

soutien de l'Etat français qui constitue

aujourd'hui un acteur essentiel de

l'industrie agroalimentaire nationale,

notamment avec les branches

conserves et salaison», estime

Edouard Cabirol. La CGT estime

qu'une opération de démantèlement

mettrait gravement en cause des

pans entiers de l'industrie comme du

tissu professionnel dans nombre de

régions. «Si la reprise par la Cooperl

permet le maintien d'un pôle salaison

du groupe, il laisse sur le bas côté pour

l'instant le pôle conserve et traiteur qui

comprend William Saurin, Garbit, Petit

Jean et la Belle Chaurienne». La Co-

operl, coopérative agricole qui

compte 5300 salariés, a déjà 7 sites

qui proposent des produits similaires

à ceux du pôle salaison qu'elle veut

racheter. D'où une crainte de concur-

rence soulevée par le syndicat. Le vo-

let social est aussi source

d'inquiétudes, les salariés pourraient

très bien changer de régime et passer

sous celui de la MSA et, comme le

soulignent les syndicalistes, «la nou-

velle loi travail permet de renégocier

tous les accords d'entreprise, s'il n'y a

pas d'accord, c'est un référendum qui

s'applique. On pourra très bien tra-

vailler plus pour gagner moins.» Ac-

tuellement en cessation de paiement,

les conséquences se font d'ores et dé-

jà sentir sur la production. La gestion

des heures supplémentaires par les

salariés est également remise en

cause par la situation de cessation de

paiement : moins

d'approvisionnements, moins

d'heures. Ce que dénonce fortement

la CGT. Pour toutes ces raisons, elle

reste prête à agir aux côtés des autres

salariés. ■

par Fatima Azzoug
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BELFORTINDUSTRIE

Amiante : les salariés déboutés
La cour d’appel de Besançon a estimé que l’action des salariés et anciens salariés d’Alstom Bel-
fort, qui revendiquent des indemnités dans le procès de l’amiante, était frappée de prescription.

lundi 8 mai 2017
Édition(s) : Bar-Le-Duc, Lunéville, Nancy Agglo et Banlieues, Pont-à-

Mousson,
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LORRAINE

N ouvelle déception vendredi

pour les salariés d’Alstom en-

gagés dans l’interminable procédure

de l’amiante.

MeAndré Chamy, avocat de la CGT : « Il
faudra continuer à se battre ».Photo

Sam COULON Photo : L'Est Républicain

La cour d’appel de Besançon a en ef-

fet considéré que la prescription de

cinq ans s’appliquait aux dix-huit

dossiers d’ingénieurs et cadres sur

lesquels elle avait à se prononcer. En

conséquence, elle les a déboutés.

Or, quelque 1.650 salariés ou anciens

salariés belfortains, dont plus de 700

défendus par la CGT et les 900 autres

par la Fnath, attendaient avec impa-

tience une décision positive qui au-

rait fait jurisprudence et leur aurait

permis d’obtenir une indemnité de

l’industriel.

« Préjudice d’anxiété »

Les avocats de la Fnath et de la CGT,

qui jusqu’à présent menaient des

stratégies légèrement différentes,

s’étaient d’ailleurs rapprochés pour

l’occasion.

Dans son arrêt, la cour d’appel a fait

débuter le délai de cinq ans de pres-

cription à partir de 2008, après

l’arrêté de classement amiante du

site de Belfort, et a considéré qu’en

conséquence, les actions entreprises

après 2013 doivent donc être pres-

crites. C’était d’ailleurs

l’argumentation développée par

l’avocate d’Alstom, MeMagali

Thorne.

MeAndré Chamy, avocat de la CGT,

n’a pas la même lecture : « Pour moi,

le délai de prescription doit se baser

sur les arrêts de la cour de cassation

de mai 2010 et septembre 2013 qui

reconnaissent le préjudice d’anxiété

sur lequel se fondent les salariés et

ex-salariés pour mener leur action. »

Que va-t-il se passer maintenant ?

« Cette décision est défavorable à 18

personnes qui iront peut-être en cas-

sation. Mais elle ne concerne pas di-

rectement nos 700 salariés. Puisque

le conseil des prud’hommes de Bel-

fort attendait la décision de la cour

d’appel avant de se prononcer sur

l’ensemble des 1.650 dossiers qu’il a

examinés, à raison de 40 par audi-

ence, il pourra enfin émettre une dé-

cision. Il faudra continuer à se battre.

Aux salariés et anciens salariés de

nous dire s’ils sont prêts à le faire. »

Vendredi, la soixantaine de per-

sonnes réunies dans les locaux de

l’UD CGT 90 pour écouter l’avocat

semblaient bien résolues à continuer.

Une lueur d’espoir pour elles : la cour

d’appel de Colmar examinera le

11 juin le cas d’une ex-salariée, qui

avait eu gain de cause devant les

prud’hommes de Mulhouse. La déci-

sion sera, on s’en doute, particulière-

ment guettée. ■

par Didier Planadevall

Tous droits réservés Est Républicain 2017

4297D3988AF0110BD5011EE04101A18E6EB0569DB3135910215FA5D

Parution : Quotidienne

Diffusion : 123 626 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2015/
2016

Audience : 554 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2016
↑ 26

http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDE3XC8wNTA4XC9CQURVXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDM4XzA0NTIzMDkzLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjM2OGU0MjMwZTEzYWNjYzhiZDE2ZTZjOTViMmQ1MjlkIn0
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDE3XC8wNTA4XC9CQURVXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDM4XzA0NTIzMDkzLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjM2OGU0MjMwZTEzYWNjYzhiZDE2ZTZjOTViMmQ1MjlkIn0
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDE3XC8wNTA4XC9CQURVXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDM4XzA0NTIzMDkzLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiIxN2E4NGViN2U5MjRhOWQxYTJlNzJkODgzMmZlNTM3MiJ9
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJFXC9FU1RSXC8yMDE3XC8wNTA4XC9CQURVXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDM4XzA0NTIzMDkzLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiIxN2E4NGViN2U5MjRhOWQxYTJlNzJkODgzMmZlNTM3MiJ9


SISTERON

Une annonce qui soulage la CGT

Le mouvement social chez Sanofi est levé. Le groupe garde son activité de
sous-traitance chimie

samedi 6 mai 2017
Édition(s) : Alpes
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LOCALE

D es chiffres qui "inquiètent", "des

questions sans réponses" et une

politique de la "terreur de la direc-

tion", dénonce la CGT. Dans le viseur

du syndicat : la stratégie économique

du groupe pharmaceutique français

Sanofi qui a réalisé un bénéfice net

de 4,7 milliards &euro; en 2016, en

hausse de 9,8%.

"La direction fuit nos questions. Nous

demandons des explications concer-

nant la possible vente de Zentiva (fi-

liale de Sanofi qui commerciale des

médisants génériques, Ndlr) et de Ce-

pia (branche de Sanofi spécialisée

dans la production pour tiers, Ndlr)",

résume, Ludovic Veyret, délégué du

personnel CGT à Sisteron. Le site

compte actuellement près de 600

emplois.

"Quand nous posons des questions,

nous n'avons pas de réponse, et nous

avons l'impression que l'on nous cache

quelque chose", regrette Ludovic Vey-

ret. "Si les activités liées à Zentiva et

Cepia sont arrêtés à Sisteron que de-

viendra le site ?", questionne, Sylvain

Moretti, délégué syndical CGT qui

avance : "si on perd des volumes de

production, ce sont des emplois qui

risquent d'être encore supprimés". Se-

lon les chiffres donnés par le syndicat

en début d'année, la branche Cepia

représente 18 % des activités à Siste-

ron, et Zentiva, moins de 1 %.

Selon la CGT, "6 200 postes et 15 sites

ont été supprimés en France entre 2009

et 2017".

Le mouvement social

Le mouvement social a débuté mardi

avec des débrayages, de 6 heures, par

jour sur différents postes. Le mou-

vement a-t-il été suivi ? "Difficile de

donner un chiffre sur la mobilisation.

Certains salariés osent et d'autres ont

peur de la direction qui mène une po-

litique de la terreur", répond Ludovic

Veyret. Une vingtaine de salariés

s'est retrouvée, hier matin, lors d'une

assemblée générale. Le mouvement a

été suspendu. Une rencontre avec la

direction est prévue en début de se-

maine prochaine.

L'annonce de Sanofi

En effet, Sanofi a annoncé, hier

après-midi, avoir renoncé à la vente

de Cepia en raison de l'amélioration

des résultats et des perspectives de

cette division spécialisée dans les

partenariats industriels externes. "Je

peux confirmer que nous avons décidé

de conserver cette entreprise au sein du

groupe", a dit une porte-parole du

groupe pharmaceutique. "Une bonne

nouvelle" commente Ludovic Veyret.

Néanmoins, la CGT demande "la levée

de la mise à pied de 10 jours d'un sa-

larié de Sisteron - élu CGT - après un

accrochage avec un de ses collègues qui

n'a pas été sanctionné".■

par Jeremy Michaudet
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Le gouvernement rappelle le caractère illégal de la clause Molière
Quatre ministre ont rappelé dans un document adressé aux préfets que la Clause Molière, qui vise
à imposer dans des marchés publics l'usage du français est illégal, selon le droit européen. Et que
des dispositifs existent déjà pour "la lutte contre le travail illégal" et "l'emploi irrégulier de tra-
vailleurs détachés".

N° 6209
samedi 6 mai 2017
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FRANCE

L a fameuse "clause Molière"

continue à faire parler d'elle.

Une instruction interministérielle

adressée aux préfets le 27 avril réaf-

firme le fait que cette disposition

est"illégale" par rapport au droit euro-

péen, et doit être "traitée comme

telle", peux-t-on lire dans le docu-

ment signé par quatre ministres.

Cette "clause Molière", notamment

annoncée en février en Auvergne-

Rhône-Alpes par le président

Laurent Wauquiez, vise à imposer

dans des marchés publics l'usage du

français afin de limiter le travail dé-

taché et la concurrence d'entreprises

non-française.

A LIRE AUSSI | Lutte contre le tra-

vail détaché : le point en quatre

questions (lien : acteursdelecono-

mie.latribune.fr/territoire/

politique-publique/2017-02-10/

lutte-contre-le-travail-detache-le-

point-en-quatre-questions.html)

Les préfets successifs en Auvergne-

Rhône-Alpes ont affirmé à plusieurs

reprises déjà leur opposition et le ca-

ractère illégal de ce dispositif et à

l'initiative de l'exécutif régional. Le

document interministériel rappelle

quant à lui aux représentants de

l'Etat dans les territoires le cadre ju-

ridique à opposer aux collectivités

territoriales dont les actes "tendraient

à limiter, voire interdire, le recours aux

travailleurs détachés".

Cette clause "ne saurait non plus se

réclamer valablement de la volonté de

protéger les travailleurs, compte tenu

des garanties qui leur sont apportées

par le droit européen et national",

poursuit l'instruction.

"Brigade de contrôle"

Si des mesures de protection des tra-

vailleurs peuvent être légitimes, elles

ne doivent pas créer de "discrimina-

tions directes ou indirectes à l'égard

des opérateurs économiques et des tra-

vailleurs d'autres Etats

membres", poursuit le document.

En outre, le droit national organise dé-

jà "la lutte contre le travail illégal" et

"l'emploi irrégulier de travailleurs dé-

tachés". Pour Laurent Wauquiez, ces

dispositifs étaient insuffisants. Il a

ainsi annoncé en mars la création

d'une "brigade de contrôle". (lien :

acteursdeleconomie.latribune.fr/ter-

ritoire/politique-publique/

2017-03-14/travailleurs-detaches-

wauquiez-installe-une-brigade-de-

controle.html)

Cette "Clause Molière" - qui est éga-

lement en vigueur dans d'autres ré-

gions présidées par la droite, est atta-

qué par l'opposition devant le tribu-

nal administratif de Lyon.

(avec AFP) ■

par Acteurs De L'économie
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Retraites : le patronat veut mettre la pression
Les chefs d'entreprise réclament la fin du compte pénibilité. Le nouveau président prévoit juste sa sus-
pension.
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SOCIAL La question des retraites

sera à coup sûr un des dossiers clés,

figurant sur le haut de la pile du pré-

sident Macron. Et pas seulement

parce que l'ex-ministre de

l'Économie, finaliste heureux di-

manche soir du deuxième tour de la

présidentielle, a prévu d'unifier en

dix ans tous les régimes existants. Le

patronat, remonté comme une pen-

dule, entend en effet revenir à la

charge sur le compte personnel de

prévention de la pénibilité (C3P), mis

en place par la loi de 2014 et qu'il n'a

cessé de dénoncer depuis trois ans

comme étant une « usine à gaz ».

Ce compte permet aux salariés du

privé exposés à au moins un facteur

de pénibilité, parmi dix prévus par la

loi, de cumuler des points - jusqu'à 20

par an - pour partir plus tôt à la re-

traite, se former en fin de carrière ou

travailler à temps partiel. Un disposi-

tif, promesse de campagne de Fran-

çois Hollande en 2012, qui pourrait

concerner à terme 20 % des salariés,

soit 3,3 millions de personnes, et

coûter la bagatelle de 8 milliards

d'euros aux entreprises… chaque an-

née. Pour l'heure, son coût est large-

ment sous-financé, selon une étude

de COE-Rexecode, qui laisse craindre

des hausses de cotisations et conduit

le Medef à dénoncer une « bombe à

retardement ».

Durant la campagne, le candidat Ma-

cron avait fait un premier pas encou-

rageant, en promettant d'agir sur le

nom du dispositif. « Je n'aime pas le

terme (compte pénibilité) donc je le

supprimerai, avait-il déclaré. Car il

induit que le travail est une douleur.

Alors que le travail, c'est

l'émancipation, c'est ce qui nous donne

une place. » Mais il n'avait pas prévu

de le supprimer, tout juste de sur-

seoir à sa mise en œuvre. « Je sus-

pends son application par la loi parce

qu'elle ne marche pas, et je renvoie à

un dialogue social par branches, qui en

définira les modalités », avait-il pré-

cisé. Le sujet devrait être traité dans

le cadre de la vaste réforme des re-

traites promise par le candidat, qui

envisage de mettre en place un ré-

gime universel de retraites fusion-

nant les 37 régimes de retraite exis-

tants, supprimer les régimes spé-

ciaux et unifier les règles du public et

du privé.

L'âge légal du départ à la retraite est
fixé à 62 ans, contre 65 ans chez nos
principaux voisins européens. Pho-

to : SYUJI HONDA/BLVDONE/ FOTOLIA

Renforcer la prévention

Pour le patronat, le président élu de-

vra aller plus loin et engager une re-

fonte globale des nombreux disposi-

tifs de retrait anticipé du marché du

travail (lire ci-dessous), qui se sont

empilés au fil des réformes. Le Medef

milite ainsi pour les remplacer tous

(hors amiante, handicap et accidents

du travail) par un seul système, fondé

sur un constat médical. « Nous vou-

lons un système objectivé, individuali-

sé, sur prescription médicale, alors

qu'avec le C3P on indemnise un risque

potentiel pour tous », explique un chef

d'entreprise. En contrepartie, les em-

ployeurs se disent prêts à renforcer

la prévention, notamment en propo-

sant un bilan de santé aux salariés

à partir de 50 ans pour détecter les

usures et risques éventuels.

Le Medef, très en pointe sur le sujet,

ne désespère pas non plus de faire

évoluer le président Macron sur la

question d'un relèvement de l'âge de

départ, qu'il a exclu dans son pro-

gramme de campagne, alors que son

adversaire de droite au premier tour,

François Fillon, proposait, lui, de le

porter de 62 à 65 ans. Or l'âge de dé-

part est aujourd'hui plus bas en

France que dans la plupart des pays

Européens, où il atteint 65 ans. Et ce-

la même alors que la durée de vie en

retraite des Français est plus élevée :

vingt-trois ans en moyenne pour les

hommes et 27,2 en moyenne pour les

femmes. Soit cinq ans de plus que

dans les 34 autres pays de l'OCDE ! ¦
■

par Marie-Cécile Re-

nault £@Firenault
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CGT, FO ET CFDT DEMANDENT AU NOUVEAU PRÉSIDENT « UNE IMPORTANTE CONCERTATION » SUR LA RÉFORME DU
MARCHÉ DU TRAVAIL

Sans attendre, le Front social manifeste contre Macron

N° 1004
mardi 9 mai 2017
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Avertissement

Plusieurs centaines de personnes

se sont rassemblées lundi 8 mars,

Place de la République, à Paris, à

l'appel du collectif « Front social

», pour marquer leur mobilisation au

lendemain de l'élection d'Emmanuel

Macron.

Fanny Guinochet

Les ultras sont déjà dans la rue. Ils

n'ont pas attendu 24 heures après

l'élection du nouveau Président pour

exprimer leur opposition à Emma-

nuel Macron. Pour eux, il faut dé-

fendre sans tarder les acquis sociaux

que « le banquier libéral va détruire

sans ménagement ». A la tête de ce

mouvement réuni lundi 8 mai, Place

de la République à Paris, Solidaires,

Sud, mais aussi des adhérents CGT,

dont Infocom, une des franges les

plus dures de la centrale qui, la se-

maine dernière, renvoyait le vote Le

Pen et le vote Macron dos à dos sous

le slogan « ni la peste, ni le choléra ».

Sur une estrade, le délégué syndical

de la CGT Goodyear, Mickaël Wamen,

harangue la foule : « On n'a pas un

Président, on a un PDG. Macron va

nous piétiner la gueule si on ne réagit

pas. » Le NPA et des militants de La

France insoumise arborent des pan-

cartes « Bienvenue Macron, on aura

ta peau ! », ou encore « Vote républi-

cain mais pas de programme Macron

». Quelques heures plus tôt, Alexis

Corbière, le porte-parole de Jean-Luc

Mélenchon, avait donné le ton sur

LCI : « Macron va gratter une allu-

mette sur un baril de poudres. »

Contrairement au 1er mai, les leaders

des centrales n'ont pas appelé à ma-

nifester. A la CGT, Philippe Martinez

est embarrassé de voir les plus durs

de son syndicat se mobiliser ainsi.

Jean-Claude Mailly a tenu à marquer

son opposition farouche aux ordon-

nances à venir sur les sujets sociaux.

Le numéro 1 de Force ouvrière plaide

pour « une concertation… Une vraie,

qui ne se mesure pas au nombre de

réunions tenues, mais aux change-

ments sur le fond ». Clivante, la pro-

messe d'Emmanuel Macron de réfor-

mer le Code du travail rapidement in-

quiète au plus haut point les syndica-

listes. « Il ne pourra pas tout imposer

sinon ce sera violent », résume Jean-

Claude Mailly.

Mise en garde. Laurent Berger, le

secrétaire général de la CFDT, qui a

appelé à voter Emmanuel Macron dès

le soir du premier tour, met lui aussi

en garde le Président élu. La semaine

dernière, le syndicaliste a eu

l'occasion de dire à Emmanuel Ma-

cron le danger de se comporter en «

gagnant du Loto ». Il a insisté sur la

nécessité d'entendre l'inquiétude du

pays, de redonner des espaces de res-

piration aux citoyens, d'ouvrir un

dialogue sur le droit du travail…

Laurent Berger aussi défend bec et

ongles la nécessité d'une concerta-

tion complète, transparente, large.

Pour discuter du fond des sujets et

poser sur la table les désaccords à ve-

nir. La CFDT est, par exemple, contre

la barémisation des indemnités

prud'homales, qui figure dans le pro-

gramme du successeur de François

Hollande, ou encore contre le réfé-

rendum d'entreprise, vieille demande

patronale.

Du côté du patronat, Pierre Gattaz,

qui avait appelé entre les deux tours

à voter Macron, a félicité ce dernier

: « Dans cette nouvelle période qui

s'ouvre, le Medef sera un partenaire

loyal et exigeant. Il ne sera ni un op-

posant, ni un partisan. » Pour les

chefs d'entreprise, la victoire

d'Emmanuel Macron est un soulage-

ment, comparé aux risques que re-

présentait l'élection Marine Le Pen.

« Pour autant, assure l'un d'eux, rien

n'est gagné, car la crainte c'est de re-

vivre le conflit de la loi Travail, en

pire ! » ■

@fannyguinochet t
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le « front social », première manif du quinquennat

mardi 9 mai 2017
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I ls avaient prévenu, ils n'ont laissé

aucun répit au nouveau locataire

de l'élysée. Dès hier, des centaines de

personnes se sont rassemblées place

de la République, à Paris, à l'appel de

certaines fédérations de la CGT (dont

Info'Com CGT et la CGT Goodyear),

d'une partie de SUD (dont SUD PTT et

SUD santé sociaux) et de la FSU ainsi

que d'associations citoyennes et

d'organisations de jeunesse. Déjà

mobilisé pour leur « premier tour so-

cial » le 22 avril dernier (veille du pre-

mier tour de la présidentielle), ce «

Front social » constitué de ceux qui

avaient clairement appelé à « battre

les deux candidats au second tour »

dénonce l'élection d'Emmanuel Ma-

cron et le risque d'un « précariat gé-

néralisé ». « Macron veut ubériser le

salariat et revendique sa croisade

contre les chômeurs. Sa prétendue

assurance- chômage universelle est

une arme contre l'assurance sociale

», estime Info'Com CGT. Pour Mi-

ckaël Wamen, de la CGT Goodyear et

membre très actif de ce collectif hé-

téroclyte, « ce n'est pas un président

qui a été élu, c'est un président-di-

recteur général » et « le Medef ap-

plaudit des deux mains ». Pour le

syndicaliste, le résultat du scrutin n'a

pas changé grand-chose à la nécessi-

té de se mobiliser : « Quel que soit

l'homme ou la femme politique élu,

on aurait été dans la rue, car depuis

quarante ans on n'a jamais autant su-

bi de régressions sociales. » ■
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INDUSTRIE

Fin de grève amère chez Whirlpool
L'intersyndicale a trouvé, vendredi, un accord de fin de conflit avec la direction du fabricant de
sèche-linge, qui propose aux salariés du site d'Amiens un plan social amélioré.

lundi 8 mai 2017
Page 13
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SOCIAL-ECO

C 'est l'un des rares conflits

sociaux à avoir été médiatisé

dans le cadre de la campagne électo-

rale présidentielle, avec une visite

des deux candidats pendant l'entre-

deux-tours : la lutte des Whirlpool à

Amiens (Somme), dont l'usine doit

fermer en juin 2018, vient de toucher

à sa fin. Vendredi, au terme de douze

jours de grève, un accord de fin de

conflit a été trouvé entre les syndi-

cats représentatifs (CFDT, CFTC,

CFE-CGC) de l'usine de fabrication de

sèche-linge et la direction du site sur

le montant des garanties accordées

aux salariés dans le cadre du plan de

sauvegarde de l'emploi (PSE). D'après

le Courrier picard, l'accord prévoirait

des indemnités de licenciement pou-

vant aller jusqu'à 80 000 euros pour

une ancienneté de vingt-cinq ans, un

budget formations de 10 000 euros

par personne et des congés de reclas-

sement de dix-huit mois pour les

moins de 55 ans, voire jusqu'à trente

mois au-delà.

Si les organisations syndicales se re-

fusent officiellement à communiquer

le détail des avancées obtenues, no-

tamment concernant le montant des

indemnités de licenciement supra-

légales, toutes s'accordent à dire

qu'elles ont fait augmenter la taille

de l'enveloppe initialement prévue

par la direction pour le plan social.

« C'est un accord équilibré avec des

mesures importantes en ce qui

concerne le congé de reclassement,

qui est long, et la prime supra-légale

est satisfaisante au regard des orga-

nisations syndicales », a affirmé à

l'AFP Cécile Delpirou, élue CFE-CGC.

Du côté de la CFDT, le ton est moins

triomphant. « On a signé notre arrêt

de mort puisque, dans douze mois,

on n'aura plus de boulot », a déclaré

Patrice Sinoquet, délégué CFDT, au

micro de RMC. « Il n'y avait pas vrai-

ment de solution. Il fallait arriver à

une négociation finale et il y a des

lois qui font que nous n'avons plus

trop le choix. Parce que, si on arrête

de négocier, on passe en unilatéral,

et là, ce n'est plus pareil. Il fallait

trouver un terrain d'entente assez ra-

pidement. Je pense qu'on a tiré notre

épingle du jeu. Ça aurait pu être

mieux, mais ça aurait pu être pire. On

est arrivé à trouver l'équilibre qu'il

fallait pour ne pas décevoir les gens

», a-t-il précisé.

Une étape accueillie avec soulage-

ment du côté des pouvoirs publics. «

C'est une première phase dont je me

réjouis. C'est un accord qui respecte

les situations individuelles, tout en

mettant Whirlpool à contribution.

Maintenant, la deuxième phase, c'est

la recherche de repreneurs pour que

nous puissions maintenir l'activité

industrielle sur le site », a déclaré le

secrétaire d'état à l'Industrie, Chris-

tophe Sirugue. Les 286 salariés de

l'usine restent en effet dans le flou

quant à l'avenir du site, bien qu'une

« quinzaine de marques d'intérêt »

émanant de repreneurs potentiels

auraient été déposées, avait affirmé

le secrétaire d'état, début avril. La

date limite de dépôt des offres fermes

a été fixée au 2 juin. « La priorité ab-

solue de Whirlpool dans les pro-

chains jours et les prochaines se-

maines restera de permettre

l'émergence d'une solution viable et

de long terme pour l'usine et ses em-

ployés », a mis en avant la direction

de l'entreprise dans un communiqué.

Une rengaine patronale entendue

maintes fois dans ce territoire meur-

tri par les fermetures des usines

Continental et Goodyear, alimentant

un désespoir qui a poussé les élec-

teurs de la Somme à placer Marine Le

Pen en tête au premier tour avec 30 %

des voix. ■

par Loan Nguyen
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SOCIALMONDELANGE

Conforama : la CGT appelle au débrayage

dimanche 7 mai 2017
Édition(s) : Metz-Vallée de l'Orne
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MTZ—METZ MÉTROPOLE

L e mot d’ordre était national.

Hier après-midi, à l’appel de la

CGT, les salariés de Conforama

étaient invités à débrayer. Sur le site

de Mondelange, une dizaine d’entre

eux ont répondu à l’appel, parmi les-

quels cinq du site de Jouy-aux-

Arches.

À l’appel de la CGT, une dizaine de sa-
lariés de Conforama se sont rassem-

blés, hier après-midi, devant le maga-
sin de Mondelange.Photo RL. Pho-

to : Le Républicain Lorrain

« Nous sommes en pleine négocia-

tion annuelle obligatoire sur les sa-

laires, explique Sandrine Taleb, délé-

guée du personnel CGT. La direction

dévoile un contrat avec le champion-

nat de France de football qui néces-

sitera environ 10 M€ par an, sur trois

ans. Soit environ 33,33 €par joueur et

par an sur la base de 30 joueurs par

club. Dans le même temps, elle pro-

pose 120 € brut par an et par salarié,

en excluant les vendeurs ! C’est in-

digne et méprisant pour ceux qui

créent les richesses de l’entreprise.

Nous souhaitons des négociations

annuelles obligatoires dignes de ce

nom ! »

Parmi les autres revendications, la

CGT réclame, notamment, les requa-

lifications en CDI des CDD et des

contrats en intérim de longue durée.

Mais également des conditions de

travail acceptables, sans pression ni

menace.

Mathias Deprez, directeur du site de

Mondelange, s’est refusé à tout com-

mentaire. Toutefois, il semble que le

mouvement n’a pas eu d’impact sur

l’activité du site. ■

par D.-A. d.
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Bras de fer entre CGT et mairie Le point de vue du maire

samedi 6 mai 2017
Édition(s) : Saint-Avold
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STA—SAINT-AVOLD ET SA RÉGION

À L’Hôpital, la CGT des agents

territoriaux s’estime victime de

discrimination syndicale et, ce ven-

dredi, elle a décidé d’occuper deux

heures durant le parvis de l’hôtel de

ville. Une cinquantaine de personnes

au total se sont réunies autour de

leurs instances départementales

pour évoquer le profond malaise dans

lequel certains ouvriers communaux

s’estiment précipités. À l’image de

Philippe Gadrat, le délégué de la

confédération pour la commune :

« Depuis 2014 et malgré tous nos

courriers, M. Weber s’obstine à ne

pas appliquer la loi et refuse de nous

recevoir ». Au centre des revendica-

tions, le respect des droits syndicaux,

la mise à disposition d’un local, le

droit à la formation et surtout

l’amélioration des conditions de tra-

vail. « Au quotidien, nous sommes

victimes de pressions exercées par les

élus », affirme Philippe Gadrat.

« Pour certains de nos adhérents, cela

s’est traduit par la suppression de

primes spéciales de fin d’année,

d’astreintes qui ont disparu du jour

au lendemain, du blocage de

l’avancement et même de mise au

placard. » Le délégué CGT évoque son

cas. Auparavant employé aux ser-

vices techniques de la ville, il s’est re-

trouvé, après une longue période

d’arrêt, au balayage des rues. « J’ai

été arrêté à deux reprises durant neuf

mois pour une maladie profession-

nelle, explique Philippe Gadrat. À

mon retour, on m’a dit, désormais tu

es affecté au glouton (un aspirateur

utilisé par les cantonniers). » Dans ce

nouveau poste, l’employé perd tous

ses avantages, ses points d’indice

baissent : « J’ai un manque à gagner

d’environ 200 € par mois ». Son cas,

selon ses dires, ne serait pas unique :

« Des collègues se sont retrouvés en

pleine dépression. On ne peut plus

continuer ainsi. Ce que nous deman-

dons, c’est l’égalité pour tous les

agents et le rétablissement des droits

syndicaux. Même si notre organisa-

tion n’est pas majoritaire, nous sou-

haitons être traités comme la CFDT

et la CFTC ».

Photo RL Photo : Le Républicain Lor-
rain

Philippe Gadrat enfonce le clou :

« Nous sommes nombreux dans nos

rangs à avoir des qualifications pro-

fessionnelles qui ne sont ni recon-

nues, ni utilisées pour le bien de la

collectivité. Il y a parmi nous des

couvreurs, des agents de maîtrise,

des maçons qui pourraient facile-

ment travailler à l’entretien des bâ-

timents de la commune. Mais au lieu

de cela, le maire préfère faire inter-

venir des entreprises extérieures. Ce

qui a un coût, non négligeable, dans

cette période de crise ». Hier, les ma-

nifestants ont tenté de rencontrer le

premier magistrat de la ville. Mais

celui-ci n’était pas disponible et leur

a fixé un rendez-vous le 15 mai (lire

par ailleurs). Alors, symboliquement,

ils ont décidé d’occuper - quelques

minutes - le bâtiment de la mairie.

Le temps de faire un tour du proprié-

taire et de constater qu’il ne compor-

tait aucun local syndical. Alors, en

chœur, ils ont réclamé haut et fort

que leur soit accordée « la liberté

syndicale ».

Ce premier mouvement d’humeur

pourrait être le début d’un véritable

bras de fer.

La section CGT des ouvriers commu-

naux de L’Hôpital, qui s’estime vic-

time de discrimination de la part du

maire, a débrayé pendant deux

heures ce vendredi. Une cinquan-

taine de manifestants s’est retrouvée

sur le parvis de l’hôtel de ville pour

dénoncer les pressions auxquelles ils

sont exposés et pour réclamer « la li-

berté syndicale ».

Le maire, Gilbert Weber, ne com-

prend pas cette manifestation :

« C’est simple, la première mission

des agents territoriaux, c’est de tra-

vailler dans l’intérêt général et au

service des administrés. Tout le

monde a bien évidemment le droit de

se syndiquer et en ce qui concerne la

CGT, nous respectons - comme pour

les autres - leurs droits. Ils peuvent

se réunir et conformément à la loi

disposer de délégations syndicales ».

Le maire de L’Hôpital voit dans ce

rassemblement un acte politique :

« À deux jours des présidentielles, je

pense que tout cela est dirigé,

d’autant que certains d’entre eux ont

des accointances avec le FN ». Faux,

répondent les instances départemen-

tales de la CGT. « Nous ne pouvons

traiter avec un parti qui prône le rejet

de l’autre. Le discours du FN n’est
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pas cohérent avec les valeurs et les

orientations de la CGT. »■

par Romuald Ponzoni.
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