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P ar olivia mongin

valenciennes@lavoixdunord.fr

valenciennois. «On va laminer le

Code du travail». Les représentants

valenciennois des syndicats CGT, So-

lidaires et FSU ne mâchent pas leurs

mots concernant la réforme, par or-

donnances, du Code du travail enga-

gée par le gouvernement cet été. Une

réforme que Marc Lambert, secré-

taire de la section valenciennoise du

syndicat Solidaires, juge «pire que la

loi travail El Khomri», combattue

dans la rue durant des mois. Le 12

septembre prochain, c'est pour pro-

tester contre cette réforme que la

CGT appelle à une journée nationale

de mobilisation. Dans le Valencien-

nois, l'appel sera suivi avec une dé-

marche intersyndicale qui rassem-

blera les syndicats CGT, Solidaires et

FSU. Dès le matin, c'est aux portes

des entreprises, des administrations,

des établissements que les syndica-

listes seront présents avec un tract

commun. À 10 heures, direction la

place d'Armes pour «une grande ma-

nifestation», souligne Émile Vande-

ville, secrétaire générale de l'union

locale CGT Valenciennes. Ensuite

tous se rendront à 14 h 30 pour la

manifestation régionale à Lille. Mais

comme le précise Fabrice Duée, se-

crétaire formation syndicale à l'UL

CGT Valenciennes: «Le 12 sep-

tembre, c'est le début. Derrière, on

envisage des assemblées générales.

On ne s'interdit rien.» Il faut dire que,

dans le Valenciennois, les griefs des

syndicats à l'encontre de cette ré-

forme sont nombreux. Marc Lambert

dénonce ainsi le fait que ce projet

«favorise les accords d'entreprise par

rapport aux accords de branches et

revoit les conditions de licenciement.

Autre point qui gène: le fait de fixer

un barème pour les indemnités

prud'homales à la baisse. Il y a éga-

lement des attaques sans précédent

pour les salariés avec la fusion des

instances représentatives du person-

nel avec la suppression des CHSCT

(Comité d'hygiène, de sécurité et des

conditions de travail). De plus, avec

la mise en place des CDI de chantier,

ce sera encore plus simple de licen-

cier». Un dernier point qui pour

Émile Vandeville et Fabrice Duée va

«institutionnaliser la précarité

puisque le salarié aura un CDI mais

qui durera le temps de sa mission.

C'est de l'intérim sans les avantages

de l'intérim». La période et les

moyens choisis par le gouvernement,

durant les vacances et par ordon-

nances, sont aussi critiqués par les

syndicalistes qui y voient un moyen

par là d'éviter «les rapports de

forces». Si le rendez-vous est donné

le 12 septembre, l'heure est, pour les

unions locales valenciennoises, à

l'information et à la mobilisation des

travailleurs par rapport à cette date.

Des syndicalistes qui se montrent

confiants: «Si la mobilisation est

massive et dans la continuité, le gou-

vernement sera bien obligé de nous

entendre». ■

Tous droits réservés La Voix du Nord 2017
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Réforme du droit du travail : les syndicats coincés par la concertation

mercredi 26 juillet 2017
832 mots

FRANCE

Philippe Martinez et Manu Blanco (CGT) lors d'une réunion avec Muriel Pénicaud et
Edouard Philippe à Matignon, lundi.

Le gouvernement achève ses pourparlers avec les

partenaires sociaux, alors que le projet de loi

d’habilitation à légiférer par ordonnances doit être

voté jeudi au Sénat. Les désaccords sur le fond sont

toujours aussi nombreux.

Philippe Martinez et Manu Blanco (CGT) lors d'une réunion avec Muriel Péni-

caud et Edouard Philippe à Matignon, lundi.

En lançant début juin sa réforme du droit du travail, le gouvernement se gar-

garisait d’inaugurer «48 réunions» de concertation, gage selon lui d’une dé-

marche à l’écoute des partenaires sociaux. Tout, plutôt que reproduire le fiasco

de la loi El Khomri et ses longs mois de contestation, faute d’avoir su déminer

le terrain avec les syndicats. Jusqu’à jeudi, les leaders patronaux et syndicaux

sont reçus à Matignon pour clore officiellement les débats. L’exécutif ne cache

pas sa satisfaction. «Il y a eu un satisfecit global sur la méthode», assure l’entou-

rage du Premier ministre, selon qui chaque camp a pu «comprendre les objectifs

du gouvernement et s’exprimer».

Méthode Coué ? Les syndicats, en tout cas, ne font pas la même analyse. «Il

y a bien eu une concertation, admet Véronique Descacq, numéro 2 de la CFDT,

mais peu de décisions ont été prises. Le gouvernement fait-il le pari du renforce-

ment du dialogue social ou de la dérégulation pure et simple ? On a du mal à sa-

voir où il veut aller.» Si Muriel Pénicaud n’a cessé de vanter une «coconstruction»

de la réforme, Fabrice Angéi, secrétaire confédéral de la CGT, corrige : «C’était

une discussion, un échange. On n’a jamais eu de texte sous les yeux.» Au cours

des séances, le directeur de cabinet de Pénicaud, Antoine Foucher, distillait à
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l’oral des pistes plus ou moins floues, décrivent les participants. A la sortie de

la rue de Grenelle, il n’était d’ailleurs pas rare que les délégations syndicales

assortissent leurs commentaires de formules prudentes – «il semble que» ; «si

j’ai bien compris» –, retardant d’autant leur prise de position.

Des pistes «anxiogènes»

Sur le fond aussi, les désaccords perdurent. Concernant la place respective des

accords de branche et d’entreprise, premier «bloc» de la réforme, Matignon as-

sure que les syndicats n’ont finalement agité aucun «chiffon rouge». La CFDT

pourrait se satisfaire du projet qui donne la part belle aux accords d’entreprise,

à l’exception de quelques domaines réservés aux branches. FO aussi, car le

gouvernement envisageait à l’origine une réforme plus radicale. La CGT et la

CFE-CGC restent malgré tout très hostiles à la possibilité pour les entreprises

de négocier les règles du CDD – une petite révolution – ou à celle donnée aux

entreprises de décider des compléments de rémunération (13e mois, primes,

avantages en nature…).

Les nouvelles règles du dialogue social dans les entreprises suscitent de vives

inquiétudes, de l’aveu même de l’exécutif. Les syndicats appréhendent la fu-

sion des instances représentatives du personnel (CE, CHSCT et délégué du per-

sonnel), mais aussi la possibilité pour les patrons de signer des accords sans

présence syndicale. «Le ministère ne retient ni n’écarte aucune piste et c’est plu-

tôt anxiogène», tranche Véronique Descacq. Autres options polémiques, le pla-

fonnement des indemnités prud’homales, le référendum d’entreprise ou la re-

fonte des PSE restent également sur la table. Sur tous ces sujets, le ministère

du Travail s’est bien gardé d’avancer des éléments précis qui permettraient

aux syndicats de fixer leurs «lignes rouges». Un patron pourra-t-il soumettre un

accord au vote des salariés sans validation des syndicats ? Combien de postes

une entreprise pourra-t-elle supprimer sans déclencher de plan social ? Mys-

tère.

Rendez-vous le 21 août

C’est aussi pour cela que la plupart des syndicats ont gardé leurs critiques en

sourdine. Seule la CGT a pris date pour une journée de grève et de manifesta-

tion le 12 septembre. «On est piégé par la méthode», regrette Gilles Lecuelle, de

la CFE-CGC, persuadé que «quand on aura les ordonnances, on va voir l’ampleur

du désastre», mais qu’il était délicat de crier au loup trop tôt. L’ampleur de la

réforme dépendra des arbitrages finaux et de leurs subtilités techniques. Or,

les syndicats n’ont pour l’heure aucun texte définitif sur lequel faire plancher

leurs juristes.

En ce sens, la méthode du gouvernement est une réussite. Un «sans-faute»

même, soutient l’association de professionnels de RH Entreprise & Personnel,

pourtant critique sur le fond, dans une récente note d’analyse. Le think tank

rappelle que rouvrir le chantier de la réforme du droit du travail alors que les

plaies de la loi El Khomri n’étaient pas refermées était «une gageure». Parmi

les facteurs de succès – de cette première étape du moins : une répartition des

rôles assumée – «le politique pilote» – une équipe à l’expertise reconnue par les

syndicats (Muriel Pénicaud, mais aussi son directeur de cabinet venu du Me-

def) et des pistes dévoilées au compte-gouttes pour «garder en haleine les par-

tenaires».
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Le suspens devrait se prolonger jusqu’à la semaine du 21 août. Les partenaires

sociaux seront alors à nouveau convoqués au ministère du Travail pour un ul-

time cycle de rencontres sur le détail des réformes. Mais la rédaction des or-

donnances sera alors sur le point de s’achever. La marge de manœuvre s’an-

nonce très mince. Les syndicats craignent d’ailleurs que le gouvernement ne

leur distribue un document écrit qu’une semaine plus tard, au moment de

la transmission des ordonnances au Conseil d’Etat et à diverses instances de

consultation. Comme pour retarder, une nouvelle fois, le moment d’abattre

son jeu.
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Vers des règles à la carte pour les CDD

Le gouvernement envisage de confier aux secteurs d'activité plutôt qu'à la loi la régulation
des contrats courts

jeudi 27 juillet 2017
Page 9

1168 mots

FRANCE

C'est l'un des aspects les plus

importants de la réforme du code du

travail, actuellement en cours de ges-

tation : offrir aux branches profes-

sionnelles la faculté de fixer les

règles applicables aux contrats à du-

rée déterminée (CDD). Il ne s'agit, à

ce stade, que d'une intention, mais

elle va, selon toute vraisemblance,

être retenue dans les mesures que le

gouvernement dévoilera à la fin de

l'été. Son but est de " tenir davantage

compte de la diversité des situations "

dans le monde de l'entreprise,

comme l'a redit lundi 24 juillet la mi-

nistre du travail, Muriel Pénicaud,

lors de l'examen au Sénat du projet

de loi d'habilitation, qui permettra à

l'exécutif de légiférer par ordon-

nances. Une petite révolution qui ne

fait pas l'unanimité car, pour ses dé-

tracteurs, elle pourrait accentuer la

précarité des salariés.

A l'heure actuelle, c'est la loi qui en-

cadre les CDD. Elle " a opté (…) pour

un formalisme strict ", soulignent Da-

niel Marchand et Michel Miné, dans

Le Grand Livre du droit du travail (Ey-

rolles, septembre 2016). Un contrat

de ce type ne peut être conclu, en

principe, que dans des cas bien précis

(remplacement d'un salarié, accrois-

sement temporaire de l'activité, etc.).

Il est permis de renouveler une ou

deux fois un CDD (s'il prévoit des

dates de début et de fin), la durée du

ou des re-nouvellements, ajoutée à

celle du CDD initial, ne pouvant ex-

céder " dix-huit mois ", poursuivent

MM. Marchand et Miné. La loi dicte

par ailleurs des " périodes de carence

", c'est-à-dire un laps de temps du-

rant lequel le patron ne peut pas si-

gner un CDD " pour pourvoir le poste

devenu vacant ".

" Garde-fous "

Mais ces dispositions sont jugées

trop uniformes et trop rigides par le

gouvernement. D'où son idée de les

assouplir en modifiant leur processus

d'élaboration : elles pourraient, à

l'avenir, être déterminées dans un

accord à échelon des branches, c'est-

à-dire par secteurs d'activité, la loi

se bornant à dessiner un cadre. Trois

sujets pourraient ainsi être traités :

les " motifs de recours à ces contrats ",

leur " durée " et " leur renouvellement

(…) sur un même poste ou avec le

même salarié ", énumère le projet de

loi d'habilitation. Les contrats de tra-

vail temporaire (CTT) seraient aussi

concernés.

Nombreuses sont les organisations

patronales à juger la démarche bien-

venue, notamment celles implantées

dans les secteurs qui " consomment "

beaucoup de CDD et de CDD d'usage

(une forme d'emploi encore plus

souple que la première). Le fait de

rompre avec le principe d'une règle

unique pour tout le monde est " très

pertinent ", considère Jack Aubert,

président de la Fédération des entre-

prises du spectacle vivant, de la mu-

sique, de l'audiovisuel et du cinéma

(Fesac). Patron de l'Union des entre-

prises de sécurité privée (USP),

Claude Tarlet se réjouit " de la pos-

sibilité d'adapter les modalités de re-

cours au CTT et au CDD ", car elle

est susceptible de se traduire par un

" allégement du formalisme ", un " al-

longement de la durée maximale des

contrats " et la " suppression du délai

de carence ". Il souhaiterait que la "

mise en œuvre ne passe pas obligatoi-

rement par la conclusion de conven-

tions de branche " – autrement dit que

les entre-prises soient autorisées à

produire leurs propres règles, à tra-

vers un accord collectif. " C'est à cette

-condition que ces mesures auront

l'impact le plus immédiat et le plus im-

portant sur la création d'emplois en

permettant aux employeurs d'en béné-

ficier pleinement et rapidement ", as-

sure-t-il.

Pascal Le Guyader, du LEEM – la fé-

dération des entreprises du médica-

ment –, affirme, lui aussi, être très

intéressé : " Dans la recherche, c'est

compliqué de lancer sur un sujet quel-

qu'un dont le poste sera temporaire

mais sans que l'on en connaisse le

terme à l'avance, argumente-t-il. De

même, les délais de carence nous

plongent dans l'embarras. Nous aime-

rions les -éviter, en accordant des

contreparties bien sûr. " Pas question,

insiste-t-il, d'arriver à " des situations

ubuesques où une personne enchaîne

douze ans de CDD ! " : il fait confiance

aux " partenaires sociaux pour trouver

les garde-fous nécessaires ".

" Donnant-donnant "

" Préciser des choses au niveau de la

branche apporterait des -solutions aux

problèmes d'absentéisme qui touchent

notre secteur ", enchaîne Dorothée

Bedok, de Nexem, qui rassemble des

employeurs associatifs du secteur so-

cial, médico-social et sanitaire. " Ce
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qui nous importe, c'est d'adapter les

CDD en fonction des particularités de

notre domaine d'activité ", plaide

Franck Trouet, du GNI-Synhorcat,

qui réunit les professionnels du sec-

teur des cafés, hôtels, restaurants,

traiteurs et discothèques. Pour lui, le

projet du gouvernement octroie "

plus de flexibilité aux branches et plus

de sécurité aux entreprises, ce qui libé-

rera des embauches ".

L'enthousiasme du patronat est

d'une ampleur inégale -suivant les

secteurs d'activité. " Nous sommes as-

sez d'accord avec le fait que le gouver-

nement veuille donner aux branches,

-plutôt qu'aux entreprises, le pouvoir

de réguler les CDD, confie Francis

Bartholomé, président du -Conseil

national des professions de l'auto-

mobile (CNPA). Ce surcroît de sou-

plesse peut s'avérer utile, mais il n'est

pas dans notre intérêt de multiplier le

recours aux CDD. Les clients aiment

avoir une relation suivie avec nos -sa-

lariés, le contact est un gage très -im-

portant. "

Les marques d'intérêt sont moindres

dans les branches où la part des CDD

est faible : " Ce n'est pas vraiment un

sujet chez nous, car un peu plus de 96

% de nos -salariés sont en CDI ", dé-

clare Laurent Selles, de l'Union des

industries chimiques (UIC). " L'idée

du gouvernement a plutôt du sens,

considère Yves Laqueille, du Groupe

des industries métallurgiques (GIM)

de la région parisienne. Mais elle ne

figure pas en tête de nos préoccupa-

tions. Nous n'avons pas tellement la

-culture du CDD. "

L'une des questions posées est de sa-

voir si les branches " se mettront en

capacité de s'emparer de la probléma-

tique ", enchaîne Jérôme Breysse, de

l'Association nationale des industries

alimentaires (ANIA). " C'est une négo-

ciation “touchy” avec nos partenaires

sociaux ", rappelle Philippe Jouanny,

de la Fédération des entreprises de

propreté (FEP). Les syndicats seront

enclins à réclamer du " donnant-don-

nant ", complète Laurent Selles. Dès

lors, sceller un " deal " n'aura rien

d'évident.

Sarah Belouezzane, et Bertrand

Bissuel■

par Sarah Belouezzane, Et Ber-

trand Bissuel
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Les syndicats sont partagés mais intéressés par le projet

La plupart des organisations souhaitent que les motifs de recours aux CDD relèvent de la
loi et non des branches professionnelles

jeudi 27 juillet 2017
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FRANCE

L'idée de confier aux branches la

régulation des CDD déclenche des

commentaires très contrastés chez

les syndicats. Elle aurait pour vertu

d'adapter les normes " à la réalité des

secteurs d'activité ", observe Véro-

nique Descacq, numéro deux de la

CFDT. " Ce n'est pas en forgeant au

niveau national les mêmes dispositions

pour tous que l'on résoudra les pro-

blèmes de précarité croissante sur le

marché du travail ", argumente-t-elle

pour relativiser l'assertion -selon la-

quelle la loi constituerait la protec-

tion la plus robuste pour les salariés.

Mme Descacq ne redoute nullement

que les règles du jeu puissent être

fixées par un -accord : les syndicats

présents dans les branches " ne signe-

ront rien s'il n'y a pas de contreparties

solides, par exemple pour mettre fin à

l'utilisation abusive des -contrats très

courts ". Mais elle considère cepen-

dant que les motifs de recours de-

vraient continuer à être définis dans

la loi.

" Négocier raisonnablement "

Le souhait du gouvernement, s'il est

mis en œuvre, " peut jouer en faveur

des salariés ", abonde Philippe Louis,

président de la CFTC. Le système ac-

tuel, qui est " strict ", ajoute-t-il,

conduit parfois des personnes à se re-

trouver sans emploi " à cause des dé-

lais de carence " (temps à respecter

entre la signature de deux contrats).

Lui aussi fait " confiance aux négocia-

teurs de branche " et à leur capacité de

trouver des compromis à l'avantage

de toutes les parties.

" Nous sommes présents dans les

branches, enchaîne Michel Beaugas,

de Force ouvrière. Nous pouvons es-

pérer négocier raisonnablement les du-

rées des contrats, les carences. " En re-

vanche, les motifs de recours doivent

relever de la loi. Sinon, la précarité

dans le monde du travail risque de

-s'accroître. Toute la question, main-

tenant, est de savoir " jusqu'où entend

aller le gouvernement ", s'interroge

Michel Beaugas, en exprimant une

certaine inquiétude à ce sujet.

" Souplesse "

Donner du pouvoir aux branches sur

les CDD " n'est pas forcément une

bonne idée ", estime Gilles -Lecuelle,

de la CFE-CGC. " Ça ne concourt pas

à simplifier le code du travail, puisque

des dispositions différentes prévau-

draient suivant les secteurs ", affirme-

t-il. Pourquoi faudrait-il décentrali-

ser le processus d'élaboration des

-règles ? " Il existe d'autres formes

d'emploi, comme le CDI de chantier ou

le CDD à objet défini, qui -offrent de la

souplesse aux -employeurs et des ga-

ranties aux salariés ", dit-il.

Membre du bureau confédéral de la

CGT, Fabrice Angei est contre

l'orientation tracée par l'exécutif : "

C'est contradictoire avec l'objectif af-

fiché de promouvoir l'emploi -pérenne

", constate-t-il. Même si on ne peut

pas " préjuger du nombre de branches

" qui parviendront à des accords, la

probabilité est grande que le patro-

nat pousse dans ce sens, afin de faci-

liter -l'activité en CDD. Quitte à faire

du " chantage à l'emploi et à la -délo-

calisation ".

S. B. et B. Bi.■

par S. B. Et B. Bi.
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LOI TRAVAIL

Les représentants des salariés fusionnés et dissous par décret
Les concertations sur la réforme du Code du travail s'achèvent aujourd'hui. Les syndicats
craignent que le regroupement des instances représentatives du personnel noie les compétences
des élus et fasse régresser les droits des travailleurs.
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SOCIAL-ECO

«Simplifier le dialogue social » : c'est

ainsi que la ministre du Travail, Mu-

riel Pénicaud, ne cesse de justifier la

volonté du gouvernement de fusion-

ner les instances représentatives du

personnel (IRP), dans le cadre des fu-

tures ordonnances de réforme du

Code du travail. A l'image de ce texte

présenté comme trop volumineux et

trop complexe, les représentants des

salariés seraient trop nombreux et

leurs attributions trop éparses, les

privant ainsi d'une « vision d'en-

semble » des logiques d'entreprise. La

nouvelle entité envisagée par le gou-

vernement, qui devrait prendre le

nom « comité social et économique

», semble calquée sur le mécanisme

actuel de délégation unique du per-

sonnel (DUP) élargie. Cette possibili-

té pour l'employeur de regrouper les

délégués du personnel (DP), le comi-

té d'entreprise (CE) et le comité d'hy-

giène de sécurité et des conditions

de travail (CHSCT), ouverte par la loi

Rebsamen en 2015 pour les entre-

prises comptant de 50 à 300 salariés,

serait donc étendue aux entreprises

de plus de 300 salariés.

Une aubaine à la fois comptable pour

des dirigeants d'entreprise obsédés

par la compression des coûts en

baissant le nombre d'élus et le

nombre d'instances, on diminue le

nombre d'heures de délégation à

payer et idéologique, afin de ne plus

avoir affaire à des élus trop spécia-

listes ou pointilleux. « Les élus des

CE développent de fortes compé-

tences en matière économique, qu'ils

mettent au service des salariés », rap-

pelle le cercle Maurice-Cohen, think

tank dédié à la réflexion autour des

IRP. Pour ce qui est du CHSCT, « faire

une inspection, mener une enquête,

analyser un document unique de pré-

vention des risques, construire un

arbre des causes, cela s'apprend »,

poursuit l'institut, qui estime que «

l'élargissement des missions de

chaque élu à l'exercice des préroga-

tives des (instances) actuelles ne

pourra, faute de temps, qu'affadir

cette compétence spécialisée ». « La

question, c'est de savoir comment on

fusionne les instances », estime pour

sa part Kevin Guillas-Cavan, cher-

cheur à l'Ires (Institut de recherche

économique et social), qui a participé

à une étude de dix-huit mois sur la

fusion des IRP. « Il peut arriver que

les délégués du personnel, le CE et le

CHSCT ne se trouvent pas au même

niveau dans l'entreprise. Le CE peut

parfois être à un échelon régional

alors que le CHSCT représente les sa-

lariés au niveau d'un site ou d'une

activité. Si on fusionne tout au ni-

veau du CE, on éloigne l'instance de

l'échelon local. Or, certaines entre-

prises restructurent site par site et

une instance centralisée aura peut-

être moins tendance à se mobiliser

contre la fermeture d'un site dans le-

quel elle n'est pas implantée », pré-

cise-t-il.

Dans cette dissolution des instances,

les prérogatives du CHSCT sont par-

ticulièrement visées. « On l'a bien vu

dans les entreprises du bâtiment qui

sont passées en DUP élargie. Au lieu

de passer une demi-journée à parler

des conditions de travail à l'époque

où on disposait d'un CHSCT, on y

passe plus que deux heures, parce

qu'il faut aborder les autres thèmes »,

affirme Laurent Orlich, l'un des res-

ponsables santé sécurité au travail de

la fédération CGT bois, construction,

ameublement, par ailleurs formateur

CHSCT à l'OPPBTP, organisme de

prévention. D'une instance vue

comme annexe par nombre d'acteurs

y compris syndicaux , le comité

d'hygiène de sécurité et des condi-

tions de travail est progressivement

monté en puissance depuis sa créa-

tion par les lois Auroux de 1982, jus-

qu'à devenir un acteur essentiel de la

prévention dans les entreprises. L'ex-

plosion des risques psychosociaux

mise en lumière par les vagues de

suicide chez France Télécom, Re-

nault ou La Poste mais aussi l'obliga-

tion de sécurité découlant de la juris-

prudence sur l'amiante au début des

années 2000, lui ont conféré des pré-

rogatives grandissantes. L'arrêt

Snecma de la Cour de cassation en

2008 avait même permis au CHSCT

du fabricant de moteurs d'avion de

bloquer un projet de réorganisation

jugé pathogène, en faisant appel au

juge. Autant de leviers d'actions qui

en ont fait « la bête noire des direc-

tions », expliquait déjà Michèle Res-

courio-Gilabert, directeur de projet

chez Entreprise et Personnel, une as-
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sociation de grands groupes, dans les

colonnes du Monde en 2012.

Obligatoire dans les entreprises de

plus de 50 salariés, cette IRP avait

déjà subi les coups de boutoir de la

loi Rebsamen en 2015. « La seule ins-

tance qui fait remonter les probléma-

tiques de terrain en matière de

conditions de travail, c'est elle », in-

siste Laurent Orlich. Dans le secteur

du BTP « le plus accidentogène, en

nombre d'accidents mortels », rap-

pelle le syndicaliste , sa disparition

pourrait s'avérer particulièrement

dommageable. « D'autant qu'on voit

de réelles difficultés posées par la

sous-traitance, le détachement de

salariés, la pénibilité et l'extinction

du suivi par les services de santé au

travail », souligne le syndicaliste. «

On observe un plafonnement du

nombre d'accidents de travail depuis

quelques années », abonde Nicolas

Spire, expert CHSCT du cabinet Ap-

téis, qui craint que la dissolution du

CHSCT dans une instance fusionnée

ne fasse que « poursuivre, voire ag-

graver, cette tendance ». « Même du

point de vue de certains chefs d'en-

treprise, le CHSCT est une manière

de savoir ce qui se passe en matière

de conditions de travail », estime

Laurent Orlich. Le syndicaliste juge

que la future réforme se fera « es-

sentiellement au profit des grands

groupes du CAC 40, car dans les pe-

tites entreprises du BTP, il n'y a déjà

pas de CHSCT et pas de recours à

l'expertise ».

Car derrière la disparition du CHSCT,

ce sont évidemment ses prérogatives

qui sont visées, et en particulier le

recours aux experts, dont les hono-

raires peuvent s'avérer coûteux pour

les employeurs. Bien que Muriel Pé-

nicaud ait assuré vouloir « maintenir

» le recours aux expertises devant le

Sénat, les principaux intéressés

doutent que cette fusion des IRP se

fasse à moyens constants. « Peut-être

que la nouvelle instance pourra

continuer à voter des expertises spé-

cifiques aux conditions de travail en

cas de danger grave et imminent.

Mais ce qu'on craint, c'est que pour

les expertises qui concernent les pro-

jets de réorganisation, celle du

CHSCT ne se retrouve enchâssée

dans l'expertise économique. Cela ré-

duirait l'analyse de l'impact sur les

conditions de travail à la portion

congrue », développe Nicolas Spire.

A travers cette dissolution des com-

pétences des représentants des sala-

riés et de cet éloignement du terrain,

c'est bien à un musellement de cha-

cune des trois instances qu'on risque

d'assister, voire à celui du délégué

syndical. En effet, le gouvernement

a fait mine au début des concerta-

tions de vouloir écarter cette vieille

demande patronale de pouvoir

contourner le délégué syndical pour

négocier des accords d'entreprise, qui

deviendraient, dans la nouvelle ar-

chitecture du Code du travail, le ni-

veau privilégié de négociation. Mais

cette option semble désormais avoir

les faveurs de la ministre du Travail,

si l'on se fie au discours de Murielle

Pénicaud devant le Sénat lundi. « Par

accord d'entreprise majoritaire ou de

branche, ce comité pourrait devenir

une instance unique, dénommée

conseil d'entreprise, intégrant la

compétence de négociation », a-t-

elle expliqué. Et dans les TPE et les

PME, si les arbitrages n'ont pas en-

core été finalisés par l'exécutif, le pa-

tronat pousse pour généraliser ce

contournement du délégué syndical.

« Il faut inventer quelque chose de

nouveau », a insisté Pierre Gattaz,

président du Medef, dans les co-

lonnes du Figaro hier, estimant que

« la procédure de mandatement d'un

salarié ou d'un élu par un syndicat (

) n'a jamais donné de résultat ». Jus-

qu'à maintenant, dans ces petites et

moyennes entreprises dépourvues de

délégués syndicaux, il fallait en effet

qu'une organisation syndicale man-

date un représentant pour pouvoir

négocier un accord d'entreprise. Ce

que veut le patronat, c'est tout sim-

plement confisquer aux syndicats ce

pouvoir fondamental de négociation.

« Les salariés doivent pouvoir confé-

rer aux représentants du personnel la

capacité de négocier. Quant aux en-

treprises dépourvues de représen-

tants du personnel, le dirigeant doit

pouvoir passer par un référendum

auprès des salariés », précise Pierre

Gattaz. Une revendication également

portée par la CPME, qui représente

le patronat des PME, ainsi que l'U2P,

qui défend les intérêts des artisans,

commerçants et professionnels libé-

raux. Cette dernière demande même

le relèvement des seuils de 11 à

20 salariés pour déclencher l'obliga-

tion d'organiser une élection de dé-

légués du personnel « par pragma-

tisme et afin de supprimer les freins,

y compris psychologiques, à l'em-

bauche du onzième salarié ».

Une ligne rouge pour l'ensemble des

syndicats de salariés, y compris ceux

comme la CFDT ou FO qui semblent

les moins hostiles à la réforme dans

son ensemble. Laurent Berger, le nu-

méro un de la CFDT, a haussé le ton

mardi, se disant opposé à l'instaura-

tion d'un référendum d'entreprise «

à l'usage exclusif de l'employeur »

comme aux négociations dans les en-

treprises en l'absence d'un représen-

tant d'une organisation syndicale. Le

leader de FO, Jean-Claude Mailly, a

fait mardi de ces modalités de négo-

ciation hors syndicat un casus belli,

n'écartant pas la possibilité de mobi-

liser ses troupes à la rentrée. La CGT,

elle, rejette ces pistes au même titre

que « 99 % des pistes envisagées par

l'exécutif », comme l'expliquait ré-

cemment le secrétaire général du

syndicat, Philippe Martinez, et a ap-

pelé à manifester le 12 septembre. ■

par Loan Nguyen
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Un grand bond en arrière

LOI TRAVAIL
Les ordonnances qui doivent réformer en profondeur le code du travail suivent une logique déjà
ancienne, inefficace, mais aux conséquences sociales tristement connues. Décryptage.
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ANALYSE

La profonde réforme du droit du

travail qui doit s’écrire d’ici à la fin de

l’été par ordonnances sera d’une am-

pleur inédite et bousculera les fonde-

ments du droit du travail. « Refonda-

tion du modèle social » pour ses par-

tisans ; « destruction du code du tra-

vail » pour ses opposants, cette ré-

forme constitue, selon l’ancien ins-

pecteur du travail et membre du

conseil national du Parti socialiste

Gérard Filoche, un triple bascule-

ment, « historique, théorique et de va-

leurs ». « Depuis un siècle, le code du

travail est construit pour protéger les

femmes et les hommes face aux entre-

prises. Aujourd’hui, le gouvernement

veut adapter le droit du travail aux be-

soins des entreprises. C’est proprement

“contre-révolutionnaire” », assène ce

militant de l’aile gauche du PS.

Ces préceptes, qui peuvent être résu-

més en deux principaux – faciliter les

licenciements et favoriser une baisse

des droits sociaux –, ne sont en re-

vanche pas nouveaux. Ce à quoi nous

assistons est un mouvement de fond

historique démarré il y a une tren-

taine d’années. Emmanuel Dockès,

juriste et spécialiste du droit du tra-

vail, date le premier « choc » de 1986.

Le Conseil national du patronat fran-

çais (CNPF), incarné à l’époque par

Gattaz père, a l’oreille de la droite,

de retour au pouvoir après les années

Mitterrand, et déroule une idéologie

nouvelle. « La contre-attaque patro-

nale porte exactement les idées qui sont

aujourd’hui triomphantes. Le mot

même de “flexibilité” remonte à cette

période, rappelle Emmanuel Dockès.

Depuis, cette idéologie ne cesse de

croître, petit pas par petit pas. »

Un credo s’impose alors : négocier le

droit au niveau de l’entreprise. « C’est

Margaret Thatcher qui [dans les an-

nées 1980, NDLR] a renforcé la négo-

ciation à l’échelle de l’entreprise en ré-

duisant le rôle de l’équivalent anglais

des branches professionnelles », relève

Julien Icard, juriste à l’université de

Valenciennes et spécialiste du droit

du travail. Doucement mais sûre-

ment, s’installe aussi le réflexe d’as-

similer le travail à un « coût ». « C’est

évidemment le cas pour le salaire, mais

également pour lesprotections, qu’on

aborde dans une perspective comptable

», observe Julien Icard.

La refondation du syndicat patronal,

qui devient le Medef en 1998, pour-

suit ce mouvement sans amender le

discours. « Juste après les lois sur les

35 heures, le Medef a lancé une décla-

ration de guerre au droit du travail. Il a

même demandé à modifier la Constitu-

tion française pour qu’il ne relève plus

du Parlement ! », se souvient Gérard

Filoche. La loi du 4 mai 2004 permet

pour la première fois aux entreprises

de déroger à la loi par accord collec-

tif. S’ensuit une « recodification »

complète du code du travail qui du-

rera quatre ans. « Il a été réécrit, par

ordonnance. C’était un véritable mas-

sacre », tonne Gérard Filoche, qui se

souvient d’une « indifférence générale

», à l’époque, sur ce sujet technique,

face à un gouvernement martelant

que la réforme est conduite « à droits

constants ».

Suivent les contrats « première em-

bauche » et « nouvelle embauche »,

portés par Dominique de Villepin.

Les premiers ne seront pas promul-

gués, sous la pression de la rue, et les

seconds seront désavoués par les tri-

bunaux et abrogés en 2008. Mais ce

contretemps n’empêche pas une ac-

célération du mouvement de destruc-

tion du code du travail. Et ce sous la

gouvernance du PS, avec l’Accord na-

tional interprofessionnel (ANI) voté

en janvier 2013. La mesure vise à fa-

ciliter les licenciements et s’appuie,

une nouvelle fois, sur des déroga-

tions à la loi par accord d’entreprise.

Les lois Rebsamen, Macron et El

Khomri approfondissent ce mouve-

ment. En dépit des visages nouveaux

de ceux qui la défendent, cette poli-

tique n’a donc rien de neuf. Dans le

détail, et par son ampleur, la réforme

en préparation représente néan-

moins un basculement considérable.

LICENCIER PLUS

FACILEMENT

Son principal objectif est donc, par

un faisceau de petites mesures tech-

niques, de faciliter les licenciements.

Il sera plus aisé d’arguer d’un motif

économique grâce à une hausse du

seuil légal de déclenchement des

plans sociaux, soit de 10 à 30 licen-

ciements par mois. Les multinatio-

nales seront également plus tran-
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quilles pour licencier, grâce à la limi-

tation aux filiales françaises du pé-

rimètre servant au juge à apprécier

leur situation économique.

Mais ce mouvement de facilitation

touche également les licenciements

sans raison valable du point de vue

juridique, avec une série de mesures

visant à affaiblir la justice prud’ho-

male. Le délai pour saisir les

prud’hommes en cas de litige sera ré-

duit de 1 an à 2 mois. Les lettres de li-

cenciement non conformes n’entraî-

neront plus l’annulation du licencie-

ment. Des procédures seront modi-

fiées pour encourager les concilia-

tions, les ruptures conventionnelles

et les transactions en cas de litige. Là

non plus, ce n’est pas une politique

nouvelle. « Une complexité a été intro-

duite à dessein. On ne cesse de rendre

l’accès aujuge plus difficile, car on

considère que le juge prud’homal em-

bête le chef d’entreprise », dénonce

Emmanuel Dockès.

Plus significatif encore, les dom-

mages et intérêts prononcés par le

juge lorsque le licenciement est

considéré comme abusif seront pla-

fonnés (sauf pour les cas de harcèle-

ment et de discrimination). Selon les

dernières fuites rapportées par Les

Échos, le plafond devrait se situer à

un mois par année d’ancienneté,

avec un maximum de vingt mois.

Selon ses partisans, cette mesure doit

lever une « peur d’embaucher » résul-

tant de l’incertitude des procédures

devant la justice prud’homale. « Les

dommages et intérêts vont du simple

au quadruple. Sur une ancienneté de

vingt ans, nous avons entre 8 et 40

mois d’indemnité », affirmait ainsi la

ministre du Travail, Muriel Pénicaud,

devant la commission des Affaires

sociales du Sénat le 18 juillet. « Oui,

c’est le principe de la justice de ce pays,

tonne Gérard Filoche. Le juge tranche

en fonction de la taille de l’entreprise et

apprécie les dommages et intérêts entre

le petit et le gros. »

Sur ce thème, l’exemple de l’Alle-

magne est souvent convoqué. Le pays

a profondément réformé son code du

travail entre 2003 et 2005, avec les

lois Hartz, du nom de l’ancien DRH

de Volkswagen, alors ministre du

Travail. Selon les calculs de l’écono-

miste Patrick Artus, de la banque Na-

tixis, trois effets statistiques, au re-

gard de ce qui s’est passé outre-Rhin,

sont à prévoir après les réformes de

l’été. D’abord, une explosion du chô-

mage à court terme, en raison de l’ef-

fet d’aubaine pour les entreprises qui

voudront profiter des facilités de li-

cenciement offertes par la loi. En-

suite, une baisse des salaires : «

Puisque les entreprises françaises

souffrent d’un problème de compétiti-

vité-coût », elles profiteront des pos-

sibilités nouvelles de négocier avec

leurs salariés pour baisser les droits

sociaux et diminuer le niveau global

des rémunérations. Enfin, une baisse

statistique du chômage avec la crois-

sance des « mini-jobs ». « Ça va

d’abord plus mal avant d’aller mieux »,

conclut l’économiste (1). Cette ana-

lyse a le mérite de poser clairement le

coût social des réformes annoncées.

Plusieurs observateurs alertent tou-

tefois sur une méprise : « Le code du

travail allemand reste protecteur. L’in-

térim est interdit dans le secteur du bâ-

timent, et on élit des délégués du per-

sonnel à partir de cinq salariés », re-

lève par exemple Gérard Filoche. En

outre, les conseils d’administration

allemands sont composés de 50 % de

salariés, et les comités d’entreprise

y sont créés à partir de cinq salariés

également.

« L’Allemagne a connu des destructions

du droit social emblématiques et une

explosion du nombre de travailleurs

pauvres, note à son tour Emmanuel

Dockès. Il n’empêche qu’il reste un

socle de droit social important et que

le licenciement est bien mieux encadré

que ce qu’on nous propose de faire avec

la loi Macron. » Les études de l’OCDE

démontrent aussi que l’Allemagne

est classée au-dessus de la France au

palmarès de la protection de l’em-

ploi, que l’organisation considère

d’ailleurs comme des « rigidités (2) ».

« L’Organisation internationale du tra-

vail, l’Insee et l’OCDE démontrent ré-

gulièrement qu’il n’y a pas de corré-

lation entre le niveau de protection de

l’emploi et le taux de chômage. En

France, le taux de chômage a fortement

fluctué, sans rapport avec le niveau de

protection de l’emploi », observe pour

sa part Julien Icard. C’est l’activité et

le « carnet de commandes » qui in-

citent ou non les entreprises à em-

baucher, martèlent les opposants à la

loi travail. Une récente enquête Opi-

nionWay pour le Medef indique

d’ailleurs qu’une minorité de chefs

d’entreprise sondés (45 %) déclarent

qu’ils ont peur d’embaucher en rai-

son des lois encadrant les licencie-

ments.

FAVORISER LE

DUMPING

L’autre volet de la réforme annoncée

vise à favoriser les dérogations à la

loi à l’échelle de l’entreprise. L’enjeu

est évidemment de revenir sur les

droits sociaux inscrits dans ce cadre

(protections, salaires, conditions de

travail) pour en faire un levier de «

compétitivité » face à la concurrence.

Et les ordonnances Macron s’an-

noncent comme un véritable big

bang en la matière. À la différence

de la loi El Khomri, qui ouvrait une

brèche en versant les questions rela-

tives au temps de travail (astreinte,

heures supplémentaires, délais de

prévenance, etc.) dans la négociation

d’entreprise, c’est l’ensemble du

code du travail qui deviendra cette

fois-ci négociable, hormis une liste

d’exceptions que nous ne connais-

sons encore qu’a minima. Et toute
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une série de mesures incitent à facili-

ter la mise en place d’accords. Le ré-

férendum d’entreprise, par exemple,

devrait être assoupli. Et la procédure

en justice pour faire invalider un ac-

cord collectif sera alourdie (inversion

de la charge de la preuve et délais de

contestation plus courts).

Cette « inversion de la hiérarchie des

normes » (l’accord d’entreprise passe

au- dessus de la loi) contribue égale-

ment à complexifier le droit. Il fau-

dra en effet s’y retrouver entre ce qui

relève de la loi, les champs où les

branches professionnelles passent

maîtres, ceux dérogeables par l’en-

treprise avec un contrôle des

branches, et enfin ceux qui sont li-

brement dérogeables. Bref, un droit

du travail à la carte qui devient kaf-

kaïen. Même le Conseil d’État, dans

son avis du 22 juin sur la loi d’habili-

tation à gouverner par ordonnances,

alerte sur un risque « d’inflation légis-

lative et d’instabilité du droit du travail

».

Avec Emmanuel Macron, le Medef tien-
drait-il sa revanche sur les 35 heures ?

« Ils ne savent pas faire simple, no-

tamment parce que la loi est utilisée

comme un outil de communication, ce

qui induit une surenchère, analyse

Emmanuel Dockès. Et pour satisfaire

une multitude de lobbies et des reven-

dications souvent contradictoires, nous

avons une législation épouvantable-

ment complexe et des textes eux aussi

contradictoires », résume le spécia-

liste.

RECADRER LES

SYNDICATS

Ce double mouvement s’accompagne

d’une réforme profonde des ins-

tances représentatives du personnel.

Le futur « comité économique et so-

cial », qui fait l’unanimité contre lui

jusqu’aux organisations de DRH (3),

fusionnera les délégués du person-

nel, le comité d’entreprise, ainsi que

le comité d’hygiène, de sécurité et

des conditions de travail (CHSCT).

Les prérogatives de cette dernière

instance sont pourtant bien spéci-

fiques, ce qui fait craindre à la plu-

part des syndicats un recul de la pré-

vention des risques.

La réforme pourrait également en-

traîner une rupture dans notre his-

toire sociale, en particulier si elle au-

torisait la négociation des accords

d’entreprise dans les sociétés de plus

de trente salariés (comme cela est

prévu) par une instance encore plus

large : le « conseil d’entreprise ». À ce

jour, la négociation est dévolue aux

syndicats, par l’intermédiaire des dé-

légués syndicaux. Résultat : moins de

réunions et moins de salariés manda-

tés dans les entreprises. Le gouver-

nement compte également limiter le

nombre de mandats syndicaux dans

le temps. Ce qui ne manquera pas de

soulever la question de la protection

des anciens syndicalistes dans les en-

treprises les plus tendues.

Voilà qui dessine un recul net des

contrepouvoirs dans l’entreprise, ce

qui, pour Emmanuel Dockès, n’est

pas sans lien avec la loi inscrivant les

mesures de l’état d’urgence dans le

droit commun : « La concomitance

entre le renforcement du pouvoir de

l’État et celui du pouvoir patronal est

quelque chose que nous retrouvons au

fil de l’histoire, comme, inversement,

toutes les périodes d’avènement démo-

cratique sont aussi des périodes de

conquête des droits sociaux, affirme

l’universitaire. Ce n’est plus la montée

du libéralisme, mais la montée de l’au-

toritarisme. »

Les ordonnances doivent être ren-

dues publiques avant la fin sep-

tembre. Une journée de mobilisation

est prévue par la CGT le 12 sep-

tembre, et la France insoumise ap-

pelle à manifester le 23 septembre, à

Paris.■

par Erwan Manac’h

(1) Flash économie, 23 mai 2017,

n° 627, Natixis.

(2) Lire « Non, il n’est pas difficile

de licencier en France », Alterna-

tives économiques, 28 juin 2017.

Hausse du chômage à court terme, baisse des salaires, croissance des « mini-jobs »

“
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La réforme du marché du travail va-t-elle accoucher d’une souris ?

Pour agir contre le chômage, les négociations doivent se dérouler au niveau de l’entreprise
et non au niveau de la branche, comme le projet de loi continue de le préconiser.
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IDÉES

L e projet de loi d’habilitation à

prendre par ordonnances les

mesures pour le renforcement du

dialogue social est actuellement en

lecture au Sénat. Pour l’heure, seule

la réforme de l’articulation entre les

accords de branche et d’entreprise

est abordée avec quelques détails. Di-

sons-le d’emblée : son principe, qui

consacre la négociation au niveau de

la branche comme instance de régu-

lation de la concurrence, est erroné.

Pour espérer une amélioration sur le

front de l’emploi, les négociations

doivent se dérouler auniveau de l’en-

treprise, qui a besoin de plus de

marge de manœuvre pour s’adapter à

un environnement en perpétuelle

évolution. Cette décentralisation de

la négociation explique, en grande

partie, les bonnes performances de

l’Allemagne en matière d’emploi. Les

conventions de branche facilitent la

coordination des acteurs, mais ils ne

sont pas contraints d’y adhérer.

Le projet de loi n’a pas choisi cette

orientation. Le premier article, qui

dispose que «la branche conserve un

rôle essentiel pour réguler les condi-

tions de concurrence et définir des ga-

ranties économiques et sociales», pri-

vilégie clairement l’orientation op-

posée. Dans chaque branche, les or-

ganisations syndicales, patronales et

les entreprises les plus importantes

- les insiders - devraient donc conti-

nuer à définir les règles de la concur-

rence. Or, les insiders ont tout intérêt

à inclure dans les conventions collec-

tives des clauses trop coûteuses pour

des entrants potentiels (sur les grilles

salariales ou les indemnités). Et ils

ne s’en privent pas. La concurrence

doit être régulée par des autorités in-

dépendantes dont l’objectif est l’inté-

rêt général, et non celui des acteurs

en place qui érigent des barrières à

l’entrée défavorables à l’innovation

et à la création d’emplois.

L’objectif de décentraliser la négo-

ciation à l’échelon de l’entreprise,

annoncé dans le programme d’Em-

manuel Macron, visait pourtant à

supprimer ces barrières. L’affirma-

tion du rôle privilégié de la branche

comme régulateur de la concurrence

lui tourne le dos. Plus inquiétant, le

gouvernement a fait savoir qu’un ac-

cord d’entreprise ne pourra toujours

pas déroger aux accords de branche

dans les domaines concernant les ré-

munérations minimales, les classifi-

cations des métiers, la mutualisation

des fonds de prévoyance, la forma-

tion professionnelle et l’égalité

hommes-femmes. Le gouvernement

a ajouté à cette liste le financement

du paritarisme et «la gestion et la qua-

lité de l’emploi». La négociation d’en-

treprise ressemble de plus en plus à

une peau de chagrin, d’autant que ce

sont les délégués syndicaux désignés

par les instances de la branche qui

y participent ! Rien ne devrait donc

réellement changer sur ce front. Les

autres points de ce projet, en parti-

culier ceux portant sur la réforme du

contrat de travail, restent très évasifs

et laissent ouvertes toutes les possi-

bilités. En l’état, on ne peut exclure

que le gouvernement s’apprête à

faire une réforme qui ressemblera à

s’y méprendre à celles qui défilent

depuis vingt ans : de subtils exercices

d’équilibriste dont bénéficient les

partenaires sociaux aux dépens des

chômeurs et des jeunes qui s’ap-

prêtent à entrer sur le marché du tra-

vail.

Il n’est pas trop tard pour redresser

la barre. Le gouvernement a encore

tout loisir pour que les ordonnances

réaffirment le rôle central de la né-

gociation d’entreprise et diminuent

fortement le rôle «régulateur» de la

branche. A défaut, nous assisterons à

une énième réforme du marché du

travail sans effet significatif sur le

chômage. ■

par André Zylberberg et Pierre Ca-

huc

Tous droits réservés Libération 2017
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STOCKS-OPTIONS

La ministre du Travail touche le pactole sur le dos des emplois
Muriel Pénicaud a réalisé en 2013 une plus-value de 1,13 million d'euros sur ses stock-options
en tant que dirigeante de Danone, profitant de la flambée en Bourse qui a suivi l'annonce de
900 suppressions d'emplois du groupe en Europe.
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L a cagnotte boursière de 1,13

million d'euros de Muriel Péni-

caud n'est pas tombée du ciel. Pour

réaliser un tel bénéfice de près de 60

% sur sa mise de départ, la ministre a

profité de la remontée de l'action qui

a suivi l'annonce d'un plan de re-

structuration du groupe, faisant

grimper le cours dans les semaines

qui ont précédé la transaction. Dans

le cadre d'« économies de fonction-

nement » de 200 millions d'euros dé-

cidées en 2012, la direction de Da-

none a, en effet, annoncé, le 19 fé-

vrier 2013, la « suppression d'environ

900 postes managériaux et adminis-

tratifs répartis dans 26 pays euro-

péens ».

Un choix immédiatement salué par

les marchés financiers par un bond

du titre, comme l'a relevé toute la

presse à l'époque. « La Bourse achète

ce discours : l'action prenait presque

5 % mardi matin (19 février 2013

NDLR) en début de séance », souli-

gnait ainsi le Figaro. « A court terme,

des destructions d'emplois peuvent

remonter le cours de l'action et vont

donc bénéficier au capital, contre la

production et la valeur ajoutée »,

confirme l'économiste spécialiste des

entreprises qui siège au Conseil éco-

nomique, social et environnemental

(Cese), Frédéric Boccara, membre des

économistes atterrés et de la direc-

tion du PCF.

A partir de cette date, le cours de l'ac-

tion marque en effet une césure nette

: d'une cotation située au-dessous de

52 euros l'action avant l'annonce du

plan de destruction d'emplois, le titre

Danone s'envole à 55-60 euros en

avril-mai, accélérant plus vite que la

moyenne du CAC 40, pour ne plus re-

descendre avant octobre 2013. Tout

bon pour Muriel Pénicaud, qui fait

valoir ses stock-options pile à l'expi-

ration du délai de garde de quatre ans

exigé par Danone pour en bénéficier.

Quand il procède à cette restructu-

ration, le groupe est pourtant loin

d'être au bord de la faillite. Danone

vient au contraire de battre le record

de son chiffre d'affaires, passant pour

la première fois en 2012 le cap des 20

milliards d'euros dans le monde, en

hausse de 8 % en un an. Et les pers-

pectives pour 2013 sont bonnes, avec

une nouvelle progression escomptée

d'au moins 5 %. Mais, pour le PDG du

leader mondial des produits laitiers

et numéro deux des eaux en bou-

teilles, Franck Riboud, la marge

avant impôts de Danone, déjà très

élevée à 14,18 %, soit près de 3 mil-

liards d'euros, est encore insuffi-

sante. L'Europe montre des signes de

fléchissement, avec une baisse des

ventes de 3 % et une marge de

« seulement » 15,66 %, supérieure

aux autres continents, mais en recul

par rapport à 2011 (17,37 %). Cela, le

PDG de Danone, qui vient de propo-

ser un dividende en hausse de 4,3 % à

ses actionnaires, ne le supporte pas :

« C'est une équation qui n'est pas pé-

renne, et une situation que nous al-

lons surmonter », grâce à « une adap-

tation de nos organisations » visant à

« redonner de la compétitivité et de

l'efficacité en Europe », déclare-t-il.

L'idée d'un plan de suppression d'em-

plois est lancée, à la grande joie de la

Bourse et du porte-monnaie de la fu-

ture ministre du Travail.

D'autant que celle-ci n'a pas seule-

ment fait une affaire à la revente. Le

prix d'achat de ses actions s'est aussi

avéré ultrarentable : à 34,85 euros

l'unité, elle en a fait l'acquisition au

cours proche du plancher de ces dix

dernières années. Le mécanisme des

stock-options est ainsi fait que le prix

d'acquisition est fixé lors de l'attri-

bution des actions plusieurs années

avant que son bénéficiaire ne les

achète réellement : on parle d'« op-

tion d'achat ». Quand vient le mo-

ment pour le haut dirigeant de « lever

l'option », c'est-à-dire de débourser

l'argent pour les acquérir, il le fait au

prix fixé à l'avance. Pour Muriel Pé-

nicaud, cela s'est très bien agencé :

ses stock-options, et le prix qui leur

était attaché, lui ont en effet été at-

tribuées le 23 avril 2009, juste après

l'effondrement des valeurs bour-

sières du CAC 40 à la suite du krach

de 2008-2009. Entre le 8 janvier 2008

et le 19 mars 2009, l'action Danone a

perdu ainsi près de la moitié de sa va-

leur, passant de 63,71 euros à 33,67

euros. A quelques mois près, la mi-

nistre, qui siégeait au comité exécutif

du groupe en tant que DGRH depuis

mars 2008, aurait peut-être dû

mettre ses stock-options à la pou-

belle !

C'est en effet l'autre avantage de ce

mode de rémunération prisé des

PDG, à l'instar de ceux de Danone ou
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de Renault : comme il s'agit d'une «

option d'achat », le dirigeant ne court

aucun risque, puisqu'il peut tout sim-

plement renoncer à acheter s'il

constate que l'action a perdu de sa

valeur. Ici, rien de tel : si la terrible

crise économique a fait des perdants,

elle a aussi fait des gagnants et Mu-

riel Pénicaud en fait partie. La chance

lui a souri d'ailleurs jusqu'au bout,

puisqu'elle est l'une des dernières di-

rigeantes de Danone à avoir bénéficié

de stock-options avant que l'entre-

prise ne renonce à ce type de rému-

nération en 2010, au profit d'attribu-

tions d'actions liées à la perfor-

mance.

Contacté à plusieurs reprises par

l'Humanité, le cabinet de la ministre

du Travail n'a pas souhaité donner

suite à nos demandes de réactions de

sa part. Quant à Danone, l'entreprise

s'est contentée de confirmer nos in-

formations sur les stock-options

dont a bénéficié son ex-DGRH, sans

dévoiler d'autres éléments de rému-

nération.

Reste que cela écorne sérieusement

le portrait de la ministre, dépeinte

dans la presse comme une DRH at-

tentive à la démocratie sociale et au

facteur humain. « C'est quelqu'un qui

se prétend salarié mais qui se situe

objectivement du côté des intérêts du

capital, et qui s'est trouvé à ce titre

directement intéressé aux destruc-

tions d'emplois, estime l'économiste

Frédéric Boccara. Elle a peut-être une

fibre sociale quand elle va à confesse,

mais elle n'a rien à voir avec le

monde du travail, celui des salariés,

mais aussi celui des artisans et même

des petits patrons. » Lors de sa nomi-

nation, la fédération CGT de l'agroa-

limentaire avait d'ailleurs dénoncé

les « bons et loyaux services » de l'ex-

DGRH qui a « estampillé » le plan so-

cial de 2013 déguisé en « départs vo-

lontaires », selon le syndicat, une «

véritable Bérézina pour les salariés ».

Dans l'Hémicycle, la ministre des

faux-semblants Muriel Pénicaud, qui

a cumulé les rémunérations de Da-

none avec celles perçues au conseil

d'administration d'Orange (58 000

euros de jetons de présence perçus

en 2013 pour l'exercice 2012) et a oc-

cupé les fonctions de directrice gé-

nérale adjointe de Dassault-systèmes

et d'administratrice de la SNCF, ne

s'est d'ailleurs pas appliquée à elle-

même la recommandation d'un rap-

port qu'elle a cosigné en 2010, et qui

préconisait de prendre en compte la «

performance sociale » dans la rému-

nération variable des dirigeants d'en-

treprise, plutôt que la seule « perfor-

mance économique ». En l'occur-

rence, concernant les stock-options,

l'indexation sur le seul cours de la

Bourse.

Mais le plus embarrassant est sans

doute la réponse faite le 12 juillet en

présence de la ministre par le rap-

porteur de la loi travail bis, le député

macroniste Laurent Pietraszewski, à

un amendement de Sébastien Jumel

(PCF). Ce dernier proposait d'inter-

dire « toute suppression d'emploi (

) lorsque l'entreprise a distribué des

dividendes ou des stock-options ou

des actions gratuites ». Soit exacte-

ment ce qui s'est passé chez Danone

en 2013. « Nous sommes tous au clair

là-dessus, lui a répondu le rapporteur

en motivant le refus de l'amende-

ment. Nul ne souhaite en effet

qu'une entreprise qui réalise un bé-

néfice ou distribue des dividendes à

ses actionnaires puisse en même

temps licencier en toute impunité

des salariés pour des raisons d'oppor-

tunité financière. » Et la ministre

d'ajouter dans l'Hémicycle : « Même

avis » ■

par Sébastien Crépel
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Un repreneur bulgare sauve 95 % des emplois du fabricant de cabines TIM
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ENTREPRISE & MARCHÉS—DERNIÈRE HEURE

S oulagement pour les salariés de

TIM. Le tribunal de commerce

de Lille Métropole a finalement pré-

féré mercredi l'offre de l'homme d'af-

faires bulgare Fil Filipov, via sa filiale

Atlas, à la liquidation judiciaire re-

doutée par les employés du fabricant

de cabines d'engins. Cette filiale de

l'allemand Fritzmeier, qui est basée à

Quaëdypre, près de Dunkerque, va

repartir avec 446 salariés sur 470 et

avec des bases financières suffisantes

pour la crédibilité du projet, ont esti-

mé les juges.

Seulement 24 postes de cadres seront

supprimés. Une semaine auparavant,

le doute prévalait devant un dossier

jugé alors insuffisant, avec une offre

de reprise de 100.000 euros. Ce mon-

tant n'a pas bougé, mais de nom-

breuses conditions suspensives ont

pu être levées : l'Etat a ainsi validé

son soutien en avances rembour-

sables à hauteur de 2 millions d'eu-

ros, et le conseil régional apporte 3,5

millions. Le président de région

Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a

piloté directement ce dossier, socia-

lement sensible.

Le géant des engins de travaux pu-

blics Caterpillar, qui est historique-

ment un client majoritaire de TIM,

a ainsi relevé son niveau de com-

mandes. De son côté, TIM a levé l'as-

signation de Caterpillar pour rupture

brutale de relations commerciales

préalablement à la cession.Par

ailleurs, les AGS (Associations pour

la gestion du régime de garantie des

créances des salariés) ont donné des

garanties pour le paiement des sa-

laires et faciliter la période de transi-

tion.

Le soulagement des

salariés

Un argument a clairement pesé en fa-

veur du repreneur, qui était déjà

client de TIM : le groupe s'engage à

lui apporter une nouvelle activité de

production de nacelles Atlas, activité

appelée à représenter la moitié des

ventes à l'horizon 2019, tandis que la

production de cabines serait mainte-

nue à son niveau actuel, soit environ

42 millions.

Le soulagement était immense chez

les salariés, qui avaient soutenu

l'offre de Filipov face à celle de Fritz-

meier, écartée la semaine dernière.

Et aussi dans la communauté de

communes de l'usine, où le poids so-

cial de TIM est considérable, même

si sa taille a fortement décru depuis

le pic d'activité des années 1990, où

l'entreprise employait alors près de

1.000 salariés. L'an dernier, la société

avait déjà connu un plan de sauve-

garde de l'emploi, soldé sur le départ

de 123 personnes.

Correspondant à Lille ■

par Olivier Ducuing
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