News n° 50 – Mai 2015
Edito
Dialogue social : rien de neuf, Docteur
Le législateur va donc une fois de plus trancher, dans notre beau pays, à la place
des adversaires, pardon, des partenaires sociaux. Ainsi, le projet de loi relatif au
dialogue social, tel que présenté au conseil des ministres, le 22 avril dernier, commence a être
débattu et donc contesté, à commencer par tous ceux qui n’ont pas été capable de s’entendre
pour prévoir autre chose.
On ne va pas ici faire le détail des mesures envisagées mais se contenter de quelques commentaires
généraux, et pour commencer, en exprimant quelques doutes sur la capacité de ce nouveau texte
à changer quoi que ce soit.
Le regroupement des IRP dans les sociétés de plus de 300, nous inspire des doutes quant aux
objectifs au regard de la méthode choisie. Cette affaire aurait dû être celle des salariés, autour de
leur choix sur la manière dont ils pensent pouvoir être le mieux représentés. Cela supposerait
d’abord de leur expliquer plus clairement le rôle et l’apport potentiel des différentes instances
existantes et l’intérêt ou non de les regrouper, ce dont ils auraient alors pu juger par référendum.
Là, on va demander aux organisations syndicales, qui plus est par accord majoritaire, de bien
vouloir organiser le détricotage des instances dont ils maîtrisent aujourd’hui le contrôle dans ces
entreprises de plus de 300 et dont tout regroupement ne pourrait correspondre qu’à un
affaiblissement de leur pouvoir. Sur cette base, les accords qui se signeront devraient pouvoir se
compter sur les doigts d’une main.
Il pourrait alors rester l’idée de la création de commissions régionales paritaires dans les TPE, qui
serait novatrice si ce n’était pas plus ou moins la 4ème tentative du genre (les 3 précédentes n’ont
rien simplifié ni modernisé pour qui que ce soit). J’aurais néanmoins aimé pouvoir vous en dire le
plus grand bien si j’avais compris à quoi ces commissions pouvaient réellement servir et avoir la
moindre conviction quant à leur quelconque utilité, autre que d’ajouter une nouvelle usine à gaz à
des dispositifs déjà illisibles.
Pour ce qui est de la valorisation des parcours syndicaux, s’il s’agit bien là d’un vrai sujet et même
d’un enjeu majeur pour déclencher ou a minima ne pas décourager l’engagement de personnes de
qualité, elle relève d’abord de la maturité des acteurs de l’entreprise. L’intervention de la loi et de
nouvelles contraintes sur ces champs a plus de chance de crisper les employeurs déjà récalcitrants
qu’à leur impulser des convictions nouvelles (ceux qui en ont n’ayant pas eu besoin de la loi pour
avancer sur ces questions).
Le gouvernement a prévenu : ce projet entend moderniser et simplifier le dialogue social mais sans
le révolutionner. Effectivement, on n’est pas inquiet.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
En jeu - hors jeu
Conduire une négociation amène à développer une stratégie afin d’obtenir un accord avec une
autre partie.
Cet exercice tire d’importants avantages de l’adoption d’une approche rationnelle qui peut être
axiomatisée et développée grâce, notamment, à la théorie mathématique de la décision et
particulièrement de la théorie des jeux. Le vocabulaire de cette théorie est partiellement passé dans
le langage professionnel, avec parfois quelques approximations voire contresens. Il est souvent fait
référence par des négociateurs à des notions telle que « gagnant/gagnant » plus ou moins assimilée
aux jeux à somme non nulle et opposée aux négociations dites perdant/gagnant assimilées à des
jeux à somme nulle. On est parfois alors fort éloigné d’une analyse rigoureuse de la situation globale
des parties à la négociation.
Une autre discipline ne pouvait éviter de s’intéresser à la négociation : Les sciences juridiques et
notamment la théorie des contrats, qui a depuis longtemps développé des concepts théoriques et
des outils pratiques incontournables dans ce domaine. Le contrat – objectif de toute négociation –
les conditions de sa validité, la liberté de ne pas consentir, les notions d’objet et cause du contrat
sont autant de thèmes qui pour être hautement juridiques n’en décrivent pas pour autant autre
chose que la réalité socio-économique de la négociation.
Juristes d’une part et économistes ou mathématiciens adeptes des théories de la décision d’autre
part parlent, avec des objectifs et une culture différente, de la même chose et ont parfois un peu
de mal à se comprendre. Le juriste expliquera qu’une négociation est ratée si le contrat a été obtenu
sous la contrainte viciant le consentement. Ce propos, au mieux, fera rire le mathématicien pour
qui l’étude du jeu des contraintes est l’essence même de l’art de la négociation. Le juriste exigera
une négociation sincère alors que le mathématicien axiomatisera le bluff. Cela donne parfois entre
eux l’occasion de discussions d’autant plus vives que chacun a raison dans son corps de discipline.
Ces confrontations interdisciplinaires sont souvent fécondes et permettent de réinterroger et
enrichir les cadres de réflexion des uns et des autres.
Pour ceux qui souhaiteraient approfondir ces réflexions, sans craindre quelques efforts conceptuels
et d’inévitables recours à la démonstration logique, nous les invitons à poursuivre leur lecture via
le lien ci-dessous.
Gilles Karpman

En jeu - hors jeu (suite)
Si l’on rapproche la perception induite par les catégories de la théorie des jeux, notamment jeux à
somme nulle, de celle issue de la définition civiliste du contrat une incohérence intéressante
apparaît.
Lorsque l’on présente comme exemple de jeu à somme nulle, la négociation d’un prix ou d’un
salaire (c’est-à-dire la somme gains et pertes est nulle, tout ce que gagne l’un est pris sur une perte
de l’autre qui fera donc, pour le juriste, une concession), il est évident que l’outil d’analyse de la
négociation offert par cette présentation selon les termes de la théorie des jeux nous fait perdre
les composantes essentielles de la situation : les raisons pour lesquelles se déroulent cette
négociation.

Au sens strict, la situation décrite par le jeu présenté ainsi est bien analysable en termes de théorie
des jeux et correspond bien à un jeu à somme nulle. Toutefois, l’outil paraît peu performant car la
modélisation retenue fait perdre trop des déterminants essentiels de la situation réelle : ce qui
explique les raisons de cette négociation.
Si l’on s’intéresse à la définition juridique d’un contrat, on y trouve des notions intéressantes à
développer hors de leur cadre juridique initial. Considérons les concepts juridiques d’objet et de
cause d’un contrat.
Pour les juristes, pour faire court, l’objet est ce dont les parties sont convenues (l’objet répond à
la question “quoi”, par exemple l’échange d’un travail contre un salaire) ; la cause est quant à elle
la raison pour laquelle les parties en sont convenues (la raison répond à la question “pourquoi”, par
exemple parce que j’ai un autre véhicule et pour l’acheteur parce que j’ai besoin d’un véhicule).
L’objet est donc inclus dans le contrat, la cause y est extérieure. Mais, et c’est ce qui est important,
voire essentiel, selon le code civil qui fait ici preuve de bon sens, un contrat sans cause est nul.
On note par ailleurs qu’un contrat est défini comme un accord de volontés portant sur des
engagements réciproques. Tout contrat suppose la production d’une plus value au contrat due au
fait même de l’échange, synergie des utilités : l’échange crée plus d’utilité qu’il n’en existait
auparavant conformément à la théorie de la valeur utilité.
L’idée de jeu à somme nulle semble donc contradictoire avec ce point de vue : il n’y aurait que des
jeux à somme non nulle ; chacun trouvant plus dans le contrat que s’il n’avait pas contracté.
En fait la contradiction n’est que superficielle mais permet de mettre en évidence un point très
intéressant que j’appellerais « en jeu / hors jeu » faute de mieux, et qui se réfère du point de vue
de l’analyse mathématique des stratégies, à la même structure que les notions juridiques de cause
et d’objet du contrat.
La théorie de jeux fidèle en cela à son objet réfléchit le « en jeu » pas le « hors jeu », elle ne
réfléchit pas les conditions de l’entrée en jeu mais les conditions de déroulement du jeu. On pose
des règles du jeu et on calcule comment la situation des joueurs évolue dans ce cadre. Les
mathématiciens sont très forts à ce … jeu. Définir le cadre d’un jeu et en déduire l’(in)existence
d’équilibre(s), la pertinence des stratégies possibles, etc. Mais cette rigueur implique qu’ils se
mettent volontairement des œillères : on réfléchit dans un cadre fixé et non pas hors cadre. Le fait
que l’entrée en jeu soit un plus pour chacun est une question ignorée dans cette approche.
Elle est pourtant essentielle pour qui veut étudier la négociation.
D’abord parce que l’entrée en jeu (ou la décision d’en sortir) est essentielle pour comprendre ce
que chacun peut concéder pour rester dans le jeu. Lors d’un processus de négociation, on passe à
coté de beaucoup de choses si on ne s’intéresse pas à ce qui maintient les acteurs autour de la
table de négociation, à ce qui les empêche (et jusqu’à quelle limite ?) d’aller « jouer ailleurs ».
Les modèles habituels de jeux à somme nulle et somme non nulle apportent des choses
intéressantes mais peu d’enseignement sur un point central : « Et si on renonçait à jouer ? » Or il
est crucial, que ce soit en matière commerciale (le non achat) ou en matière sociale (la grève mais
aussi la démission), les négociations étant en réalité beaucoup plus fortement déterminées par la
problématique « en jeu » mais aussi par celle « hors jeu ».
Il a déjà été souligné ailleurs que l’analyse « en jeu » d’un jeu montrait :
§ Que les jeux à somme nulle n’offraient pas de possibilité de négociation,
§ Que les jeux à somme non nulle en offraient parfois mais pas toujours.
Ajouter à cela une réflexion sur le « hors jeu / en jeu » permet de souligner que dans les cas où
n’existe pas de possibilité de gagnant / gagnant, un acteur au moins aurait intérêt à pratiquer une
stratégie « hors jeu ».

Les stratégies « hors jeu » ne se résument pas à renoncer au jeu mais à influencer le jeu par d’autres
biais qu’en suivant les règles du jeu (en français en trichant). Ceci peut paraître étrange mais
semble inhérent à la notion de jeu et difficilement séparable de celles de règles, d’infraction, de
rupture ou encore de tricherie.
La notion de rupture nous intéressera particulièrement. C’est une notion très forte que les enfants
comprennent et mettent en œuvre très vite : « Si c’est comme ça je ne joue plus ».
Le retrait du jeu implique pour le partenaire une perte dont l’évaluation dépendra de ce qu’il (ne)
peut faire seul.
On voit ici la prolongation de la notion de rationalité en jeu au domaine hors jeu. Dans un jeu à
somme non nulle, les zones attractives que sont les optima de Pareto118 sont aussi des zones de
blocage de la négociation selon le mode en jeu. La rationalité en jeu est basée sur l’amélioration
des utilités individuelles par l’échange. Mais celle-ci étant bloquée aux optima de Pareto, selon un
comportement rationnel toujours fondé sur la maximisation de l’utilité de chacun : « J’ai intérêt à
me retirer de l’échange puisque celui-ci ne peut plus rien m’apporter ». Se retirer de l’échange,
trouver d’autres stratégies de maximisation de son utilité peut se faire de multiples manières
: démission pour un salarié, non achat pour un consommateur, grève légale ou non dans ses formes
pour un groupe de salariés, voire vol pour un consommateur.
Plus les négociateurs seront efficaces dans un jeu à somme non nulle plus ils s’approcheront des
optima des Pareto, c’est-à-dire plus ils réduiront les possibilité d’accord. La négociation d’un jeu à
somme non nulle tend à s’épuiser elle-même.
Les mouvements possibles ne se feront plus dans le cadre du jeu mais par l’irruption du « hors
jeu » dans le domaine social, la grève en est le meilleur exemple. Le jeu du marché du travail libre
ne conduisant pas, pour des raisons extérieures à son fonctionnement, à une situation satisfaisante
pour les salariés, ceux-ci se regroupent alors parfois en coalitions – créant donc un hors jeu afin
d’obtenir des avantages que le jeu concurrentiel leur refuse. L’histoire nous enseigne que les
gouvernants ont d’abord tenter d’empêcher ce hors jeu (en France : Loi le chapelier prohibant les
coalitions ouvrières), puis ont dû se résoudre à créer un univers où deux jeux doivent cohabiter :
celui du marché (dominé par la loi de l’échange) et celui du conflit social (dominé par le rapport de
force).
L’étude de cet univers à deux jeux suppose l’étude de l’un (analyse économique du marché du
travail), de l’autre (analyse d’un jeu devenu monopolistique par la coalition, analyse des rapports
de forces économiques et sociaux), mais aussi des conditions du passage de l’un à l’autre (enjeu
ou hors jeu), ce qui est peut être le plus important de l’affaire.
Gilles Karpman

L’écho des tribunaux
Réorganisation FNAC : en avant !
Tout le monde se souvient de l’arrêt FNAC rendu par la Cour d’appel de Paris 13 décembre 2012.
Dans le cadre d’une réorganisation, et suite à la désignation d’un expert par le CHSCT, les instances
ont demandé l’annulation du projet « Réorganisation 2012 ». Par un arrêt du 5 mars 2015, la Cour
de cassation revient dessus…
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Optimum de Pareto : c’est un endroit où l’on ne peut pas améliorer la situation d’une personne
sans détériorer celle d’au moins une autre.

Pour mémoire dans cet arrêt, la Cour d’appel relève que, pour lui permettre de rendre un avis, le
CHSCT doit en conséquence disposer « des éléments quantitatifs sur les transferts de charge de
travail induits par le projet de réorganisation FNAC ». Elle ajoute qu’un tel chiffrage constitue « un
critère essentiel d’évaluation des risques psychosociaux ».
La Cour d’appel suspend le projet de réorganisation dans l’attente de la communication de
nouveaux éléments au CHSCT.
Mais le CHSCT revient à la charge en contestant cette décision. C’est l’objet de la décision du 5
mars 2015. Selon lui, la Cour d’appel ne pouvait pas ordonner la réouverture des débats en invitant
la société à remettre des éléments complémentaires ; elle aurait dû annuler la réorganisation.
Selon la Cour d’appel, le juge peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à
l’éclairer. De plus, l’entreprise avait remis les éléments suffisant pour l’identification et l’évaluation
des éventuels risques psychosociaux invoqués par le CHSCT et qu’il n’était pas démontré que la
réorganisation entrainait de tels risques.
En bref, plutôt qu’une annulation complète de la réorganisation, la Cour de cassation comme la
Cour d’appel, fait le choix d’une suspension en l’attente d’un complément d’information et refuse
l’annulation du projet.
Le CHSCT demandait que la preuve de l’absence de risques soit mise à la charge de l’employeur,
et que le tribunal ordonne l’annulation de la restructuration ce qui constituerait l’application d’un
principe de précaution strictement entendu.
Si on suivait le CHSCT il suffirait de prétendre qu’il existe des risques psychosociaux pour obtenir
l’annulation d’une restructuration. La Cour ici bien inspirée, souligne qu’il ne suffit pas d’alléguer
l’existence d’un risque, il convient a minima de le caractériser et d’en fournir des éléments de
preuve solides.
Gilles Karpman & Mandy Younis

Le texte du mois
Futures régions : les outils du dialogue social existent mais sont peu
connus !
Le 22 avril dernier, en application de la loi de Janvier 2015 réduisant le nombre de régions de 22
à 13, le Conseil des ministres a procédé à la nomination de 7 préfets, de 7 recteurs et de 7
directeurs généraux d’Agence Régionale de Santé (ARS) et publié, sous forme de décret, une
« Charte de la déconcentration ».
La mission de ces « grands commis de l’Etat » : réaffecter les moyens de l’Etat sur ces nouveaux
périmètres … et les fonctionnaires qui vont avec, alors que des inquiétudes montent parmi ces
travailleurs et les représentants des organisations syndicales.
Ce qui est annoncé dans cette « Charte de la déconcentration » est qu’il s’agit désormais de donner
des marges de manœuvre à l’Etat au niveau local, y compris en matière de ressources humaines
dans les préfectures, DRFIP (finances), Direccte (entreprises), ARS (santé), de la DRJSCS
(jeunesse), Drac (culture), …
Près de 11 500 fonctionnaires pourraient être concernés par une mobilité fonctionnelle ou
géographique, ce qui va constituer une conduite du changement sans précédent à mener au sein
de l’Etat !

Des négociations vont devoir s’engager et il n’est pas inutile de se remémorer ce que prévoyait sur
ce point la loi du 11 Juillet 2011 sur le dialogue social dans la fonction publique, produit des
accords de Bercy de Juin 2008 entre toutes les organisations syndicales et le gouvernement, et
surtout une circulaire du 22 Juin 2011 qui en précisait les modalités d’application… mais semble
en fait perçue comme un OVNI par les partenaires du dialogue social au sein de l’Etat.
PORTEE ET OBJET DE LA NEGOCIATION
Si un accord à l’issue d’une négociation n’a pas d’effet juridique direct –il ne crée pas de droit-, il
a une valeur « politique » qui va légitimer les engagements pris de part et d’autre. Une négociation
conclusive d’accord sur les affectations entre Toulouse et Montpellier ou ailleurs aura bien plus de
valeur et de légitimité qu’une décision unilatérale du futur Préfet de Région !
Quant à l’objet de ces négociations, il est très large -rémunérations, conditions de travail,
déroulement des carrières, action sociale, …- et non limitatif, selon la circulaire du 11 Juin 2011
de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) qui précise :
« l’objet de la négociation est donc susceptible de modulation en fonction des situations locales et
de l’évolution des conditions de travail et d’emploi des agents publics ». L’organisation du travail
dans une nouvelle répartition des directions déconcentrées de l’Etat y aurait tout à fait sa place.
NIVEAUX DE NEGOCIATION ET SES ACTEURS
Si les négociations sur les rémunérations et le pouvoir d’achat ne peuvent être conduites qu’au
niveau national, les autres négociations peuvent être menées au niveau le plus pertinent :
établissements publics administratifs ou de santé, services déconcentrés, services territoriaux, …
Et ce dans les comités techniques ou CHSCT dont les membres ont été élus par les personnels
concernés par la négociation.
MODALITES DE LA NEGOCIATION : L’ACCORD DE METHODE
Ici comme le précise la circulaire de la DGAFP, « la loi n’impose aucun formalisme quant aux
modalités de préparation, de conduite et de conclusion des négociations ».
Direction de l’administration et partenaires sociaux peuvent même aller jusqu’à conclure un
« accord de méthode » définissant ces modalités : calendrier, formalisation des grandes étapes,
élaboration d’un agenda, …
Force est de constater que de tels accords n’ont pas connu un succès fulgurant puisque les services
de l’Etat compétents n’ont pu nous fournir qu’un accord de méthode signé au ministère de la
Culture en date du 8 avril 2014 et portant sur la négociation collective Rue de Valois.
CONDITIONS DE VALIDITE
Si dans le secteur privé, les directions peuvent prendre le risque d’accords dits « minoritaires », à
savoir signés par des partenaires sociaux représentant plus de 30 % des voix et non contestés par
ceux totalisant plus de 50 %, il n’en va pas de même dans la fonction publique.
La règle est la suivante : seuls les accords qui ont obtenu la signature d’organisations syndicales
recueillant plus de 50 % des suffrages exprimés au niveau de l’instance de négociation
correspondante seront validés.
Il s’agissait de renforcer avec ce seuil les conditions de validité d’un accord et aussi de ne pas
fragiliser des équipes engagées par des accords minoritaires.
En conclusion, nous pourrions dire que ces négociations déconcentrées avec d’éventuels « accords
de méthode » les encadrant, qui se sont multipliés ces dernières années dans les entreprises pour
traiter différents sujets, pourraient vivifier le dialogue social dans la fonction publique à l’occasion
des réorganisations à venir … A condition que directions de l’Etat et partenaires sociaux s’emparent
d’une méthode qui a fait l’objet d’une loi votée par le Parlement, elle-même précédée par les
accords de Bercy qui actaient les bases d’un dialogue social négocié dans les fonctions publiques.
Hervé Jégouzo

News n° 51 – Juin 2015
Edito
Edito anonyme (de groupe)
Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas le temps d'éplucher l'actualité législative sur le plan social,
vous savez que nos news et en particulier mes éditos, sont LA source indispensable pour se mettre
au niveau, avec en particulier une sécurisation juridique sans faille. Donc, pour ce mois-ci, c'est
parti :
Le CV anonyme va donc mourir avec la nouvelle loi sur le dialogue social. Il était en fait mort né
d'une loi précédente (celle de 2008) faute de publication de son décret d'application. Reste à savoir
si le décret d'application de son décès sera quant à lui publié, au risque qu'on ne sache jamais
vraiment s'il a disparu ou seulement jamais existé. Vous allez me dire on s'en fout mais on voit
bien que vous n'êtes pas juriste et saisi de cette pulsion de rigueur intellectuelle qui est la nôtre au
quotidien.
Si le CV anonyme n'est plus une arme individuelle de lutte contre les discriminations et dans
l'hypothèse où celles-ci repartiraient de plus belle, une idée parallèle est donc l'instauration
« d'actions de groupe », pour répondre « à la multiplication des propos et agissements racistes et
antisémites ou tendant à provoquer des comportements haineux, violents, discriminatoires », au
constat que « les modalités de cette forme de haine ne cessent d'évoluer, notamment sous l'effet
multiplicateur d'Internet et des réseaux sociaux ». Je ne vois pas comment on peut être contre.
En revanche et concernant Internet et les réseaux sociaux, je regrette qu'on n'en profite pas pour
autoriser dans les entreprises les actions de groupe des salariés pour dénoncer les avalanches de
mails qu'ils subissent à longueur de journée et qui ne leur permettent plus la moindre discrimination
entre ce qui est important et prioritaire et ce qui relève du harcèlement de l'organisation et des
collègues.
Bon et enfin, dernière bonne nouvelle : un(e) référent(e) égalité des chances devra bientôt être
désigné(e) par la direction dans les entreprises de plus de 50 salariés après avis du CE. Son rôle
n'est pas encore totalement défini et je n'aimerais pas que ça tombe sur moi, mais bon, le décret
d'application, s'il sort un jour, devrait préciser ce qu'on attend de lui (d'elle) et des moyen d'actions
dont il (elle) disposera.
Voilà pour la livraison législative du mois dans les domaines qui nous concernent et qui confirme
la persistance de notre Etat, garant des libertés, de l'égalité et de la fraternité à penser que la
posture dans laquelle il le traduit le mieux est « je légifère donc je suis ».
Je vais en rester là avant que vous ne déclenchiez une action de groupe et je vais même en profiter
pour rester anonyme. On ne doit quand même pas être obligé de se taire sur l'actualité du droit au
prétexte qu'on n'est pas juriste. Ce serait de la discrimination.
Y. P.

L’IDée du mois
Où on voit que manger une glace sur la plage peut aider à
comprendre l’utilité de la régulation économique et du dialogue
social
Le monde économique donne le spectacle permanent de l’instabilité et bien souvent le sentiment
que petits et grands acteurs, puissants comme exclus sont entrainés dans une course folle
totalement hors contrôle engendrant autant de fortunes hallucinantes que de misères
insupportables.
Cela n’empêche manifestement pas la résurgence régulière d’un discours libéral répétant à l’infini
que la libre concurrence sur des marchés libres assurerait la meilleure allocation possible des
ressources disponibles et la moins coûteuse des régulations.
L’inadéquation manifeste de l’idée d’équilibre aux réalités, la violence des crises, l’accroissement
des inégalités, la dévastation des ressources de la planète, n’y font rien. Cette représentation a
toujours ses partisans.
Lorsqu’on fait ce constat, les théoriciens de l’économie libérale attribuent toutes ces horreurs et
difficultés aux imperfections de la concurrence et surtout pas à la concurrence elle-même. Leur
modèle conceptuel de référence a beau ne pas avoir une grande valeur explicative, il demeurerait
selon eux un modèle normatif irremplaçable.
Depuis Adam Smith et la célébrissime « main invisible de Dieu », en passant évidemment par
l’inénarrable Milton Friedman, le modèle de base de cette représentation est le modèle d’équilibre
de la concurrence pure et parfaite théorisé par Léon Walras. A celui de Walras on accole celui de
Vilfredo Pareto (oui celui des 80/20 mais il a fait autre chose : notamment proposer une définition
de l’optimum économique).
Le modèle Walrasso-Parétien entend démontrer qu’une économie de concurrence pure et parfaite
aboutit spontanément à la meilleure allocation possible des ressources disponibles selon la
définition Parétienne de l’optimum (situation où on ne peut améliorer la situation d’un individu sans
altérer celle d’au moins un autre).
Ce modèle a été abondamment critiqué, pour sa faible valeur explicative des désordres réels
constatés (critique dite « externe ») mais également pour ses présupposés introduisant dans ses
hypothèses de base les résultats qu’il prétend démontrer (critique dite « interne »).
La raison première de l’insubmersibilité de ce modèle est le service qu’il rend aux puissants : inutile
de développer je crois que c’est assez évident, c’est le plaidoyer pour « Le renard libre dans le
poulailler libre ».
Une autre raison, moins importante et subordonnée à la première, est que ce modèle a atteint un
degré de sophistication théorique passant par une formalisation mathématique telle (grâce
notamment à une école française d’économie dont les figures les plus marquantes sont F. Allais
et G. Debreu) que l’honnête citoyen ne peut que capituler et déclarer forfait avant même de débuter
la discussion.

Que la rigueur mathématique soit utilisée pour obscurcir la compréhension de la réalité plutôt que
pour l’éclairer me hérisse un peu le poil et je voudrais donc, sans me risquer à réitérer des critiques
déjà faites à ce modèle par de plus savants et plus talentueux que moi, plus modestement livrer
au lecteur un exemple simple parmi d’autres montrant que par les mathématiques on peut aussi
prouver que la liberté de la concurrence peut conduire à une moins bonne allocation des ressources
que la régulation par le dialogue.
Parmi de nombreux exemples il y en a un que j’aime pour sa simplicité et qu’on doit au grand
mathématicien John Forbes Nash, un des pères de la théorie mathématique des jeux (entre autres).
Il s’agit du modèle des deux marchands de glace.
Deux marchands de glaces s’installent sur une plage. Les deux marchands vendent des glaces
identiques au même prix. On suppose que des clients sont répartis sur la plage de manière uniforme.
Tous les deux veulent évidemment vendre le plus de glaces possible.
Au départ, pour ne pas se gêner ils étaient convenus de se répartir le territoire. Le premier s’installe
à gauche de la plage et le deuxième à droite.
Les deux marchands sont donc sur un territoire identique qui permet de minimiser le déplacement
d’un client qui veut aller chercher une glace.
Tout va pour le mieux :
§ Les ventes des deux glaciers sont identiques ;
§ Les clients peuvent consommer des glaces en se déplaçant le moins possible.
Tout va pour le mieux mais vous avez noté qu’il n’est pas régulé par la main invisible de qui que
ce soit mais par une entente intelligente entre nos deux glaciers.
Mais le démon de la libre concurrence réveillé par l’appât du gain va amener un de nos marchands
à décider de se rapprocher du milieu de la plage espérant attirer des clients installés sur l’autre
partie de la plage.
Sa zone de chalandise s’étend désormais sur un territoire plus grand.
Son collègue (de moins en moins) et concurrent (de plus en plus), voit sa clientèle attaquée. Il doit
réagir et la seule solution est de se rapprocher lui aussi du milieu de la plage ce qui rétablit
l’équilibre entre eux. Son concurrent veut retrouver son avantage disparu et se rapproche un peu
plus du milieu, ce manège se poursuivant jusqu’à ce que nos deux glaciers se retrouvent au milieu
de la plage.
La situation est un équilibre de concurrence pure et parfaite contrairement à la situation de départ
où par leur entente ils avaient régulé leur fonctionnement.
C’est bien une situation équilibrée : si l’un des deux décide de s’éloigner du milieu de la plage, il
perdra en chalandise.
C’est un des grands apports de Nash : il a démontré que tout jeu possède un équilibre et que tous
les équilibres ne sont pas pour autant des optima.
Hors un retour à la coopération entre nos glaciers, personne ne peut bouger et la situation est
stable.
Stable mais pas optimale.
En effet le chiffre d’affaires de chacun est plus faible : les clients des extrémités de la plage doivent
parcourir un plus long chemin pour satisfaire leur désir de glace : certains renonceront.
Les deux marchands de glaces voient leurs chiffres d’affaires réduits.
Les clients, soit ne satisfont pas leur désir de glace, soit marchent plus pour le satisfaire.
La régulation initiale obtenue par dialogue et accord donnait un résultat meilleur que celui obtenu
par le jeu des forces aveugles de la concurrence mue par le seul appât du gain.

Présentée ainsi, cette petite histoire n’a pas le même standing mathématique que les équilibres
Walrasso-Parétien très fortement inspirés par les approches scientifiques de l’époque (notamment
la thermodynamique). Mais s’il ne s’agit que d’impressionner le monde, pour les amateurs on peut
modéliser les équilibres de Nash de façon à le rendre tout aussi impressionnant et inaccessible que
les travaux de Debreu et consorts ; vous pouvez faire confiance à John Forbes Nash119 pour ça
qui, s’il a obtenu le prix de la banque de Suède pour l’économie, n’était pourtant pas du tout
économiste mais un des mathématiciens les plus brillants du 20ème siècle.
Gilles Karpman

L’écho des tribunaux
La NAO, une obligation de négocier loyalement
Un récent jugement du TGI de Nanterre rappelle les obligations de l’employeur en matière de NAO.
Une obligation de négocier, oui, mais pas n’importe comment.

LES FAITS…
La société Areva a remis les éléments nécessaires à la négociation annuelle obligatoire (NAO) aux
organisations syndicales et notamment ses propositions d’accord.
Les organisations syndicales devaient se prononcer sur ces propositions le 10 décembre 2014.
La veille, la direction informe les organisations syndicales que ses propositions n’étaient plus
valables « compte tenu de la situation financière du groupe ». La direction maintient la réunion du
10 décembre mais avec un nouvel ordre du jour : non pas la discussion du projet d’accord mais
l’émission par la direction de nouvelles propositions.
Néanmoins, le 10, la direction met fin aux négociations et adresse une note à tous les salariés les
informant de l’absence d’augmentation salariale.
Un procès verbal de désaccord est dressé par Areva.
Le syndicat national du Nucléaire et des activités connexes (S.N.NUC) saisit le juge pour suspension
de la décision unilatérale de la société et obtenir la reprise des négociations.

CE QUE LA LOI PREVOIT…
La NAO est encadrée par plusieurs dispositions :

§
§
§

Lors de la première réunion sont fixés le lieu et le calendrier des réunions et
déterminées les informations à remettre120.
Tant que la négociation est en cours l’employeur ne peut arrêter de décision
unilatérale collective, sauf si l’urgence le justifie121.
Si aucun accord n’est trouvé, un procès-verbal de désaccord est établi avec les
dernières propositions des parties et les mesures que l’employeur appliquera
unilatéralement122.

La première étape avait bien été respectée par la société Areva.
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Malheureusement décédé en mai dernier à 86 ans dans un accident de taxi.

120 Art.2242-2 du Code du travail
121 Art.2242-3 du Code du travail
122 Art.2242-4 du Code du travail

Mais une règle de fond est en cause dans cette affaire : l’obligation de loyauté dans la négociation.
En effet, l’employeur a l’obligation de négocier et il a l’obligation de le faire loyalement (ou au
moins d’arriver à faire croire qu’il le fait loyalement). Or sur ce point la société a failli.
La réunion du 10 décembre était la dernière réunion fixée au calendrier. Et c’est au cours de cette
réunion que la direction devait présenter ses nouvelles propositions. Les organisations syndicales
n’avaient donc que cette réunion pour y répondre.
De plus, la convocation à cette réunion prévoyait une durée d’une heure, donc une durée assez
limitée…
On devine aisément la frustration des délégués syndicaux qui auraient eu envie de poser des
questions ou simplement de « négocier », action essentielle de la NAO…
Et l’on comprend les exigences posées par le juge. Selon lui, en l’absence d’échec des négociations
imputables aux organisations syndicales, la société disposait de deux options :

§
§

Soit invoquer une situation d’urgence nécessitant la prise de mesures unilatérales,
ce qu’elle n’a pas fait ;
Soit fixer un nouveau calendrier de procédure permettant aux organisations
syndicales de disposer d’un délai nécessaire pour répondre à ces nouvelles
propositions.

Le juge en déduit que la négociation n’a pas été loyale. Areva a dû reprendre les négociations sur
l’augmentation salariale.

CE QU’IL FAUT RETENIR…
La NAO doit être menée sincère et loyale. Autrement dit, pour la NAO, ce n’est pas le geste qui
compte !
Certes l’employeur n’a aucune obligation de conclure un accord, mais il a bien une obligation : celle
de tout faire pour rendre cette conclusion possible.
Mandy Younis

Le texte du mois
L’avancée inexorable de la contractualisation des rapports salariés
- employeurs
La contractualisation des rapports salariés - employeurs, c’est comme une mer qui monte
inexorablement à la marée sur une plage plate : par des petits ruisselets, elle progresse et tout à
coup vous vous apercevez que tout est couvert !
Si l’on regarde quelques évènements ou quelques déclarations dans l’actualité récente, c’est ce
qui est entrain de se passer au-delà des grandes déclarations et des « coups de menton » des uns
ou des autres.

PREMIER EXEMPLE : L’APPARITION DES PRUD’HOMMES PRIVES
Le dispositif n’est pas encore complètement sécurisé par une jurisprudence de la Chambre sociale
de la Cour de Cassation (l’onction suprême !) mais le dispositif annoncé fin Mai par l’avocat Hubert
Flichy (lire l’article123) est d’ores et déjà opérationnel.
Les sacro-saints prud’hommes … avec lesquels vous attendez de 2 à 5 ans, voire plus, sont donc
« percutés » de plein fouet par la possibilité désormais ouverte de faire un arbitrage en cas de
conflit individuel du travail. La prérogative de puissance publique est donc dépassée/contournée
par une décision à caractère contractuel des parties de recourir à un arbitrage, essentiellement
pratiqué jusqu’à présent en matière commerciale.
Il sera intéressant de faire un premier bilan à l’issue de la première année de pratique des
« prud’hommes privés » mais il se pourrait bien que des organisations syndicales de salariés en
entreprise favorisent le recours à ce dispositif : il sera syndicalement très valorisant de pouvoir
montrer à ses mandants que six mois après le lancement d’une procédure, elle a abouti à un
virement sur son compte des indemnités. On pourrait voir ces titres de la presse trop fréquents :
« Après 10 ans de procédure, un salarié obtient la requalification de son licenciement et une
indemnité de 10 000 euros … ». Un simple calcul actuariel suffirait à montrer la « perte de valeur »
avec un tel délai !
Avantage secondaire : à l’heure où le gouvernement annonce un plafonnement des indemnités
prud’homales, on peut imaginer que ce barème ne s’appliquera pas, à la hausse ou à la baisse, aux
indemnités de l’arbitrage prud’homal.

DEUXIEME EXEMPLE : LES ACCORDS DE COMPETITIVITE SUBISSENT UN REENGINEERING
On en avait beaucoup parlé il y a bientôt 4 ans mais seuls six ont été signés dont un chez Bosch
à Rodez qui avait permis à François Hollande d’aller dans cette usine pour se féliciter des effets
positifs … d’une loi votée par son prédécesseur Nicolas Sarkozy…
Si les débats parlementaires n’aboutissent pas à un sévère rabotage du projet de loi, ces « accords
de compétitivité » (pas de gros mots, je vous prie !), plus exactement de « maintien dans
l’emploi », permettront désormais à un employeur de faire varier les horaires de travail et salaires
sur 4 années avec une possibilité de remise en cause en cas d’amélioration ou d’aggravation et
sans obligation de procéder à un licenciement économique des salariés refusant l’accord collectif
(lire l’article124).
Nous voyons donc ici aussi que l’on met en place une contractualisation plus forte des rapports
collectifs de travail. Les représentants du personnel devront s’engager comme l’employeur et
l’atteinte ou non des objectifs de performance sera le « juge de paix ». Fini la protection, ou pseudo
- protection , légale mais place à une « vérité des prix » en matière sociale !
Ces accord ne sont désormais donc plus essentiellement défensifs mais offensifs puisque une
pente remontée plus vite que prévue pourra donner lieu à une rupture de l’accord dans les
conditions fixées au départ. Il n’y a donc pas de « chèque en blanc » donnée à l’employeur par des
représentants du personnel et l’employeur lui-même a une obligation de transparence sur toutes
les « données busines » pour crédibiliser une décision de remise en cause de l’accord.

TROISIEME EXEMPLE : LA CGT VEUT MOINS DE CONVENTIONS COLLECTIVES
Nous pourrions donc assister, dans les prochaines années, à la réduction sévère des 1 000
conventions collectives qui régissent la vie au travail … mais dont la moitié ne sont jamais activées.
C’est Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui le 6 juin dernier, devant un parterre de
syndicalistes, de chefs d’entreprises et de consultants réunis par le think tank « Réalités du
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http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/vers-une-privatisation-des-prud-hommes-

http://www.lesechos.fr/journal20150604/lec1_france/021109320857-comment-les-accords-decompetitivite-vont-etre-assouplis-1125032.php

Dialogue Social », a affirmé vouloir « réduire le nombre de conventions collectives » au profit
d’accords de filières avec sous-traitants et donneurs d’ordre (lire l’article125).
Il a aussi souligné être « d’accord pour que les salariés, si c’est en toute liberté, puissent donner
leur avis sur un accord d’entreprise ».
C’est dit « façon CGT » avec beaucoup de prudence mais l’idée est là : la CGT est favorable à ce
que la vie économique et sociale soit régie de manière contractuelle au plus près de la réalité de la
production.
La contractualisation des rapports salariés – employeurs avance à grands pas et inexorablement
comme la marée mais elle constitue un véritable défi pour les appareils syndicaux centraux qui
peuvent se retrouver totalement contournés, encerclés … par la marée montante des accords
d’entreprise ou de réseaux d’entreprises telles les filières.
qui dispose :
Hervé Jégouzo
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Edito
Le temps des cerises (sans le gâteau)
Quelques récentes missions d'accompagnement ou de coaching m'ont permis de
constater que l'ambiguïté persiste voire qu'elle est sciemment entretenue sur ce que
recouvre la notion de management et par conséquent sur les axes à travailler pour en améliorer la
performance.
Le vocable est parfois utilisé à toutes les sauces et notamment, indépendamment d'une supervision
d'équipes, aux actions génériques de « conduite de projet », mais je fais donc bien ici référence au
management tel que défini par TT Paterson, à savoir : « La mise en œuvre et la coordination des
fonctions et des personnes qui remplissent ces fonctions de façon à atteindre un but donné ».
Dans cette dimension là, force est de constater que les discours et les formations managériales
restent encore très majoritairement confondus avec les techniques d'animation, des personnes et
des équipes, visant à en optimiser l'efficacité et pourquoi pas, ce n'est pas contradictoire, la
stimulation et le bien-être au travail.
Cette approche, qui va se traduire par l'acquisition ou le renforcement de savoir-faire et de savoirêtre, en termes de postures et de comportements, est légitime et il n'est pas question de la remettre
en cause mais à condition qu'elle soit bien la cerise sur le gâteau et sans devenir la cerise qui cache
le gâteau, ou plutôt son absence.
Or, c'est souvent le cas, parce qu'on perd de vue que « manager », en situation de travail
professionnelle, c'est d'abord avoir à répondre, par délégation de l'employeur, de l'exécution du
contrat de travail d'une ou plusieurs personnes en position de subordination. Cette position
nécessite une connaissance et une compréhension des responsabilités qui en découlent et qui ne
peuvent se limiter à la mise en œuvre de compétences et savoir-faire de leadership ou de qualités
relationnelles.
Or, c'est cette méconnaissance qui conduit beaucoup de managers à se dédouaner de clarifier le
cadre de travail de leurs subordonnés voire d'en perdre le contrôle réel, notamment au prétexte de
la transversalité de l'organisation et de la multiplicité d'acteurs qui interfèrent dans leur
management.
Il est donc plus que jamais fondamental d'ancrer chez les managers que leur première mission est
d'exercer une véritable responsabilité hiérarchique d'organisation du travail, de prescription
d'attendus, de fixation d'objectifs. Qu'elle se poursuit dans la capacité à déléguer la mise en œuvre
après s'être assuré de l'adéquation des moyens et ressources correspondants et le tout dans un
rebouclage permanent qui, sans exclure la confiance, ne peut durablement fonctionner que dans
une relation faite de reporting, de contrôle et d'évaluation.
Que ces dimensions puissent s'opérer avec une qualité relationnelle renforcée par les capacités
d'écoute, de motivation ou de communication plus ou moins naturelles au départ et qui peuvent
se travailler, constitue sans aucun doute notre fameuse cerise sur le gâteau. Mais si la clarté des
dimensions premières n'est pas là, et on les voit de plus en plus diluées quand ce n'est pas mâchées
dans les organisations matricielles, alors il manque le gâteau. La cerise peut alors rapidement
devenir le nez rouge d'un concept creux, à la limite du manipulatoire et qui brille surtout par ses
lacunes. Jusqu'à mettre tout le monde en difficulté voire en souffrance, avec des managers dans
l'incapacité de poser une véritable autorité et des managés dans l'impossibilité de la reconnaître.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
Burn-out et bore-out sont dans un bateau … : quand le mal-être au
travail peut être fatal à la performance !
A la veille des vacances on a décidé de vous parler … travail ! Un choix éditorial à
contretemps ? Pas si sûr …
L’ABSENCE DU BURN-OUT AU TABLEAU DES MALADIES PROFESSIONNELLES N’INTERDIT PAS DE LE PRÉVENIR, MAIS
COMMENT ?

Le burn-out ne sera donc pas mis au tableau des maladies professionnelles en ont décidé
le Parlement et le Ministère du Travail en juillet à l’occasion de la navette entre le Sénat
et l’Assemblée Nationale.
Benoit Hamon en avait fait son cheval de bataille et on allait voir ce que l’on allait voir …
et on a rien vu à part de grandes envolées lyriques ! Le sujet lui reste et l’épuisement
professionnel peut constituer une menace. Comment le prévenir ?
Formateurs et experts, nous sillonnons à longueur d’année les entreprises pour assurer
des formations CHSCT notamment et des expertises sur demande des directions ou sur
demande conjointe CHSCT-Direction. Que constate-t-on ?
Que les entreprises où les salariés sont potentiellement en risque –RPS, burn-out …-- sont
celles où le sujet est mal traité pour cause de transmission partielle ou absente de données,
de dilution du traitement du sujet dans des comités qui finissent par mourir …
d’épuisement, de crainte du management ou des directions que la prise en charge de ces
risques nuisent à la productivité … et qu’en définitive il est impossible de « tenir les deux
bouts de l’écharpe » de la performance et de la prévention des risques.
Ce que nous proposons à l’occasion de nos interventions, c’est tout simplement la
prévention par une parole authentique et vraie. Qu’est-ce qui a manqué à mon chef de
projet d’implantation d’un produit chez un client en vue dont parle la presse ? Simplement
qu’on l’invite à la signature du contrat et que sa direction lui fasse part de sa satisfaction.
Faute de ces « basiques », mon chef de projet s’est bourré de tranquillisants et est allé
faire part de ses difficultés au médecin, le sien et celui de l’entreprise ! And so what ?
Par contre dans cette usine française mise en concurrence avec une usine d’Europe
orientale, la direction du groupe et la direction ont choisi –sur notre recommandation—de
mettre sur la table les enjeux économiques qui impliquent des choix « douloureux » dont
l’augmentation du temps de travail. Six mois plus tard, l’accord est en vue avec des
améliorations sur les conditions de travail et la prévention des risques psycho-sociaux.
Rien d’idéal mais tout le monde avance d’un même pas et personne n’est laissé sur le
« bas-côté de la route de la performance », situation dont on sait bien qu’elle peut être
un facteur d’épuisement professionnel.

BORE OUT : ET PENDANT CE TEMPS-LÀ MOI MONSIEUR JE BRONZE !

« Mourir d’ennui » au travail, voilà ce qu’est le bore out , comme expliqué ici126. Il ne s’agit
pas d’une simple « glandouille » temporaire mais d’un véritable désinvestissement … faute
de mobilisation idoine par le management qui refuserait de déléguer et accroitrait ainsi
excessivement sa propre charge de travail.
Et ce bore-out, qui frapperait 15 % des salariés, devrait être un véritable sujet pour le
cost-killing puisqu’il s’agit ici du non-emploi de ressources intellectuelles des salariés les
plus matures et les plus formés qui sont concernés : on les paye … et ils ne produisent
rien !
Rassurez-vous IDée Consultants n’a pas encore été appelé pour traiter ce sujet mais si
c’est le cas, voici ce que nous proposerions :
§ Auditer (c’est classique !) les salariés et le management pour circonscrire le sujet
en travaillant sur la délégation avec pour les managers : qu’est-ce que vous
déléguez ? Pourquoi oui ? Pourquoi non ? … et pour les salariés : que pourriez vous
prendre dans les tâches qui sont aujourd’hui du domaine exclusif de votre
manager ? Pourquoi ces tâches ne vous sont pas d’ores-et-déjà déléguées ? …
§ Définir le coût du non-usage du temps de travail de ces salariés … et le coût de
leur absence s’ils quittaient l’entreprise (perte de compétences, …)
§ Voir comment ce temps de travail pourrait être utilisé à l’avenir pour de nouveaux
projets, pour de la formation … ou s’il est nécessaire de se séparer des
collaborateurs concernés.
CONCLUSION

Nous voyons donc que ces sujets du burn-out ou du bore-out sont des sujets de
performance et non pas une quelconque « marotte sociale » qui peut être brandie sur les
estrades comme la « preuve » absolue de la maltraitance en entreprise.
On peut même dire que la performance est conditionnée par une bonne anticipation sur
ces sujets et par un traitement efficace quand la prévention n’a pas fait son œuvre.
Hervé Jégouzo

L’écho des tribunaux
Une définition enfin commune du groupe
Un arrêt récent de la cour d’appel de Versailles du 7 juillet 2015127 précise la nouvelle vision
adoptée par le juge administratif sur le groupe.
Un salarié protégé travaillant pour la société REPROTECHNIQUE, a été licencié pour inaptitude
après que son employeur ait reçu l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Le salarié a contesté son licenciement auprès du Ministre du travail qui a annulé l’autorisation
délivrée par l’Inspecteur du travail. Selon le Ministre, l’employeur aurait dû essayer de le reclasser
au sein du groupe SPS dont la société fait partie.
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L’employeur avance que son entreprise n’appartient à aucun groupe. En effet, selon lui le « groupe
SPB » ne constitue pas un groupe au sens strict en l’absence de société mère ; il demande
l’annulation de la décision du Ministre au juge administratif qui rejette sa demande.

UNE NUANCE IMPORTANTE ENTRE JUGE JUDICIAIRE ET JUGE ADMINISTRATIF
L’obligation pour l’employeur d’essayer de reclasser ses salariés avant de les licencier pour
inaptitude ou pour raisons économiques, est consacrée depuis longtemps. Ce reclassement peut
s’effectuer par plusieurs moyens que sont la mutation, la transformation des postes de travail, ou
encore l’aménagement du temps de travail.
Enfin, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’obligation de reclassement s’étend à ce groupe.
Si le juge judiciaire et le juge administratif sont en accord sur ce dernier point, cela n’a pas toujours
été vrai concernant la notion de groupe.
Le juge judiciaire a toujours retenu une définition pragmatique du groupe. Dès lors qu’une
permutation du personnel est possible, il considère l’ensemble d’entreprises comme un groupe au
sein duquel le reclassement doit s’effectuer.
Le juge administratif a, quant à lui, plutôt choisi une définition basée sur la présence d’une société
mère, préalable nécessaire à la qualification de groupe.
Ce qui pouvait conduire à des différences aberrantes : deux salariés travaillant dans une même
société n’avaient pas le droit au même cadre de reclassement selon qu’ils étaient protégés ou non.
En effet, le salarié protégé relevait de l’ordre administratif et bénéficiait donc de la définition du
groupe du juge administratif. Le salarié ne disposant d’aucun mandat, bénéficiait de la définition
du juge judiciaire.

VERS UNE REUNION DES DEFINITIONS ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE DE LA NOTION DE GROUPE
Depuis 2008128, la notion de groupe pensée par le juge administratif a commencé à évoluer. En
effet, pour la première fois, le Conseil d’Etat précise que le juge n’est pas tenu de se référer
expressément aux dispositions du Code du travail en matière de comité de groupe129.
L’affaire du 7 juillet 2015 est conclue sur la même lignée par le juge administratif de la cour d’appel
de Versailles, qui va encore plus loin.
En effet, il rejoint l’interprétation pragmatique du juge judiciaire. En reprenant la technique du
faisceau d’indices, le juge administratif considère que :

§
§
§
§

La société REPROTECHNIQUE et « le groupe Service Point Service » (SPS)
interviennent dans un domaine identique ;
Leurs sites Internet sont liés et qu’elles présentent le même logo et en-tête ;
La société SPS espagnole a acheté 51 % des parts de la société française en
2011 ;
Les possibilités de permutation sont possibles entre les différentes sociétés SPS,
comme le soulignent les correspondances des sociétés anglaise, norvégienne,
américaine qui répondaient à des demandes de reclassement de la société dans le
cadre du PSE de 2010.

128 Décision 5 décembre 2008 (n°299166, Société HGP GAT Filatures)
129 Dispositions qui précisent qu’ « un groupe est formé par une entreprise appelée entreprise
dominante et les entreprises qu’elle contrôle ».

La société conclut que, « ces indices permettent, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence
d’un comité de groupe, d’établir que les différentes sociétés SPS appartiennent à un groupe au
sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées. »
En termes de sécurité juridique, cette réunion des points de vue est une bonne chose. Elle devrait
logiquement être confirmée par le Conseil d’état.
Mandy Younis

Le texte du mois
Le burn-out : une maladie professionnelle ? En théorie uniquement
Le burn-out (syndrome d’épuisement professionnel) qui signifie « brûlé » en anglais a fait l’objet
de nombreux débats au Parlement. Il pourrait « presque ! » devenir une maladie professionnelle.
Le burn-out constitue-t-il une maladie professionnelle ? La réponse doit être nuancée.
Le régime des maladies professionnelles distingue deux notions :
§ La maladie professionnelle,
§ La maladie à caractère professionnel.
Quelle est l’incidence de chacune de ces notions ? Dans le premier cas, tout est simple ; dans le
second un peu moins.

UNE MALADIE EST PRESUMEE PROFESSIONNELLE :
Si elle figure dans un des tableaux du régime général ou agricole de la sécurité sociale et qu’elle
remplit les conditions posées par ce tableau.
Le salarié n’a aucune démarche à effectuer. En l’absence de contestation de son employeur auprès
de la CPAM, il recevra une indemnisation au titre du régime des maladies professionnelles.

UNE MALADIE EST DITE À CARACTÈRE PROFESSIONNEL lorsqu’elle n’est pas inscrite dans les
tableaux mais que le salarié ou ses ayants droits démontrent qu’elle est essentiellement et
directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou
une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage déterminé. Les dossiers
individuels sont examinés par des Comités régionaux de reconnaissance des maladies
professionnelles qui se prononcent sur le lien entre la survenue de la maladie et les conditions de
travail.
La loi sur le dialogue social et l’emploi qualifie le burn-out de maladie « à caractère » professionnel.
Mais, et c’est là qu’il y a souvent confusion, il convient de bien comprendre que cette disposition
ne fera pas pour autant du burn-out une maladie professionnelle.
Autrement dit, la loi sur le dialogue social n’a pas pour effet d’insérer le burn-out au tableau des
maladies professionnelles.
Elle en fera une maladie « à caractère professionnel » que l’on appelle parfois « hors tableaux »,
c’est-à-dire pour laquelle le salarié ne bénéficiera pas d’une présomption ; il devra rapporter la
preuve, au Comité susnommé, du lien direct du burn-out avec son travail habituel, ce qui sera loin
d’être simple.

Les tableaux de maladies professionnelles ont été inventés selon le même esprit que ce qui a
conduit en 1898 à définir l’accident du travail : dispenser le salarié de la charge de la preuve du
lien de causalité entre le travail et la maladie.
Beaucoup de débats pour peu d’effets en pratique !
Mandy Younis

News n° 53 – Octobre 2015
Edito
Dialogue social, et si c'était moins pire ?
S'il y a un point sur lequel une quasi unanimité se fait c'est bien de regretter les
insuffisances du dialogue social en France.
Si tout le monde s'accorde à le considérer comme essentiel, force est de constater que ses dérives
sont très sévères :
§ Complexité,
§ Formalisme,
§ Judiciarisation,
§ Usage dilatoire du droit et des expertises.
Bien sur à partir de ce constat, le diagnostic tourne souvent à la mise en cause des autres ou à la
complainte autour d'un supposé mal français congénital, et les préconisations pour en sortir
divergent fortement.
Néanmoins il y a quelques raisons d'espérer car des évolutions intéressantes ne devraient pas nous
échapper.
Le cadre juridique dans lequel doivent évoluer les partenaires sociaux est souvent dénoncé comme
une des causes de ces difficultés, mais il évolue dans un sens qui doit permettre d'en sortir en
recentrant le dialogue social sur le traitement des problèmes plutôt que sur le respect de
procédures.
La récente Loi relative au dialogue social et à l'emploi apporte sa contribution à un mouvement
engagé depuis quelques législatures.
Si on considère les évolutions accumulées en moins de dix ans :
La fin de la présomption irréfragable de représentativité ;
L'ouverture de la possibilité de signer certains accords d'entreprise avec les élus du personnel en
l'absence d'organisation syndicale représentée ;
§ Le recentrage progressif de la négociation sur l'entreprise ;
§ La banque de données unique ;
§ Le regroupement des consultations ;
§ Le regroupement des négociations ;
§ La simplification des instances et de leur fonctionnement ;
§ La valorisation des parcours des représentants du personnel et des syndicats.
Ces dispositions prises dans leur ensemble offrent une opportunité d'amélioration qualitative du
dialogue social en :
§ Offrant moins d'opportunités de pratiques dilatoires de part et d'autre ;
§ En recentrant le dialogue social sur le traitement des sujets plutôt que de se perdre en
débats stériles.
Mais il faut être conscients que la Loi ne suffira pas à concrétiser ses évolutions et en rendre
d'autres possibles, il faut que les partenaires s'en emparent avec la volonté de changer les réalités
et non de se complaire dans la sempiternelle dénonciation.
Gilles Karpman

L’IDée du mois
Et la carrière de vos élus ?
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite « Loi Rebsamen »
comprend un chapitre « Valorisation des parcours professionnels des élus et des
titulaires » … dont nous sommes certains qu’il a déclenché sourires et hochements de
tête perplexes chez les « acteurs du dialogue social » et tout aussi certains qu’il ne
recueillera pas les premières attentions des directions.
À tort car la question n’est pas de savoir si les élus existants ont de la valeur ou non mais
comment on met en place un dispositif qui contribue à attirer des gens de valeur vers les
mandats et à reconnaître cette valeur lorsqu'elle existe.
QUE DIT LA LOI REBSAMEN EN SUBSTANCE ?

Elle prévoit :
§ Qu’ « un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie
personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives » (…)
intégrant « l’expérience acquise » dans l’exercice des mandats ;
§ Qu’ « au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué
syndical ou le titulaire d’un mandat bénéficie, à sa demande, d’un entretien
individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de
son mandat au sein de l’entreprise et au regard de son emploi » ;
§ Que l’entretien professionnel réalisé au terme d’un mandat représentant au moins
30 % de la durée du travail « permet de procéder au recensement des compétences
acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de
l’expérience acquise ». Ces compétences seront précisées par décret ;
§ Que lorsque les heures de délégation dépassent 30 % de leur durée du travail, ces
élus devront « bénéficier d’une évolution de rémunération au moins égale, sur
l’ensemble de la durée de leur mandat aux augmentations générales et à la
moyenne des augmentations individuelles » perçues par des salariés de la même
catégorie professionnelle à ancienneté comparable.
QUEL EST LE SENS DE CES DISPOSITIONS ?

Il s’agit de faire coïncider la légitimité du mandat d’élu avec la réalité du contrat de travail.
En effet, on a trop vu, et on le voit encore, des représentants du personnel totalement
détachés de leur identité professionnelle et qui finissent par n’avoir qu’une identité
syndicale …
Nous savons très bien que cette « cornérisation » est propice à toutes les dérives
personnelles et à l’oubli de ces représentants qui sont élus par le corps social de
l’entreprise auquel, comme tout un chacun dans l’entreprise, ils doivent des comptes sur
l’efficacité de leur contribution à la performance.
Le mandaté ne doit pas oublier le corps social dont il émane … mais ce corps social ne
doit pas l’oublier non plus !

EN QUOI UN MANDAT DE REPRÉSENTANT DU PERSONNEL PEUT CONTRIBUER À LA PERFORMANCE ?

Le meilleur moyen de lancer ce travail en début de mandat ce sera bien effectivement, et
dans le respect des droits fondamentaux, de cadrer avec un représentant la manière dont
il va travailler à son mandat et à son métier.
On peut d’ailleurs imaginer que les chefs de file –les délégués syndicaux—soient associés
à ces entretiens et qu’ils soient eux-mêmes garant des objectifs de leurs mandatés. En
quelque sorte, il s’agit avec ces dispositions d’introduire la dimension managériale dans
les relations sociales … et on peut dire qu’il y a « du boulot » et que c’est une large
explication des « sourires et hochements de tête » évoqués en introduction.
Ces entretiens auront aussi pour intérêt de ne pas laisser seuls les managers de proximité
gérer la contrainte d’une charge de travail calculée … pour une ressource en partie
manquante en raison du temps du mandat, heures de délégation mais aussi des réunions
des instances.
Les mandatés, de leur côté, connaîtront également le cadre dans lequel ils vont exercer
leur mandat : heures de délégation, articulation avec leur charge de travail … L’intérêt ici
est de ne pas laisser l’élu à sa condition et construire de son côté son propre espace à
côté de l’espace du métier, voire contre …
En fin de mandat, l’objectif sera de faire un état des lieux de la pratique du mandat et s’y
ajoutera la possible validation de compétences acquises dont on sait que trop souvent –
mais pas toujours, nous avons des exemples !—elles sont laissées en friche. La valeur des
compétences acquises sera conditionnée par la qualité du travail fourni durant le mandat.
Les enjeux de ces dispositions sont de solder le passé et d’attirer vers ces mandats –avec
ou sans étiquette syndicale—les nouvelles générations adeptes de Facebook ou Linkedin
mais qui reculent à la perspective de voir une carrière professionnelle parasitée par un
mandat qui serait en concurrence avec la loyauté due à l’employeur.
Trop souvent dans le passé, on a dû choisir entre « carrière syndicale » et « carrière
professionnelle », les dispositions de la loi Rebsamen sont un premier pas vers la fin de
ce dilemme. Les directions doivent être proactives sur ce sujet et s’en emparer sans délai !
Hervé Jégouzo

L’écho des tribunaux
« On attend les décrets d’application ! »
Lorsqu’arrive un nouveau texte, il est fréquent d’entendre quelqu’un prononcer cette sentence
souvent accompagnée d’un geste des deux mains paumes dirigées vers l’avant repoussant à plus
tard l’échéance.
Et il faut bien dire que parfois on peut attendre longtemps !
Cette précaution, si elle est parfois tout à fait fondée, sert cependant souvent de prétexte à retarder
la mise en œuvre de dispositions pourtant tout à fait applicables.

EXPLICATIONS
Il est parfois tout à fait légitime d’attendre les décrets d’application, mais contrairement à une idée
reçue, il n’en est nul besoin la plupart du temps, on peut même se trouver hors la loi à avoir attendu
sous ce prétexte.
Postuler qu’il y aurait des décrets à attendre est prendre l’exception pour la règle.
Le seul décret dont la loi ait besoin pour être applicable c’est le décret de promulgation par le
président de la république.
La promulgation est l'acte par lequel le chef de l'état atteste de l'existence de la loi et donne l'ordre
aux autorités publiques d'observer et de faire observer cette loi. Le président ne peut pas refuser
de promulguer la Loi.
A défaut de dispositions explicites contraires, la loi s’applique donc après promulgation dès le
lendemain de sa publication au journal officiel.
Lorsqu’une loi est publiée au journal officiel elle porte la mention :
« L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit »
Les exceptions sont nécessairement prévues par la loi elle-même :
1) Entrée en vigueur à une date postérieure fixée par le texte.
2) Entrée en vigueur le jour de la publication en cas d’urgence.
3) Entrée en vigueur rétroactive.
Il arrive également que la loi renvoie à un décret ultérieur dont la publication est techniquement
indispensable pour qu’on puisse mettre en œuvre ces dispositions. Dans ce cas évidemment il
conviendra de l’attendre pour ce qui est en pratique impossible à mettre en œuvre sans les
précisons du décret. Mais ici encore il s’agit d’une exception et non de la règle.
Le 3) ci-dessus fournit l’occasion de faire un sort à une autre légende qui voudrait qu’une loi ne
puisse être rétroactive … ici aussi erreur et heureusement sinon on ne pourrait jamais rien réparer !!
La loi pénale ne peut être rétroactive, mais hors les dispositions pénales, le législateur peut tout à
fait assortir la loi de dispositions à effet rétroactif.
Pour revenir à l’actualité législative en matière de droit du travail, la loi Rebsamen, on trouvera cidessous l’essentiel des mesures dont l’entrée en vigueur est explicitement différée par le texte et
celles nécessitant un décret d’application :

MESURES DONT L’ENTREE EN VIGUEUR EST DIFFEREE
§

§
§
§

La majeure partie des dispositions relatives à la représentation universelle des salariés des
très petites entreprises
Date d’entrée en vigueur différée au 1er juillet 2017
Création d’un compte personnel d’activité
Date d’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2017
Création d’une prime d’activité
Date d’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2016
Regroupement des 17 consultations en 3 consultations
Date d’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2016

§

Regroupement des négociations
Date d’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2016

MESURES NECESSITANT UN DECRET POUR LEUR APPLICATION
§
§
§
§
§
§
§

Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel
Le nombre d’heures de délégation de la DUP et leurs conditions d’utilisation
Les délais dans lesquels l’avis des comités d’établissement devra être transmis au CCE
Les délais dans lesquels devront être transmis l’avis des CHSCT à l’instance de coordination
Délais de consultation des CHSCT ou de l’instance de coordination
En cas de visioconférence, un décret déterminera dans quelles conditions il sera possible
de recourir au vote à bulletin secret
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise : un décret
déterminera le contenu des informations à mettre à disposition du CE
Mandy Younis & Gilles Karpman

Le texte du mois
Protéger les travailleurs oui mais de quoi ?
Ce ne sont plus le seul Medef et quelques thuriféraires du libéralisme qui le disent, mais Robert
Badinter et Antoine Lyon Caen : ils considèrent que le Code du travail est devenu obèse et constitue
une entrave à l’emploi.
Alors que le gouvernement, s’appuyant sur le rapport de Jean Denis Combrexelle, dit vouloir le
réformer complètement, on peut se demander s’il est utile d’en rajouter.
Deux illustrations concrètes sont quand même utiles pour mieux évaluer la nécessité et l’ampleur
de la tâche.
L’une concerne une incohérence qui était fort embêtante mais pouvait être assez facilement réglée
(ce qui fut fait le 6 août 2015).
L’autre nous montre un problème plus profond qui concerne le Droit du travail, mais le dépasse et
interpelle l’ensemble du système judiciaire et administratif.

PREMIER CAS :
Une entreprise souhaite modifier profondément son organisation.
Ainsi que le veut la bonne règle, l’entreprise engage les consultations du Comité d’Entreprise et du
CHSCT. Mais ceux-ci entendent s’opposer à cette restructuration et usent de tous les moyens
possibles pour retarder sa mise en œuvre. Le secrétaire du CE refuse donc de rencontrer le
président pour établir l’ordre du jour de la réunion du Comité. Le président, comme il en a le droit,
procède donc à l’inscription d’office de ce point à l’ordre du Jour. Le secrétaire du CHSCT, adoptant
la même attitude que son homologue, pose à l’entreprise un problème plus délicat. En effet, si le
Code du travail prévoit pour le CE l’inscription d’office des sujets faisant l’objet d’une consultation
obligatoire en cas de réticence du président ou du secrétaire, il n’en va pas de même pour le
CHSCT. La règle reste l’établissement conjoint de l’ordre du jour par le président et le secrétaire.
La seule solution en cas de refus de l’un ou de l’autre est alors le recours au tribunal d’instance,
solution d’une grande simplicité on s’en doute.

Cette discordance pouvait être facilement rectifiée et remise en cohérence avec les principes
généraux attribuant le pouvoir de direction et d’organisation du travail à l’employeur et conférant
aux instances de représentation du personnel, afin de pouvoir exprimer et défendre les intérêts des
salariés, une voix consultative.
C’est d’ailleurs ce qui a été fait par la Loi du 6 août 2015 qui a aligné les modalités d’établissement
d’ordre du jour du CHSCT sur celles du CE au grand dam des amateurs de procédures dilatoires.
Incontestablement, cette rectification est un progrès, bien sûr, afin de permettre aux entreprises
de sécuriser les procédures et améliorer leur réactivité, mais elle constitue également une avancée
dans le sens d’un dialogue social centré vers le traitement des sujets au fond plutôt que sur des
oppositions procédurales de principe.

LE SECOND EXEMPLE REVELE UNE CATEGORIE DE DIFFICULTES BIEN MOINS FACILES A TRAITER.
Une entreprise décide de se réorganiser. Aucun emploi ne doit être supprimé mais leur contenu
suffisamment transformé pour que les contrats de travail d’une partie des salariés en soient
modifiés.
Après consultation du CHSCT et du Comité d’Entreprise, la nouvelle organisation est mise en place,
tous les salariés dont le contrat de travail en était affecté se sont vu proposer la modification
adéquate, à laquelle tous donnèrent leur accord formel.
Tous sauf un.
Un irréductible, fort de ses mandats de délégué syndical, membre du CE, du CHSCT, conseiller
prud’homal, s’opposait à cette transformation et refusa donc les emplois proposés bien qu’il
conservât son salaire, et qu’il lui soit offert trois emplois au sein de la nouvelle organisation dont
au moins un au sein de son établissement actuel.
Confrontée à ce refus de modification du contrat de travail, l’entreprise, après avoir réitéré ses
propositions, se résolu à solliciter de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder au
licenciement de l’irréductible.
Contre toute évidence, les propositions de postes étant bien réelles et la réorganisation réellement
mise en place, notre irréductible parvint à convaincre ce fonctionnaire de refuser son autorisation
en soutenant que toute cette opération avait été un traquenard monté pour se débarrasser de lui.
L’entreprise présenta un recours devant le Ministre du travail.
Alors que les résultats de cette démarche se faisait attendre, l’irréductible saisit le Conseil des
Prud’hommes afin de faire dire à celui-ci que son contrat de travail était rompu de facto, bien que
sa rémunération soit maintenue et qu’il puisse à sa guise exercer ses mandats représentatifs,
puisque, selon lui, plus aucun travail ne lui était confié.
Lui qui avait défendu devant l’inspecteur du travail qu’il fallait interdire son licenciement demandait
maintenant au Conseil des Prud’homme de prononcer ce même licenciement … en lui allouant au
passage une indemnité de 500 000 €.
La faute reprochée à l’employeur pour justifier cette procédure étant la non fourniture du travail.
En clair dans un premier temps il s’appuie sur son contrat de travail pour refuser le travail que son
employeur lui demande de faire, puis dans un second temps reproche à son employeur de ne pas
lui fournir de travail contrairement aux stipulations du même contrat.
On attend avec impatience la décision du Conseil des Prud’hommes.

Enfin non, ce n’est pas si simple, car si le Ministre autorise son licenciement avant la décision du
Conseil, celui-ci sera dessaisit sur la légalité du licenciement ce qui n’interdit pas à notre irréductible
de contester la décision du Ministre devant cette fois le tribunal administratif et éventuellement
d’obtenir sa réintégration.
Mais le Ministre peut aussi confirmer la décision de l’inspecteur. Alors, le Conseil pourra se
prononcer dans un sens ou dans l’autre, ce qui réserve la possibilité de chacune des parties de
contester une décision qui lui serait défavorable.
Il y a fort à parier que les décisions judiciaires et administratives vont s’entremêler pendant
quelques années sans que personne ne puisse siffler la fin de la récréation.
§
§

§

L’entreprise y perdra du temps et de l’énergie.
Le syndicalisme ne sortira pas grandi d’une histoire où un de ses représentants refuse de
travailler alors que ses collègues le font et qu’il prétend toucher 500 000 € du fait de ce
refus.
Les salariés, soit disant défendus par l’irréductible, regardent passer une histoire qui ne les
concerne pas.

Il n’y a que les avocats qui peuvent se féliciter de cette incapacité du Droit à réguler les situations,
ou pire de cette capacité du Droit à compliquer les situations.
Pour régler ce genre de problème, il ne peut suffire de changer la formulation d’un article du Code :
il faut reprendre les choses à la base, revenir sur une architecture d’ensemble d’un Droit du travail
conçu à une époque où le risque majeur pour les salariés était celui de l’exploitation, Droit inadapté
à une époque où le risque majeur, n’est plus l’exploitation, mais le chômage, voire l’exclusion.
Il faut protéger les travailleurs mais les protéger contre ce qui les menace.
Gilles Karpman

News n° 54 – Novembre 2015
Edito
Pour tenir la route, le travail doit repasser son code
Le projet de refonte du Code du Travail a fait l'objet des premières annonces de
principe, sur les objectifs et le calendrier et sur un sujet aussi sensible, impossible
d'être épargné par les instrumentalisations de tout poil et de tout bord, dans un sens ou dans un
autre, autour notamment de cette angoissante mais essentielle question : peut-on parler de
réformette ou de révolution ? L'idée que cela puisse n'être ni l'un ni l'autre étant par avance
écartée.
Les médias, le plus souvent peu experts du sujet, se disputent également ce qui peut en être
exploité pour en valoriser une présentation de droite ou une présentation de gauche, plus rare étant
ceux qui en essaient une présentation intelligente.
Et pourtant, quel est l'enjeu ? Le Code du Travail a vocation à protéger les salariés de l'exploitation
patronale. Dit autrement, il vise à reconnaître et en même temps fixer les limites du pouvoir de
direction et érige des protections des salariés contre les abus, volontaires ou non, auxquels
conduirait inévitablement la seule recherche de l'optimisation des objectifs propres à l'employeur.
Mais à force de règles et de protection cumulées, il peut même finir par aboutir à la protection
ultime des salariés contre les risques d'exploitation en les maintenant à l'écart du travail.
Accepter de reconnaître que les temps ont changé ne consiste pas à acter que le salariat n'aurait
plus besoin de protection, ça se saurait. Ils ont changé au sens où des règles posées pendant « les
trente glorieuses » pour accompagner l'emploi de masse sont pour certaines devenues
contreproductives depuis les « quarante piteuses » et le chômage de masse.
Parce qu'il est terminé et depuis longtemps, le monde dans lequel les relations de travail pouvaient
se construire pour un salariat uniforme, aux problématiques similaires, sur la base de lois
protectrices complétées de conquêtes sociales qui pouvaient s'appuyer sur la lutte. Le temps n'est
plus de foncer, bille en tête à Billancourt, pour engranger de nouveaux Zaquis, mais il est venu de
ciseler, entreprise par entreprise, les réponses multiples aux besoins multiples, des entreprises
comme des salariés.
Ce sont les ambitions annoncées de la réforme :
§ Un ordre public pour ce qui doit garantir les protections fondamentales de chacun ;
§ Un véritable pouvoir de négociation dans les entreprises dont la représentation des salariés
est réelle et pour celles qui n'en sont pas dotée, des branches professionnelles enfin
démantelées, pour passer d'un fatras illisible et inopérant à un découpage de
problématiques communes qui ait du sens ;
§

Un droit commun garantissant par défaut, hors négociation, des situations d'équité.

Le projet final répondra-t-il aux enjeux ? On demande à voir mais on ne va pas en faire le deuil
avant l'heure et même espérer qu'on lui donne une chance d'y répondre, même si ce n'est
qu'imparfaitement. Parce que nos relations sociales et nos relations de travail ont moins besoin de
penseurs ou d'idéologues qui regardent à droite ou à gauche que d'acteurs qui regardent devant.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
Boire ou fumer
A propos de la possibilité d’utiliser des tests salivaires de manière préventive en entreprise.
Bien que le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ait émis
en 2011 un avis130 favorable au dépistage des substances psychotropes sur les lieux de travail, la
jurisprudence la plus récente s’y oppose.
Un décision de la Cour Administrative d’Appel de Marseille datant d’août 2015131, refuse aux
employeurs la possibilité d’user de tests salivaires pour détecter d’autres psychotropes que l’alcool.
S’ils acceptent que cet usage soit prévu au règlement intérieur, ils le réservent au médecin du
travail, excluant de ce fait tout utilisation, même non disciplinaire, du résultat par l’employeur, la
donnée étant alors couverte par le secret médical.
Les juges considèrent que les tests salivaires constituent un prélèvement d'échantillons biologiques
contenant des données biologiques et cliniques soumises au secret médical.
L’éthylotest peut être utilisé directement par l’employeur à titre préventif et éventuellement
disciplinaire, mais pas les tests salivaires destinés à la détection d’autres psychotropes.
Cette décision est clairement opposée à l’avis du CCNE qui était favorable à reconnaître à
l’employeur les moyens d’assumer l’obligation de sécurité pesant sur lui132.
On peut s’interroger sur le bien fondé de la distinction faite par les juges entre les tests salivaires
qui seraient des « prélèvements biologiques » et les éthylotests qui, fondés sur l’air expiré, n’en
seraient pas.
On espère que le Conseil d’Etat sera, sur cette affaire ou une autre, amené à se positionner ou que
le législateur intervienne afin que les entreprises disposent des moyens d’assurer la sécurité des
salariés et des tiers.
Gilles Karpman

L’écho des tribunaux
Intouchables ? Ce n'est qu'au cinéma !
Il est très fréquent d’entendre des dirigeants d’entreprises affirmer qu’il est impossible de licencier
un salarié dit « protégé » et donc selon eux devenu « intouchable ».
Cette affirmation est généralement renforcée par le récit d’un « cas » absurde ou scandaleux dont
personne bien entendu ne peut vérifier les tenants et aboutissants exacts.
Loin de moi l’idée de prétendre que de tels cas n’existeraient pas, j’en connais (réellement et pas
par ouï-dire) beaucoup plus que certains qui semblent aimer se faire peur avec ces affirmations.

130 - AVIS N° 114 « Usage de l’alcool, des drogues et toxicomanie en milieu de travail. Enjeux éthiques liés à leurs risques
et à leur détection » : « Pour les postes de sûreté et de sécurité, le dépistage de la consommation d’alcool ou de drogues
illicites est souhaitable et justifié comme l’indiquait déjà l’avis du CCNE n° 15, 1989 (annexe 2). Si ce dépistage est retenu,
il doit être expressément prévu et son caractère systématique et/ou inopiné précisé dans le règlement intérieur et les
contrats de travail. »
131 - CAA Marseille 21 août 2015, n° 14MA02413
3 - « L’obligation de sécurité, qui pèse tant sur l’entreprise que sur les salariés, est un élément important pour justifier des
mesures de contrôle soit de l’alcoolémie, soit de la présence de produits illicites (soit dans les affaires personnelles des
salariés, soit dans leur organisme, dans l’état actuel de nos connaissances l’éthylotest pour l’alcool et des tests salivaires
(témoins des consommations au cours des dernières 24h) pour les produits illicites, en raison des risques graves que la
consommation de ces produits peut causer tant aux intéressés eux-mêmes qu’aux tiers. »

Je voudrais juste partager avec nos lecteurs une information : cette affirmation se présentant
comme une évidence est totalement contredite par les données officielles relatives à ces
procédures.

Intéressant non ?
56 % des demandes pour motif disciplinaire ou professionnel (thème le plus sujet à litige potentiel)
font l’objet d’une autorisation de l’inspection du travail. On est un peu loin de « l’impossible ! »
paraissant évident à tant de gens « informés ».
De quoi s’interroger … sur quoi repose et surtout à quoi sert cette affirmation ?
Beaucoup de ceux qui y adhèrent sont de bonne foi, à tel point d’ailleurs que je me permets de
prophétiser que nombreux seront ceux qui, en me lisant, penseront cette statistique manipulée …
J’ose quelques hypothèses :
§ Peut-être sert-elle à certains à justifier leur immobilisme ?
Allez, risquons en une autre :
§ Peut-être certaines entreprises s’accommodent-elles de représentants du personnel et de
syndicats plus investis dans la défense de leurs propres petits intérêts et trouvent quelque
intérêt à entretenir l’image d’une représentation du personnel dévoyée ?
Plus mesquinement humain il faut bien reconnaître que nous aimons bien tout ce qui conforte nos
préjugés.
Pour les autres, ceux qui sont juste dans l’erreur mais de pure bonne foi, il est utile de savoir qu’on
ne vit pas dans un pays de non-droit, et de ne pas écouter les rumeurs infondées.

FINALEMENT DONC QUE PRODUIT CETTE RUMEUR ?
Elle a pour effet, sinon pour objet, de diffuser une image délétère de la représentation du personnel
qui ne peut que nuire au dialogue social en justifiant les attitudes de rejet de certaines directions
d’entreprises et en détournant nombre de salariés de s’intéresser à leur propre représentation.

CONNAITRE LA REALITE DES CHIFFRES PERMET DE REMETTRE LES CHOSES A LEUR JUSTE PLACE.
Il est juste, pour garantir le bon exercice du mandat, que les mandatés puissent s’exprimer sans
crainte y compris par une opposition forte aux dirigeants de leur entreprise mais il est tout aussi
indispensable que les abus puissent être sanctionnés et il est bon de savoir que c’est possible
lorsque cela se produit.
Il n’est de l’intérêt de personne que les représentants du personnel soient muselés mais il serait
tout autant dramatique qu’ils soient vus comme une caste d’intouchables et d’irresponsables
abusant de la légitime protection qui leur est accordée, non pour exercer leur mandat dans l’intérêt
des salariés, mais pour faire n’importe quoi.
Dans cette éventualité il est de la responsabilité de l’employeur, par équité vis-à-vis de tous et par
souci de donner toutes ses chances au dialogue social, d’engager les procédures appropriées et de
ne pas écouter ceux qui se complaisent dans des rumeurs.
Gilles Karpman

Le texte du mois
GPEC contre RPS (Qualité de vie au travail)
La presse spécialisée et même grand public multiplient les articles sur deux sujets semble-t-il très
à la mode : la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la qualité de vie au travail/la
prévention des risques psychosociaux.
A première vue, il pourrait paraître étrange de rapprocher ces deux thèmes, a fortiori de les déclarer
complémentaires et encore plus de les considérer comme des facettes d’un même réalité : le
management de la ressource humaine.
Pour autant, en y regardant de plus près, il est possible de mettre en évidence ce qui les rend
proche et en résonnance.
Pour qu’une politique en faveur de la qualité de vie au travail, de la prévention des risques
psychosociaux soit effective, active, il est indispensable qu’elle s’inscrive dans la gestion
quotidienne des ressources humaines dont la responsabilité est partagée entre la fonction RH et le
management.
§

§

Répartir, ordonnancer, planifier les charges de travail de façon adaptée, équilibrée entre les
membres des équipes, clarifier et formaliser les missions et responsabilités de chacun
(définitions de fonctions, description de postes) : tout cela permet de répondre
efficacement aux exigences quantitatives1 du flux d’activité au sein de l’entreprise et
contribue à éviter l’apparition de tensions génératrices de RPS.
Définir les compétences requises pour chacun des emplois types de l’entreprise, identifier
les actions de développement des compétences au cours d’entretiens annuels d’évaluation,
d’entretiens professionnels, au travers de revues de personnel par famille professionnelle
et/ou par structure : tout cela permet de répondre efficacement aux exigences qualitatives1
du flux d’activité au sein de l’entreprise et contribue à éviter l’apparition de tensions
génératrices de RPS.

§

§

§

Déterminer les zones d’autonomie, les niveaux de délégation, favoriser la prise d’initiative
et faire que chacun ait une véritable latitude d’action, à son niveau de responsabilités, dans
la façon d’organiser son travail, de s’organiser : tout cela permet de répondre efficacement
au besoin d’autonomie et des marges de manœuvre133 dont chacun a besoin et contribue
à éviter l’apparition de tensions génératrices de RPS.
En tant que manager, savoir écouter activement les membres de son équipe, créer les
conditions d’un partage solidaire du travail entre les collaborateurs, reconnaître la
contribution de chacun avec justesse et équité (cohérence de la structure des
rémunérations, qualifications, classifications), accompagner régulièrement les membres de
son équipe dans l’exercice de leurs responsabilités, dans leurs efforts pour atteindre leurs
objectifs : tout cela permet de répondre efficacement aux besoins de soutien et de
reconnaissance1 que chacun est en droit d’attendre de son management et de ses collègues
et contribue à éviter l’apparition de tensions génératrices de RPS.
Définir les priorités d’action (stratégie, objectifs clés), clarifier et informer sur les évolutions
en matière d’emplois et de compétences, communiquer sur les besoins actuels et à venir
de l’entreprise en matière d’emplois et de compétences (anticipation), expliciter les
évolutions d’organisation : tout cela permet de donner du sens au travail1 de chacun,
d’instaurer un climat de confiance en son entreprise1 (sentiment d’appartenance, de fierté)
et contribue à éviter l’apparition de tensions génératrices de RPS.

En fait, les deux démarches se caractérisent par :
§ Un sujet commun : le salarié
§ Un objet commun : son rapport au travail
§ Une préoccupation commune : l’anticipation
Elles veillent à ce que les salariés maîtrisent le travail qu’elles ont à faire dans le cadre des
événements auxquels elles sont confrontées, de façon efficace et sereine.
Gérard Goyer

133 - Référence aux catégories d’analyse proposées par le Collège d’expertise sur le suivi des
risques psychosociaux au travail, celles-ci intégrant les apports des modèles d’analyse proposés
par KARASEK et SIEGRIST
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Edito
Dialogue social : Tous Charlie en 2016 ?
Il y a un an, alors que nous échangions nos vœux, nous ne nous doutions pas des
évènements qui allaient rapidement survenir et nous conduire à revendiquer que nous
étions « tous Charlie ».
D'autres évènements sont malheureusement survenus depuis, qui renvoient encore à d'autres
enjeux et qui ont pu renforcer les postures et les approches de l'identité et du sentiment
d'appartenance à un collectif, mais le phénomène assez spontané, début 2015, du «je suis
Charlie », reste, en tant que posture individuelle s'affirmant indissociable d'un tout, intéressant à
mettre en parallèle des enjeux et pratiques des relations sociales.
Avec un peu de recul, ça peut vouloir dire quoi d'être tous Charlie, et peut-être pas seulement dans
des situations extrêmes ?
Etre tous Charlie ne voudrait-il, ne pourrait-il pas vouloir dire savoir se mettre à la place de l'autre,
non pour épouser toutes ses causes ou satisfaire tous ses intérêts, mais et sans abandonner les
siens, les comprendre, les accepter comme légitimes et donc susceptibles de faire l'objet d'une
recherche commune d'équilibres basés sur la prise en compte et la reconnaissance d'intérêts
individuels ou catégoriels compatibles avec un intérêt collectif ou général ?
Tous Charlie pourrait vouloir dire, non pas s'abandonner et se perdre en se fondant dans un moule
commun et uniforme d'un monde parfait purement imaginaire mais considérer que chacun, avant
d'être le défenseur de ses propres intérêts, doit être contributeur à part égale de l'autre des
compromis nécessaires au vivre ensemble, dans la société et dans l'entreprise, dans la vie
citoyenne et au travail.
Ce type d'approche est rarement constaté dans les pratiques du dialogue social et quand il l'est,
c'est le plus souvent dans une dimension purement tactique. C'est au travers du pari fait ou non
sur la stratégie de l'autre, sur sa coopération, sur les chances de parvenir à un optimum de Pareto,
ou à qui perd gagne au dilemme du prisonnier, mais beaucoup plus rarement sur des convictions,
des valeurs et les véritables postures qui peuvent en découler.
En matière de relations sociales, « pas Charlie » consiste à considérer que la légitimité des attentes
des différentes parties prenantes n'est pas équivalente et n'est donc pas à prendre en compte dans
le dialogue, laissant le soin au rapport de force et à la confrontation de déterminer la victoire de
l'un sur l'autre. Etre « Charlie » pourrait consister à reconnaître la légitimité des intérêts de toutes
les parties, pour en pointer conjointement, les écarts, tensions et contradictions et parvenir tout
aussi conjointement, par des renoncements réciproques et symétriques, à un optimum des intérêts
collectifs dans lequel chacun reconnaîtrait la juste prise en compte des siens.
Pas besoin de vous faire un dessin … dans notre contexte et nos traditions hexagonales, la route
sera longue et on part de loin, mais pourquoi pas commencer en 2016 ?
Alors, acteurs patronaux et syndicaux, dans l'entreprise et au niveau national, tous Charlie du
dialogue social en 2016 ? Le pari n'est pas simple, les obstacles seront nombreux, beaucoup de
déceptions ou de frustrations pourront, pour les uns ou pour les autres, persister ici ou là mais
l'enjeu mérite de s'y risquer : tous nos vœux vous accompagnent.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
Apparition du syndicalisme de service en France : un pas vers
l’avenir … ou un pas vers le précipice ?
Elles font partie de ces petites choses qui ne retiennent pas l’attention mais qui peuvent constituer
de véritables « révolutions » ou au contraire précipiter une fin : pour la première fois en France,
depuis quelques semaines, un syndicat offre à ses adhérents … une prestation de service sur les
questions relatives au travail et à son environnement !
Il s’agit de la CFDT qui, de l’aveu même de ses dirigeants, après en avoir parlé depuis 1964, date
de la création de cette organisation issue du syndicalisme chrétien, et l’avoir testé dans 3 régions
(Ile de France, Nord Pas de Calais et Rhône-Alpes) a décidé de généraliser une prestation de service
pour ses 400 000 adhérents.
Concrètement chaque adhérent pourra appeler un numéro et avoir en ligne une plateforme
téléphonique –de la société Dom Plus de Grenoble134- qui, soit pourra lui répondre suffisamment
précisément, soit le conduira vers des cadres CFDT référents et compétents sur les sujets
demandés dans leur région ou leur branche professionnelle.
Il s’agira de donner réponse sur toutes les problématiques purement professionnelles –contrat de
travail, congés, rémunération …- et sur celles périphériques au travail –logement, surendettement,
mutation, transport, articulation avec vie familiale …--.
Ainsi donc pour la première fois, un syndicat devient un prestataire de service avec des clients,
des équipes à former, des obligations de qualité etc … enfin tout ce qui constitue le quotidien des
entreprises de notre pays et d’ailleurs.
Pas étonnant qu’il ait fallu des décennies avant de passer à l’exécution dans un contexte peu
brillant où le taux de syndicalisation est un des plus faibles d’Europe et alors qu’Internet fait naître
des activités qui pourraient, un jour pas si lointain, tuer des organisations qui n’avaient plus rien à
« vendre ».
Comme on peut l’entendre dans cette vidéo135, à la CFDT on commence à parler « cœur de
métier » et « valeur ajoutée » ! Tout arrive …
Quel pourrait être le « choc en retour » de ce syndicalisme de service ou au contraire en quoi
pourrait-il constituer un « choc salutaire » ?
Le « choc en retour » pourrait être que ces syndicats vont devoir, comme les entreprises, prouver
leur efficacité … Et force est de constater qu’il y a de gros efforts à faire tant cette culture a été
quasiment absente d’une « économie syndicale » largement administrée et aujourd’hui à l’agonie.
Comme le dit la responsable CFDT de ce projet : « la France n’est pas un pays de syndicalisme de
service. On espère que ça va évoluer mais pour le moment, ce n’est pas ça ».
Les organisations syndicales vont connaître la concurrence entre elles sur ce marché mais aussi
avec l’arrivée de nouveaux acteurs, notamment issus de la web économie. En quelque sorte, c’est
dans « le grand bain de la concurrence » dans lequel la CFDT se jette, et le bain peut être parfois
corrosif …
Pour ce qui est du « choc salutaire », on peut imaginer que ces adhérents qui viendront à la CFDT,
ou dans d’autres OS également prestataires de service, vont constituer le vivier de futurs candidats
aux élections professionnelles et qui, une fois élus, traduiront dans la vie de l’entreprise cette
volonté de « rendre un service ». Ils devront se confronter à la loi de l’offre et de la demande
interne et sortir de postures idéologiques et/ou politiques qui les ont largement éloignés des
préoccupations des salariés.

http://www.domplus.fr
135
http://prioritealapersonne.fr/tribunes/rencontre-avec-isabelle-perrin-responsable-service-adherent-cfdt-syndicalismepas-une-culture-de-services-en-france/
134

Le paysage à venir des relations sociales très vraisemblablement recentré sur la vie en entreprises
–place essentielle des accords d’entreprise—aura besoin d’élus capables de négocier efficacement
et de signer des accords avec les directions qui produiront de nouveaux droits … et de nouveaux
services aux salariés.
On voit donc que si c’est « la 25ème heure » du syndicalisme français qui arrive, la « rédemption »
n’est pas gagnée, ni le passage de « vie à trépas » assuré non plus !
Hervé Jégouzo

L’écho des tribunaux
Obligation de sécurité de l’employeur : Un retour à la raison !
L’obligation de prévention redevient le centre de l’obligation de sécurité.
L’arrêt Air France du 25 novembre 2015 confirme l’assouplissement de la jurisprudence en matière
d’obligation de sécurité de résultat observé en 2015.

UNE OBLIGATION DE SECURITE QUI SEMBLAIT SANS LIMITES
En 2002, dans les arrêts « amiante », la Cour de cassation énonçait que le manquement à
l’obligation de sécurité de résultat était caractérisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires
pour l’en préserver.
La question des actions de prévention mises en œuvre par l’employeur était alors un élément
central.
Une interprétation extensive et parfois contestable de ce principe considérera que si un accident
se produit, c’est que l’employeur a nécessairement été défaillant.
Ainsi, en matière de harcèlement, le fait qu’un salarié soit victime d’agissements de harcèlement
moral ou sexuel suffisait à faire condamner l’employeur quand bien même il prenait les mesures
nécessaires une fois qu’il en était informé (Cass. Soc. 3 février 2010, n° 08-44019)
Allant plus loin, il a été considéré que le « sentiment d’insécurité » ressenti par le salarié sur son
lieu de travail peut engager la responsabilité de l’employeur alors même que ce dernier a pris
plusieurs mesures (Cass. Soc, 6 octobre 2010, n° 08-45.609).
Cette position avait pour conséquence de décourager les employeurs qui en déduisaient qu’ils
avaient systématiquement tort quels que soient leurs efforts pour protéger leurs salariés.
Un infléchissement s’est fait sentir en 2015 avec les arrêts Fnac (Cass. Soc. 5 mars 2015, n° 1326321) et Areva (Cass. Soc. 22 octobre 2015, n° 14-20173) concernant les réorganisations
d’entreprise et la prévention des risques psycho-sociaux.
Dans l’arrêt Air France, la Cour de cassation va plus loin et donne une large publicité à sa décision
(classée P+B+R+I) qui sera certainement publié dans le rapport annuel 2015.

LA PREVENTION REVIENT AU CENTRE DU JEU
Les faits sont les suivants : Un salarié d’Air France chef de cabine était en transit à New York le
11 septembre 2001 et a vu les tours s’effondrer depuis sa chambre d’hôtel.

A son retour en France, il a été accueilli, comme tout l’équipage, par un personnel médical mobilisé
pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des
consultations psychiatriques.
Déclaré apte, lors de quatre visites médicales intervenues entre 2002 et 2005, il avait exercé sans
difficulté ses fonctions pendant 5 ans. En avril 2006 alors qu’il partait rejoindre un vol, il a été pris
d’une crise de panique qui a donné lieu à un arrêt de travail. Il saisit le conseil de prud’hommes en
2008 pour obtenir la condamnation de son employeur pour manquement à son obligation de
sécurité après les attentats de 2001.
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel qui avait rejeté la demande du salarié
au motif, notamment, que l’employeur avait pris en compte les éléments violents auxquels le salarié
avait été exposé et mis en œuvre les mesures nécessaires.
L’attendu de principe qui fonde cette décision est parfaitement clair : « Mais attendu que ne
méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris
toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».
C’est donc un tournant majeur puisque l’on admet enfin que l’employeur puisse être entendu
lorsqu’il a mis en place les actions nécessaires dans le respect des principes généraux de
prévention.

QUEL AVENIR POUR L’OBLIGATION DE SECURITE ?
L’obligation générale de sécurité de l’employeur, inscrite dans le code du travail, n’est en rien
remise par cause par cette décision.
Seulement, il ne suffira plus qu’un risque se matérialise pour que l’employeur soit
systématiquement considéré comme fautif. Sa responsabilité ne sera engagée que s’il n’a pas
accompli toutes les diligences prévues aux articles L. 4121-1 (mesures générales de prévention)
et L. 4121-2 (qui fixe les 9 principes généraux de prévention) du code du travail.
Le message est clair : Il en est fini de l’instrumentalisation de l’obligation de sécurité de résultat et
les entreprises ont tout intérêt à s’employer à assurer l’effectivité de leur arsenal préventif.
En cas de litige, le document unique sera un outil central pour prouver aux juges du fond que les
mesures nécessaires ont été mises en place, mais pas suffisant. Il faudra aller au-delà d’une
justification formelle et montrer l’efficience de toute la chaine du management de la sécurité dans
l’entreprise.
Nous voyons ce revirement de jurisprudence comme un retour aux sources : les arrêts de 2002
intégraient la prise en compte des mesures prises par l’employeur. On ne peut que saluer la mention
des principes généraux de prévention des risques dans cet arrêt qui deviennent le fondement du
bon accomplissement de l’obligation de sécurité de résultat.
En ce qui concerne le harcèlement moral, il faudra attendre les premières affaires soumises au
contrôle de la Chambre sociale de la Cour de cassation pour mesurer la portée de cette décision...
Magali Baré

Le texte du mois
Expert tease
Depuis quelque temps les expertises dont peuvent bénéficier les CHSCT et les CE font l’objet de
décisions les remettant, sinon en cause, en tout cas un peu à leur place.
Sans contester qu’elles aient leur utilité, et puissent contribuer à la promotion d’un dialogue social
éclairé, il est utile de regarder les choses d’un point de vue brutalement économique.
La demande et l’offre d’expertise forment, n’en déplaise aux experts et représentants du personnel,
un marché. Ce marché est dans une configuration particulière bien connue des économistes : le
prescripteur (CE, CHSCT) n’est pas le payeur (Entreprise). Cette configuration ne peut que générer
des tendances inflationnistes quant à la fréquence du recours, la durée de l’expertise et son prix.
Les premiers à avoir eu des doutes sont des représentants du personnel. Si l’expertise est apparue
comme un moyen essentiel pour exercer leur mandat, elle s’est cependant souvent révélée
décevante et d’un rapport efficacité/coût peu favorable. Des expertises de qualité (disons…
universitaire) n’ont pas permis pour autant la prise en compte des intérêts des travailleurs. Ce n’est
pas forcément la faute de l’expert ni des représentants du personnel ; c’est parfois celle de
l’employeur mais pas toujours… disons que c’est un peu la faute de tout le monde mais, c’est bien
ce qui se passe souvent.
Si certains représentants du personnel ont été sensibles à la facture payée par leur entreprise,
d’autres n’ont pas eu ce souci et ont parfois usé de l’expertise comme d’une menace contre leur
employeur, voire une punition.
D’autres en ont fait un usage dilatoire : une expertise avec le but, le plus souvent inavoué, mais
bien réel, de retarder la mise en œuvre d’un projet de l’employeur.
Après les représentants du personnel, les juges sont intervenus : les décisions recadrant le droit
de recours à l’expertise se sont multipliées. On a vu quelques décisions réduisant le nombre de
jours attribués à l’expert ; la Cour de Cassation a rappelé que l’expertise ne devait pas être un
substitut à l’avis des représentants du personnel mais une aide devant l’éclairer.
Le législateur est venu lui aussi avec prudence, limiter les délais (et donc la durée) des expertises,
éviter les redondances en cas de pluralités de CHSCT via la nouvelle ICCHSCT, voire même faire
supporter dans certains cas une part du coût de l’expertise au CE…
Bref, si personne ne remet en cause le principe, les temps semblent à un, disons, réajustement des
modalités…
Le dernier fait notable dans ce tableau est une décision assez étonnante du Conseil Constitutionnel
qu’on n’attendait pas, a priori, sur cette matière.
L’affaire débute ainsi :
Un CHSCT décide de recourir à une expertise.
L’employeur conteste cette décision car, selon lui, la situation ne correspondait pas aux cas prévus
par la Loi. Mais, il ne peut pour autant refuser l’expertise, il doit saisir le tribunal qui, cette fois, lui
donnera raison.
Compte tenu des délais de jugement, l’expert avait débuté sa mission avant l’annulation de la
décision du CHSCT.
Que faire alors ? L’expert a travaillé et il serait injuste qu’il ne soit pas payé. Si sa désignation est
annulée, c’est pour des raisons ne tenant pas à son travail mais au fait que le CHSCT l’a désigné

hors des circonstances qui l’autorisaient à faire appel à ses services. L’expert pourrait donc
envisager pour être payé de se retourner vers le CHSCT.
Mais, problème, le CHSCT n’a pas de ressources or, on ne tond pas un œuf comme dit mon
coiffeur.
La Cour de Cassation avait déjà ce genre de litiges tranché en décidant que l’employeur restait,
dans ces circonstances, tenu de payer l’expert.
Tout semblait donc joué, mais dans cette affaire l’employeur a saisi le tribunal d’une QPC portant
sur les Lois fondant les décisions de justice, et au premier rang d’entre elles, celles de la Cour de
Cassation.
Le Conseil constitutionnel ne peut réformer une décision de justice mais il doit répondre à une
question sur la constitutionnalité de la Loi, ce qui fut fait, le Conseil a déclaré le premier alinéa et
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.4614-13 du code du travail136,
inconstitutionnels car par leurs effets combinés ils conduisent à une « méconnaissance des
exigences d’un recours juridictionnel effectif » et une « atteinte au droit de propriété de
l’employeur ».
Pour le Conseil, le fait que le CHSCT (comme le CE) puisse imposer une expertise aux frais de
l’employeur constitue une atteinte au droit de propriété mais cette atteinte est constitutionnelle
car justifiée afin de permettre la réalisation d’un autre droit tout autant constitutionnel : le droit
des travailleurs de participer directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants à la gestion
des entreprises.
Il n’y a donc de remise en cause totale du principe d’une expertise payée par l’employeur et imposée
par le CHSCT.
Par contre le Conseil juge inacceptable qu’après annulation, l’employeur soit condamné à payer
l’expert. La combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours et de l'absence de délai conduit
à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété.
Le Conseil a cependant reporté l’application de leur décision au 1 janvier 2017 pour laisser le temps
au législateur de réfléchir.
Il sera intéressant de voir si celui-ci va se contenter de combler les trous laissés par la décision du
Conseil Constitutionnel ou s’il va en profiter pour une réforme plus complète des textes sur
l’expertise afin que celle-ci puisse fournir la contribution positive au dialogue social qu’on est en
droit d’en attendre sans tomber dans les travers actuels.
Il y aurait matière à légiférer pour :
§ Éviter l’inflation en durée et coût de prestation due à la séparation prescripteur/payeur ;
§ Éviter les usages dilatoires par détournement de l’objet des expertises ;
§
§

Améliorer l’agrément des experts en garantissant compétence et déontologie et ouvrant à
la diversité des sensibilités ;
Soumettre à appel d’offres les expertises concernant le secteur public.

Tout ceci contribuerait positivement à une meilleure réception de l’expertise par les partenaires et
notamment les employeurs et donc à plus d’intégration des conclusions des élus, appuyés sur les
conclusions des experts, dans la prise de décision des entreprises.
Référence Cons Cons QPC 27 novembre 2015 N° 2015 –500

136 « Les frais d’expertises sont à la charge de l’employeur »
« L’employeur qui entend contester la nécessité d’une expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue
ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire »

Gilles Karpman

News n° 56 – Février 2016
Edito
Dis, Papa, c'est encore loin, le Danemark ?
La principale, voire la seule véritable (r)évolution de la réforme en cours du droit du travail, c'est
l'inversion de la hiérarchie des normes, même si celle-ci était déjà en route depuis 2004 et surtout
depuis la loi du 20 août 2008 concernant l'aménagement du temps de travail.
Pour le reste, beaucoup d'évolutions prévues par le projet de loi sont mineures ou consistent à
entériner au niveau de la loi des possibilités déjà existantes, soit par des dérogations à la loi, soit
par la jurisprudence (notamment sur les différentes possibilités de dépassements de la durée du
travail).
Ce débat autour de la hiérarchie des normes, c'est donc celui concernant la meilleure articulation,
pour la protection des salariés (vocation avouée du droit du travail) entre ce qui s'impose aux
acteurs par la loi et ce qui peut être négocié entre eux.
Partant de la culture française développée depuis 1789 et selon laquelle l'Etat est le seul à savoir
garantir l'intérêt général et l'égalité entre les citoyens, notre droit du travail s'est essentiellement
construit autour d'une protection déclinant les règles du haut vers le bas, limitant la négociation
aux dispositions de droit commun et qui plus est soumise au principe de faveur (tout accord
d'entreprise ne pouvant être que plus favorable aux salariés que la convention collective, elle-même
plus favorable que la loi et ce dans la limite de ce qui s'impose à tous par l'ordre public).
L'approche inverse, défendue par les « réformateurs » actuels, est celle qui veut limiter la loi à des
règles supplétives palliant l'absence de négociation (ou d'accords) entre les acteurs dont la capacité
de s'entendre doit donc être privilégiée, du bas vers le haut, à l'exception des droits fondamentaux
préservés par l'ordre public.
Des pays, comme le Danemark en particulier, ont fait depuis plus d'un siècle le choix de la deuxième
approche, mais avec une culture de rapports sociaux construits sur un autre terreau que notre
héritage guerrier d'un patronat biberonné au décret d'Allarde (une liberté fondamentale
d'entreprendre ne devant pas rencontrer d'obstacles avec un pouvoir patronal légitimé par la prise
de risque économique) et d'une culture syndicale fondée sur la charte d'Amiens (rejetant la
captation de la valeur ajoutée au seul titre de la propriété de l'outil de travail et faisant de la lutte
revendicative une étape nécessaire au basculement vers le grand soir).
Quelles sont les conditions et combien de temps nous faudra-t-il pour se danemarkiser ? Les
conditions sont claires : un véritable dialogue social, avec des acteurs réellement représentatifs et
dotés, non pas d'une volonté de convaincre ou contraindre l'autre mais d'une vraie volonté
partagée de parvenir à des optimums, résultant de compromis résultant eux-mêmes de
renoncement symétriques équilibrés. Alors à la question « combien de temps ? » et compte tenu
de notre point de départ, on ne peut oser qu'une estimation sur le mode Fernand Raynaud* et
accepter de reconnaître que d'ici là, ceux qui restent attachés à un droit davantage confié au
législateur et aux juges conservent quelques arguments. Est-ce une raison pour rester figer sur nos
traditions jacobines ? Sûrement pas.
Il faut faire le pari de l'un (un droit du travail davantage négocié) et de l'autre (un dialogue social
rénové), progressant concomitamment et de manière indissociable et ne pas trop faire accélérer le
premier sans s'être assuré que le second suive, au risque de renforcer les crispations, les rejets, et
justifier rapidement un retour de balancier vers une approche plus coercitive. C'est ça l'enjeu de
nos relations de travail et de nos relations sociales et c'est même le seul qui vaille.
*Référence pour les plus de 50 ans, les autres étant invités à faire des recherches sur internet.

Yves Pinaud

L’IDée du mois
Intérêt et difficultés du référendum dans les entreprises
Le référendum en entreprise « à la cote » chez les employeurs pour de bonnes et de moins bonnes
raisons, effraie la majorité des organisations syndicales … mais est en train de s’installer dans le
paysage social. Prochaine étape : le référendum à l’initiative d’une organisation syndicale ayant
signé un « accord minoritaire » (moins de 50 % et plus de 30 % des voix de la représentativité).
Actuellement le référendum est possible ou obligatoire dans les situations suivantes :
§ Pour la ratification par le personnel (à la majorité des deux tiers) d’un projet d’accord
d’intéressement proposé par le chef d’entreprise ;
§ Pour la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire collectif à adhésion obligatoire
qui garantit aux salariés de l’entreprise, ou à une catégorie d’entre eux déterminée de
manière objective, un niveau de retraite prédéterminé ;
§ Pour le travail du dimanche par dérogation géographique dans les entreprises de commerce
de détail de moins de 11 salariés en l’absence d’accord territorial ;
§ Pour les accords de maintien dans l’emploi, l’accord signé par des salariés mandatés (élus
ou non) -en l’absence de délégué syndical- doit ensuite être approuvé par référendum à la
majorité des suffrages exprimés, selon les modalités déterminées dans l’accord et dans le
respect des principes généraux du droit électoral ;
§ Pour tous les accords collectifs conclus avec des représentants élus mandatés en l’absence
de DS ;
§ Pour tous les accords conclus avec des salariés mandatés et si constat de carence aux
élections professionnelles ;
§ Pour la mise en place d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire.
Sans que l’on connaisse à cette date (18 février 2016), les termes du projet de loi qui sera soumis
au Parlement après passage en conseil des ministres, la ministre du Travail Myriam El Khomri a
annoncé que les accords signés par une organisation syndicale « minoritaire » (moins de 50 %
mais plus de 30 %) pourront être soumis à référendum sur demande cette organisation syndicale.
Nous voyons donc que, lentement mais sûrement, les organisations syndicales se voient
déposséder de leurs prérogatives de négociateurs et signataires exclusifs des accords d’entreprise,
dont on sait qu’ils vont, eux aussi progressivement, devenir une norme essentielle, voire dominante
de la hiérarchie des normes en droit social.
Ainsi donc entre dans le casting, un nouvel acteur très souvent tenu à l’écart : le salarié lui-même !
On aime souvent, côté direction comme côté représentants du personnel gloser à l’infini ou se
prévaloir d’emblée de sa parole … mais en la lui donnant le moins possible. « Le dialogue social, il
parle pas à toi » pour parodier une réplique culte des Guignols de l’Info sur Canal +.
L’enjeu de l’entrée du référendum dans l’entreprise est bien celui de la transparence économique
et sociale à l’heure de Google et de Facebook. Comment imaginer que les salariés désormais mieux
formés et informés sur toutes sortes de questions puissent ne pas l’être sur la vie de leur entreprise
et les impacts de telle ou telle décision ?
Référendum voudra donc dire clarté et accès à l’information comme exigence afin de prendre une
décision éclairée : voter pour ou contre un accord qui va nous amener à accroitre notre temps de
travail, à renoncer –plus ou moins provisoirement …- à des avantages que nous avions imaginés
définitivement acquis, …
Les organisations syndicales devront donc expliquer, exprimer et justifier leurs appels au vote pour
ou au vote contre et autant que faire se peut par des arguments audibles et compréhensibles par

tous. Ce point va constituer une gageure pour le syndicalisme et la représentation du personnel en
entreprise qui sont peu habitués à promouvoir leurs positions en dehors des périodes électorales.
Mais en face, côté directions des entreprises, il faudra aussi sortir des « petites filouteries » de
négociations avec des élus « sur un coin de table ou d’essai de passage en force par de plus ou
moins « savantes manœuvres », voire par du « chantage à l’emploi ».
Le corps social dans les entreprises a acquis une maturité sans retour en arrière possible, le recours
accru au référendum devrait en faire la preuve et encore accroître cette maturité. Les partenaires
sociaux ont tout intérêt à en prendre la mesure.
Hervé Jégouzo

L’écho des tribunaux
Des courriels méprisants, agressifs
caractériser un harcèlement moral

et

grossiers

peuvent

Les managers adressent très fréquemment des courriels aux membres de leurs équipes pour leur
donner des ordres, leur faire des remarques et des observations, notamment dans des moments
de forte pression.
Comment différencier un harcèlement moral d’une situation de stress ressentie par le salarié ? A
quel moment un mode de management devient-il du harcèlement ?
Adresser des critiques ou des rappels à l'ordre n'est pas en soi du harcèlement moral. Il s'agit de
l'exercice normal du pouvoir de direction. En revanche, l'employeur doit être attentif au ton
employé par lui ou par ses managers.
Sur ce point, les juges tiennent compte du contexte professionnel et admettent qu’un langage
familier puisse être employé. Ainsi, il a été considéré que des injures grossières aient pu être
utilisées lors d’une altercation entre un négociant en poissons et son employé sans présenter de
caractère offensant (CA Versailles 2 mai 1994, 11e ch., Dierickx c/ SA Le Club du Poisson).
Il y a toutefois des limites : le ton méprisant, agressif et grossier de ces messages peut avoir un
impact sur la santé du salarié et conduire à reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, même
en l’absence d’intention de nuire.
La Cour de cassation s'est prononcée le 3 février 2016 sur le cas d'un cadre commercial victime
de courriels de son directeur d'agence.
Le salarié avait reçu pendant un an de nombreux courriels, dont certains étaient adressés pour
information à d’autres salariés, dans lesquels il s’estimait injustement critiqué, humilié et discrédité
: « On se croirait dans une maison de retraite », « Qu'est-ce que vous fichez ?!!! (...) Ce n'est
vraiment pas sérieux », « Tu remontes avec JP point barre », « C'est une réponse à la con !!! »,
« Mon amabilité est fonction de ton professionnalisme qui, sur cette affaire, n'est pas au RV et je
te demande de me faire un point précis (...) au lieu de te débarrasser du dossier en faisant une
lettre merdique. Et ceux qui sont juges de ton professionnalisme, ce sont quand même tes chefs.
Tout le monde a son fan club perso ».
Pour l’employeur, il s’agissait de propos d'un ton certes familier mais qui relevait de l'exercice
normal du pouvoir de direction.
Pourtant, la Cour de cassation donne raison au salarié qui produisait un certificat médical
mentionnant un état anxio-dépressif en réaction à un harcèlement dans le cadre du travail. Elle

confirme la décision de la Cour d’appel qui prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de
l'employeur, en lui faisant produire les effets d’un licenciement nul.
Cet arrêt rappelle que l’employeur se doit d’être vigilant quand aux pratiques managériales parfois
tolérées et qui sont susceptibles de créer de la souffrance pour les collaborateurs.
Signalons également que le salarié avait saisi son employeur, avant d’engager une action devant
le Conseil de prud’hommes, pour l’informer de la situation. Ce dernier après une enquête interne
limitée à un entretien avec le salarié, avait estimé qu’il n’y avait pas lieu de donner suite.
Référence : Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378
Magali Baré

Le texte du mois
RPS et analyse d’impacts d’une nouvelle organisation : véritable
avantage concurrentiel ou simple formalisme juridique ?
Nos interventions en matière de management, d’organisation du travail et de relations sociales font
apparaître de grandes tendances qui « flirtent » régulièrement avec le champ des risques
psychosociaux (RPS). Ces tendances ont une influence directe ou indirecte sur la création de la
valeur ajoutée et sur la performance collective de l’organisation.
QUELLES SONT CES GRANDES TENDANCES ?
§ L’urgence :
Un mode de fonctionnement par l’urgence qui se répercute à tous les étages de l’organisation et
pas forcément en cascade mais au contraire, dans les cas les plus destructeurs, en ligne directe
du top au down. Sans doute en écho à ce mode de fonctionnement, nous sommes aussi appelés
en général lorsqu’il y a urgence, que ce soit de se mettre en conformité avec une obligation
réglementaire, ou d’intervenir car les signaux ambiants laissent déjà penser que le point éclair,
d’inflammation ou d’auto inflammation de l’organisation est en passe d’être atteint.
A ce stade du timing, les choix et les marges de manœuvre sont forcément et malheureusement
réduits.
§

La défiance :

Des relations ambigües rarement clarifiées, des rôles flous voire flottants, alimentés par des
arbitrages qui ne sont pas rendus, entretenus par des injonctions paradoxales sous couvert
d’organisation matricielle, de lean management ou d’exigences incompatibles entre elles
caractérisent cette tendance.
Au stade de la défiance, c’est le temps de remettre une parole fiable au centre du système (donc
avec des actes congruents) pour que l’organisation redevienne pertinente.
§

La pensée magique :

Une définition possible : penser que la seule action d’informer (sur une réorganisation, …) ou de
dire (un problème, …) suffit à produire l’énergie nécessaire à sa mise en œuvre ou à sa résolution.
Les préoccupations managériales d’un côté, celles des salariés et de leurs représentants de l’autre,
entretiennent un manque de communication propice au maintien des illusions et des « faux
semblants ». Les répercutions sont aussi bien collectives qu’individuelles, souvent non visibles, en
tous les cas au début ou à court terme. Elles vont dans un sens contraire à celles
recherchées, impactant de façon directe ou indirecte la valeur ajoutée produite par l’organisation.

Au stade de la pensée magique et de l’injonction paradoxale, l’entreprise fictive est en marche, le
sens de l’action, de la politique suivie et de la stratégie menée a disparu. C’est le temps du hamster
qui tourne de plus en plus vite sur sa roue, et celui du surplace réel voire de la régression, in
concreto, de l’organisation.
CLARIFIER

LES INTENTIONS ET LES ROLES, CREER DE LA VALEUR AJOUTEE ET CONSTRUIRE UNE ORGANISATION

COLLECTIVEMENT INTELLIGENTE

: PLAIDOYER POUR UNE ANALYSE D’IMPACTS DE TOUTE NOUVELLE ORGANISATION

CIBLE

En matière de mission orientée prévention des risques psychosociaux, il y a 3 grands types
d’intervention sur lesquels nous sommes consultés :
§ A froid, lors de la définition d’une politique de prévention des RPS et d’un plan d’action en
période d’activité normale ;
§ Analyse d’impacts lors de la définition d’une nouvelle organisation (fusion, rapprochement
entre 2 sociétés, réorganisation d’une ou plusieurs directions, externalisation totale ou
partielle d’activité, etc) ;
§ A l’occasion de la gestion d’une situation de crise (plainte pour harcèlement, taux
d’absentéisme ou de turn-over très élevé, cas de burn out, etc).
Nous développons dans cet article l’analyse d’impacts d’une nouvelle organisation cible pour 2
raisons : sa capacité à générer énormément de valeur ajoutée pour l’organisation et son potentiel
en matière de prévention des risques psychosociaux.
Notre expérience et les témoignages recueillis des managers nous confortent dans l’idée que ce
type de démarche est indispensable aux organisations (entreprises, associations, institutions et
administrations) concernées.
Faute de garantir le bonheur des salariés au travail, la finalité de l’analyse d’impacts est de servir
toute la raison d’être de l’organisation.
Combien d’analyses d’impacts réalisées auraient évité des coûts astronomiques en décalé dans le
temps et des conséquences dramatiques en termes de santé et sécurité des salariés, non chiffrés
et parfois non chiffrables à court terme mais pour autant bien réels ?
Nos modalités d’intervention pour réaliser une analyse d’impacts d’une nouvelle organisation
Selon que nous sommes mandatés seulement par la direction ou par la direction et par le/les
CHSCT, nos moyens d’action vont différer : interroger voire challenger les seuls directeurs
contributeurs de la nouvelle organisation cible ou les salariés et les représentants du personnel
concernés.
Nous nous appuyons pour ce faire sur l’identification des facteurs de tensions dans le travail à
partir des 6 registres d’analyse reconnus des risques psychosociaux (collège d’expertise). Nous
procédons par périmètre retenu (variable selon le timing, l’ampleur et la nature de la
réorganisation) : la direction cible, le département cible, le service cible ou l’équipe cible concernée.
Les échanges et le questionnement sont l’occasion pour les acteurs interrogés de se projeter dans
la réalité de la mise en œuvre de l’organisation envisagée.
Les avantages de l’analyse d’impacts d’une organisation cible définie ou en cours de définition
Réaliser une analyse d’impacts, avec le cadre et les apports méthodologiques que nous apportons,
place l’entreprise, de fait, dans une logique d’amélioration de son projet. Cette amélioration peut
porter à proprement parler sur le contenu du projet, sur la déclinaison de la communication à
effectuer et/ou sur l’accompagnement du changement à prévoir. Chacune de ces dimensions est
de nature à compromettre la réussite du projet si elle n’a pas été suffisamment intégrée dans la
phase de définition du projet et anticipée.
Aussi, cette démarche, pour la direction qui planifie une réorganisation quelle que soit son ampleur,
est l’occasion de réinterroger son projet de l’amont à l’aval, de repenser des logiques d’organisation
du travail et de fonctionnement qui s’avèrent, la réflexion aidant, avoir été insuffisamment
travaillées la plupart du temps. C’est un temps précieux, une efficacité et une énergie considérable
gagnée lors de la mise en œuvre de la nouvelle organisation qui n’aurait pas manqué de révéler in
situ les mêmes insuffisances et dysfonctionnements associés.

Adapter la charge de travail et donc les effectifs aux besoins ou aux objectifs
Compte tenu des contraintes de réduction des coûts et d’optimisation des ressources, souvent
présentes dans un projet de réorganisation, nous commençons souvent par investiguer la question
de la charge de travail et des rythmes de travail. Ceci conduit à interroger la cohérence entre
l’évolution des activités et toutes les dispositions prises en termes de simplification, de
rationalisation, d’automatisation, voire d’externalisation.
Vérifier que les compétences nécessaires sont ou seront présentes
Le champ de la nécessaire maîtrise de la complexité du travail dans l’organisation cible permet de
revisiter les impacts en matière de maîtrise des compétences nécessaires et leur cohérence avec
les dispositions prises en matière de formation, de coaching, de tutorat, d’apprentissage et/ou de
mise en situation.
Renforcer le sens du travail
Cette dimension sera surtout utilement analysée quand il est possible d’interroger les salariés,
notamment pour alimenter la communication à toutes les étapes du projet.
Clarifier et expliciter l’organisation du travail
L'analyse d’impacts conduite aura pour but de vérifier la clarté, la cohérence et l’explicitation des
processus de travail et de la répartition des rôles et des responsabilités. Croire que laisser ces
questions dans le flou (sciemment ou non) ou occulter les problèmes qu’elles soulèvent, permet de
les résoudre par enchantement, plus tard lors de la mise en œuvre, conduit à des catastrophes
économiques et humaines. C’est souvent sur cette dimension qu’une analyse d’impacts
insuffisamment menée fait le plus de dégâts.
Etre attentif aux formes de soutien du management et d’entraide des salariés
L’analyse aura pour but d'examiner en quoi les changements envisagés pourraient ou non entraver
la possibilité d’un soutien hiérarchique et/ou de formes d’entraide au sein des collectifs de travail.
L’insuffisante prise en compte de ces impacts très importants en termes de motivation, de
sentiment d’appartenance à une équipe, de confiance, de ressources pour passer les difficultés
rencontrées peut conduire au désengagement et/ou annihiler tous les bénéfices attendus du projet.
Affiner le planning et le coût réel du projet
L'analyse comparée des conditions de travail et d'emploi entre l’organisation de départ et
l’organisation cible aura pour but de repérer notamment les impacts en termes de durée et
d’aménagement du temps de travail, d’adaptation des postes, des espaces de travail et des moyens
mis à disposition. Ces éléments permettront notamment de vérifier la cohérence du planning du
projet (processus ou négociations nécessaires, délais incompressibles de la réglementation sociale
à intégrer, …) et du coût du projet (investissements, études complémentaires ou chiffrages à
réaliser, …).

SI LA CREATION DE VALEUR AJOUTEE AINSI APPORTEE N’EST PAS UN RESSORT, LA MENACE JURIDIQUE ET LA PEUR
DES SANCTIONS PEUVENT EN CONSTITUER UN

Dans nos différentes interventions nous pouvons constater que le formalisme d’un respect
réglementaire peut l’emporter sur le sens.
Puisqu’une réelle analyse d’impacts n’est pas toujours menée comme il serait avantageux à tous
les acteurs concernés (direction, salariés et leurs représentants) qu’elle le soit, nous vous
interrogeons - clients d’hier, d’aujourd’hui et de demain : à qui profite vraiment la situation de ne
pas faire d’analyse d’impacts ?
En l’occurrence, quelle que soit l’analyse et la réponse de chacun, la responsabilité engagée est
celle de l’employeur : de ne pas faire d’analyse d’impacts de la réorganisation envisagée aujourd’hui
pour demain, de ne pas en avoir fait lors des dernières réorganisations, ce qui pèse aujourd’hui,
mais aussi d’en avoir fait une (honnêtement ou pas, sans les mêmes conséquences) pour
aujourd’hui et pour demain.

En matière d’analyse d’impacts d’une nouvelle organisation cible, force est de constater dans notre
expérience qu’elle a systématiquement été absente ou réalisée à la va-vite, dans une configuration
qui s’est transformée au fil du temps en situation de crise collective (départs, absences record,
désengagement, burn out, …).
Le dit « arrêt FNAC » de 2012 a pourtant accéléré la prise de conscience de l’employeur de sa
responsabilité en matière de prévention des risques psychosociaux en amont de la mise en œuvre
d’une réorganisation. L’analyse de la jurisprudence depuis cet arrêt (cf ci-après) tend d’ailleurs à
montrer que le raisonnement suivi par les juges est de vérifier :
1. Que la décision de l’employeur de mettre en place une nouvelle organisation cible avait
généré des risques : de quels risques s’agissait-il (impacts sur la charge de travail, sur le
stress, …) ? Dans quelle mesure ?
2. Que l’employeur avait défini et pris des mesures suffisantes pour appréhender la situation
et ainsi assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
Rappel d’un principe :
Dans le cadre de son obligation de prévention des risques professionnels, il appartient à
l'employeur, en amont d'une réorganisation, d'identifier les risques, y compris psychosociaux,
susceptibles d'être induits par la nouvelle organisation qu'il entend mettre en œuvre, puis de
préciser les moyens de prévention dans l'accompagnement des salariés concernés.
A défaut, les juges sanctionnent l’aggravation injustifiée des menaces qui pèsent sur la sécurité ou
la santé du personnel en suspendant la décision de l’employeur.
Illustration :
§ FNAC 2012/2015 : L’employeur consulte régulièrement ses instances, les CHSCT
concernés par le projet FNAC 2012 font appel à des experts pour analyser la réorganisation
projetée par l’employeur. Les rapports soulignent l’existence de risques de stress en raison
d’un transfert de charge de travail (un doublement selon certains rapports) résultant de la
réorganisation.

Le Tribunal de grande instance de Paris puis la Cour d’appel de Paris suspendent la
réorganisation dans l'attente que l'employeur communique à la Cour d'appel les éléments
utiles relatifs notamment au chiffrage des transferts de charge de travail par établissement
et par poste, en application de son obligation d'identifier les risques professionnels en
amont d'une réorganisation (CA Paris 13 décembre 2012 n° 12-00303).
Une fois ces éléments produits, la Cour d'appel a jugé que la preuve de risques
psychosociaux n'était pas apportée et qu'il n'y avait donc pas lieu d'annuler cette
réorganisation (CA Paris 25 avril 2013 n° 12/00303).
La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé cette décision (Cass. soc. 5 mars
2015 n° 13-26.321)
§

AREVA 2015 : L'obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé
physique et mentale de ses salariés n'impose pas qu'il renonce à un projet d'externalisation
d'une activité au seul motif que celui-ci est source d'inquiétudes pour les salariés
concernés. L'employeur ne peut, en revanche, en poursuivre la mise en œuvre qu'après
avoir mis en place un dispositif efficace pour accompagner les salariés pendant cette
période et ainsi éviter les risques psychosociaux.

Il n’y a pas lieu d'interdire la mise en œuvre d'un projet d'externalisation de l'activité d'un
service, après avoir constaté que, si la question des risques psychosociaux avait été
particulièrement aiguë au sein du service concerné, l'employeur avait initié, outre un
processus de reclassement des salariés, un plan global de prévention des risques
psychosociaux, comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi
qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers
et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée, donnant lieu à un suivi mensuel.

Cass. soc. 22 octobre 2015 no 14-20.173 (n° 1732 FP-PB), Syndicat des travailleurs CGT
de Areva NC La Hague c/ Sté Areva NC
§

Dernière décision en date : Arrêt Snecma du 22 octobre 2015 : La Cour d’appel, après
avoir rappelé qu’en la matière les juges du fond apprécient souverainement les éléments
de preuve qui lui sont soumis, a estimé « qu’il n’y avait pas lieu d’interdire la mise en œuvre
du projet d’externalisation de l’activité du service DI/PE », retenant 1/ que « si la question
des risques psychosociaux avait été particulièrement aiguë au sein du DI/PE à la fin de
l’année 2010 et au cours de l’année 2011 », 2/ « il résultait des pièces produites que
l’employeur avait initié, outre un processus de reclassement des salariés, un plan global de
prévention des risques psychosociaux comportant notamment un dispositif d’écoute et
d’accompagnement ainsi qu’un dispositif d’évolution des conditions de vie au travail et de
formation des managers et que cette démarche s’était poursuivie dans la durée, donnant
lieu à un suivi mensuel ».

Magalie Baré, Marie-Pierre Ousset et Jean Louis Pépin

News n° 57 – Mars 2016
Edito
Buzz l'Eclair, nouveau roi du dialogue
On pouvait avoir le sentiment que les nouveaux modes de communication, autour
notamment du web (d'abord internet et les messageries puis maintenant les réseaux
sociaux), allaient remettre en cause les vecteurs traditionnels par lesquels le syndicalisme, au
quotidien ou à l'occasion de mouvements sociaux, véhiculait ses messages, que ce soit ses mots
d'ordre ou ses actions de mobilisation et de revendications.
On pouvait même imaginer que les militants syndicaux, fortement attachés, culturellement voire
affectivement, aux usages de leurs plus belles heures (le bon vieux tract au portail, la harangue sur
le tonneau au beau milieu de l'atelier, le barbecue et les merguez pour les jours de grève) auraient
du mal à intégrer les outils d'aujourd'hui et les codes des nouvelles générations.
Mais ce qui apparaît aujourd'hui et prend de l'ampleur est un phénomène de rupture encore plus
grand, car il ne change pas seulement les outils de communication mais, par ce qu'ils permettent,
peut conduire à « bypasser » et donc mettre en péril les rôles d'intermédiaires et de canalisateurs
que sont les syndicats.
Les réseaux sociaux, des pages Facebook aux tweets, sont aujourd'hui un vecteur pour demander
ou donner directement la parole, du peuple ou au peuple et nous avons vu récemment que le poids
de pétitions, pouvant très rapidement réunir et porter « l'opinion » de milliers de personnes, prenait
de vitesse les capacités de réaction et de prise de position des organisations syndicales sur le sujet.
Est-ce une bonne nouvelle ? Oui, pour partie, si elle force nos vieux acteurs à sortir de leur torpeur
et de leur relatif confort de fonctionnement autour des schémas du passé et en espérant que cela
les poussera à faire davantage de même sur leur fond de pensée…
Mais cela comporte également un risque important : celui d'une pensée jetable, épidermique et
approximative, sans capacité de ligne directrice, de synthèse et de canalisation, favorisant tous les
clientèlismes et toutes les démagogies qui peuvent se nourrir et prospérer sur l'humeur du jour.
Ainsi, le droit du travail serait devenu la nouvelle passion des français cyber navigants. Comme
quoi tout arrive. Et dans ce cas avec un apprentissage fulgurant. Mais à quoi mesure-t-on la
pertinence d'un débat ? La qualité argumentaire, y compris d'une opposition ? A un nombre de
clics ? Pour la loi El Khomri, la sentence est sans appel, mais elle veut dire quoi ? 500 000
signataires pour la pétition sur change.org, 40 000 like sur Facebook, 50 000 tweets et trois ratons
laveurs, et après ?
C'est pourtant comme ça qu'on peut faire descendre la jeunesse dans la rue, et pas pour dénoncer
que 100 000 jeunes de moins de 25 ans sont au chômage mais pour les impacts virtuels que la loi
El Khomri pourraient avoir exceptionnellement et sur quelques uns des rares d'entre eux qui auront
la chance de trouver du travail. On est mal barré.
L'ère est donc au buzz comme il est au referendum, tout le monde sait ou croit tout savoir sur tout
et plus que jamais, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer son tweet.
Mais retrouver le sens du collectif, développer une réflexion sur les enjeux à moyen et long terme,
construire des argumentaires pour nourrir des débats et savoir en déduire des postures et des
pratiques serait également salutaire. Pour sauver le dialogue social, tapez 1.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
Indemnités prud’homales : le débat qui abat le plafond
Très attendu par le patronat, casus belli pour les organisations syndicales, le plafonnement des
indemnités prud’homales a finalement été retiré dans une relative indifférence de la nouvelle
mouture du projet de loi El Khomri présentée par Manuel Valls.
Une excellente illustration des errements que l’on peut observer autour de ce texte qui s’appuient
sur une recette imparable : un diagnostic contestable, une mauvaise solution et une critique
absurde.
L’objectif était de pallier une incertitude censée paralyser le recrutement : ne pas connaître à
l’avance le coût exact d’un licenciement considéré comme abusif. Les plus optimistes pariaient
même sur une baisse du nombre de procès puisqu’un plus grand nombre de litiges se seraient
réglés à l’amiable, le montant maximal de l’indemnité étant connu à l’avance.
D’emblée, on pourrait défendre l’idée que le coût d’un contrat de travail ne se résume pas à un
risque devant les prud’hommes. Et avant de parler de la peur d’embaucher en raison du coût d’un
éventuel licenciement, c’est du coté du carnet de commandes des entreprises et du coût d’une
nouvelle embauche qu’il faut se tourner.
Plus concrètement, si on regarde le risque judiciaire auquel sont exposées les entreprises qui ont
besoin de réduire leurs effectifs, on voit qu’il est en réalité très limité et que le contentieux du
licenciement porte surtout sur des ruptures des contrats de travail liés à la personne du salarié et
non à la situation de l’entreprise. En 2013 : plus de 50 000 salariés ont été licenciés chaque mois,
les licenciements pour un motif économique ne représentaient « que » 16 000 par mois en
moyenne et le taux de recours contre ces licenciements est très faible, en dessous de 3 %...
Pour construire son barème, le gouvernement s’était appuyé sur une étude du Ministère de la
justice montrant que l’indemnisation moyenne pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est
de 24.089 €, soit 10 mois de salaires, moyenne qui grimpe à 29.424 € pour une entreprise de
plus de 10 salariés.
Les plafonds prévus dans l’avant-projet de loi pour une ancienneté entre 2 et 5 ans (6 mois de
salaire) ainsi qu’entre 5 ans et moins de 10 ans (9 mois de salaire) étaient donc proches de la
pratique indemnitaire actuelle des Conseils de prudhommes (CPH).
En revanche, les deux derniers plafonds applicables aux salariés ayant une ancienneté d’au moins
10 ans étaient bien inférieurs aux pratiques actuelles et même en deçà de ce que prévoyait le
barème de la loi Macron. Le plafond était de 12 mois de salaire pour les salariés ayant une
ancienneté entre 10 ans et moins de 20 ans et de 15 mois pour les salariés ayant une ancienneté
d’au moins 20 ans, là où ils peuvent aujourd’hui obtenir au moins 24 mois d’indemnité.
Cette limitation n’aurait pas été dénuée d’efficacité car les salariés âgés et donc ceux qui sont
susceptibles d’avoir le plus d’ancienneté, sont ceux dont le taux de recours au CPH a le plus
augmenté ces dernières années. Néanmoins, elle n’aurait pas touché la cible initiale car si le frein
psychologique à l’embauche lié aux incertitudes sur le coût de la rupture du contrat de travail se
trouve surtout chez les PME, le gain réalisé en cas de condamnation aurait profité aux grandes
entreprises. Le montant des indemnités payées par les entreprises de plus de 300 salariés est
souvent bien supérieur, 29 000 € en moyenne contre 11 000 € pour les entreprises comptant
moins de 10 salariés.

Pour autant, ce barème aurait eu une portée limitée car si l’indemnisation du licenciement injustifié
avait été plafonnée, toutes les autres demandes restaient librement fixées par le juge au vu des
éléments produits par les parties. Ainsi en cas de licenciement nul en raison d’une discrimination
ou de nullité d’un licenciement économique, le juge continuait de prononcer la réparation intégrale
du préjudice.
Des effets pervers étaient même à craindre puisque l’entreprise n’échappait pas à un risque
d’instrumentalisation d’un salarié habile qui après une mésentente avec son employeur faisait valoir
la nullité de son licenciement au motif qu’il aurait subi des faits de harcèlement avec, à la clef en
cas de succès, une réparation déplafonnée. Et dans la foulée, rien ne l’empêchait de multiplier les
demandes pour trouver de nouvelles sources d’indemnisation telles que les heures supplémentaires
non rémunérées, la validité du forfait jour ou l’égalité de traitement. Contrairement aux espoirs des
uns et aux craintes des autres, il subsistait un aléa judiciaire important voire renforcé.
Rien de tout ça ne devrait se produire car, après concertation avec les partenaires sociaux, le
gouvernement a annoncé qu’il renonçait à cette mesure et à la place qu’il allait … publier un décret
permettant la mise en œuvre du barème indicatif crée par la loi Macron, oublié de tous, et en
profiter pour revaloriser le barème existant devant le bureau de conciliation depuis 2013 et qui, lui,
n’est jamais appliqué car très bas, accordant généreusement 10 mois de salaire à un salarié licencié
après 25 ans ancienneté.
On peut regretter que deux interrogations pourtant fondamentales n’aient pas été résolues au terme
de ce premier épisode de la refonte de notre Code du travail.
Celle de savoir s’il est opportun de chercher par tout moyen à uniformiser l’indemnisation des
licenciements jugés abusifs, faisant comme-ci tous les licenciements étaient identiques qu’il
s’agisse d’un licenciement disciplinaire pour faute grave, d’une procédure de reclassement
maladroitement menée par un PME dans le cadre d’une inaptitude ou d’un licenciement économique
dans le cadre d’un PSE au sein d’une grande entreprise.
Egalement, les raisons d’une justice du travail aussi difficilement acceptée avec un taux d’appel de
plus de 60 % et des taux de confirmation des jugements qui sont très nettement inférieurs à celui
constaté pour les appels des autres juridictions, phénomène qui contribue à une justice lente et
aléatoire, préjudiciables à toutes les parties.
En résumé, une tempête dans un verre d’eau car on peut douter de l’effet d’un barème indicatif,
et un brouillard épais empêchant toute discussion sérieuse sur des sujets autrement plus
significatifs et structurants tels que le renversement de la hiérarchie des normes.
Magali Baré

L’écho des tribunaux
L’employeur a-t-il des chances de gagner devant le Conseil de
prud’hommes ?
Les débats nourris autour de l’avant-projet de loi El Khomri sur le plafonnement des indemnités
accordées en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sont l’occasion de faire un
état des lieux de la situation de la justice prud’homale et des « tendances » en matière de
contentieux du travail.

ACTUELLEMENT, 8 DEMANDEURS SUR 10 AGISSENT POUR CONTESTER LE MOTIF DE LA RUPTURE
Le nombre d’affaires nouvelles introduites devant les Conseils de prudhommes (CPH) est stable
depuis 20 ans, autour de 200 000 nouvelles demandes chaque année au fond et en référé.
En 2013, 94 % des recours ont été engagés par un salarié et 93 % des affaires sont liées à la
rupture du contrat de travail. Dans 78 % des cas, le litige porte à titre principal sur la contestation
de la rupture du contrat de travail dont 76 % pour motif personnel, le motif économique ne
comptant que pour 2 % des motifs de contestations.
Il est une évolution notable dans la structure du contentieux prud’homal depuis 10 ans et qui n’est
peut-être pas étrangère à l’intérêt porté par le législateur à ces affaires : l’augmentation de la part
des contestations du motif de la rupture, qui était de 69 % en 2004 contre 78 % en 2013.
La part des autres demandes liées à la rupture telles que le paiement de créances salariales ou la
contrepartie d’une clause de non concurrence a fortement diminué, de 24 % en 2004, elle est
passée à 15 % en 2013, alors qu’elle représentait la moitié des demandes en 1990.
Contrairement à ce que laisserait penser notre réputation d’adeptes de la conflictualité, ce taux de
contestation n’est pas particulièrement élevé si l’on regarde chez nos voisins européens, au
contraire. Selon l’OCDE, notre taux de recours aux juridictions du travail situe la France nettement
en-dessous de la moyenne européenne avec 7,8 demandes pour 1 000 salariés contre une
moyenne européenne de 10,6 demandes.

L’EMPLOYEUR A T’IL DES CHANCES DE GAGNER ?
Lorsque le litige est tranché par les juges, la demande est accueillie favorablement, totalement ou
partiellement, dans les trois quarts des cas. L’employeur est donc exposé à un risque important de
condamnation en première instance.
La décision rendue est difficilement acceptée, par l’une ou l’autre des parties, car le taux de recours
des décisions (hors référé) dépasse systématiquement les 60 % depuis 2008.
Les résultats de cet appel varient peu d’une année à l’autre : En 2012, les Cours d’appel ont
confirmé totalement les décisions rendues dans 29 % des cas et partiellement dans 49 % des cas.
Il est intéressant de noter que les jugements des CPH sont plus souvent que d’autres juridictions
reformés par la Cour d’appel car le taux de confirmation totale des jugements de CPH est très
nettement inférieur à celui constaté pour les appels des autres juridictions (46 % / 53,6 %). Les
chances de l’employeur d’obtenir gain de cause devant la Cour d’appel sont donc plus élevées.

COMBIEN UN SALARIE OBTIENT-IL AUJOURD’HUI DEVANT LE CPH ?
Actuellement, les indemnités sont fixées librement en fonction du préjudice subi, mais aussi de
l’âge, l’ancienneté, la taille de l’entreprise, des difficultés éprouvées à trouver un emploi. Seule
obligation, il existe un plancher : si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté et que l’entreprise
emploie plus de 11 salariés, l’indemnité allouée ne peut être inférieure à 6 mois de salaire brut.
Le Ministère de la justice a publié une étude sur les indemnités prud'homales accordées aux salariés
qui a servi à construire la grille de la loi Macron et l’avant-projet de loi El Khomri.
L’indemnisation moyenne pour le seul licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 24.089 €,
soit 10 mois de salaires, moyenne qui grimpe à 29.424 € pour une entreprise de plus de 10 salariés.
Si l’on prend l'ensemble des demandes formulées par les salariés, les condamnations s'élèvent en
moyenne 40.000 € (heures supplémentaires, salaires ou primes impayés, dommages et intérêts
liés au licenciement, ...).

Ce chiffre cache en réalité des disparités très importantes puisque les indemnités se situent dans
une fourchette de 2.500 € et 310.000 € selon la nature des demandes, le salaire de référence du
salarié, son ancienneté et l’effectif de l'entreprise.
On peut porter au crédit du barème de l’avant-projet de loi El Khomri, désormais abandonné, le fait
d’avoir voulu cibler assez précisément le cas typique traité par les CPH, c’est-à-dire une demande
formée par un salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail (80 % des demandes), et de
plus en plus engagée par un salarié âgé et donc susceptible d’avoir une ancienneté importante. En
effet, les salariés âgés sont ceux dont le taux de recours au CPH a le plus augmenté ces dernières
années. Les plus de 50 ans représentaient 34 % des demandeurs en 2013, contre 21% en 2004.
Sources :
INFOSTAT JUSTICE – Août 2015 – Numéro 135 « Les litiges individuels du travail de 2004 à
2013 : des actions moins nombreuses mais toujours plus contentieuses »
Lettre TRESOR ECO – Octobre 2014 – n°137 « Le traitement des litiges en droit du travail :
constats et perspectives économiques »
Magali Baré

Le texte du mois
Une vraie réforme pour les CHSCT : l’élection par tous les salariés
Les dernières lois qui ont touché au dialogue social, depuis celle de 2008 et jusqu’aux lois Macron
et Rebsamen de l’été dernier, ont pour ambition plus ou moins affichée de lui permettre de revenir
au fond, aux vrais sujets à débattre et à négocier, plutôt qu’aux tendances d’instrumentalisation
ou de judiciarisation qui se développent, plus encore depuis la mise en exergue des risques
psychosociaux.
Alors, si c’est la tendance et puisqu’on y est, pourquoi ne pas poursuivre et redonner au CHSCT
ce qui était son sens premier, celui qui a conduit à l’externalisation, par les loi Auroux de 1982, de
la commission santé sécurité du CE pour en faire une instance à part ?

A PART DE QUOI, AU FAIT ?
A part des sujets pour lesquels il y a manifestement arbitrage et négociation à faire autour des
objectifs poursuivis par l’employeur qui se heurtent aux intérêts des salariés, tels que par exemple
le partage de la valeur ajoutée. Celle-ci ne pouvant mécaniquement pas finir en même temps dans
les poches de toutes les parties prenantes, les NAO confient aux acteurs du dialogue social la
mission d’en négocier la clef de répartition.
Mais la santé des salariés ne se négocie pas. Elle est clairement établie comme relevant d’une
obligation de résultat de l’employeur (dans les faits une obligation de moyens et notamment de
prévention de plus en plus exigeante) et tous les acteurs internes (Service SSE, CHSCT) ou
externes (Médecine du travail, Carsat) qui peuvent y contribuer sont les bienvenus.
C’est bien dans cet esprit que la loi initiale n’avait pas prévu de représentation syndicale au CHSCT
ni que les candidats aient à rejoindre des listes présentées par ces mêmes organisations pour
prétendre s’y investir. La question n’était pas d’écarter par principe le syndicalisme mais seulement
de constater que « ce n’était pas le sujet », c’est-à-dire pas un sujet de revendication ou de
négociation mais l’attente d’une contribution. C’est même le vocable retenu par le Code du travail
pour définir la mission du CHSCT dans son article 4612-1 : « Le CHSCT contribue à la protection
de la santé physique et mentale des salariés de l'entreprise ».

Ce n’est pas pour autant que le CHSCT ne reste pas une instance de représentation du personnel,
avec la capacité à davantage repérer et si nécessaire peser auprès de l’employeur pour des actions
de prévention en matière de santé sécurité qui puisse en optimiser le résultat, plus indépendamment
de leur coût ou des autres priorités de production.
Mais la frontière peut être ténue entre attention, vigilance et alerte et recours systématique à la
contestation voire au « chantage » sur la santé sécurité, surtout lorsque celle-ci, avec les
obligations grandissantes en la matière, devient autant une épée de Damoclès juridique pour
l’employeur.
Or, si la loi a bien ouvert au départ la possibilité pour tous les salariés de l’entreprise de faire acte
de candidature au CHSCT, leur désignation par le seul collège des élus DP et CE revient le plus
souvent à ce que la consanguinité syndicale l’emporte et qu’on y retrouve les mêmes acteurs que
dans les autres instances. Même si des exceptions existent, le CHSCT devient alors trop souvent
un vecteur supplémentaire de l’action syndicale et qui plus est avec les moyens de pression que
l’on sait. Il en résulte dans bien des cas des tendances à la judiciarisation, à la multiplication des
DGI ou des demandes d’expertise qui répondent davantage à une volonté de s’ériger en contre
pouvoir, voire de pratiquer l’obstruction sur les projets de l’employeur, qu’à un souci d’optimisation
des véritables questions de santé sécurité et de conditions de travail.
En revenir à l’idée première serait pourtant simple : organiser tous les 4 ans, en parallèle et le même
jour que les élections DP et CE, l’élection des membres du CHSCT par tous les salariés et non pas
à partir de listes syndicales mais de toutes les candidatures individuelles qui auraient exprimé une
appétence à s’investir sur le sujet.
Yves Pinaud

News n° 58 – Avril 2016
Edito
Vive l'entreprise libérée. De quoi, au fait ?
On sait depuis quelques temps que l'entreprise peut se prémunir de ses contre
performances économiques et sociales, des frustrations et mécontentements de ses
salariés voire de l'émergence des risques psychosociaux. Il suffit pour cela qu'elle soit libérée et
bienveillante.
Sans jeter le bébé (surtout s'il est syndiqué) avec l'eau du bain, nos observations quotidiennes des
entreprises nous font penser qu'il faut plus que jamais faire attention à ce qu'une mode managériale
n'en chasse pas une autre sans lui avoir donné un vrai contenu et l'idolâtrer uniquement parce
qu'elle est justement à la mode.
L'entreprise libérée est celle qui supprimerait les lignes hiérarchiques, développerait l'autonomie
voire l'indépendance des salariés dans leur organisation, leur temps de travail ainsi que les
modalités d'atteintes des objectifs qu'ils se seraient eux-même fixés.
Tiens donc, ça rappelle quelque chose. Quoi ? Le travail indépendant, celui du pizzaïolo qui a cassé
sa tirelire pour une vieille fourgonnette et un four à bois afin d'échapper à la subordination patronale
(mais pas à celle de ses clients et de son banquier).
Quelle est fondamentalement la différence ? C'est pourtant simple : Le travail salarié, qui, s'il
devenait différent (c'est toujours possible, il suffit de l'inventer) ne serait plus du travail salarié et
indépendamment que les juristes le nomment via la dépendance économique ou la subordination
au pouvoir de direction est d'abord une réalité basique : c'est l'acceptation par quelqu'un, par le
biais d'un contrat et moyennant contrepartie (le cas échéant une rémunération), de mettre son
temps et ses compétences au service du projet d'UN AUTRE.
L'entreprise libérée serait-elle alors un conglomérat de pizzaïolo ? Décidant chacun ou en équipe
de manière concertée, des meilleurs moyens de contribuer à l'optimisation d'un objet social qu'ils
n'auraient pas défini pour la bonne raison qu'il n'est pas le leur, sous l'œil bienveillant des
représentants de l'actionnaire que sont les directions générales et qui feraient le pari que la liberté
des salariés les ferait concourir comme un seul homme à l'optimisation de l'objet social dont euxmêmes ont à répondre à l'actionnaire ?
Redevenons sérieux. Pourquoi le concept fait-il actuellement fureur ? Parce qu'il facilite bien
l'improbable voire inespérée théorisation des nouvelles organisations hiérarchico-fonctionalomatricio-transversales. Celles qui se sont généralisées et dans lesquelles plus personne ne sait
précisément de qui il peut attendre ni à qui il a à répondre de quoi, sinon d'une atteinte d'objectifs
sans fin avec des ressources quant à elles forcément limitées et qu'il est invité à optimiser s'il
parvient déjà à les obtenir. Mais voilà que notre nouveau concept tombe à pic pour ces
organisations : on aurait pu les penser bordéliques voire kafkaïennes : que nenni, elles sont libérées.
Libérées d'avoir à clarifier les attendus, préciser les objectifs, assurer les moyens, garantir les
soutiens, les modalités de contrôle, d'évaluation. Libérées d'une reconnaissance du véritable travail
et de la valeur ajoutée apportée, libérée d'avoir à libérer les acteurs de tous les carcans de pilotage
et de processus par le haut qui annihilent les prétendues autonomies et espaces d'expression et
d'initiatives du terrain. Libérées d'avoir à assumer le métier de patron : être exigeant sur des
attendus et des objectifs parce que les conditions et moyens sont fournis pour les atteindre, avec
des lignes managériales dépositaires d'une véritable autorité, parce qu'être chef c'est commander
mais c'est d'abord servir, avec une culture d'exigence et de bienveillance. Ces organisations et ces
managements là restent largement à construire et passent d'abord par des entreprises intelligentes
et effectivement libérées : des effets de mode.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
Au bon vieux temps du CDD
Appelons ça un coup de nostalgie consécutif à la lecture de toutes les réactions passionnées au
sujet du code du travail et des menaces qui l’encerclent, peu importe, mais j’ai feuilleté récemment
quelques-unes des plus anciennes éditions de ce code en ma possession.
J’ai un exemplaire de 1942 (si, si), un autre de 1953 (non je n’étais pas né encore). Dans ce dernier
volume je me suis arrêté sur la disposition suivante :
Conditions de validité et effets du louage de services.
§ 1er.-- REGLES GENERALES
Art. 20. On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée.
Art. 21. La durée du louage de services est, sauf preuve d’une convention contraire, réglée
selon l ’usage des lieux.
Art. 22. L ’engagement d’un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu’il ne soit
contremaître, conducteur des autres ouvriers, ou qu’il n’ait un traitement et des conditions
stipulés par un acte exprès.

Vous avez bien lu, en 1953, la règle édictée par le code du travail en ce qui concerne la durée du
contrat était la suivante :
« Art. 20. On ne peut engager ses services qu ’à temps ou pour une entreprise
déterminée »
Et, pour les ouvriers :
« Art. 22. L ’engagement d ’un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu’il ne soit
contremaître, conducteur des autres ouvriers, ou qu’il n’ait un traitement et des conditions
stipulés par un acte exprès »
Traduisons en langage d’aujourd’hui : il était interdit d’engager des ouvriers par Contrat à Durée
Indéterminée. Pour tous, le contrat devait spécifier sa durée dans le temps, soit par mention
expresse d’une durée soit par référence à un ouvrage précis.
Bref, virage à 180° par rapport au principe du CDI, forme normale du contrat de travail qui apparaît
à beaucoup comme une des bases sacrées du Droit du travail devant protéger les salariés contre
la précarité que la malignité des employeurs tente d’imposer.

FACE A CE CONSTAT QUELQUES REFLEXIONS S’IMPOSENT :
Le Droit du travail a toujours (et, selon moi doit toujours avoir) eu une finalité de protection des
salariés.
Comment expliquer alors ce revirement entre hier et aujourd’hui ?
Le code de 1953 trahissait-il cette noble mission en tentant d’imposer une précarité à tous et
particulièrement aux ouvriers ?
Non, il était bien dans son rôle protecteur. Au temps béni des 30 glorieuses, c’étaient les patrons
qui souhaitaient s’attacher durablement par contrat les services de salariés qu’un marché du travail
porteur rendaient volages. A la moindre occasion on « donnait son compte ». Les premières règles
relatives à ce qui deviendrait le préavis, imposaient aux ouvriers de la métallurgie de la région
parisienne d’« achever la pièce commencée avant de quitter l’entreprise ».
Le Droit du travail entendait bien protéger les salariés en empêchant leurs patrons de limiter leur
liberté par le moyen d‘un contrat les attachant pour une durée indéterminée à l’entreprise (ou mieux
par une durée déterminée et longue).

En résumé le Droit du travail pour remplir sa fonction protectrice peut, voire doit, en raison du
contexte, avoir à prescrire des règles opposées car les risques principaux menaçant les salariés
diffèrent selon les époques.
En 1953, le risque majeur était celui de l’exploitation, aujourd’hui c’est l’exclusion qui est le risque
le plus grave et le plus menaçant.
En 1953, on protégeait les salariés de l’exploitation en veillant à préserver la liberté du travailleur
d’aller exercer son art ailleurs.
Une bonne combinaison avait été trouvée entre un marché du travail porteur et une règle de Droit
adaptée à ce qui pouvait faire du tort au salarié : la volonté des patrons de rigidifier les relations
de travail.
De nos jours, il faut toujours protéger les salariés mais il faut les protéger contre la menace la plus
critique : celle du chômage et de l’exclusion et non pas contre la menace de l’exploitation qui,
sans avoir disparu devient la moins destructrice des deux. Il faut pour cela trouver la combinaison
entre une règle de droit efficace et un contexte économique beaucoup moins porteur.
Il faut savoir changer les règles pour assurer une protection contre les dangers réels d’aujourd’hui
et non ceux d’hier.
Pour cela il faut rompre avec l’idée qui semble malheureusement avoir encore pas mal de succès
auprès de certains : le Droit du travail serait une accumulation d’acquis, actes intangibles d’un
progrès social qu’on ne saurait remettre en cause sans porter atteinte aux intérêts des salariés.
A l’heure où la notion générale de progrès a du plomb dans l’aile, il faut considérer celle de progrès
social, et son corolaire, l’accusation de régression sociale avec beaucoup de circonspection surtout
si on a le souci de protéger les salariés (et ceux qui aimeraient l’être) contre ce qui les menace
réellement.
Comme il déjà su le faire, le Droit du travail doit pouvoir changer pour rester fidèle à ses finalités
protectrices, c’est l’immobilisme qui fera le plus de mal aux salariés.
Gilles Karpman

L’écho des tribunaux
Expertise CE : Une facture divisée par 5 !
Lorsque le CE fait appel à un expert-comptable, le juge peut réduire ses honoraires s'ils sont
manifestement excessifs. Une illustration avec l’arrêt du 10 mars 2016 : une facture de 55 000 €
a été divisée par 5.
Le Code du travail prévoit plusieurs cas dans lesquels le CE peut faire appel à un expert-comptable
pour l’éclairer et dont les honoraires sont réglés par l’employeur.
Si l’employeur reçoit une facture qui lui paraît excessive au regard de l’ampleur ou de la qualité du
travail fourni, il ne peut pas refuser de payer car cela constituerait un délit d’entrave, mais il est en
droit de contester le montant des honoraires devant le juge.
Voici quelques exemples dans lesquels les honoraires ont été jugés abusifs et réduits par le juge :
§ La facturation de travaux de compréhension, d'approche, d'analyse de

§

l'organisation et du fonctionnement de l’entreprise alors que l’expert-comptable
était déjà intervenu (Soc. 24 oct. 2012, n°11-24.595) ;
La réalisation de travaux qui excèdent la mission confiée par le CE, (Cass. soc., 21
oct. 1998, no 97-10.058) ;

§

§

La remise d’un rapport inconsistant (CA Versailles, 29 janv. 2014, no 13/04060),
comportant des développements inutiles (CA Paris, 6 mars 1985, no L 12807) ou
majoritairement constitué de tableaux fournis par l'employeur (CA Reims, 10 mai
2000, no 97/03340) ;
L'absence de justification du montant des frais supplémentaires, notamment de
déplacement figurant sur la note d'honoraires (CA Rennes, 10 oct. 2013, no 12/06590).

UNE FACTURE DE 55 000 € RAMENEE A 10 000 €
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 mars 2016 (Cass. Soc. 10 mars 2016, n°14-21547),
les faits sont les suivants : En 2011, un comité d’établissement de la société Norbert
Dentressangle, désigne un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes (devenu la
consultation annuelle sur la situation financière de l’entreprise depuis 2016).
En octobre 2011, l’employeur, verse 10 000 € à titre d'acompte en réponse à une première
demande d’acompte de 18 000 €. Sa mission terminée, l’expert-comptable adresse la facture
totale de 55 000 € alors que le rapport final n’a pas encore été remis. L’employeur refuse de verser
les sommes réclamées.
C’est la société d'expertise comptable qui saisit le président du TGI en référé pour obtenir la somme
demandée. Le TGI, la Cour d’appel puis la Cour de cassation suivent la position de l’employeur.
Il est constaté par les juges que, si le taux horaire est précisé, il n’y a aucune estimation du temps
prévisible consacré à la mission et que le taux horaire est unique quels que soient les intervenants.
Or, certaines factures correspondent au travail de collaborateurs n’ayant pas la qualité d’expertcomptable. Il est retenu également des contradictions entre les différentes factures concernant le
temps passé par chaque collaborateur.
Surtout, un tableau comparatif produit par l’employeur comportant le prix de prestations similaires
effectuées par différents cabinets au sein d’autres sociétés, montre un coût allant de 7 570 €
(effectif de 948 salariés et 7 établissements) à 26 900 € (effectif de 1 057 salariés dans un
périmètre de 11 établissements). En l’espèce la facture était de 55 047 € pour un établissement
de 52 salariés. Le « ratio honoraires/effectifs » était donc de près de 1 000 € par salarié pour
l’expertise contestée alors qu’il ne dépassait pas 34 € pour les autres cabinets !
S’appuyant sur ces éléments et sur le fait que le contenu du rapport lui-même ne traduit pas un
travail d’analyse justifiant une rémunération conséquente, il est considéré que le montant des
honoraires demandé est excessif et doit être limité au montant déjà versé par l’employeur, soit 10
000 €.
Cette décision vient, avec d’autres décisions, démentir l’idée assez largement répandue selon
laquelle il serait quasiment impossible de contester le montant d’une expertise en raison de son
coût excessif et/ou de la médiocrité de la prestation accomplie.

DES DECISIONS ANALOGUES CONCERNANT LE COUT DE L’EXPERTISE CHSCT
Plusieurs décisions ont reconnu le droit au juge de fixer le montant des honoraires dus à l'expert
du CHSCT en tenant compte du travail effectivement réalisé et notamment de la qualité du rapport
d'expertise.
Par exemple, la Cour de cassation a validé la décision de la cour d'appel qui avait réduit le tarif
forfaitaire de 1 450 €/jour à la somme de 1 100 € HT, et le nombre de jours/expert à 66 au lieu
de 100 (Cass. soc., 15 janv. 2013, no 11-19.640). Les éléments pris en compte, qui vont peutêtre rappeler des souvenirs à certains de nos lecteurs : le rapport litigieux procédait par affirmations
dont plusieurs étaient « inexactes ou non vérifiées ».

Les recommandations étaient « souvent très générales et sans grande portée, certaines d'entre
elles n'ayant aucun lien avec le projet soumis à consultation » et il manquait « des propositions
constructives utilisables par l'entreprise, beaucoup d'entre elles laissant en effet l'impression d'une
simple critique de la situation actuelle, ou d'une généralisation de cas isolés ».
En conclusion, il avait été fourni « un rapport manquant singulièrement de synthèse et de rigueur
dans l'énoncé du constat et des remèdes ».
Ces décisions montrent que les juges n’écartent pas la possibilité d’analyser sévèrement les travaux
dont la qualité n’est pas satisfaisante. Cette démarche est salutaire car elle permet de défendre
tant les prérogatives du CHSCT qui a un réel besoin d’être accompagné par des acteurs de qualité
pour comprendre les sujets dont il est saisi et travailler efficacement, que les intérêts de l'entreprise
à qui incombe la charge financière de ces mesures.
Magali Baré

Le texte du mois
Le CPF : Une usine à gaz pour effet de serre (à pas grand chose)
Le CPF (Compte Personnel de Formation) a franchi sa première année d’existence au 1er janvier
2016 et personne n’a eu l’idée de lui souhaiter son anniversaire ni ne s’est encore moins risqué à
faire son premier bilan. Est-ce parce qu’il serait aussi kafkaïen à faire que l’est le dispositif luimême ? Ou parce que tout le monde s’en fout ? Les deux raisons pouvant d’ailleurs être liées ?
Faut dire qu’à l’heure où le réchauffement de la planète fait peur à tout le monde, était-il bien
raisonnable de rajouter un tel dispositif, qui met la tête en fusion de tous les acteurs qui s’en
approchent, responsables formation compris ?
Le CPF, en remplaçant au début 2015 le feu et (déjà) regretté DIF, partait pourtant de quelques bonnes
intentions : un attachement encore plus marqué à la personne et non au seul salarié, visant une
transférabilité totale et tout au long de la vie.
Pour le reste, toute sa construction et ses possibilités de mise en œuvre reposent sur un principe clair :
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et pourquoi rendre compréhensible au profane
(occasionnellement le bénéficiaire potentiel) ce qu’on peut laisser à la seule portée des experts ?
Sachant que cette fois, le CPF fait encore plus fort et que même les pros de la formation y perdent leur
latin (qu’ils ne pourront d’ailleurs pas retrouver grâce à leur propre CPF, cette formation n’étant dans
aucune liste, enfin, de ce que j’ai compris).

DONC, EN GROS, LE CPF, ÇA FONCTIONNE COMMENT ?
Il y a des formations qui peuvent être faites sur le temps de travail et d'autres en dehors. Pour la première
catégorie, certaines doivent passer par l'accord de l'employeur, soit uniquement sur les dates de départ
en formation soit sur ce calendrier et sur la formation elle-même, vous me suivez ?
Hormis les formations pour l'acquisition de socle de compétences, les accompagnements à la Validation
des Acquis de l'Expérience (VAE) et la mobilisation de l’abondement correctif, les formations éligibles
sont nécessairement inscrites sur une liste nationale, régionale ou de branche et doivent permettre
d'acquérir une certification enregistrée au RNCP, une qualification figurant sur l’« inventaire » ou un
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).
Les détenteurs de CPF, sous réserve qu’ils aient activé leur compte personnel, acquièrent 24 heures
de droit par an pendant 5 ans, puis 12 heures par an pendant 2,5 ans, plafonnées, hors abondement,
à 150 heures (le DIF, c’était 20 h par an, plafonné à 120 : beaucoup trop simple, certains avaient même
fini par s’en rappeler).

Le CPF ne devrait pas vivre très longtemps en l’état, faute d’être davantage utilisé par les salariés que
le DIF ou de mieux répondre à ses ambitions, c’est en tout cas le pari que nous faisons. Par quoi serat-il remplacé et surtout parviendra-t-on encore à faire plus compliqué ?
Depuis quasiment les premières lois sur la formation qui datent de 1971, on constate et regrette le
manque d’appétence des salariés, notamment ceux qui sont les moins équipés à la sortie de leur
formation initiale, pour se saisir de cette « deuxième chance » que peut représenter pour eux la
formation continue, « tout au long de la vie ». Mais fait-on bien tout pour la rendre lisible et attractive ?
Yves Pinaud

News n° 59 – Mai 2016
Edito
La machine à café, régulateur du travail. What else ?
On commence à davantage prendre conscience, dans les entreprises, de
l'importance du rôle du « non prescrit », de l'informel, basé sur le relationnel et qui,
au-delà ou parfois malgré ce qui est prescrit, assure les ajustements, les adaptations indispensables
pour que le prescrit se réalise.
On le perçoit d'autant mieux que les nouvelles organisations ne l'intègrent pas dans leur réflexion,
leur conception, voire visent à en limiter le rôle, perçu à tort comme perte de temps voire source
de déviance.
Bien sûr que l'informel peut avoir aussi ses mauvaises raisons, correspondre à des contournements
ou des zones de confort, mais sa non reconnaissance est surtout une étape supplémentaire de ce
qui est vécu comme la négation de la dimension humaine du travail.
Les processus qui visent à garantir la pertinence du contenu et de la circulation des informations,
source des décisions et des actions, sont de plus en plus confiés aux machines (les ERP) ou aux
systèmes humains transformés en machine (les plateformes, les centres de services partagés).
Il est censé en résulter une fiabilité supérieure aux fonctionnements non suffisamment rationnels
des interactions entre les personnes à profils, intérêts et/ou compétences diverses, mais le résultat
n'est souvent pas au rendez-vous faute de savoir trouver le bon équilibre entre les deux.
Le problème des fonctionnements qui privilégient trop la régulation par l'humain, c'est de ne pas
pouvoir suffisamment contrôler, encadrer et reproduire les pratiques attendues : « Ca marche mais
personne ne sait pourquoi ». Ce qui est confié au processus, à l'outil rassure notamment parce que
parfois « ça ne marche pas mais quelqu'un sait pourquoi ».
Trop de pilotage, de processus outillés contraignants, parfois loin des réalités du « travail réel », et
surtout aveugle et sourd à la prise d'initiative, à l'expression de son expérience et de sa
compétence, au besoin de réalisation de soi et de plaisir au travail, peut conduire au fâcheux
amalgame entre les deux : « Plus rien ne marche et personne ne sait pourquoi » …
On est bien sûr au cœur de la question des écarts entre travail « prescrit » et travail « réel » qui
occupe surtout les ergonomes, notamment pour en mesurer les effets sur la qualité de vie au travail
voire les risques psychosociaux. Mais le management gagnerait aussi à se saisir de cette question
qui touche tout autant à l'efficacité et à la performance qu'à la qualité de vie au travail, et ce
justement parce que la seconde est un facteur important des deux premiers.
La rationalisation des processus, qui vise à gagner notamment en efficacité et en productivité en
outillant, en centralisant, en mutualisant tout ce qui peut l'être est une chimère lorsqu'elle est
poussée au-delà de ce qui donne du sens à une entreprise, parce qu'on ne peut pas durablement
espérer d'un espace humain appauvri qu'il soit un lieu de création de richesses.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
Subordination et coopération
Dans un édito d’un numéro précédent (« Vive l'entreprise libérée. De quoi, au fait ? » newsletter
IDée n°58 Avril 2016), Yves Pinaud discutait le concept d’entreprise libérée.
Le sujet mérite selon nous d’être encore développé, ce que nous allons tenter dans cet article.
Le management annonce effectivement aujourd’hui qu’il faudrait libérer les entreprises, mais de
quoi faut-il donc les libérer au fait ?
Des petits chefs semble-t-il…
Etre chef, surtout petit, n’a pas bonne presse depuis déjà longtemps… Il faut être manager, on le
sait, mais aujourd’hui il faudrait apparemment aller plus loin : le management sans manager, l’automanagement en quelque sorte à défaut d’autogestion (Ah !! Les années 70, le PSU, Lip…).
On n’est pas à court de paradoxes, censés être féconds, (voir les délices l’oxymore appliquée au
management) même s’il semble qu’on confonde souvent paradoxe et contradiction. Il serait prudent
de s’en garder : la contradiction ça se gère et ça se dépasse, mais avec le paradoxe on tourne en
rond et ça rend fou.
Pour ne pas devenir fou dans cette ronde, il est peut-être utile de reposer quelques bases quitte à
ramener, espérons-le en douceur, certains amateurs d’élans lyriques vers le sol.
1/ Pour réaliser un projet il faut :
§ Des idées,
§ Des sous,
§ Du travail.
2/ Comme, pour certains projets, on n’a pas toujours seul en quantité suffisante les trois éléments
ci-dessus, on ne peut se passer de l’aide de quelques autres.
3/ Il faut donc rassembler idées, sous et travail et coordonner leur complémentarité.
4/ Il existe diverses façons de se coordonner.
A/ Le porteur d’un projet (il a les idées) ayant aussi les sous (ou ayant trouvé celui qui a) recherche
donc des personnes apportant leur travail (c’est-à-dire la mise en œuvre de leurs compétences pour
s’opposer à ce qui résiste) pour réaliser SON projet.
Il ne cherche pas des gens pour remettre en cause son projet et faire des casseroles plutôt que des
casquettes à visière.
Il portera la responsabilité de ce projet en cas d’échec.
Il en tirera gloire et bénéfice en cas de succès.

Il devient alors le chef (c’est-à-dire : la tête).
Ceux qui travaillent pour son projet obéissent donc à ses instructions et directives pour la réalisation
de son projet, ils sont donc ses subordonnés (le vilain mot), il rend des comptes à ses associés ou
actionnaires. Notons qu’on peut être subordonné et disposer d’une large autonomie pour accomplir
une mission définie par le chef (mais pas autre chose).
Le travail subordonné a donné lieu au concept de contrat de travail qui reprend les principes cidessus, qui sont l’objet et la cause du contrat.
Ça fonctionne et a largement été éprouvé.

Ça fonctionne tellement bien que certaines organisations ainsi conçues deviennent aussi puissantes
que de grands états. Mais elles sont parfois empêtrées dans des difficultés diverses. Liées à la
taille et au vieillissement des structures impliquant perte d’agilité et de créativité mais surtout
empêtrées d’un conflit potentiel entre subordonnés et dirigeants. Ce conflit séculaire a donné lieu
à l‘émergence d’un corps de règles contraignantes, appelé droit du travail, qui exaspère les
dirigeants et les fait rêver d’autres formes de management libérées … Et ils rêvent : plus de petits
chefs (mais toujours des grands : eux), plus de subordination (aux petits chefs) donc et enfin, plus
de contrat de travail ce qui implique plus besoin de droit du travail, CQFD (T ?)…
Ils ont raison. On n’est pas forcé de travailler dans des rapports d’employeur à subordonné ; On
peut faire autrement. Si on ne veut plus de subordination, inséparable de la notion de chef et qu’on
souhaite la reléguer au rang des histoires des temps anciens, il y a d’autres formes possibles de
collaboration.
B/ On peut chercher des associés : Et donc pas des subordonnés mais des co-porteurs de projets.
Ils partagent les risques et bénéfices du projet et apportent une ou plusieurs des composantes
nécessaires au projet. Ils doivent cependant se coordonner : ils ont une AG, un CA, un président
et un directeur général qui a autorité pour réalisation du projet et décidera peut-être de rechercher
des subordonnés (autonomes bien sûr on n’est plus au 19ème siècle).
Ce système trouve ses limites surtout s’il fonctionne bien : on crée notre société (ça s’appelle une
start-up ou une jeune-pousse) entre pairs fondateurs (on peut l’écrire de deux façons) si ça
fonctionne assez vite, on a recours au travail salarié et les fondateurs travaillent moins (et souvent
ont moins d’idées mais c’est une autre histoire). C’est là la limite de cette forme de travail non
salarié : quand ça fonctionne, ça crée du travail salarié. Souvent les ex-pairs s’entredéchirent
jusqu’au meurtre symbolique du pair et on se retrouve sur le modèle précédent assez vite : exit les
pairs voici à nouveau patrons et salariés.
C/ On peut chercher des coopérateurs, c’est très différent : On fait un peu l’impasse sur la question
des sous et on met au premier rang le travail, c’est-à-dire que les associés seront ceux qui
travaillent pour le projet, pas ceux qui apportent du capital. Il faut aussi une assemblée générale,
un président et un directeur général, mais en principe on ne cherche pas (ou peu) le travail à
l’extérieur. Ça fonctionne, il y a de fort belles scop, toute une économie sociale et solidaire, ça
fonctionne sans, pour l’instant, aller aussi loin que l’organisation de type A. On peut maintenir le
cap de la coopération, persister à vouloir mettre le travail devant la propriété et ne pas reconnaître
de pouvoir à ceux qui n’apportent que des sous. Ça marche, mais il y a des limites quand on a
besoin de sous (beaucoup) qui restent, quoiqu’on en dise, très utiles pour le développement. D’où
des problèmes, toujours redoutables dans un monde où qui n’avance pas recule.
Reprenons : Oui il est possible de libérer l’entreprise de la subordination : On peut travailler entre
associés ou entre coopérateurs.

Tout ça existe déjà et rencontre des limites comme tout, mais on ne peut avoir le beurre et l’argent
du beurre, c’est-à-dire garder les bénéfices et ne pas avoir les risques, rester le maitre et ne pas
avoir de subordonnés, avoir des subordonnés et ne pas avoir de contrat de travail, avoir des
contrats de travail et ne pas avoir de droit du travail.
Je comprends, sous prétexte de les motiver, qu’on essaye de faire croire aux subordonnés qu’ils
seraient coopérateurs ou associés, ce n’est pas très loyal mais le monde est cruel. Je comprends
que les subordonnés fassent semblant d’y croire. Dans un monde cruel, c’est de bonne défense.
Ce qui est un vrai problème c’est quand les uns (patrons) et les autres (subordonnés) y croient. A
vouloir être dans le déni ou le tabou sur leurs divergences d’intérêts et de statut, ils se préparent
de sérieux motifs de conflits.
Ah, on me dit dans l’oreillette que j’aurais oublié les réseaux !
Nouvelle forme de remise en cause des relations de travail archaïques et subordonnées :
l’Uberisation de l’économie ?
Non, je n’ai pas oublié, le travail en réseau ça existe également.

Mais il y a des réseaux de coopérateurs, d’associés, de mise en commun des moyens logistiques,
et … des réseaux subordonnés qui s’avancent parfois sous couvert des premiers.
Ce n’est pas la mise en commun d’un système de réservation de services par internet qui fait de
vous un coopérateur ou un subordonné, c’est l’existence ou non d’une obligation d’obéir à des
instructions ou directives. Si le réseau exige de vous de ne pas faire concurrence à d’autres
membres du réseau, de respecter des horaires, des directives, etc, il n’est pas un simple réseau
mais un patron et vous lui êtes subordonné.
Gilles Karpman

L’écho des tribunaux
Comment être sûr de se fâcher vraiment ?
Banalisation du licenciement abusif et de l’abus de la banalisation
Prenons pour exemple le débat autour du projet de loi présenté par la Ministre du travail M. EL
Khomri, une des dispositions qui a fait le plus polémique était la limitation des indemnités pouvant
être touchées par les salariés en cas de licenciement abusif.
Nous sommes confrontés à une disposition qui ne pouvait évidemment que révolter les salariés et
leurs représentants mais qui, de plus, est l’archétype de la proposition néfaste à tous, employeurs
compris.
Elle a tellement fâché qu’elle a fini par disparaitre du texte adopté sous 49-3 (petite loi du 12 mai
2016).
Mais ce texte comporte une disposition, se voulant astucieuse, réintroduisant de facto la même
idée pour les entreprises de moins de dix salariés. Ces entreprises pourraient déduire de leurs
résultats imposables une provision pour d’éventuelles condamnations prud’homales.
Plus encore que dans la version précédente, ce texte est toxique car il conduit à considérer comme
banal, gérable, prévisible un acte initialement défini comme illégal car abusif.
Confronté aux « astuces », il faudrait ne pas oublier les fondamentaux :
§
§

Soit un licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et il n’y a aucune
raison qu’un employeur soit condamné ;
Soit il n’est pas fondé sur un motif valable et il doit être condamné. Le montant de
la condamnation doit servir, selon un principe bien établi en droit civil, à deux
choses :
•
•

Indemniser le préjudice subi par le salarié,
Dissuader les employeurs de commettre des actes injustes et illicites.

Une condamnation limitée et forfaitaire, ou donc, désormais, déjà couverte par une provision faite
d’avance (qui crée une sorte de niche fiscale pour indemnités de licenciement abusif) ne répond
par définition à aucun de ces objectifs et transforme la condamnation prud’homale en une sorte de
super-indemnité de licenciement, partiellement couverte par une baisse d’imposition !
Il s’ensuit une banalisation du licenciement, de la contestation prud’homale et de la condamnation
éventuelle de l’employeur qui en retour risque fort de devenir systématique (« Ben, quoi ? C’est
déjà provisionné ! »)

On va à l’inverse de la clarification des rapports sociaux, de l’équité envers l’employeur comme
envers les salariés.
Des salariés injustement licenciés ne percevront qu’une indemnisation déjà provisionnée.
Des employeurs ayant raison de licencier un salarié seront, considérant la banalisation du fait,
condamnés avec encore plus de légèreté qu’aujourd’hui.
Les salariés toujours en place seront dans une précarité accrue puisque les entreprises vivront avec
l’idée précise d’un coût d’un licenciement injustifié déjà pris en compte, donc pourquoi se priver
quand on a un budget pour ça !
Ce genre d’idée est toxique pour une autre raison, essentielle, elle élude par une sorte
d’arrangement douteux des discussions de fond qui devraient avoir lieu.
La discussion qui mériterait d’avoir lieu sur ce thème aurait dû aborder deux questions
fondamentales :
§ Qu’est-ce qu’un licenciement justifié ?
§ Comment organiser une justice impartiale appliquant avec équité la définition précédente ?
Il y a à dire sur ces questions.
Mais comme c’est un sujet qui peut fâcher, on préfère ne pas en parler et ne pas le soumettre à
débat, surtout démocratique.
Ma conviction est que, c’est souvent en évitant de parler de ce qui pourrait fâcher qu’on finit par
se fâcher réellement.
Gilles Karpman

Le texte du mois
Le droit du travail est-il responsable du chômage ?
Les partisans de la loi El Khomri considèrent sans l’ombre d’un doute que la diminution de la protection
accordée aux salariés est le sésame pour permettre une baisse du chômage.
Les arguments, connus de longue date et abondamment relayés par différents canaux, peuvent être
résumés ainsi : les entraves au licenciement, les protections accordées aux travailleurs, la complexité
du Code du travail, sans oublier les interventions intempestives du juge, dissuadent les entreprises
d’embaucher car elles les empêchent de réagir rapidement face aux fluctuations du marché. Et c’est
cela qui favoriserait un chômage de masse persistant.
On assiste ainsi à un changement de rôle du droit du travail dont une des vocations premières était de
protéger le salarié, considéré comme plus vulnérable et engagé dans une relation par nature
déséquilibrée, en raison du lien de subordination inhérent au contrat de travail.
L’objectif aujourd’hui, c’est l’emploi. Entendu ici comme une finalité chiffrée. Et pour y parvenir, on
diminue le statut auquel il donne accès. Il s’agirait, en effet, de la seule façon possible de permettre aux
entreprises de recruter davantage et de mettre fin à la segmentation actuelle entre les « insiders »,
salariés en CDI, et les « outsiders », jeunes, seniors, chômeurs, qui peinent à accéder à un emploi
stable.

MAIS AU FAIT, EST-CE QUE ÇA MARCHE ?
L’OCDE étudie de près ces mécanismes à travers des indicateurs mesurant le degré de rigueur de la
Législation sur la Protection de l’Emploi (LPE) des pays membres. Pour ce faire, elle analyse l’ensemble
des règles relatives à l’embauche et au licenciement en tenant compte de l’ensemble des sources du
droit du travail.
Premier enseignement, la législation française n’est pas toujours la plus rigide. Par exemple, en matière
de licenciement, l’indice de rigidité est plus élevé en Allemagne qu’en France alors que son taux de
chômage est plus bas.
Surtout, ces travaux nous renseignent sur les effets produits par les réformes engagées chez nos
voisins en mesurant le niveau de corrélation entre le taux de chômage et la flexibilité du travail. Les
études menées depuis 10 ans montrent que l’on ne constate pas de corrélation entre le taux de
chômage et la flexibilité du marché du travail.
En France, il est constaté que plus la flexibilité du travail est grande, plus le taux de chômage a grimpé.
C’est le cas également en Grèce, en Espagne ou au Portugal. Certains pays ont été confrontés à une
augmentation de leur taux de chômage alors même que leur indice de rigidité est plus faible qu’en
France, c’est le cas notamment de la Finlande et de la Suède.
Olivier Blanchard et Jean Tirol, deux éminents économistes, ont d’ailleurs souligné que l’effet global sur
le taux de chômage d’une protection élevée des salariés face au licenciement n’est pas démontré137.
Pour la littérature existante, la dérégulation du marché du travail, à travers l’assouplissement de la
législation, conduit seulement à une augmentation des flux d’entrée et de sortie de l’emploi mais le stock
d’emplois à pourvoir, et par là même le niveau de chômage, ne varie pas. Les salariés ont donc plus de
chances de trouver un emploi car ils ont plus de risques de le perdre, et les jeunes, catégorie que l’on
souhaite accompagner vers l’emploi, risquent au final de prendre l’emploi de leurs parents.
Pourtant c’est en vertu de ce dogme que l’on pense pertinent économiquement de considérer que le
licenciement d’un salarié peut être justifié dès lors qu’une entreprise est confrontée à une baisse des
commandes ou du chiffre d’affaires, sur 1 trimestre dans une entreprise de moins de 11 salariés, voire
2 trimestres consécutifs dans une entreprise de 11 à 50 salariés.
Pour ces situations, qui traduisent des difficultés réelles mais ponctuelles des entreprises, il est
regrettable que le recours au chômage partiel ne soit pas plus mobilisé. Ce dispositif, allié à des
négociations sur la baisse de la durée du travail et de la rémunération qui n’ont été que temporaires, a
permis à l’Allemagne de contenir la montée du chômage pendant la crise.
Magali Baré
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Edito
(IDée)aux et débats
Depuis bientôt 30 ans, nous avons habitué nos clients, et donc depuis plus récemment les lecteurs de
notre news, à être un Cabinet qui ose, qui prend parti, se met à risque de dire et d'écrire ce qu'il pense
plutôt que de veiller plus prudemment à n'exprimer que ce qui peut être plus spontanément « entendu »,
voire correspondre à ce que certains de nos interlocuteurs auraient envie d'entendre.
C'est plus facile sur certains sujets de nos champs d'intervention, pour lesquels les connaissances et
nos expériences accumulées dans l'exercice de notre métier nous permettent de prétendre à une
certaine autorité légitimée du sceau de l'expertise.
Les débats actuels, autour de la loi El Khomri et plus globalement l'évolution du droit du travail que
l'article 2 cristallise, vont clairement au-delà de ce qu'une expertise, juridique ou une expérience dans
le domaine des relations sociales, peuvent permettre d'analyser sans se placer dans le champ des
convictions, des valeurs, du « politique » au sens noble du terme.
Le droit du travail est celui qui consacre à la fois la liberté d'entreprendre, par la reconnaissance du
pouvoir de direction mais aussi et surtout la protection des travailleurs, par l'encadrement et la limitation
des possibles dérives ou abus de ce pouvoir. Il est donc par nature au cœur des débats et des idéologies
sur l'économie de marché, à savoir celle qui s'organise autour d'une liberté d'entreprendre susceptible
de faire appel au travail salarié pour produire les biens et services correspondant à l'objet social
poursuivi par les employeurs.
IDée étant lui-même un Cabinet privé visant à exister sur un marché concurrentiel, nous serions
confrontés à quelques problèmes existentiels si nous étions nous mêmes opposés à la liberté
d'entreprendre.
Œuvrant par ailleurs chez nos clients depuis 30 ans à l'élaboration des compromis qui permettent
d'optimiser les attentes de toutes les parties prenantes de l'entreprise, nous savons pouvoir revendiquer
un ADN fortement marqué par cette recherche d'équilibre entre liberté d'entreprendre et intérêts des
salariés.
De quelle manière l'évolution actuelle du droit et surtout les débats qui l'entourent nourrissent cet
équilibre voire même visent à y concourir ?
C'est un sujet de débat entre nous que nous avons décidé de partager dans cette newsletter, avec des
convictions souvent communes mais des interrogations, des points de vue et des approches différentes,
donnant lieu aux trois contributions qui suivent ce mois-ci :
§
§
§

De Gilles Karpman, sur le véritable impact du renversement de la hiérarchie des normes sur
la simplification recherchée du droit du travail ;
De Magali Baré, sur les limites et les travers de la primauté des accords d'entreprise ;
D' Yves Pinaud, sur la confiscation du dialogue de terrain par les logiques d'appareil.

En vous souhaitant bonne lecture ….

L’IDée de Gilles Karpman
On peut simplifier le droit du travail sans diminuer les droits des
travailleurs
On peut simplifier le droit du travail sans diminuer les droits des travailleurs mais cela ne peut pas se
faire par un renversement de la hiérarchie de normes juridiques en Droit du travail.
J’affirme qu’il existe des possibilités de simplification du droit du travail n’affectant pas les droits des
travailleurs au sens où elles n’affecteraient pas leurs conditions de travail, de vie, de rémunération, et
pour prendre une expression plus générale ne diminuerait pas le bien-être social.
Aujourd’hui les entreprises ont besoin de pouvoir s’adapter, de se transformer quasiment en
permanence. Elles ont beaucoup plus besoin de ça que de retirer à leurs salariés quelques avantages
en rémunération, congés ou en repos. Or dans ces moments essentiels où une adaptation doit se faire,
elles se heurtent à des procédures longues et complexes. Ces procédures, outre qu’elles retardent la
mise en œuvre des actions qui doivent être conduites, sont fréquemment détournées de leur objet par
une organisation syndicale ou un comité d’entreprise qui tentera de peser sur le projet en utilisant toutes
les ressources qu’une procédure complexe peut offrir. Le résultat sera mauvais pour tous. Les
changements se feront tout de même, parfois trop tard, et à un coût excessif sans pour autant que les
intérêts des salariés soient bien pris en compte.
Prenons le cas d’une réorganisation d’entreprise. Le CE et le CHSCT doivent être consultés. Au bout
du bout, l’employeur gardera la liberté de prendre les décisions qu’il voudra. Mais le maquis des
règlementations, les délais, les expertises vont pouvoir être exploités par détournement ou usage
dilatoire de prérogatives, par une organisation syndicale en panne d’idée autre que celle qui voudrait
que défendre les salariés ne puisse se faire qu’en s’opposant aux projets de l’employeur réduit au rôle
de boussole indiquant toujours la mauvaise direction.
A terme, la plupart du temps, le projet sera malgré tout mis en œuvre, mais après de long délais,
éventuellement à la suite de contentieux à répétition.
Donc, deux choses auront raté : les tentatives de l’organisation syndicale de bloquer le projet ainsi que
celles de l’employeur de mettre son projet en place à une date déterminée. Or un projet même bon,
mais arrivé trop tard, ce n’est plus un bon projet.
Tout le monde y perd et se persuade que tout est la faute de l’autre.
Ailleurs, cela peut se passer différemment. Entourés d’avocats méticuleux aux honoraires dispendieux,
un employeur sécurisera ses procédures de telle manière qu’il saura résister à tous les assauts. Il
intègrera dans son projet les délais des expertises demandées par les partenaires sociaux et en
provisionnera les coûts. Il pourra donc se permettre de considérer les diverses consultations comme un
jeu stérile mais incontournable dont il ne visera qu’à minimiser l’impact.
Là aussi tout le monde y perdra (sauf les avocats et les experts).
On peut sortir de ces jeux néfastes en affirmant, simplement et clairement, quel contenu on veut donner
au dialogue social.
Le Droit se doit d’affirmer des fondamentaux, c’est-à-dire énoncer :
§ Le but du dialogue social : permettre la prise en compte des intérêts du personnel dans les
décisions du chef d’entreprise et de rechercher des compromis entre ces deux catégories
d’intérêts légitimes ;
§ Un devoir de consultation : l’employeur se doit après les avoir informés complètement et
sincèrement d’entendre les représentants du personnel exprimer l’avis des salariés pour
permettre la prise en compte de leurs intérêts ;

§

§

Un principe d’effet utile de ces consultations impliquant la création d’un délit d’entrave au
dialogue social pour les entreprises dont la pratique sur plusieurs années révèle un refus de
donner cet effet au dialogue social par absence systématique et injustifiée de prise en compte
des intérêts des salariés dans leurs décisions ;
Un principe de respect des prérogatives des uns et des autres : autant les employeurs
doivent accepter le dialogue social et veiller à ce qu’il ait un effet utile, autant les instances de
représentation du personnel et des syndicats n’ont pas à entraver la liberté d’entreprendre et
ne peuvent donc utiliser les droits qui leur sont reconnus afin de s’opposer à la mise en œuvre
d’un projet par détournement, ou usage dilatoire de leurs prérogatives avec pour conséquence
création d’un délit d’entrave au libre exercice de la liberté du commerce et de l’industrie.

Les sanctions évoquées pour le non-respect de ces principes pourraient n’être que civiles et non
pénales : révocation du mandat pour les élus, taxation pour les entreprises.
On pourrait voir naitre un dialogue social centré sur la résolution des problèmes que l’évolution des
entreprises pose aux salariés et non sur le respect de procédures.
Aucun droit des salariés ne serait altéré mais leurs intérêts seraient mieux pris en compte aux dépends
de ceux des professionnels du paritarisme, permanents, délégués à temps plein ou quasi, avocats,
experts.
Évidemment de tels principes ne peuvent être énoncés par les « partenaires sociaux » qui, d’une part
ne peuvent déterminer eux-mêmes quelle est leur place dans l’organisation sociale et d’autre part, sont
trop soucieux de préserver leurs petites habitudes de fonctionnement.
Une telle clarification n’est pas un sujet social mais un sujet politique. Le politique ne peut sous prétexte
de dialogue social se défausser d’un tel sujet sur des organisations professionnelles qui ne sont pas
légitimes à autoproclamer leur champ de compétence et de surcroit sont très peu représentatives.
Le fameux renversement de la hiérarchie des normes restera incapable d’ouvrir de ce fait de telles
perspectives.
Gilles Karpman

L’IDée de Magali Baré
Loi Travail : faut-il s’accrocher aux branches ?
Je pourrais vous entretenir longuement sur la question de savoir si l’article 2 de la loi Travail opère
réellement un renversement de la hiérarchie des normes et si la supplétivité n’est pas, en réalité, le
passage d’une logique combinatoire à une logique de contournement de la hiérarchie des normes
puisque la norme s’efface et qu’il n’est même plus question de s’interroger sur le caractère plus
favorable ou non d’une mesure. Sujet particulièrement intéressant pour la juriste que je suis.
Rassurez-vous, mes collègues me l’ont formellement interdit !
Il reste heureusement une question qui m’intéresse particulièrement : cette place centrale de l’accord
et particulièrement de l’accord d’entreprise, est-elle réellement le remède miracle qui nous est promis ?
La primauté de l’accord d’entreprise est-elle vraiment un moyen infaillible pour définir les meilleures
règles possibles, au plus près des salariés et pour le plus grand bien de l’entreprise, dans un élan de
simplification naturelle des règles qui encadrent la relation de travail ?
Bien sûr, je ne suppose pas que chaque employeur attend fébrilement la possibilité de négocier un
accord collectif d’entreprise passant au rabot tous les avantages accordés à ses salariés par leur
convention collective.

D’ailleurs, la négociation dérogatoire ne passe pas nécessairement par une réduction des droits
accordés aux salariés mais peut se traduire par une adaptation plus fine aux réalités opérationnelles.
Néanmoins, cet article 2 ouvre plus largement la possibilité de pouvoir négocier à la baisse au niveau
de chaque entreprise et fait craindre des pratiques de dumping social entre entreprises appartenant au
même secteur d’activité. Il peut, en effet, être tentant de gagner en performance en revoyant à la baisse
certaines règles qui ont une incidence sur le coût du travail.
La fixation d’une règle uniforme pour l’ensemble de la profession par l’accord de branche, le plus
souvent étendu, permettait de garantir que les entreprises intervenant sur un même marché appliquent
des règles, en partie, comparables en matière sociale.
Désormais, la valeur marchande d’une entreprise pourra reposer, entre autres, sur sa capacité à avoir
conclu des accords collectifs moins disant et elle en tirera un avantage concurrentiel si elle répond à
des appels d’offre.
A cela, il est répondu que l’accord majoritaire va progressivement être généralisé et que cela garantit la
légitimité des accords conclu.
C’est faire peu de cas des situations délicates auxquelles peuvent être confrontés les négociateurs,
dont le niveau d’expertise sur ces sujets techniques est variable, face à des entreprises voisines
devenues plus compétitives grâce à leurs accords collectifs, ou encore face à un risque de voir procéder
aux licenciements de certains de leurs collègues si le texte n’est pas signé.
N’oublions pas que la généralisation du principe majoritaire est accompagnée d’une disposition qui
organise dans le même temps son dévoiement. Le texte prévoit la possibilité de contourner
l’insuffisance de l’audience électorale des signataires d’un accord collectif en ayant recours à un
référendum auprès des salariés. Ce repêchage, non seulement remet en question la légitimité des
acteurs de la négociation, mais il semble considérer que la somme des intérêts individuels – exprimée
par referendum – serait équivalente à l’intérêt collectif dont les négociateurs sont les représentants.
La conclusion des accords à un niveau plus élevé présenterait l’inconvénient d’avoir des négociateurs
plus éloignés du terrain mais aussi moins sensibles à ce type d’argument et elle favorise des
négociations prenant en compte l’intérêt de toute la profession. Que diront les salariés d’une entreprise
qui sera quasiment contrainte à un alignement par le bas sur un accord conclu dans une entreprise
voisine lorsque leur emploi sera en cause ?
L’argument de la simplification laisse songeur. La pratique quotidienne des relations sociales permet de
contempler des textes à la qualité rédactionnelle douteuse, non pas en raison d’un manque de
compétences de leurs rédacteurs, mais parce que certaines formulations, plus longues et/ou plus
tortueuses que les autres permettent d’emporter la signature en mettant tout le monde d’accord mais
pas forcément sur la même chose. Il est difficile de soutenir qu’avec ce type de consensus mou, la
norme gagne en clarté et en simplicité tant dans sa lecture que dans son application future.
La nouvelle architecture du code du travail ne paraît pas aussi simple à utiliser que les promoteurs le
certifient. Là où il n’y avait qu’une disposition, il y en aura au moins trois : lorsque l’on s’interrogera sur
la règle à appliquer ou sur la latitude consentie à l’accord d’entreprise sur un sujet, il faudra commencer
par s’enquérir du principe fondamental correspondant, regarder ensuite s’il existe un accord de branche
ou d’entreprise applicable sur le sujet et s’interroger sur le caractère supplétif ou non de l’accord de
branche sur les différents points abordés, puis prendre connaissance des dispositions supplétives
prévues par le code du travail si aucun accord collectif n’est conclu.
Si l’on prend l’exemple du travail de nuit, l’accord de branche ne sera que supplétif, sauf pour la fixation
du nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de
référence qui relèvera d’un accord de branche étendu (Art. L. 3122-16). Autre exception, dans les zones
touristiques internationales, le futur article L. 3122-19 prévoit qu’« un accord collectif de branche, de
groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial peut prévoir la faculté́ d’employer des salariés entre
21 heures et minuit ».

L’absence de hiérarchisation entre les différents accords possibles laisse penser que si plusieurs
accords de niveaux différents sont conclus pour un même périmètre, la règle la plus favorable au salarié
serait appliquée. Une analyse minutieuse sera donc nécessaire pour parvenir à déterminer le cadre
juridique que l’employeur est tenu de respecter.
Ceux qui auraient encore des doutes sur la simplification attendue sont invités à prendre connaissance
des dispositions de la loi relatives à l’articulation entre les différents accords pouvant être conclus dans
une entreprise comportant des établissements et/ou faisant partie d’un groupe. Le principe paraît
simple : l’articulation entre accord d’entreprise, accord d’établissement et accord de groupe, désormais
aligné sur l’accord d’entreprise, va dépendre de la rédaction de ces mêmes accords.
L’accord conclu au niveau de l’établissement est applicable sur ce périmètre, sauf si l’accord
d’entreprise décide de s’y substituer. Ce dernier est également applicable, à moins que l’accord de
groupe décide qu’il remplace les accords d’entreprise, peu important leur caractère plus ou moins
favorable ou leur date de conclusion.
Il n’est pas à exclure que cet enchevêtrement des sources internes de différents niveaux au sein d’un
groupe, conclues avec des partenaires sociaux différents et dont le poids électoral peut varier
considérablement d’une entité à une autre, non seulement alourdisse la manipulation des dispositions
conventionnelles pour les acteurs locaux mais soit difficilement acceptée par le collectif de travail qui
se verra substituer un accord conclu à un niveau supérieur à celui qui avait été négocié par ses
représentants les plus proches.
Ces dispositions profiteront sans doute aux groupes dotés de services spécialisés en droit du travail qui
pourront simplifier leur ingénierie conventionnelle devenue parfois extrêmement complexe au gré des
négociations successives et de l’intégration de nouvelles entités. Cela leur sera sans doute utile, sans
avoir pour effet de développer massivement un dialogue social déjà bien implanté dans ces grandes
entreprises.
En revanche, l’intérêt de ces nouvelles dispositions pour les petites entreprises et les PME ne paraît
pas aussi évident alors même qu’elles devaient être les grandes bénéficiaires de cette loi censée leur
apporter plus de souplesse et une plus grande stabilité de la norme.
Ces structures ne bénéficient pas du concours d’experts en législation sociale et n’ont pas facilement
accès à la négociation collective. Il n’est donc pas certain qu’elles puissent s’emparer de ces nouvelles
règles et améliorer ainsi la qualité de leur environnement juridique en le rendant plus stable, plus simple
ou mieux adapté à la réalité de leur organisation.
En ce sens, il y a fort à craindre que l’objectif poursuivi ne soit pas atteint.
Magali Baré

L’IDée d’Yves Pinaud
Postures et impostures du dialogue
Une grande partie de l’opposition à la loi El Khomri, en tout cas celle qui a le plus motivé les
organisations syndicales à mobiliser « leurs » salariés (au sens de relevant davantage de leur champs
d’influence que des populations les plus exposées aux risques potentiels de la loi) concerne son
désormais fameux article 2 sur l’inversion de la hiérarchie des normes, à savoir la primauté des accords
d’entreprise.
Mes collègues, meilleurs techniciens de ces questions, reviendront plus en détail par ailleurs dans cette
news sur les concepts juridiques qui entourent principes et applications de l’ordre public social et des
avantages et inconvénients de son éventuelle remise en cause par ces perspectives d’une plus grande
autonomie des accords d’entreprise.

Ce qui pour ma part m’interpelle le plus dans les débats et surtout les comportements actuels, ce sont
les logiques et les postures des institutions dites « représentatives » et des appareils qui en résultent,
quant à leur prétention de servir aussi bien un intérêt général (celui des citoyens, dont certains on le
sait sont au chômage) que des intérêts plus catégoriels (les salariés en poste, et dans tel ou tel secteur).
Pour mémoire, le projet d’évolution du droit que porte l’article 2 du projet de loi prévoit d’ores et déjà
l’impossibilité que de quelconques accords d’entreprise, par ailleurs limités (pour le moment) à
l’aménagement du temps de travail, puissent être conclus sans l’aval des syndicats majoritaires. Ceuxci manifesteraient donc aujourd’hui avec tant de virulence pour exprimer combien ils redoutent leurs
propres moments de faiblesse ? A moins qu’ils n’expriment surtout leur crainte que des mandats locaux
puissent désormais davantage échapper aux logiques d’appareils ?
Car c’est bien d’abord à ça que correspond aujourd’hui le « partenariat social », et ce aussi bien côté
patronal que côté syndical. C’est, depuis la mise en place, après-guerre, de ce partenariat social de
« branches » et d’un kaléidoscope de conventions collectives allant de la métallurgie au couscous non
préparé, la confiscation du dialogue social par des fédérations et des confédérations, sur la base
présupposée et du coup entretenue, de l’immaturité des acteurs du terrain.
Il ne s’agit nullement de prétendre ici qu’il n’y a pas une pertinence à un ensemble de règles
conventionnelles intermédiaires, entre la loi et les entreprises pour répondre à une logique de
problématiques et de métiers, avec notamment deux missions principales :
§
§

Harmoniser les conditions de « concurrence sociale » et donc de concurrence tout court entre
les entreprises d’un même secteur,
Permettre à celles qui n’ont pas d’interlocuteurs en interne pour négocier « au plus près », de
pouvoir appliquer des dispositifs négociés pour elles à un niveau supérieur mais
(potentiellement) mieux adaptés à leur métier que la loi « brute ».

Mais entre cette mission théorique et la réalité de leur constitution et de leur fonctionnement, il n’y a pas
qu’un pas, il y a un gouffre : du fait d’un enchevêtrement de conventions, dont beaucoup sont désuètes
quand d’autres sont des compilations de carpes et de lapins et dont la plupart n’a de représentativité
que celle que donnent les arrêtés d’extension du Ministre. L’ensemble résiste comme savent le faire les
systèmes installés depuis longtemps et qui entendent davantage continuer à bénéficier de faveurs de
principe qu’ils ne sont eux-mêmes attachés au principe de faveur.
Il ne s’agit donc pas ici de faire l’apologie de l’autonomie des accords d’entreprise comme résolution de
tous les maux, ils ont aussi leurs limites et celles-ci sont d’ailleurs discutées dans cette même news.
Il s‘agit seulement de constater que les positionnements syndicaux confédéraux sont d’abord le résultat
de rapport de forces entre fédérations pour établir un autre rapport de force avec les pouvoirs publics
et tout cela avant d’être une quelconque expression voire même un quelconque souci du terrain et de
ses intérêts.
Il s’agit donc surtout de regretter que beaucoup des salariés qui manifestent sont autant manipulés que
les usagers sont pris en otages, dans le feu croisés de jeux et d’enjeux de pouvoir, d’influence, de
règlements de compte, de leadership personnels dont ils n’ont rien à gagner et dont ils deviennent les
instruments.
Dans la France d’un pouvoir patronal qui ne s’est jamais distingué par son souci de partager la richesse
et de reconnaître la contribution du travail, le syndicalisme a généré des héros qui ont construit les
acquis du salariat français. Leurs descendants revendiquent aujourd’hui une sorte de présomption
irréfragable de légitimité à poursuivre en leur nom des luttes sociales d’un autre âge et qui font de nous
la risée du monde, quand ce n’est pas un repoussoir et ce y compris de pays dont les résultats pour les
salariés, du dialogue et des relations sociales, n’ont pas à souffrir de la comparaison avec les nôtres.

La réalité est que ce dont nous avons urgemment besoin, c’est moins de professionnels, de carriéristes
et d’appareils des relations sociales que d’un véritable engagement des employeurs et des salariés
pour un dialogue professionnalisé et qu’il est temps de sortir d’un système accaparé par des institutions
qui veulent continuer de nous convaincre à chaque évolution potentielle qu’être le gardien de ses
propres acquis et l’historien de ses propres nostalgies vaut démonstration d’une capacité à défendre
les droits des autres.
Yves Pinaud

News n° 61 – Juillet 2016
Edito
C’était mieux hier !
En ces temps perturbés, il est utile comme souvent de prendre un peu de recul.
Le syndrome « c'était mieux hier » me paraissant particulièrement répandu, une fois
de plus j'ai fait appel à mes souvenirs.
D'un naturel prudent, j'ai fait quelques recherches pour vérifier que ma mémoire ne me trahissait
pas ; Et bien non tout va bien, merci, ce qui me permet de vous livrer un élément intéressant
pouvant éclairer quelques débats actuels.
Voici ce que j'ai retrouvé :

Oui, il a été à l'époque, interdit d'augmenter les salaires, sans article 2, ni inversion de la hiérarchie
des normes, avec toute l'autorité de la plus haute norme légale. Rappelons que l'inflation était à
l'époque de presque 12 % soit pas loin de 1 % par mois, et donc sans augmentation de salaire,
perte sèche en pouvoir d'achat équivalente.
En tant qu'Inspecteur du Travail j'ai dû (avec peu de zèle, j'avoue, il y a prescription enfin j'espère !)
faire respecter cette règle.
Et ça ne rigolait pas : en cas d'infraction, un employeur qui aurait ignoré cette règle risquait une
amende de 3 00 à 8 000 francs par salarié concerné et par mois ! Devinez qui devait lancer des
poursuites ?
J'ai eu peu d'accrochages avec les organisations syndicales à ce sujet, abasourdis qu'en étaient
leurs représentants. J'ai dû affronter de nombreux regards incrédules de salariés ; Les vraies
engueulades furent avec des employeurs… Difficile d'expliquer à un patron que je devais lui
interdire d'augmenter un salarié alors qu'il souhaitait le retenir, un concurrent lui proposant un
salaire supérieur…
Pour les plus jeunes, les auteurs de cette Loi du 30 juillet 1982 étaient :

Je laisserai chacun à ses propres commentaires…
Je limiterai les miens à quatre points :
§

§

§
§

Pour ceux qui seraient tentés de lancer un « décidément ces socialistes ! Toujours les
mêmes !!! » Je leur ferais remarquer que deux des signataires, Charles Fiterman et Anicet le
Pors, étaient membres du Parti communiste et membres importants de ce gouvernement
comme deux autres de leurs camarades, Jack Ralite et Marcel Rigout.
Le moins qu'on puisse dire c'est que cette mesure drastique n'était pas prévue dans le
programme commun de gouvernement. François Mitterrand non plus n'avait pas été élu pour
ça comme on le rappelle souvent aujourd'hui à propos d'un autre François.
Qu'on soit d'accord ou non avec cette mesure de rigueur, elle fut appliquée sans donner lieu à
des troubles sociaux majeurs.
Le Président et les ministres, confrontés à une crise grave, assumèrent leurs responsabilités
sans tenter de la renvoyer aux partenaires sociaux d'une manière ou d'une autre, par exemple,
via une inversion de la hiérarchie des normes.
Gilles Karpman

L’IDée du mois
Syndicalisme et représentation du personnel, la grande confusion
Alors qu’au début elles n’étaient pas entièrement acquises à une représentation des salariés qui
leur soit extérieure, les organisations syndicales ont joué un rôle de premier plan dans la mise en
place progressive d’une représentation du personnel élue, et notamment des délégués du personnel
en 1936, jusqu’à en devenir leurs premiers défenseurs.
Vous ajoutez la présomption irréfragable reconnue en 1966 pour cinq d’entre elles (certes disparue
depuis les nouvelles règles de 2008 mais qui n’ont pas encore d’effet réel sur le paysage qui s’est
construit sur cette base) et vous obtenez, dans les grandes entreprises où les organisations
syndicales sont présentes, cette double dimension quasi systématique des mandatés d’être à la
fois « élus » et « syndicalistes ».
Il en résulte une confusion importante et des problématiques, souvent de posture pour les
représentants, quasiment toujours de compréhension pour les représentés. Pourquoi ?
La vocation du syndicalisme est de représenter et défendre les intérêts des salariés tandis que celle
des IRP est de représenter et défendre ceux du personnel. Vous allez me dire, c’est la même chose.
Pas du tout.

Certains salariés peuvent dans un temps de leur vie être au chômage et espérer que les syndicats
se battent pour les aider à faciliter leur retour à l’emploi, y compris lorsque cela peut exiger plus
d’effort ou de sens du partage de ceux qui sont déjà au travail. Nous l’avons vu à la fin des années
90 sur les premiers accords 35h qui pouvaient supposer dans la négociation « d’échanger »
création d’emplois (retour au travail de ceux qui en sont exclus) et « modération salariale » (effort
de ceux qui en sont déjà dotés).
L’approche « syndicale » pouvait, devait être tentée de privilégier ce retour à l’emploi et ce
d’ailleurs d’autant plus aisément avec une représentativité consistant en une capacité à « parler et
agir » au nom des salariés sans qu’elle dépende d’une audience électorale, jusqu’à assumer le
sacrifice d’une popularité sur l’autel de valeurs et de convictions.
L’approche par les IRP consiste en revanche davantage, puisque c’est justement le mandat, à
écouter et répondre aux attentes des mandants, qui ne partagent pas tous forcément le même
engagement au service des exclus si cela doit correspondre pour eux à une stagnation de leur
salaire.
Ainsi, une même personne, à la fois élue et représentant syndical peut être dans la tension entre
ses convictions et une écoute de ses mandants et entre ses deux « casquettes », l’une tournée
vers un « intérêt général » et l’autre à vocation d’optimiser les intérêts du personnel « d’ici et
maintenant ».
Or, dans la réalité, les « représentés » eux-mêmes sont le plus souvent dans la plus grande
confusion sur ce qui pourrait bien distinguer la nature de ses deux engagements. Et ce pour deux
raisons inverses, selon que l’on soit dans les PME ou dans les grands groupes. Dans les PME, c’est
plutôt le mandat d’élu qui prime et l’appartenance syndicale (quand elle existe et que les élus ne
le sont pas « de second tour ») n’est que « l’habilitation » nécessaire à la sollicitation d’un mandat
du peuple. Inversement, dans les grandes entreprises, on constate plutôt que ce sont les mandats
qui sont le moyen de donner corps à l’action syndicale.
Mieux distinguer les missions et rôles de ces deux dimensions, entre ce qui peut être la
représentation dans l’entreprise d’une organisation de salariés, d’ailleurs elle-même extérieure à
l’entreprise et donc légitime à prendre en considération ce qui se joue au dehors, et la
représentation du personnel dans les IRP, serait une voie supplémentaire de clarification de notre
dialogue social.
Yves Pinaud

L’écho des tribunaux
Harcèlement moral : la responsabilité de l’employeur n’est plus
automatique !
La faute de l’employeur n’est plus automatique lorsque des faits de harcèlement moral se
produisent dans l’entreprise. L’arrêt du 1er juin 2016 nous indique à quelles conditions il peut
s’exonérer de sa responsabilité par une démarche active de prévention des risques.
L’arrêt Air France du 25 novembre 2015 constituait un revirement important de jurisprudence en
matière d’obligation de résultat de l’employeur (voir notre analyse dans la newsletter de janvier
2016 (http://www.ideeconsultants.fr/newsletters-publications/newsletters/55/echo_tribunaux.html).

Cette décision mettait un terme à une interprétation extensive des arrêts « amiante » de 2002 qui
avait amené la Cour de cassation à considérer que, dès lors qu’un accident se produisait, c'est que
l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, sans qu’il soit recherché une éventuelle
défaillance dans les mesures de prévention mises en place. Appliquée au harcèlement moral, cette
jurisprudence conduisait à ce que l’employeur soit assuré d’être condamné dès lors que le
harcèlement était établi.
Avec l’arrêt « Air France », la Cour de cassation revenait à une analyse plus proche de l’esprit des
arrêts de 2002, qui mettait l’accent sur le rôle de la prévention, en admettant que l'employeur
puisse démontrer avoir mis en place les actions nécessaires dans le respect des principes généraux
de prévention pour justifier du respect de son obligation de sécurité de résultat.
La question de la portée de ce revirement au contentieux du harcèlement moral était donc posée.
L’arrêt du 1er juin 2016 y apporte une réponse claire en confirmant l’application de cette nouvelle
donne à la responsabilité de l’employeur au harcèlement moral.
Les faits sont les suivants : un salarié saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation
judiciaire aux torts de l’employeur de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts
pour harcèlement moral et indemnités de rupture. Autrement dit, il est demandé au juge de
reconnaître l’existence d’un harcèlement moral puis de tirer toutes les conséquences indemnitaires
de la faute ainsi constaté de son employeur.
La jurisprudence antérieure conduisait à conclure que l’employeur avait manqué à son obligation
de résultat, quand bien même il avait pris des mesures pour faire cesser le harcèlement moral.
Qu’en était-il après l’arrêt du 25 novembre 2015 ?
La cour de cassation applique sa nouvelle jurisprudence « préventive » en énonçant que « ne
méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de
harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par
les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits
susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire
cesser (…) »
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité quand un harcèlement moral s’est produit dans
l’entreprise à certaines conditions. L’intérêt de l’arrêt du 1er juin 2016 est de nous donner la grille
d’analyse qui sera utilisée par les juges, et qui sera sans doute affinée au fil des décisions rendues,
pour apprécier si l’employeur s’est acquitté de son obligation de prévention.
Dans le cas présent, l’employeur démontrait avoir :
§ Modifié son règlement intérieur pour y insérer une procédure d’alerte en matière de
harcèlement moral,
§ Diligenté une enquête interne sur la réalité des faits dès qu’il a eu connaissance du conflit
personnel du salarié avec son supérieur hiérarchique immédiat,
Organisé une réunion de médiation avec le médecin du travail, le DRH et 3 membres du
CHSCT en prenant la décision au cours de cette réunion d’organiser une mission de
médiation pendant 3 mois entre les deux salariés en cause confiée au DRH.
La cour d’appel avait jugé ses mesures suffisantes pour rejeter les demandes du salarié. Ce n’est
pas l’avis de la Cour de cassation.
§

Ces mesures ont sans conteste eu pour effet de faire cesser le harcèlement moral une fois qu’il
s’était produit. En revanche, l’employeur ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de
prévention visées aux articles L4121-1 (mesures générales de prévention) et L. 4121-2 (qui fixe
les 9 principes généraux de prévention) du code du travail, notamment des actions de formation
et d’information propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.
La cour de cassation signale donc qu’elle attend des employeurs qu’ils ne se contentent pas de
réagir « à chaud » pour régler une situation de harcèlement lorsqu’elle leur est signalée, mais aussi
qu’ils agissent « à froid » par le déploiement d’une véritable politique de prévention du harcèlement
moral.

Cette position est exigeante mais, selon nous, salutaire car elle remet au centre du jeu la prévention
et tire un trait définitif sur son ancienne position qui amenait les employeurs à considérer que leurs
efforts de prévention étaient vains puisqu’ils se voyaient systématiquement condamnées en cas
de harcèlement. Désormais, seuls les employeurs jugés négligents risquent une condamnation.
Pour répondre aux exigences de la Cour de cassation, il nous paraît indispensable d’agir de la
manière suivante :
1. Engager un travail de fond sur la prévention primaire en s’appuyant sur les 9 principes
généraux de prévention et notamment le 7ème : « Planifier la prévention en y intégrant,
dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail,
les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au
harcèlement moral et au harcèlement sexuel ». Les actions d’information-sensibilisation et
de formation, pour lesquelles la Cour de cassation a clairement signifié son intérêt, sont un
levier à mobiliser et à décliner sur les différents acteurs de l’entreprise (IRP, encadrants,
salariés). Cette approche correspond d’ailleurs au cadre donné par l’accord national
interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail.
2. Agir immédiatement lorsque des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral
sont portés à la connaissance de l’employeur en effectuant une enquête interne, dans le
cadre si elle existe de la procédure d’alerte mise en place par l’entreprise. Ces investigations
doivent permettre de clarifier les faits et conduire, si les faits le justifient, à sanctionner
l’auteur de harcèlement.

Magali Baré

Le texte du mois
Ni pour ni contre, bien au contraire !
Lorsqu’un projet de réforme rencontre une opposition forte, il est toujours difficile de n’être ni pour ni
contre mais ailleurs. Le tropisme pour/contre est une force contre laquelle il semble vain de lutter.
Comme il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, je vais me risquer à défendre une position
ni pour ni contre … ailleurs !
Malgré la virulence des oppositions qu’il rencontre, je pense que quelque chose ressemblant au projet
de Mme El Khomri sur l’idée de renversement de la hiérarchie des sources du droit du travail finira par
arriver, sinon cette fois, en tout cas une prochaine fois.
Comme ça arrivera (ce constat ne signifie pas que je l’appelle de mes vœux comme on va le voir) et
comme on a beaucoup expliqué ici et là ce qui adviendrait aux salariés lorsque (et non pas si) ce projet
finira par devenir la loi, j’ai voulu m’intéresser à ce qui se passerait alors pour les entreprises.
Intéressons-nous à son aspect le plus conséquent : le désormais fameux renversement de la hiérarchie
des sources du droit du travail.
L’accord d’entreprise pourrait prévoir des dispositions moins favorables que les sources supérieures y
compris la loi (à l’exception des droits fondamentaux). De nombreux employeurs et leurs organisations
ayant avec constance, protesté fortement contre le code du travail, l’éloignement du terrain, l’absence
de souplesse, on pourrait s’attendre à un déferlement de hourras dans le camp patronal.
Deux tempéraments cependant conduisent à modérer leur enthousiasme :
Ü Il reste tout de même ces droits fondamentaux, mais bon disons qu’ils ne coûtent pas cher ;
Ü Ensuite, c’est bien joli d’avoir renversé la hiérarchie des sources, mais il va falloir trouver
quelqu’un pour signer !

§
§

Soit un délégué syndical ayant obtenu au moins 50 % des voix au premier tour ;
Soit des élus en l’absence totale de DS.

Bref, ça ne va pas se faire tout seul cette affaire, trouver un collègue qui accepte de priver, lui et les
autres, d’avantages donnés par la convention collective de branche ou la loi, ce n’est pas tout de suite
gagné. On lui souhaite bonne chance dans les vestiaires…
Il y a, dans le projet actuel, quelques assouplissements indiscutables mais ce n’est pas le grand
chambardement tout, ou quasiment, étant soumis à l’accord d’entreprise, ce qui nous ramène au
problème précédent.
Est-ce à dire qu’il y aurait là, beaucoup de bruit pour rien ?
Disons énormément de bruit pour finalement pas grand-chose ou quelque chose de très confus.
Le renversement de la hiérarchie des sources est pour les uns l’acte fondateur d’une modernisation
d’un dialogue social devenu adulte et émancipé de la tutelle étatique, et pour les autres la remise en
cause scandaleuse des fondements d’un progrès social arraché droit après droit au patronat par la lutte
et ce depuis le 19ème siècle.
On peut se demander si nous ne serions pas confrontés, plus prosaïquement, à une nouvelle version
du jeu de la patate chaude : incapable d’engager les réformes fortes qu’il croit nécessaire, l’Etat
botterait-il en touche sous prétexte de dialogue social rapproché du terrain ? Ne serait-il pas en train de
(tenter de ?) se débarrasser de la patate brûlante vers les entreprises et leurs partenaires de terrain
sans vérifier qu’ils soient réellement en mesure de traiter le problème ?
Parce que tout de même, le renversement de la hiérarchie des sources a de sérieux airs de fausse
bonne idée.
Rappelons que cette solution est censée répondre à un problème bien réel, celui de l’adaptation de
notre droit du travail aux enjeux d’aujourd’hui.
Or cette solution, si elle voit le jour, restera incapable d’offrir aux entreprises la souplesse dont elles
auraient besoin pour créer plus d’emploi tout en préservant équité et cohésion sociale dont elles ont
tout aussi besoin même si tous les chefs d’entreprise n’en sont pas conscients au même degré.
Certains (peu vraisemblablement) arriveront à signer des accords, d’autres non, créant une disparité
concurrentielle dangereuse. Le risque de dumping social souligné par les opposants, outre ses effets
sociaux négatifs, se traduira de plus de ce fait par une distorsion concurrentielle qui rendra plus
qu’aléatoire les effets positifs qu’auraient pu avoir une réduction des coûts des entreprises.
Il n’est pas du tout évident (lisez quelques accords et conventions collectives) qu’un droit simple, clair,
alliant équité et efficacité économique naisse de la négociation d’entreprise. Or les entreprises ont
besoin d’équité, au moins autant que les salariés en ont envie.

Il n’est pas plus évident de parvenir à développer par ce renversement la souplesse, l’agilité
d’entreprise. L’expérience prouve abondamment qu’il est parfois difficile de remettre en cause des
règles établies au niveau de l’entreprise.
En fait, ce renversement ressemble plus à la mise à bas d’un tabou qu’à une mesure pragmatique, c’est
une affaire plus idéologique que réellement pratique.
Tout ceci est d’autant plus inquiétant que l’opposition soulevée par cette mesure relève de la même
logique, elle se positionne sur le terrain des principes, entonne le grand air du vilain gouvernement au
service du patronat affrontant les salariés dans un scenario aussi épique que classique. La contestation
de la réforme, toute fondée qu’elle puisse être, met en évidence le besoin criant de réforme de la
contestation.

Dans cette bataille de représentations, tout le monde semble s’accorder sur l’importance de ce grand
affrontement dont l’issue, quelle qu’elle soit, ne donnera ni les avantages qu’en attendent les uns ni les
désastres que prophétisent les autres. Dans tout cela on oublie les entreprises (notamment les petites
qui emploient beaucoup plus de monde que les grands groupes), les salariés et surtout ceux qui
aimeraient l’être.
Gilles Karpman

News n° 62 – Octobre 2016
Edito
Pokémon gogo
En La chasse aux Pokémon a envahi le monde et même les frontières de l'entreprise
et du temps de travail ne lui ont pas résisté. Ce n'est semble-t-il déjà pas sans poser
quelques problèmes ici ou là, à commencer par celui de la sécurité des personnes,
mais le phénomène est également intéressant en tant qu'illustration ou paroxysme d'évolutions
récentes, des comportements individuels comme de certaines approches collectives.
Sur le plan individuel et dans la continuation de tout ce qu'on a pu dire autour de la génération Y
et de ses suivantes, on voit bien que les Pokémon entrent dans l'entreprise et surtout sur le temps
de travail, comme l'ont fait avant eux les mp3 et les smartphones : une invention (je n'ai pas dit
un progrès) technologique de plus qui permet de gommer les frontières physiques et qui du coup
déstructure encore un peu plus « l'espace/temps » vie professionnelle/vie personnelle. Les deux
s'invitent mutuellement dans le champ de l'autre, au prétexte de la libération potentielle que
représenterait toute chute de « cloisons ». Au prétexte, plus sûrement, que la possibilité d'être
ailleurs permet surtout d'échapper à ce qu'on est censé être et faire là où on est.
Sur le plan collectif, ou autrement dit des organisations et du management, la chasse aux Pokémon
a des similitudes troublantes avec des évolutions marquantes de ces dernières années, au point de
se demander si ce ne sont pas quelques acteurs de l'entreprise qui l'ont inventée, sur leur RTT ou
pendant leur temps de travail, allez savoir.
Parmi les pistes qui pourraient le laisser penser :
Comme ces chiens, qui, à la campagne, courent après les roues des voitures sans jamais s'être
demandé ce qu'ils pourraient bien en faire s'ils en attrapaient une, voilà qu'on chasse le Pokémon
comme une fin en soi : inventer un problème pour montrer sa capacité à le résoudre, c'est à se
demander si ce ne sont pas quelques ingénieurs ou responsables qualité qui ont voulu traduire leur
quotidien professionnel en jeu universel. Et de même qu'il n'y a pas de problème dont l'absence
de solution ne finisse par venir à bout, la chasse au rien peut être un puissant facteur pour combler
le vide de sens, de la vie au travail aussi.
Essayer d'attraper quelqu'un qui n'existe pas : c'est à se demander si ce ne sont pas des salariés
des entreprises « matricielles » qui l'ont conçu en pensant à leur propre quête d'un manager en
capacité de répondre à leurs attentes et/ou de leur fixer des objectifs clairs.
N'oublions pas non plus l'inventeur des open space, grand spécialiste de la dissolution de
l'individuel dans un collectif fictif, qui a pu s'inspirer de son œuvre pour avoir l'idée d'un réseau
d'individus en compétition dans cette fameuse « réalité augmentée », tellement réelle et tellement
augmentée qu'on risque de se rentrer dedans lorsqu'on se croise pour de vrai.
A moins que ce soit finalement un manager qui ait trouvé ça, dans sa recherche d'un hologramme
pouvant le remplacer pour conduire ses entretiens annuels d'évaluation.
Mais qu'est-ce qui donc pourra bien redonner du bien-être et du plaisir au travail ? Si ce sont les
Pokémon c'est que l'époque est morne.
Bon, allez, c'est pas tout ça mais faut que je vous laisse : Pikachu vient de passer dans le couloir
et cette fois je voudrais pas le rater.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
De l’art d’être managé
Si tout le monde semble s’accorder sur la nécessité de former les managers au management,
pourquoi n’est-il jamais envisagé de former les managés à être managé ?
Car si être manager n’est pas spontané, par quel miracle être managé le serait-il ?
Et lorsque l’entreprise consacre de plus en plus d’énergie pour que le rapport manager/managé se
construise sur le renforcement des « savoir-être » et des « savoir-faire » du premier, il ne faut pas
s’étonner qu’elle puisse générer des réactions négatives :
A ne pas trop savoir ce qui se dit et se joue dans les formations au management, on crée chez les
managés une inquiétude génératrice de tensions, avec la crainte d’être instrumentalisé, manipulé
et cette crainte peut favoriser la défiance, voire l’agressivité.
Faut-il alors s’étonner que lorsque le managé veut réagir face au management, il se tourne vers
une réponse juridique ?
C’est regrettable, car outre que celle-ci est fort souvent décevante, y compris pour le vainqueur,
elle n’offre jamais de perspectives positives. Elle peut solder des comptes et non créer de meilleures
conditions pour l’avenir. Les victoires juridiques sont, dans le monde du travail, le plus souvent des
victoires à la Pyrrhus.
Or, si les organismes de formation, les consultants et les auteurs rivalisent d’empressement à
l’égard des managers, la carence est totale en ce qui concerne la catégorie des managés.
Que pourrait-on offrir dans une formation sur l’art d’être managé ?
Certainement pas une invitation à se rebeller contre tout acte de management. La question de
savoir s’il est bon de se révolter ou tout simplement de faire valoir ses droits, tels qu’ils sont
protégés par le Code du Travail, et une affaire de circonstances et de personnes.
Il s’agirait bien de s’adresser à des personnes qui ont accepté de travailler en entreprise, c’est-àdire en subordination de leur employeur, selon les instructions et directives transmises par ceux
qui le représentent : les managers.
L’ambition d’une telle formation pourrait être de fournir aux managés des éléments leur permettant
de rester « sujet » dans la relation avec leur manager, dans une compréhension, non seulement
des droits et devoirs de chacun, mais aussi dans la contribution au « mieux travailler ensemble ».
Dans une meilleure appropriation des droits et devoirs, pourraient être rappelés les légitimités et
les limites de l’exercice du pouvoir de direction et de son pendant qu’est la subordination.
Mais dans une meilleure compréhension des attendus et des postures de chacun, pourraient surtout
être données les clefs d’une meilleure communication, d’une capacité à développer l’initiative tout
en restant dans son cadre de délégation, d’avoir les bons réflexes de reporting tout en revendiquant
la confiance, avec notamment une meilleure connaissance de ce qui est dit, préconisé et attendu
des managers sur ces champs-là.
Gilles Karpman

Des RPS à la QVT
Vers une approche plus globale de la QVT
Dans la continuité d’une recherche de performance globale, intégrant l’innovation sociale comme
levier de développement économique, IDée accompagne les entreprises sur tout projet de
réorganisation pour contribuer à en optimiser :
§ L’efficacité économique en sécurisant les fonctionnements attendus par l’intégration, en
amont, des enjeux d’organisation et de management ;
§ L’adhésion et l’appropriation par les collectifs de travail par la mesure et la prise en compte
des impacts sur le travail (intégrant les enjeux de qualité de vie au travail et de prévention
des risques psychosociaux) ;
§ Les adaptations en aval intégrant dans la mise en œuvre les apports de la démarche de
consultation et les besoins d’accompagnement (management, communication, formation,
etc.)
Ces trois axes se concrétisent autour des différents savoir-faire du Cabinet et notamment :
§ Les audits et diagnostics organisationnels permettant de pointer les risques et de préconiser
des approches :
ü Optimisant la conciliation entre les attendus et les faisabilités de fonctionnement
pour tous les acteurs (directions, fonctions supports, lignes hiérarchiques, collectif
de travail) ;
ü Pointant les enjeux sur la qualité de vie au travail et la prévention des risques
psychosociaux (analyses d’impacts).
§ L’accompagnement des démarches de négociation et d’information consultation, autant
d’un point de vue stratégique que de leur sécurisation juridique ;
§ L’élaboration des plans d’actions accompagnant la mise en œuvre du projet et comprenant
les mesures d’adaptations de l’organisation, la gestion des phases de transition, la
communication, la formation et l’accompagnement des lignes managériales.

LES ENJEUX ET NOTRE APPROCHE DES AUDITS ORGANISATIONNELS ET MANAGERIAUX
Notre approche consiste à analyser les projets de réorganisation, autour des fonctionnements
prévus :
§ Dans les interfaces entre services,
§ Dans les missions des différents acteurs et notamment :
ü De la gouvernance et des fonctions supports en termes de capacité de le déployer
en l’accompagnant de la cohérence et de la communication qui en préserve et en
partage le sens ;
ü Des lignes managériales en termes de clarté des cadres et circuits de prescription,
de délégation, de décision et de responsabilité qui résulteront des évolutions
prévues ;
ü Des différentes catégories de collaborateurs en termes de clarté du rôle attendu,
des soutiens/contrôles et modalités de reporting et de rebouclage mis en place pour
garantir la maîtrise qualitative et quantitative de leur charge de travail et la
cohérence entre les objectifs fixés et les ressources mobilisables.
La finalité de ces audits, sur la base d’études du projet et d’entretiens avec ses promoteurs mais
aussi des acteurs en capacité de se projeter en cible, est de déceler, repérer et mesurer, tous les
obstacles, freins, contradictions qui pourraient émerger du passage de la réalité à la pratique et en
remettre en cause les objectifs :

§
§

Par la non prise en compte ou la sous-estimation de questions de compétences, de clarté
de positionnement, de moyens ;
Par les risques (ou probabilité) d’émergence « d’effets secondaires » mettant à mal les
résultats attendus par la mise en place de dysfonctionnements, d’injonctions paradoxales
venant contrecarrer, d’une part les appropriations/adhésion/confiance nécessaires au
projet, mais révélant des contradictions entre le travail prescrit et une projection du travail
réel pour espérer répondre aux attendus posés.

LES ENJEUX ET NOTRE APPROCHE DES ANALYSES D’IMPACTS
Dans le cadre de ce type de réorganisation, notre accompagnement sur ces sujets consiste, à partir
de l'analyse des conditions de fonctionnement de l'organisation cible, à repérer les éventuelles
tensions engendrées et ce autour de 4 axes :
1 - Les activités et les effectifs

L'analyse conduite sur cet axe vise à identifier les facteurs de tensions qui pourraient résulter
d’exigences nouvelles en termes de charge mais aussi de rythme de travail (pression,
intensification).
L'analyse consiste à examiner de quelle manière les évolutions des effectifs s'équilibrent avec les
évolutions des activités elles-mêmes et/ou avec des évolutions dans la manière de réaliser ces
activités (simplification, rationalisation, automatisation, externalisation).
Outre l'équilibre général, nous examinons la temporalité des évolutions pour vérifier si des écarts
de concordance peuvent créer des déséquilibres temporaires.
2 - Le contenu du travail

L'analyse conduite sur cet axe vise à examiner plusieurs registres où des facteurs de tension
pourraient se manifester :
§ L’accroissement de la complexité du travail, avec des objectifs plus exigeants et/ou plus
difficiles à atteindre ;
§ L'élargissement des champs de compétences à acquérir ou maîtriser (formation,
apprentissage, tutorat, mise en situation, …) pour en soutenir l'acquisition.
3 - Les modes de fonctionnement

L'analyse conduite sur cet axe vise là aussi à examiner plusieurs registres où des facteurs de
tension pourraient se manifester :
§ Le registre de l’organisation du travail où il s’agit de vérifier :

§

ü Si la conception des processus de travail ainsi que la répartition des rôles et des
responsabilités permettent d’en assurer la fluidité et la continuité ;
ü Si les mécanismes de circulation de l’information, de prise de décision, de
coordination, de supervision constituent un cadre de référence clair, cohérent et
explicite pour les managers et les équipes concernées ;
Le registre de relations de travail où s'agit d'examiner :
ü D'une part, les pratiques de management pour comprendre en quoi les formes de
soutien hiérarchique pourraient se distendre ou non ;
ü D'autre part, les évolutions susceptibles d'entamer ou de renforcer les ressources
puisées dans les échanges, les formes d'entraide au sein des collectifs de travail.

4 - Les conditions de travail et d’emploi

L'analyse conduite sur cet axe vise là aussi à examiner le registre des conditions de travail où des
facteurs de tension pourraient se manifester :
§ Il s'agit d'examiner les questions relatives à la durée du travail, aux déplacements (distance
et durée des trajets), aux locaux, aux moyens mis à disposition des salariés pour travailler,
ainsi que les nouveaux outils ou nouvelles technologies mises en œuvre ;
§ Il s'agit d'examiner les questions relatives à la rémunération, aux perspectives d'évolution
professionnelle, précarité, etc.

LES ENJEUX ET NOTRE APPROCHE DES PROCESSUS DE DIALOGUE SOCIAL
Dans une approche de compromis pouvant conduire toutes les parties prenantes à intégrer et
comprendre les attendus de l’autre, l’accompagnement des processus d’information/consultation
est le moment fondamental :
§ Pour accepter la transparence et le débat qui, sans remettre en cause le pouvoir final de
décision, concourent à l’amélioration des projets, par une meilleure compréhension et un
moindre risque de rejet, des instances comme de la collectivité de travail ;
§ Pour se donner les moyens d’éviter les postures et l’instrumentalisation du sujet en
dévoyant les processus de dialogue qui l’accompagnent.
L’accompagnement extérieur, avec la capacité à parler avec tous les acteurs et d’intégrer leurs
attentes, jeux de contraintes et stratégies respectives, est une clef essentielle pour optimiser les
compromis à instaurer.

L’ELABORATION DES PLANS D’ACTIONS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS
En aval des projets, dans la phase de mise en œuvre, notre accompagnement, sous la forme de
conseil et de production de livrables auprès des équipes de pilotage, peut concerner :
§ Les mesures d’adaptations de l’organisation, qui, dans le respect des attendus du projet et
de ses éléments d’organisation qui ont fait l’objet des processus d’information/consultation
permettent :
ü D’optimiser l’efficacité, d’éviter les irritants,
ü De prévoir et d’encadrer des phases de transition,
§
§

La communication, auprès des lignes managériales, des équipes, des partenaires sociaux ;
La formation et l’accompagnement des lignes managériales, sur le management, sur la
conduite du changement.

Le texte du mois
Nouveau Code du travail : Mode d’emploi
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, dite « Loi Travail », la nouvelle architecture du Code
du travail en trois dimensions (ordre public, champ du négociable, mesures applicables en l’absence
d’accord) suscite des interrogations auprès de nos interlocuteurs faisant des recherches dans le Code
du travail.
Un exemple typique de cette nouvelle ventilation que je trouve intéressant de partager avec nos
lecteurs, m’a été soufflé lorsque j’ai été interrogée sur une éventuelle évolution des règles relatives à la
compensation des temps de trajet.

La disposition en vigueur antérieurement était la suivante :
Article L3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de
travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail,
il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie
est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision
unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel
coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Depuis le 10 août 2016, l’article L3121-4 est désormais rédigé de la manière suivante :
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de
travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail,
il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de
ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune
perte de salaire.
Une comparaison rapide suffit pour voir qu’une partie importante du texte n’y figure plus. Le droit positif
a-t-il changé ? Aucunement. En revanche, la lecture de l’article L3121-4 ne suffit plus pour avoir une
vision complète du cadre juridique applicable au temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de
travail, comme sur d’autres sujets, mais je poursuis avec cet exemple.
Cet article correspond désormais à la partie « Ordre public » du Code du travail, il pose le principe. Il
convient désormais de compléter cette lecture en allant regarder les règles négociables par accord
collectif puis les règles applicables en l’absence de tout accord collectif.
Soit, si je reprends tout :
1ERE ETAPE : L’ORDRE PUBLIC
Art. L. 3121-4. – Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu
d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail,
il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de
ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune
perte de salaire.
2EME ETAPE : LE CHAMP OUVERT PAR LA LOI A LA NEGOCIATION COLLECTIVE
L. 3121-7 Alinéa 2 – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à
défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps
de déplacement professionnel mentionné à l’article L. 3121-4 dépasse le temps normal de
trajet.
On retrouve une première partie de la phrase manquante de l’ancien article L 3121-4 avec un
changement : priorité est donnée à la négociation d’entreprise, l’accord de branche n’étant que
subsidiaire conformément au nouveau schéma conventionnel en matière de durée du travail.

3EME ETAPE : LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN L’ABSENCE DE TOUT ACCORD COLLECTIF
L. 3121-8 (extraits) – À défaut d’accords …les contreparties prévues au second alinéa de
l’article L. 3121-7 sont déterminées par l’employeur après consultation du comité d’entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

La seconde partie de la phrase manquante du nouvel l’article L3121-4 se retrouve ici. En l’absence
d’accord, l’employeur prend une décision unilatérale.
Bilan : Aucun changement sur le fond en matière de compensation des temps de trajet habituels mais
de nouvelles habitudes à prendre lorsque l’on consulte le Code du travail.
De ce fait, l’objectif de simplification des règles du droit du travail affiché par les promoteurs du texte
peut ne pas paraître évident aux personnes de bon sens non juristes et amenés à manier régulièrement
le Code du travail.
Nous leur recommandons pour sécuriser leurs recherches de ne pas s’arrêter à la lecture de la
disposition d’ordre public. Ces principes, qui sont une synthèse à droit constant du Code du travail et la
jurisprudence, doivent être impérativement respectés mais ils ne sont généralement pas suffisants et
nécessitent des dispositions complémentaires.
Il convient alors de s’assurer systématiquement de ce qui peut être négocié, de l’existence d’accords
collectifs de branche et d’entreprise applicables et, en l’absence de tout texte conventionnel, des
dispositions supplétives légales.
Magali Baré

News n° 63 – Novembre 2016
Edito
Un scrutin faussé pour combler le fossé
Vraiment, si on avait imaginé 5 minutes que le sujet pouvait vous intéresser, on
vous aurait bien parlé ce mois-ci du scrutin en cours dans les TPE de moins de 11
salariés, sans élection d’IRP permettant de mesurer l'audience syndicale et visant
donc à départager au finish la représentativité au niveau national. Le dernier scrutin remonte à
2012 (c’est tous les 4 ans, soit la durée des mandats qui n’existent pas dans ces petites
structures).
Pour mémoire, le scrutin précédent avait maintenu par les urnes le même paysage syndical
« national » que celui alors en cours et issu de la présomption irréfragable de représentativité
énoncé par le décret de 1966 (CGT/CGT-FO/CFDT/CFTC/CFE-CGC), laissant l’UNSA et Solidaires
loin de la barre requise des 8 %.
Cela aurait été notamment pour vous en dire que, concernant cette consultation dans les TPE, le
résultat sera largement tronqué, non par bourrage massif des urnes mais parce qu’un nombre
important d’électeurs seront en réalité les patrons des entreprises concernées. Patrons-salariés,
certes, mais pour la grande majorité d’entre eux, assimilés à la seconde catégorie pour leurs droits
sociaux (régime sécurité sociale et assurance vieillesse) lorsqu’ils sont gérants de SARL ou
mandataires social de SA et donc votants, sur la base des fichiers Urssaf qui semblent avoir été
pris en compte par le ministère. Mais patrons quand même, donc et pour la plupart d’entre eux,
presqu’aussi impatients d’avoir des syndicats dans leur entreprise que de voir leurs installations
dévastées par une inondation et presque aussi enthousiastes à contribuer à une représentativité
syndicale nationale musclée qu’à payer une deuxième fois leur impôt sur les sociétés.
Si le sujet avait pu vous intéresser, on vous aurait même dit que cette année, le suspense est à
son comble, tant cette élection pourrait être déterminante pour départager les grandes
organisations et notamment peser les poids respectifs de la CGT et de la CFDT au plan national,
savoir si Solidaires et l’UNSA franchiront enfin le seuil de la représentativité à ce niveau et si la
CFTC et la CFE/CGC, qui avait fait trembler la barre en 2012, sauveront encore leur tête,
la première devant sinon poursuivre son calvaire et la seconde pouvant être à nouveau tentée de
relancer les mariages plus ou moins improbables qu’on l’a vu initier ici ou là depuis 2008.
Si cette participation « patronale » à une élection « syndicale » était anecdotique en termes de
poids, elle le serait donc également en termes d’impact et d’importance, mais ce n’est pas le cas :
Les entreprises concernées étant celles de moins de 11 « salariés » et pour certaines d’entre elles
beaucoup moins de 11, le « taux » de patrons invités à voter pourrait correspondre à entre 10 et
20 ou 30 % des voix, ce qui n’est pas rien, avec un impact encore plus prépondérant si leur « taux
de participation » était nettement supérieur à celui attendu des salariés.
Dommage que le sujet ne vous intéresse pas, parce que plus j’y pense, plus je me dis que ça aurait
pu faire un édito.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
Pourquoi est-il difficile de (faire) respecter les comportements de
sécurité ?
Et surtout comment y parvenir enfin !
Les entreprises, les CHSCT, et plus généralement, tous ceux qui se sont investis dans le progrès de la
prévention, sont fréquemment confrontés à une situation quelque peu décourageante.
Il arrive qu’un comportement simple constitue une mesure efficace contre un danger potentiellement
grave. On pourrait citer de multiples exemples comme par exemple, tenir la rampe en descendant un
escalier. Il s’agit d’une situation de la plus grande banalité ce qui n’empêche pas que de nombreux
accidents parfois très graves se produisent à cette occasion. Beaucoup d’entreprises rappellent cette
consigne de bon sens et, apparemment, facile à observer. On voit de plus en plus d’affichettes appelant
à cette pratique, pourtant, malgré des répétitions, des campagnes d’information ou de sensibilisation,
peu de gens adoptent durablement de fait ce fameux comportement.

CES CAS NOUS CONFRONTENT A UNE QUESTION :
Pourquoi « les gens » n’adoptent-ils pas les « bons » comportements ?
Sont-ils idiots ? Ignorants ? Enfants rebelles ? Suicidaires ?
Pour sortir de cette situation et répondre à cette question, il faut intégrer que lorsqu’un travailleur (n’)
adopte (pas) un comportement, sa conduite a un sens tout simplement parce que toute conduite
humaine a un sens ainsi que l’écrit Christophe Dejours138 suivant Alain Coulon139 « Les gens ne sont
pas des crétins sociaux ».
Lorsqu’on propose une nouvelle pratique, on met en cause une pratique antérieure investie de sens :
« tenir la rampe dans les escaliers », c’est forcément renoncer à des gestes familiers.
Pour qu’un travailleur accepte d’adopter une nouvelle pratique, il faut qu’il renonce à sa pratique
antérieure donc à quelque chose qui pour lui a un sens.
Si on veut construire une critique du sens de la pratique antérieure, elle ne doit pas être extérieure au
sujet mais partir du sens qu’il donne à cette pratique.
Les discussions que j’ai eues avec de nombreux salariés à ce sujet me permettent d’illustrer cette
variété de représentations.
Je ne tiens pas la rampe parce que :
§ Je n’y pense pas
§ C’est sale (majorité de femmes mais pas seulement)
§ Je fais ce que je veux (majorité d’hommes)
§ Je ne suis pas un gosse
§ Ils nous traitent comme des gamins ici et après on nous demande d’être autonomes et
responsables
§ Les escaliers je les descends en skate alors !!!! (trentenaires)
§ Un PC, un dossier, un téléphone, je tiens la rampe avec quelle main ?
§ Je suis alpiniste, alors ton escalier…
§ C’est les vieux dont les genoux tremblent qui se tiennent à la rampe, pas moi ! (majorité de plus
de 55 ans, hommes)

138 Psychiatre et psychanalyste, créateur de la psychodynamque du travail, directeur du laboratoire de psychologie du travail et de l'action.
Auteur de nombreux ouvrages sur le thème du travail et du rapport au travail.
139 Sociologue, professeur à l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, il a contribué à faire connaitre en France l’ethnoanthropologie.

Ceci une fois admis, il faut intégrer un autre élément : Le risque du travailleur n’est pas celui du dirigeant.
Les risques dont il s’agit sont en fait pour chaque salarié perçus comme étant de faible probabilité de
réalisation. Pour le salarié, l’évènement dont il jauge la probabilité est « Vais-je moi aujourd’hui tomber
dans l’escalier ? ».
Pour l’employeur, le risque est perçu au contraire comme important parce qu’en réalité on ne parle pas
du tout du même évènement. Pour l’employeur, il s’agit de connaitre la probabilité qu’ « au moins un
salarié tombe dans l’escalier cette année ».
Ces deux évènements ont évidemment des probabilités très différentes.
À partir d’un certain effectif pour l’employeur, ce n’est plus un risque, mais une quasi-certitude
statistique, alors que pour le salarié, l’évènement qu’il considère reste assez improbable ou en tout cas
d’une probabilité très inférieure à ce qui déclencherait chez lui une réaction de protection.
Il n’est donc pas si absurde que « les gens » ne fassent pas ce que d’autres prétendent être de leur
intérêt. Ce qui est posé comme étant de leur intérêt est en réalité de l’intérêt de la collectivité et de celui
de l’employeur mais pas nécessairement de leur intérêt individuel.
A ce stade il nous faut rassembler les deux éléments présentés jusqu’ici :
1. La conduite spontanée (celle qu’on voudrait changer) à un sens pour le travailleur et donc
l’abandonner a un « coût » qui peut être psychologique ou matériel ;
2. Face à ce coût, le gain est faible car la probabilité ressentie de l’accident pris sous l’angle
individuel est très faible, même si sa gravité potentielle est forte.
L’analyse coût-avantage, côté salarié, conduit donc à ne pas changer le comportement spontané.
L’analyse coût-avantage, côté employeur, conduit au résultat inverse, il est quasi certain qu’au moins
une personne aura l’accident et symétriquement le coût de l’accident est important et quasi sûr alors
que le coût du changement de comportement est nul pour lui car entièrement supporté par le travailleur.

CECI POSE, PUISQUE

NOUS SOUHAITONS ŒUVRER POUR LA COLLECTIVITE ET AMENER LES SALARIES A MODIFIER

LEURS COMPORTEMENTS, QUELLE STRATEGIE D’IMPULSION DU CHANGEMENT POUVONS ADOPTE

?

La première chose qui vient à l’esprit et qui inspire la majorité des actions de prévention est de tenter
de modifier la perception de la criticité du risque :
§ En sa probabilité de réalisation,
§ En sa gravité.
C’est ce qu’on tente par la diffusion d’images horribles, de témoignages de victimes, de REX, …
Ça marche un peu, mais en général pas longtemps pour les raisons exposées ci-dessus.

POUR PROGRESSER IL FAUT CHANGER TOTALEMENT D’APPROCHE.
L’approche efficace consiste à substituer au risque d’accident grave et peu probable un risque coercitif
(désagréable mais peu grave) de probabilité beaucoup plus forte.
Ce faisant nous créons une certitude de « coût » pour le salarié qui pourra équilibrer le coût dû à
l’abandon de la pratique antérieure.
Un exemple permet de mieux saisir le sens de cette proposition. Tout le monde sait que rouler à 180
km/h expose à des risques d’accident très grave. Ceci n’empêche pas de nombreux conducteurs de
rouler à ces vitesses, y compris des gens très raisonnables. S’ils sont témoins d’un accident effrayant,
ils (nous) ralentissent … quelque temps …
Les campagnes tendant à sensibiliser se succèdent mais leur efficacité reste éphémère.

Par contre depuis qu’on a mis en place des dispositifs (une interdiction certes mais surtout des mesures
rendant très vraisemblable la sanction) qui rendent très vraisemblable de devoir subir une punition,
désagréable mais incomparablement moins grave que les conséquences d’un accident, en cas de
dépassement de la vitesse maximale autorisée, le résultat est là, la vitesse moyenne a
considérablement été réduite, y compris celle de ceux qui restent au-delà des limites permises.
Concrètement, si on reprend l’exemple de l’escalier et sa rampe, plutôt qu’insister sur la gravité des
accidents potentiels, il faudra que l’encadrement réagisse systématiquement lorsque quelqu’un ne tient
pas la rampe, ce qui pose deux problèmes :
§ Changer le comportement de l’encadrement140 sera donc un préalable indispensable et
expose aux mêmes réflexions.
§ Ceci nécessite d’investir le nouveau comportement de sens en partant du sens de l’ancien
comportement :

§
§

L’ancien comportement est un comportement personnel,
Le comportement cible est un comportement professionnel.

Il faudra donc expliciter les vraies raisons de l’action (pas se satisfaire d’un « c’est l’intérêt de tous ») et
positionner l’action qui est demandée à l’encadrement comme une partie de leur travail, pas une sorte
d’option ou de supplément d’âme.
Il faudra en tout état de cause :

§
§
§
§

De l’attention au sens des comportements,
Une clarté sur la différence personnel ≠ professionnel,
De l’adaptation,
De la persistance.

Mais au bout ça marche !
Gilles Karpman

L’écho des tribunaux
La vie plus chère en région parisienne permet de verser des
rémunérations plus élevées qu’en province
La différence de coût de la vie entre l’Ile-de-France et la province peut-elle justifier des rémunérations
différentes ? Dans un arrêt du 14 septembre 2016 la Cour de cassation répond par l’affirmative,
semblant aller à l’encontre de sa jurisprudence antérieure.
Si le principe « à travail égal salaire égal » paraît très simple en raison de son évidence lorsqu’on
l’énonce, son application est en réalité très sophistiquée. Depuis des années, les tribunaux s’attachent
à déterminer au fil des litiges qui leur sont soumis le champ d’application de ce principe ainsi que ses
nombreuses exceptions. L’arrêt du 14 septembre 2016 en est une nouvelle illustration.
La décision concerne la société Renault qui compte 11 établissements, certains en région parisienne et
d’autres en province. Pour un même travail, elle applique dans ses établissements franciliens un
barème de rémunération supérieur à celui appliqué sur le site de production de Douai. Le syndicat SUD,
estimant qu’il s’agissait d’une violation du principe d’égalité de traitement, a saisi le Tribunal de grande
instance pour obtenir l’application du même barème aux salariés de Douai.

140 Il s’agit bien sûr que les managers deviennent exemplaires lorsqu’ils descendent les escaliers mais pas seulement ; j’oserais même dire
ce n’est pas l’essentiel. Il faut qu’ils acceptent de rentrer dans cette logique, fassent systématiquement les remarques adéquates, et pour
cela qu’ils en connaissent les enjeux et les raisons.

La question posée à la Cour de cassation dans cette affaire était donc de savoir si la disparité du coût
de la vie entre des zones géographiques différentes mais sur lesquelles sont réalisées des prestations
de travail identique est une raison objective et pertinente de rémunérer différemment les salariés d’une
même entreprise.
Réponse de la Cour : une telle différence de traitement est admise si elle repose sur des raisons
objectives dont les juges doivent contrôler la réalité et la pertinence.
En l’espèce, les juges du fond avaient vérifié que la différence de coût de la vie entre les deux zones
géographiques invoquées par Renault était établie par l’employeur. La Cour de cassation confirme donc
qu’il s’agit bien d’une justification objective et pertinente.

UNE DERIVE DE LA NOTION DE TRAVAIL ?
L’arrêt du 14 septembre 2016 semble marquer une évolution de la position antérieure de la Cour de
cassation. En 2009, elle avait condamné une entreprise à un rappel de salaire au motif qu’un
« abattement de zone » appliqué aux salariés d’un établissement de l’Hérault et pas à ceux d’autres
établissements ne faisait l’objet d’« aucune explication objective … propre à justifier les différences de
traitement constatées entre les salariés … placés dans une situation professionnelle identique » (Cass.
Soc., 21 janv. 2009, no 07-43.452 à no 07-43.464). Même position en 2010 dans une situation proche
: « l’allégation de la société relative au niveau du coût de la vie plus élevé à Paris qu'en Province n'était
fondée sur aucun élément objectif » (Cass. Soc. 5 mai 2010 n° 08-45.502).
Est-ce à dire qu’on en avait déduit trop vite que le coût de la vie ne pouvait pas justifier une adaptation
du niveau de rémunération basé sur la localisation géographique du site alors qu’il s’agissait peut-être
d’affaires dans lesquelles les explications fournies par l’employeur avaient tout simplement été jugées
insuffisantes ? En tout cas, il y a fort à parier que cette décision va inspirer employeurs comme
partenaires sociaux dans les entreprises implantées dans plusieurs régions.
Il avait déjà été admis qu’une différence de rémunération pouvait être justifiée par l'ancienneté (Cass.
Soc. 21 janv. 2009 n° 07-40.609) ou les qualités professionnelles du salarié (Cass. Soc. 13 nov. 2014
n° 12-20.069) ou encore la pénurie de candidats lors du recrutement (Cass. Soc. 16-3-2011 n° 0943.529). Point commun de ces décisions : le critère utilisé renvoyait toujours à l’activité ou aux
conditions de travail.
Or, dans l’arrêt Renault, le critère retenu est complètement étranger à la prestation de travail fournie
par le salarié puisqu’il s’agit uniquement de la différence du coût de la vie entre bassins d’emploi.
Pour justifier l’écart de rémunération de l’ordre de 1,9 % et 1,57 %, l’employeur a fourni des études et
des articles faisant apparaître des loyers et un prix au mètre carré plus élevé en Ile-de-France et a
réalisé une carte avec le prix du logement dans les différentes communes dans lesquelles résident ses
salariés.
Ce qui est singulier, c’est que la différence de rémunération était appliquée sur le salaire de base. Ce
dernier n’est donc plus uniquement la contrepartie du travail, puisque la valeur de l’activité d’un salarié
de Douai n’est pas inférieure à celle d’un salarié francilien, mais il peut également dépendre d’un
élément extérieur comme le prix des produits de consommation et du logement.
On comprendrait mieux, et la mesure gagnerait sans doute en lisibilité, si le salaire de base était
identique pour tous les salariés effectuant un même travail et qu’une indemnité spécifique était versée
en complément pour les salariés travaillant dans une zone plus chère.
D’ailleurs n’existe-t-il pas déjà d’autres mesures locales tenant compte de la spécificité de la région
francilienne, telle que l’attribution de titres-restaurants ou le remboursement de frais de transports ?
Dans cette hypothèse, le versement d’une rémunération majorée serait plus difficilement justifiable.
On s’interroge également sur le fait que l’on considère d’emblée que les salariés travaillant dans un
établissement francilien résident dans le même périmètre. Cela reste à démontrer car il n’est pas rare
que des collaborateurs fassent le choix, dans un cadre strictement personnel, de vivre dans un
département limitrophe de l’Ile-de-France dans lequel le coût de la vie est bien inférieur.

Dans ce cas, faudra-t-il tenir compte du lieu de résidence pour éviter de générer de nouvelles
disparités ? Il existe alors un risque de tomber dans le champ de la discrimination car l’article L. 11321 du code du travail semble l’interdire expressément : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte … notamment en matière de
rémunération, en raison … de son lieu de résidence ».
Et finalement, si l’on tient compte du lieu de résidence, élément de la vie privée et complétement
étranger à la prestation de travail du salarié, pourquoi ne pas aller plus loin et faire droit à d’autres
demandes qui pourraient émerger au motif que des choix personnels comme l’achat d’un certain type
de véhicules ou plusieurs enfants rendent la vie de certains collaborateurs plus coûteuse que pour
d’autres ?
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Si l’on accepte de tenir compte du coût de la vie dans la fixation du salaire par une décision unilatérale
de l’employeur, la légitimité accrue de l’accord collectif devrait sans conteste être un moyen de fixer des
grilles de rémunérations différentes selon la localisation d’un établissement.
Rappelons que la Cour de cassation a récemment infléchi sa jurisprudence concernant les différences
de traitement prévues par accord collectif en fonction de la catégorie professionnelle (Cass. Soc.,
27 janv. 2015, n°13-22.179) ou des fonctions exercées (Cass. Soc., 8 juin 2016, n°15-11.324) en
considérant que « les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de
conventions et accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives
… sont présumées justifiées ». Il appartient alors à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont
étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Concernant la fixation des rémunérations, qu’il s’agisse du salaire de base ou d’un complément, cette
présomption ne jouerait pas nécessairement car elle n’a pas été étendue aux différences de traitement
reposant sur le lieu de travail. En tout état de cause, il serait aisé de démontrer que la différence de
traitement repose sur un élément étranger à toute considération d’ordre professionnel puisqu’il s’agit
d’un élément extérieur à l’entreprise et au salarié.
Néanmoins, rien ne paraît interdire de telles dispositions. En cas de contentieux, il serait tout à fait
possible de justifier la réalité d’une différence de coût de la vie entre certaines zones géographiques,
comme ce fut fait dans l’arrêt « Renault ». Le préambule ou le corps même de l’accord auraient alors
intérêt à mettre en avant les éléments sur lesquels les négociateurs se sont appuyés pour moduler le
niveau des rémunérations.

Magali Baré

Le texte du mois
Travail de nuit et protection de la santé
Une étude de l’Inserm141 a mis en évidence l’incidence du travail de nuit sur la survenance du cancer
du sein142.
L’Inserm présente cette étude de la manière suivante :
« Les chercheurs de l’Inserm ont donc examiné l’impact du travail de nuit sur la santé des femmes dans
une grande étude de population effectuée en France entre 2005 et 2008. Le parcours professionnel
(incluant chaque période de travail de nuit) de 3000 femmes a été passé à la loupe. Au total, plus de 11
% des femmes avaient travaillé de nuit à un moment quelconque de leur carrière.
Le risque de cancer du sein était augmenté d’environ 30 % chez les femmes ayant travaillé de nuit par
rapport aux autres femmes. Cette augmentation du risque était particulièrement marquée chez les
femmes ayant travaillé de nuit pendant plus de 4 ans, ou chez celles dont le rythme de travail était de
moins de 3 nuits par semaine, impliquant des décalages de phase plus fréquents entre le rythme de
jour et le rythme de nuit. »
30% ! Le chiffre fait peur mais il faut bien comprendre ce qu’il signifie.
« Le risque de cancer du sein était augmenté d’environ 30 % ».
Selon la même présentation de l’Inserm, le risque pour une femme (sans considération du facteur travail
de nuit ou pas) est de 0,1 % (100 pour 100 000).
« Le risque est augmenté de 30 % » signifie que ce risque passe de 0,10 % à 0,13 % (et pas que 30 %
des femmes travaillant de nuit seraient frappées).
.
Au niveau individuel, la différence est peu significative : une femme ne travaillant pas la nuit a 99,9 %
de chances d’échapper à cette maladie, une femme travaillant la nuit 99,87 %.
Dit comme ça, pris individuellement, ça fait moins peur.
L’étude semble finalement pointer quelque chose de vrai mais d’insignifiant. C’est une donnée vraie
mais dont on ne peut rien faire. Eviter de travailler la nuit ne réduit que de façon insensible le risque,
cela ne peut aider à déterminer un comportement individuel.
Dire à une femme que travailler la nuit augmente son risque de cancer du sein est exact mais insignifiant
à son niveau (à part le fait que nous aurons réussi à l’angoisser).
Mais il ne faudrait pas en déduire que l’Inserm perd son temps et notre argent.
L’augmentation du risque de 30 % implique, compte tenu d’une évaluation à 11 % du nombre de femmes
ayant travaillé la nuit, et de 13 millions de femmes actives, cela nous donne 1,4 millions de femmes
ayant travaillé la nuit, un risque augmenté sur cette population. On peut synthétiser cela dans un
tableau :

Sans travail de nuit
Avec Travail de nuit

Effectif

Risque estimé

Effectif
probablement
touché

8 570 000
1 430 000

0,1 %
0,13 %

8 750
1 989

Majoration effectif
touché due au
facteur travail de
nuit
569

141 Institut national de la santé et de la recherche médicale
142 L’étude menée par des chercheurs de l’Inserm (Unité Inserm 1018 "centre de recherche en épidémiologie et santé des populations") et publiée
dans l'International Journal of Cancer, montre que le risque de cancer du sein est augmenté chez les femmes ayant travaillé de nuit. L'étude réalisée
en France et baptisée CECILE a comparé le parcours professionnel de 1200 femmes ayant développé un cancer du sein entre 2005 et 2008 à celui
de 1300 autres femmes.

Au niveau global ce n’est plus insignifiant. Du fait du travail de nuit, entre 500 et 600 personnes de plus
seront touchées. Du point de vue de la santé publique ce n’est pas sans conséquences :
§ Pour les nostalgiques du « bon vieux temps », prévenons-les qu’il n’est pas forcément pertinent
de revenir à la bonne vielle interdiction du travail de nuit pour les femmes143. Le fait qu’une
étude ait mis en évidence un risque pour les femmes ne permet pas de dire que le travail de
nuit n’aurait pas également des effets néfastes sur le métabolisme masculin (autres
évidemment) ;
§ Si l’étude ne permet pas à une femme de prendre une décision individuelle, elle exige de la
société qu’elle ne banalise pas une pratique dont il est établi qu’elle peut être néfaste (et pas
seulement en augmentant le risque de cancer du sein). Il faut donc éviter le recours au travail
de nuit, c’est ce qui est prévu dans notre législation actuelle : « Le recours au travail de nuit est
exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des
services d'utilité sociale »144.
Gilles Karpman

143 L’ex article L 213-1 du code du travail était ainsi rédigé : « Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines
manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux,
même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et
ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature
que ce soit ».
Ce n’était évidemment pas à cause du cancer du sein mais pour des raisons mêlant la moralité publique, la protection de la procréation peut être
celle des femmes et vraisemblablement celle de l’emploi masculin. Ce texte fut abrogé en 2001 car contraire au principe d’égalité des droits entre
les femmes et les hommes.
144 Article L3122-32 actuellement en vigueur.
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Edito
Noël au balcon, pas
C'est donc acté, l'impôt sur le revenu sera à compter du 1er janvier 2018
directement prélevé sur les bulletins de paie des salariés. La bonne nouvelle pour l'Etat (nos sous,
donc), c'est que cela améliorera sa trésorerie. La mauvaise nouvelle pour les employeurs, c'est
qu'ils vont devenir percepteurs (même s'ils le sont déjà un peu depuis la CSG et le RDS mais qui
restent relativement indolores) et seront n'en doutons pas ici ou là confrontés à la difficulté de
compréhension par certains salariés, surtout lorsque le chat est maigre sur la dernière ligne du
bulletin, entre ce qui relève du régime fiscal et du régime social.
Le fiscal, plus communément appelé les impôts, c'est la contribution de tous aux besoins collectifs,
dans une logique de solidarité. C'est donc par nature généralisé (on finance l'éducation nationale
même lorsqu'on n'a pas ou plus d'enfants scolarisés).
Le social, c'est la cotisation de chacun à un régime répondant à un risque qu'il encourt, dans une
logique d'assurance : la maladie, le chômage et la vieillesse (risque assez probable concernant le
dernier). C'est par nature individualisé en fonction du risque encouru (on ne cotise plus à l'Unedic
lorsqu'on est à la retraite et donc à l'abri du chômage).
Le poids et l'impact de certains problèmes, comme celui du chômage, au départ « catégoriel » mais
devenu tel qu'on l'a considéré comme devenant « sociétal » a conduit à inventer un mixte des
deux, à savoir une contribution, relevant du social, mais généralisée et qui d'ailleurs en porte le
nom : la C.S.G.
Les experts qui évoquent ces questions sur ces choix entre les deux logiques et leur équilibre
invoquent les doctrines des écoles de Bismark et de Beveridge dont la France a depuis longtemps
fait le choix de ne pas choisir et de mélanger hardiment les deux, avec au final une clarté et une
visibilité confondante bien de chez nous.
Il sera donc prudent pour les entreprises et notamment leur fonction RH de prendre les devants,
de communiquer et de préparer leurs salariés au choc psychologique du 1er bulletin 2018. Sinon,
le risque est grand que les NAO intègrent fortement la revendication d'un rattrapage de salaires
et/ou d'une compensation de cette « nouvelle charge » par une augmentation de « la part
employeur » de cette nouvelle « cotisation ».
Les employeurs auront beau transmettre à Bercy leurs PV de désaccords, il n'est pas sûr qu'ils
seront fortement soutenus dans les inconvénients supplémentaires ainsi générés par ce rôle de
service public dont ils se seraient bien passés.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
Rénover le rôle des délégués du personnel
Les délégués du personnel sont des délégués du personnel. C’est une évidence qu’il est bon de
rappeler quand on a pris l’habitude de consulter quelques questions de DP telles qu’elles sont
mensuellement consignées dans les entreprises, d’ailleurs de moins en moins souvent dans le
registre réglementaire prévu à cet effet et dont la lecture est souvent édifiante sur la dérive qui
s’est installée au regard de la mission première.
Mais peu importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse et tant pis si l’ordre public (l’obligation du
fameux registre) est quelque peu bousculé si la finalité et le sens demeurent, ce qui est
malheureusement de moins en moins souvent le cas.
Délégué du personnel veut dire avoir reçu mandat des salariés pour remonter à l’employeur leurs
réclamations individuelles et collectives, dénonçant les droits bafoués et attendant la réponse de
l’employeur sur la remise en ordre attendue.
Un délégué du personnel est donc l’élu de tous les personnels du périmètre de son élection et y
compris de ceux qui n’ont pas voté pour lui et non seulement de ceux qui se reconnaissent dans
l’organisation syndicale qui l’a présenté. Ce que l’on doit retrouver chaque mois dans le registre,
ce sont donc les questions du personnel, et non, comme cela s’est largement répandu, les
« questions du syndicat X », qui n’est pas, lui, délégué du personnel et dont ses élus ne sont pas
ses mandatés mais ceux du peuple (le délégué du syndicat, ça existe aussi, et on l’appelle d’ailleurs
délégué syndical mais c’est une autre mission).

QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ? POTENTIELLEMENT BEAUCOUP DE CHOSES EN PRATIQUE :
Cela ouvre bien davantage la possibilité que les délégués du personnel et donc leurs interventions,
soient perçus par le management de terrain comme légitimes parce que représentation et reflet des
attentes de leurs collègues et non seulement courroie d’une organisation syndicale et de ses luttes
et revendications du moment. Une collaboration élus/managers de terrain, sans collusion
quelconque quant au rôle de chacun, peut alors devenir le moyen pour que beaucoup de questions
s’y règlent par le dialogue et sans avoir à encombrer les réunions mensuelles d’interminables sujets
à intérêts plus que divers et à efficacité de traitement le plus souvent plus que limitée.
Cela ouvre également aux élus de savoir davantage échanger entre eux, pour prioriser et formaliser
les problèmes et les formuler de manière lisible, plutôt que de les traiter jalousement en silo,
organisation syndicale par organisation syndicale pour qu’il ne puisse pas être dit qu’une s’occupe
moins bien qu’une autre de telle ou telle question.
Cela ouvre tout simplement au véritable exercice d’un mandat d’élu, au nom et au service du
personnel, pour que ses réclamations, lorsqu’elles sont légitimes, soient traitées, ce qui n’est rien
d’autre que la mission originale de cette instance.
Yves Pinaud

L’écho des tribunaux
Un refus de mutation peut être justifié par le droit au repos et à la
santé du salarié
Non publiée, la décision du 16 novembre 2016 retient notre attention car il s’agit, à notre connaissance,
de la première fois que la Cour de cassation fait référence au droit à la santé et au repos dans le cadre
d’un refus de changement de lieu de travail dans un même secteur géographique.
Les faits sont les suivants : Une employée de bureau travaillant depuis 16 ans pour une coopérative
agricole à Evron en Mayenne refuse sa mutation au siège social de la société, situé à Laval. Pour
justifier sa décision, elle fait valoir l’impact sur sa vie personnelle lié à l’éducation de ses trois enfants
ainsi que des raisons médicales justifiées par la production de deux certificats médicaux, l’un établi par
un médecin du CHU d’Angers et un autre du médecin du travail de l’entreprise. Elle est licenciée pour
faute grave et conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La Cour d’appel considère que le changement de lieu de travail intervenait dans le même secteur
géographique et que le refus de la salariée justifiait la rupture du contrat.
Elle relève en effet que les deux sites sont distants de 34 km, ce qui correspond à un trajet en voiture
de 40 minutes et en train de 16 à 26 minutes. Elle écarte néanmoins la faute grave au regard de
l’ancienneté de la salariée et des difficultés sur le plan personnel qu’elle invoquait.
La salariée saisit la Cour de cassation qui censure cette décision au motif que les juges du fond auraient
dû rechercher « si la décision d'affectation de la salariée ne portait pas atteinte aux droits de la salariée
à la santé et au repos et à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée
par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché » (Cass. Soc.16 nov. 2016, 15-23.375).
Rappelons, en premier lieu, que la jurisprudence considère désormais que le refus par un salarié d’un
changement de ses conditions de travail, s’il demeure une faute disciplinaire pouvant justifiant un
licenciement, ne constitue plus automatiquement une faute grave (voir par exemple : Cass. soc. 23 mai
2012 n° 10-28.042 ; Cass. soc. 9 juillet 2015 n° 14-17.675). Les juges doivent prendre en compte
d’autres éléments pour apprécier la gravité du manquement aux obligations contractuelles du salarié,
par exemple sa qualité de cadre (Cass. soc. 18 juillet 2001 n° 99-43.922). Dès lors, la décision dans
l’affaire qui nous occupe de licencier la salariée pour faute grave exposait l’employeur à un risque fort
de voir sa décision remise en cause par les juges.
Ce que l’on remarque dans cette espèce, c’est la motivation de la Cour de cassation : le respect du droit
au repos et à la santé et à la vie personnelle et familiale.
Le critère de l’impact sur la vie personnelle et familiale du salarié n’est pas nouveau en matière de
modification contractuelle. Il a ainsi été considéré que le refus d’un salarié de changer de lieu de travail
n’était pas une faute grave compte-tenu de son ancienneté de trente ans et du fait qu’il vivait seul avec
sa fille handicapée et son père âgé de 86 ans (Cass. soc. 3 juin 2009 n° 08-41.041). Des situations a
priori moins lourdes ont également pu justifier le refus du salarié et l’absence de faute grave, comme le
fait de ne pas avoir trouvé de solution de garde (CA Versailles 18 janvier 2011 n° 10/01827) ou le fait
qu’une modification d'horaires entraînait la suppression de la pause du midi pour une salariée qui ne
pouvait donc plus disposer du temps du déjeuner pour s'occuper de ses enfants (Cass. soc., 17 oct.
2000, no 98-42.177).
En l’espèce, la salariée faisait valoir qu’elle avait trois enfants mineurs, ce qui été pris en compte par la
Cour d’appel pour exclure la faute grave.
L’évolution de la jurisprudence sur ce point est notable car il s’agissait initialement de tenir compte de
raisons familiales impérieuses caractérisées par des situations particulièrement complexes. Désormais,
le fait d’élever trois enfants peut suffire alors qu’il s’agit d’une situation relativement classique, non

révélatrice de difficultés particulières et résultant de choix personnels qu’il peut paraître surprenant
d’opposer à l’entreprise.
Cela dit, l’élément marquant de l’arrêt du 16 novembre 2016 est la prise en compte inédite, s’agissant
d’un changement de lieu de travail, de la situation médicale de la salariée. La Cour de cassation estime
que les juges du fond doivent rechercher si la décision de l’employeur ne porte pas « atteinte aux droits
de la salariée à la santé et au repos ».
Cette motivation a déjà été utilisée précédemment dans des décisions concernant des changements
d’horaires de travail. La Cour de cassation y énonce que « sauf atteinte excessive au droit du salarié
au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle
répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur » (Cass. soc., 3
nov.2011, no 10-14.702 et Cass. soc., 8 nov. 2011, no 10-19.339). Conséquence : lorsque les salariés
invoquent une atteinte excessive résultant, par exemple, d’un bouleversement de leur rythme de travail,
la décision de l’employeur de modifier les horaires est considérée comme une modification
contractuelle. Dans l’arrêt du 8 novembre 2011 le changement d’horaires consistait à demander à la
salariée de travailler le mercredi au lieu du samedi, il a été jugé incompatible avec les obligations
familiales impérieuses de l’intéressée.
Il sera particulièrement intéressant de suivre l’évolution de cette jurisprudence qui intègre le droit au
repos et à la santé dans le droit de la modification des obligations contractuelles. Quelle sera la
conséquence d’une atteinte excessive au droit au repos et à la santé ? Le changement de lieu de travail
au sein d’un même secteur géographique devient-il alors une modification du contrat exigeant l’accord
exprès du salarié comme c’est devenu le cas pour le changement des horaires de travail ?
Cette tendance ne surprend pas au regard de la montée en puissance de la prise en compte des
questions de santé dans les relations de travail.
C’est en effet ce droit à la santé qui depuis l’arrêt Snecma (Cass. soc., 5 mars 2008, no 06-45.888)
permet de suspendre une réorganisation au motif que l’obligation de sécurité interdit que « dans
l’exercice de son pouvoir de direction, l’employeur puisse prendre des mesures qui auraient pour objet
ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés » notamment lorsque l’employeur n’a
pas évalué et pris les mesures de prévention requises, y compris des RPS. Il est également le
fondement de l’arrêt du 29 juin 2011 (Cass. soc., 29 juin 2011, no 09-71.107) sur les conditions de
validité des conventions de forfait-jours dont les stipulations doivent garantir le respect des durées
maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Si cette évolution se poursuit, on peut avancer l’idée que le droit à la santé deviendrait un nouveau
fondement du droit du travail, ou plutôt le redeviendrait plus de 170 ans après le rapport du Docteur
Villermé en 1840 qui a conduit à l’adoption des premières lois sociales pour protéger la santé des
ouvriers.
Arrêt du 16 novembre 2016 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003343
4410&fastReqId=1881676607&fastPos=1
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Le texte du mois
Quatre lettres qui roulent !
Toute personne ayant quelque peu vécu en entreprise a entendu parler de la roue de Deming et du
processus PDCA (Plan Do check Act). Quatre lettres qui roulent pour la qualité !
William Edwards Deming, statisticien, et consultant Etats-Unien, né en 1900, est un des grands
penseurs du management.
Il a inspiré notamment ce qu’on a appelé le management à la japonaise.
Bref c’est une référence en ce qui concerne le management, la qualité, les applications de la statistique
à la qualité.
On entend moins parler des principes qu’il estimait essentiels pour la mise en place d’un management
performant, principes qu’il avait regroupés en 7 maladies mortelles pour les entreprises et 14 principes
nécessaires.
7 maladies mortelles
1

Manque de constance de cap pour prévoir les
produits et services qui auront un marché et
pérenniseront l’activité de la société, et offriront
des emplois.

2

Accent sur les bénéfices à court terme :
orientation court terme (précisément l’opposé
d’une constance de cap pour pérenniser
l’activité), alimentée par la crainte d’une prise de
contrôle inamicale, et par la poussée de
banquiers et propriétaires avides de dividendes.

3

Évaluation à l'efficacité, au mérite, ou par des
entretiens annuels.

4

Mobilité des cadres dirigeants.

5

Gestion d'une société par l’utilisation exclusive
de chiffres visibles, avec peu ou pas de
considération pour les chiffres qui sont inconnus
ou inconnaissables.

6

Coûts médicaux excessifs.

7

Dépenses excessives liées aux garanties,
gonflées par les honoraires d’avocats.

14 principes
1

Garder fermement le cap de la mission de
l’entreprise en améliorant constamment les produits
et les services.

2

Adopter la « nouvelle philosophie ». Les cadres
dirigeants doivent prendre conscience des défis
d'une nouvelle ère économique, apprendre quelles
sont leurs responsabilités et conduire le changement
d’une main sûre.

3

Faire en sorte que la qualité des produits ne
demande qu’un minimum d’inspection. Intégrer la
qualité dès la conception et la fabrication du produit.

4

Mettre fin à la pratique des achats au plus bas prix.
Chercher plutôt à réduire le coût total. Minimiser le
nombre de fournisseurs par article, en établissant
des relations à long terme de loyauté et de confiance.

5

Améliorer constamment tous les processus de
production et de service, ce qui entraînera une
réduction des coûts.

6

Instaurer une formation permanente pour tous les
cadres et tous les membres de la société.

7

Instituer une nouvelle forme de direction ayant pour
but d’aider les personnes à mieux remplir leur
mission.

8

Faire disparaître la crainte, en sorte que chacun
puisse travailler efficacement pour sa société.

9

Abattre les barrières entre les départements. Le
travail en équipe de toute l’entreprise doit prévoir les
problèmes qui peuvent apparaître au cours de la
réalisation et de l’utilisation des produits.

10 Éliminer les exhortations, les slogans et les objectifs
qui demandent aux ouvriers d’atteindre le zérodéfaut et d’augmenter le niveau de productivité.

7 maladies mortelles

14 principes
11 Éliminer les quotas de production, la direction par
objectifs et toute forme de direction par les chiffres.
12 Supprimer les obstacles qui privent les ouvriers,
agents de maîtrise, ingénieurs et cadres de leur droit
à la fierté du travail.
13 Instaurer un programme énergique d’éducation et
d’amélioration personnelle.
14 Mettre tout le personnel à l’œuvre pour accomplir la
transformation.

Vu d’aujourd’hui malheureusement il semble qu’on ait retenu de Deming la roue et quatre lettres PDCA.
C’est pas mal, mais peut-être faudrait-il regarder aussi quelques autres de ses idées.
Je me demande combien d’entreprises tireraient bénéfice de confronter leurs pratiques avec les
« maladies » 2 et 3 … avec les principes 4, 7, 8, 10, 11, 12 … pour ne citer que ceux qui me parlent le
plus !
Quitte à avoir des auteurs de référence, autant tirer profit de l’ensemble de leur apport et pas seulement
d’un petit dessin et d’un acronyme.
Gilles Karpman
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Edito
Du tripalium au valium ?
Après avoir beaucoup évoqué la prévention des RPS, on perçoit ces derniers mois
une forte évolution vers le développement du bien-être au travail. La motivation
première des entreprises à aborder le sujet sous cet angle nous apparaît surtout comme une volonté
de « positiver » le sujet, de reprendre l'initiative plutôt que d'être sur la défensive, avec son cortège
de craintes voire de sanctions potentielles, pour ses lignes managériales notamment.
Le problème est, comme souvent, qu'il ne suffit pas d'inverser une problématique pour lui donner
un contenu et que concernant le bien-être au travail et ses différents leviers, on constate déjà ici
ou là la confusion entre un bien-être qui se substituerait au mal-être et des moments de bien-être
qui permettraient de mieux supporter les moments de mal-être : En gros, après n'avoir rien changé
à la souffrance de la matinée, des séances de yoga sur la pause déjeuner permettraient d'être à
nouveau d'attaque pour supporter l'après-midi.
C'est mieux que rien mais c'est moins bien que de chercher à rendre les organisations moins
schizophrènes qu'elles ne le sont actuellement et moins bien que de chercher à ré-interroger
davantage le contenu du travail lui-même.
Si le progrès technique et notamment les technologies numériques ont pu mettre fin ou faciliter
des travaux pénibles ou à faible valorisation, ils ont aussi fait « remonter d'un cran » les savoirfaire, désormais davantage intégrés dans les outils et les processus, réduisant leurs utilisateurs à
de simples opérateurs, beaucoup plus interchangeables et sans besoin d'un même
professionnalisme « différenciant ». Quand des savoir-faire spécifiques deviennent inutiles, les
« gestes métiers », qu'il s'agisse d'activités manuelles ou plus cérébrales, se perdent aussi et avec
eux la fierté et le sentiment d'appartenance à une communauté de « pros ».
Si des chaudronniers ont sué des siècles pour donner des formes à des plaques de métal, battage
et martelage étaient les deux mamelles d'une identité professionnelle se confondant avec leur
propre personne, même lorsqu'ils mettaient ces compétences au service du projet d'un employeur.
Si leur employeur a pu depuis, en augmentant sa productivité, limiter aussi leur pénibilité, il les a
également démunis de leur véritable valeur ajoutée et il est plus difficile de partager une finalité
quand on n'y retrouve pas soi-même sa propre raison d'être. C'est encore plus flagrant dans les
activités de plus en plus instrumentalisées dans lesquelles l'agilité d'un « geek » vaut mieux que
les 30 ans d'expérience des anciens.
Quand ce n'est plus au pied du mur qu'on voit le maçon, réduit au rôle de presse bouton d'un
logiciel devenu bâtisseur à sa place, ce n'est pas à la salle de sport entre midi et deux qu'on peut
espérer le voir retrouver son identité perdue. Il vient seulement y chercher un palliatif et les RPS le
guettent, même sur la table de massage.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
Connexion et déconnexion
L’émergence récente d’un droit à la déconnexion (droit pour le salarié de ne pas être connecté à
un outil numérique professionnel pendant son temps de repos et ses congés) est certainement
intéressante mais telle qu’elle a été relayée dans la presse, y compris professionnelle, le risque est
grand de faire prendre un mauvais départ à la réflexion sur la prévention des risques liés au travail
connecté.
L’objet de la prévention est de trouver les moyens de permettre un usage raisonné des technologies
utilisées afin d’en recueillir les bénéfices professionnels et personnels sans porter atteinte à la santé
des salariés.
A commencer par parler du Droit à la déconnexion, on part en effet d’une mesure de prévention
déterminée sans avoir analysé de façon globale la situation de travail, on va dans l’urgence à la solution
au risque de jeter le bébé avec l’eau du bain.
Toute démarche de prévention se doit de débuter par une analyse du travail, de ses enjeux, de ses
contraintes afin de permettre une identification et une évaluation des risques qui seules permettront
de déterminer les mesures de prévention adéquates.
Une des difficultés de l’exercice est que s’il est courant en prévention de devoir trouver la juste
évaluation des risques d’une technologie nouvelle, la particularité de ce sujet est de confronter le
préventeur à des situations où le risque pour la santé et le progrès des conditions de travail sont
souvent difficiles à distinguer car ils ont ici souvent la même origine.
La possibilité de travailler de chez soi (ou d ‘ailleurs) à des heures choisies, si elle pose des
problèmes incontestables, peut constituer également une amélioration des conditions de travail et
de vie :
Prenons quelques exemples tirés du réel :
Un technicien : « Grâce à la possibilité que j’ai de me connecter à notre système je n’ai plus besoin
un vendredi soir d’attendre jusqu’à 20h la réponse de tel prestataire américain. Je peux rentrer
chez moi à 16h m’occuper de ma famille. Je consulterai mes mails le soir et si besoin interviendrai
à distance pour régler le problème. Ça m’aura pris une demi-heure au lieu d’attendre bêtement. »
Un ingénieur thermicien : « Je suis rassuré de savoir que les techniciens de mon équipe peuvent
me contacter en cas de problème pendant mes congés, je consulte mes mails tous les soirs RAS.
10 mn de vigilance et je profite bien mieux de mes congés ! »
Un juriste : « Depuis que je peux accéder à nos bases de données avec mon PC portable, je ne
reste plus aussi tard au travail. Si j’ai quelque chose à faire je le fais à temps choisi d’où je suis.
Je n’ai plus jamais refusé une sortie au cinéma ni raté une sortie d’école sous prétexte de
« charrette ». »

Mais ça ne se passe pas toujours aussi bien !
Les mêmes situations peuvent conduire à du sur-travail, à la réduction des temps de repos et à la
déconstruction des temps personnels et sociaux amenant, au mieux à une détérioration des
conditions de travail et de la qualité de vie, et au pire au développement de la surexploitation de
certaines personnes, ou d’addictions au travail, sans pouvoir omettre malheureusement des issues
fatales.

DE LA CONNEXION AU DROIT A LA DECONNEXION
Lorsque les choses ne se régulent pas d’elles-mêmes, il est probable de voir arriver le législateur
pour protéger les faibles contre les forts voire les personnes se croyant irremplaçables contre ellesmêmes.
Le législateur est donc intervenu car le moins qu’on puisse dire c’est que la régulation spontanée
n’a pas fonctionné.
La loi « Travail » du 8 août 2016 a créé le « droit à la déconnexion » en laissant le soin aux entreprises
d’en déterminer les modalités concrètes
Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes et la qualité de vie au travail traite obligatoirement les « modalités du plein exercice par
le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation
de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi
que de la vie personnelle et familiale » ( C. trav., art. L. 2242-8 ). À défaut d'accord, l'employeur doit
élaborer une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DU DROIT A LA DECONNEXION A LA REFLEXION SUR L’ERGONOMIE DU TRAVAIL CONNECTE
Une contrainte ne peut donner que ce qu’elle a.
C’est aux entreprises et à leurs partenaires de faire qu’elle soit l’occasion de réfléchir à la bonne manière
de prévenir un risque tout à fait réel et sérieux et de ne pas se contenter de répondre par un formalisme
vide de contenu à une obligation.
Il faut s’interroger, non à partir de l’obligation faite mais sur la base d’une analyse du travail connecté
pour en comprendre les opportunités qu’il offre mais aussi ses exigences et les risques qu’il recèle.
C’est à partir de cette analyse globale qu’on pourra déterminer des mesures de protection adaptées au
sein desquelles un droit à la déconnexion, selon des modalités adaptées aux situations réelles de travail
rencontrées, aura toute sa place mais ne sera pas la seule mesure envisageable.
Ce n’est pas très simple de trouver les bons outils, les bonnes solutions ni de les mettre en œuvre.
Nous avons eu l’occasion d’y travailler et nous proposons à nos clients un kit « Droit à la déconnexion »
qui nous l’espérons pourra leur être utile.
Bien entendu nous restons à votre disposition pour un accompagnement plus adapté à vos réalités.
Gilles Karpman

L’écho des tribunaux
L’employeur est autorisé à réaliser des tests salivaires de dépistage
de drogue
Dans un arrêt du 5 décembre 2016, le Conseil d’Etat (CE 5-12-2016 n°394178) reconnaît pour la
première fois la possibilité pour l’employeur de faire lui-même des tests de dépistage de l’utilisation de
stupéfiants. Auparavant, il fallait que ce soit un médecin et uniquement dans un objectif de préservation
de la sécurité.
Cette affaire concerne le règlement intérieur d'une entreprise du bâtiment qui prévoit d'organiser des
contrôles aléatoires pour les salariés affectés à des postes « hypersensibles », préalablement identifiés
avec le médecin du travail et les délégués du personnel, pour vérifier qu'ils ne sont pas sous l'emprise
de drogue sur leur lieu de travail. Ces contrôles sont réalisés par un supérieur hiérarchique par le biais

de tests salivaires détectant six substances prohibées. Le test ne permet pas d'identifier précisément la
catégorie de drogue consommée, mais simplement d'établir qu'il y avait bien eu consommation. Le
règlement intérieur prévoit que les salariés soumis au contrôle peuvent demander une contre-expertise
médicale.

EVOLUTIONS APPORTEES PAR L’ARRET DU 5 DECEMBRE 2016

Jusqu’alors, il n’était pas permis à l’employeur de pratiquer lui-même ces tests de dépistage car ils
étaient considérés comme un prélèvement biologique réservé à un professionnel de santé. Le Conseil
d'Etat écarte cet argument estimant que ce test n’est pas un examen de biologie médicale au sens du
Code de la santé publique car il permet seulement de révéler, par une lecture instantanée, l'existence
d'une consommation récente de produits stupéfiants. Il considère également que l’intervention d’un
médecin du travail n’est pas requise car ce test n’a pas pour objet de vérifier l'aptitude médicale des
salariés à exercer leur emploi. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce qu'un test salivaire soit dans
certains cas pratiqué par l'employeur ou par un supérieur hiérarchique.
Une fois cette règle énoncée, le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les tests salivaires
peuvent être mis en œuvre. Il faut évidemment que cela soit prévu dans le règlement intérieur qui doit
être conforme à certaines exigences.

LES TESTS NE PEUVENT CONCERNER QUE DES POSTES CIBLES
Il n’est pas envisageable de prévoir que ces tests pourront concerner l’ensemble des salariés quel
que soit leur emploi. Dans le cas présent, le règlement litigieux réservait les contrôles aléatoires de
consommation de substances stupéfiantes aux seuls postes dits " hypersensibles drogue et alcool ",
c’est-à-dire ceux pour lesquels l'emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour
le salarié et pour les tiers. Cela justifie que l’on puisse utiliser un test qui se borne à établir la
consommation récente de produits stupéfiants, sans apporter la preuve que le salarié est encore sous
l'emprise de la drogue, contrairement aux éthylotests.
Il sera donc nécessaire de caractériser un risque particulier pour déterminer les catégories de salariés
susceptibles d’être soumis à ce dépistage (conduite de véhicules, manipulation de produits ou de
matériels dangereux, …).

LE SALARIE PEUT DEMANDER UNE CONTRE-EXPERTISE AUX FRAIS DE L’EMPLOYEUR
Un des arguments souvent utilisé pour justifier la limitation du recours au test salivaire en dehors de la
responsabilité du médecin du travail était celui du risque d’erreur des tests actuellement sur le marché,
moins fiables que les éthylotests.
Pour y remédier, l’arrêt précise que les salariés dont le test est positif ont le droit d’obtenir une contreexpertise médicale qui est à la charge de l’employeur.

L’EMPLOYEUR OU SON REPRESENTANT QUI PRATIQUE LE TEST SONT TENUS AU SECRET PROFESSIONNEL
Le Conseil d’Etat estime que les résultats de ce test ne sont pas couverts par le secret médical, ce qui
permet de contourner le recours à un professionnel de santé. En revanche, il souligne que l'employeur
et le supérieur hiérarchique désigné pour le mettre en œuvre sont tenus au secret professionnel sur son
résultat. Le règlement intérieur aura intérêt à préciser ce point.
Les dispositions d’un règlement intérieur contenant l’ensemble de ces garanties autorisent donc
désormais l’employeur à contrôler lui-même les salariés affectés à certains postes et à sanctionner ceux
dont les résultats se révéleraient positifs d’une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement. Des
garanties supplémentaires peuvent être prévues, par exemple, la présence d’un témoin.
Cette solution nous paraît logique au regard de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur
l’employeur. La situation antérieure ne lui donnait pas les moyens d’intervenir de manière suffisamment
efficace en matière de prévention des risques liés à la consommation de produits stupéfiants.
Texte de référence :

Arrêt du 5 décembre 2016 – Si le lien ne fonctionne pas, copier-coller l’adresse URL : http://www.conseiletat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2016-12-05/394178
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Le texte du mois
Nouvelles règles pour la surveillance médicale des salariés : vers
une intervention du médecin du travail plus sélective mais plus
efficace ?
L’évolution de la règlementation concernant la surveillance médicale des salariés semble porteuse
d’une contradiction apparente : d’un côté la prise en compte de la santé au travail et son corollaire
juridique « l’obligation de sécurité de résultat » ne cesse de se renforcer dans les relations individuelles
et collectives de travail (voir notre article « Un refus de mutation peut être justifié par le droit au repos
et à la santé du salarié »145) et de l’autre, chaque réforme de la médecine du travail semble assouplir
les conditions dans lesquelles la santé des salariés est suivie par les services de santé au travail. Une
nouvelle illustration de ce mouvement nous est donnée avec la loi Travail du 8 août 2016 qui a
profondément remanié le suivi médical des salariés.
S’agit-il uniquement de remédier à la pénurie de médecins du travail en allégeant les obligations de
l’employeur ? Ne peut-on pas voir derrière ces évolutions un meilleur ciblage du rôle du service de santé
et, notamment, du médecin vers les postes à risques et l’intervention en milieu de travail ?
145
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Quiconque a déjà cherché à recruter un médecin du travail a été confronté à l’immense difficulté de
trouver des candidats pour occuper ce poste. Les postulants sont rares, la concurrence entre les
entreprises est rude.
Le bilan 2013 des conditions de travail montrait qu’au 31 décembre 2013, l’effectif des médecins du
travail s’élève à 5 048 équivalents temps plein (ETP), soit un total en baisse de 5 % par rapport à
l’année précédente. La diminution d’effectif attendue pour les médecins du travail entre 2006 et 2030
est estimée à moins 62 %, passant d’un effectif de 6 139 médecins du travail en 2006 à 2 353 en 2030.
Quant au nombre de médecins du travail formés chaque année, l’arrêté du 1er juillet 2013 fixe les
chiffres pour la période 2013-2017. En Ile-de-France, 129 internes seront formés en médecine du travail
entre 2013 et 2017, 87 pour la région Rhône-Alpes Auvergne, dont 30 à Lyon, soit 6 chaque année…
Ces chiffres sont insuffisants au regard du nombre de départs actuels et il est évident que la surcharge
actuelle des Services de Santé au Travail (SST) découle en partie de la faiblesse des effectifs des
médecins du travail.
Ce constat ne doit toutefois pas supprimer toute possibilité de discussion sur la pertinence des modalités
du suivi médical des salariés car on peut aussi voir dans le dispositif antérieur à la réforme issue de la
loi Travail un certain nombre de points qui méritaient une amélioration.
Si on prend l’exemple de salariés du secteur tertiaire, en bonne santé et sans antécédent, les visites
d’aptitude systématiques étaient souvent subies et perçues comme ayant peu d’intérêt. Ils en
ressortaient avec une image peu favorable de la médecine du travail car jugées peu pertinentes.
Le rapport « Aptitude et médecine du travail » remis au Gouvernement le 18 mai 2015 soulignait que la
surcharge des SST était liée, en partie, à l’obligation de vérifier l'aptitude des salariés à chaque visite
médicale et préconisait un allégement de la fréquence des visites pratiquées par le médecin du travail
et un recentrage de la surveillance médicale vers les salariés occupant un poste à risques. C’est cette
voie qui a été suivie par le législateur
LE SUIVI MEDICAL « CLASSIQUE »
Pour les salariés nouvellement embauchés qui ne sont pas affectés à un poste à risques, la visite
médicale d’aptitude est remplacée par une Visite d’Information et de Prévention (appelons la « VIP »),
réalisée dans les 3 mois de leur arrivée dans l’entreprise et qui peut être effectuée par n'importe lequel
des membres de l'équipe pluridisciplinaire (collaborateur médecin, interne en médecine du travail ou
infirmier du service de santé au travail). Cette visite est ensuite renouvelée périodiquement dans un
délai fixé par le médecin du travail qui ne peut être supérieur à 5 ans.
Il n’y a donc plus de visite systématique visant à apprécier l’aptitude du salarié à son poste, ce qui peut
faire craindre un recul de la capacité à détecter certaines pathologies. Rappelons que selon le rapport
parlementaire de 2015, les visites qui conduisaient à des avis d’aptitude avec réserves ou d’inaptitude
étaient pour l’essentiel les visites de reprise et les visites à la demande du salarié, de l’employeur ou du
médecin du travail, mais très rarement les visites d’embauche ou périodiques. En effet, le taux d’aptitude
lors des visites d’embauche était de 97,80 %, et lors des visites périodiques de 95,20 %.
La VIP permettra qu’un professionnel explique au salarié les missions de la médecine du travail, souvent
méconnues hors ces visites obligatoires, l’interroge sur son état de santé, lui présente les risques
professionnels qu’il peut rencontrer dans le cadre de son activité et les moyens de prévention (posture,
travail sur écran, risque routier le cas échéant). Le salarié sera informé à cette occasion qu’il peut
demander à tout moment à rencontrer le médecin du travail s’il l’estime nécessaire. Et si le besoin est
détecté par le praticien, celui-ci aura toujours la possibilité d’orienter le salarié vers le médecin du travail.
Ces nouvelles modalités d’accueil pourront contribuer à redorer le blason de la médecine du travail
auprès des salariés qui ne sont pas confrontés à une situation médicale particulière.
LE SUIVI MEDICAL RENFORCE POUR LES POSTES A RISQUES
La liste de ces postes jugés à risques est définie par l’article R. 4624-23 du Code du travail. Il s’agit
notamment de ceux qui exposent les salariés à l’amiante, au plomb, aux rayonnements ionisants et au
risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

Pour ces salariés, il est maintenu l’obligation d’une visite médicale d’aptitude (VMA) visant à constater
leur aptitude au poste de travail avant leur entrée en fonction. Ils bénéficient ensuite d’une vérification
régulière de leur aptitude selon un délai déterminé la aussi par le médecin du travail qui ne peut excéder
4 ans. De plus, une visite intermédiaire effectuée par un professionnel de santé a obligatoirement lieu
au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
La liberté désormais laissée au médecin de fixer lui-même la périodicité de la VMA comme de la VIP
des salariés dont son service assure la surveillance en fonction des conditions concrètes de leur activité
professionnelle fait évoluer significativement son rôle puisqu’il n’est plus uniquement l’exécutant
d’obligations règlementaires parfois inadaptées.
On peut espérer que la réalisation effective des VMA périodiques sera facilitée par une plus grande
disponibilité compte tenu de la baisse du nombre de visites obligatoires.

LE CONSTAT DE L’INAPTITUDE
Désormais, un seul examen par le médecin du travail est suffisant pour constater l’inaptitude du salarié
contre deux auparavant. Cette évolution ne devrait pas avoir de conséquences, en pratique un médecin
du travail ne changeait pas d’avis entre les deux visites précédemment nécessaires. Cette obligation
de double visite avait surtout pour rôle de préparer l’employeur à engager une procédure de
reclassement. Cela dit, le médecin du travail conserve la possibilité s’il estime qu’un second examen
est nécessaire, de le programmer dans un délai de 15 jours.
Une disposition encore largement méconnue a renforcé le rôle consultatif des délégués du personnel
(DP) en la matière. Auparavant les DP n’étaient consultés que dans le cadre d’une procédure de
reclassement faisant suite à un accident ou une maladie d’origine professionnelle. La plupart du temps,
cette étape, ignorée tant des employeurs que des représentants du personnel, était d’ailleurs omise. La
loi Travail étend cette obligation de consultation aux cas d’inaptitude faisant suite à un accident ou une
maladie d’origine non-professionnelle, ce qui va conduire à augmenter le nombre de saisine des DP
pour ce motif, si cette règle est appliquée.
Autre changement : le médecin du travail peut désormais dispenser l'employeur de la recherche d'un
reclassement en mentionnant dans l'avis que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement
dans un emploi". Cette évolution est appréciable car la position antérieure de la jurisprudence imposait
à l’employeur de mener une procédure de reclassement de pure forme pour des salariés dont le
médecin avait clairement signifié leur inaptitude à tout poste dans l’entreprise. Cette procédure, à haut
risque juridique compte tenu de la sévérité des juridictions, n’apportait en réalité aucune garantie
supplémentaire au salarié concerné.
En dehors de ce cas de dispense, pas de changement : l'employeur ne peut licencier que s'il justifie de
l’impossibilité de proposer au salarié un poste de reclassement correspondant à ses capacités et aux
préconisations du médecin du travail ou en cas de refus du salarié d’un tel poste.
Ces nouvelles règles auront-elles un effet positif sur le suivi médical des salariés en France ? On peut
espérer qu’une fois résorbé le retard très important qui a été accumulé en matière de visites périodiques,
et en dépit d’une situation démographique très tendue, ces évolutions permettront aux SST un
recentrage vers un suivi attentif des salariés les plus exposés (travailleurs de nuit, salariés occupant
des postes à risques, travailleurs handicapés, …). Les autres missions du médecin du travail pourront
être plus largement mises en œuvre grâce à une plus grande disponibilité sur le terrain pour renforcer
son rôle de partenaire dans la prévention des risques professionnels et mieux accompagner les
entreprises comme les salariés.
Textes de références :
Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail – Si le
lien ne fonctionne pas, copier-coller l’adresse URL ci-dessous :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033723789&dateTexte=&categorieLien=id
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L'entreprise (sexuellement) libérée
Tandis que le harcèlement sexuel qualifie tout comportement déplacé dans ce
domaine et particulièrement ceux visant à obtenir des faveurs et ce de manière
insistante, en profitant de la plus grande crainte des personnes en situation de travail d'exprimer
et de faire valoir librement leur non consentement (lien de subordination, peur des conséquences
sur les relations de travail, voire sur l'emploi), les agissements sexistes concernent les propos et
comportements visant à instaurer un contexte intimidant, dégradant ou humiliant en lien avec le
sexe de la personne.
La loi Rebsamen du 17 août 2015 a donc repris pour son compte le même vocable que pour le
harcèlement, « nul ne devant subir de ces agissements qu'ils portent atteinte, etc. », mais avec
probablement plus encore qu'avec le harcèlement la difficulté à établir précisément de quoi il s'agit
et ce d'autant que le texte est très récent et que l'on a pas encore de repères jurisprudentiels
comme on en a maintenant pour le harcèlement sexuel.
Il ne reste donc que le « bon sens » pour pouvoir déterminer les « comportements raisonnables »,
avec la difficulté supplémentaire que les deux sont eux-mêmes impossibles à définir.
Est-ce à dire que tout cela n'est que coup d'épée dans l'eau ? Certainement pas si on en considère
la dimension pédagogique, la prise de conscience que des comportements, trop longtemps
considérés comme relevant des usages, ne devaient justement plus perdurer à ce seul titre. Les
remarques insidieuses, les poncifs, les quolibets, prétendant le plus souvent au second degré de
l'humour lorsqu'ils n'expriment en réalité que le premier degré de la bêtise, sont donc désormais,
sinon prohibés, en tout cas sous surveillance de leurs excès et/ou de leur répétition, les deux
relevant d'ailleurs du même principe que les meilleures blagues sont les plus courtes.
Ce qui serait dommage, c'est que chacun fasse désormais davantage attention à ce qu'il dise sans
se questionner pour autant sur ce qu'il pense, se contentant d'être davantage prudent, sans saisir
l'occasion d'être également plus intelligent.
Reconnaître comme une évidence qu'une femme puisse avoir les mêmes responsabilités
managériales qu'un homme, à tous les étages de l'entreprise sans que l'expression et si nécessaire
l'obstination de son niveau d'exigence ne soit la conséquence de règles douloureuses, c'est d'abord
le début de la reconnaissance que toute autorité s'appuyant sur une pseudo virilité n'est que le
faux nez masquant sa faiblesse réelle.
Reconnaître que l'accueil d'une entreprise ne passe pas par l'expression d'un idéal de séduction
qui soit plutôt féminin que masculin, mais bien davantage par la clarté du message auprès de
chaque visiteur qu'il en est la seule véritable raison d'être, peut aussi permettre de rompre avec
des pratiques aussi convenues que dépassées.
Il serait probablement possible de développer à loisir le fond de cette pensée tout en multipliant les
exemples concrets, jusqu'à démontrer une parfaite égalité de compétences entre les sexes, si je
n'étais pas, comme tous les hommes, incapable de faire deux choses à la fois.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
Le syndicalisme français ou la révolution introuvable
Le décès récent de François Chérèque a été l’occasion, hormis de rendre hommage à la personne et à
son engagement, de rappeler combien il lui avait été difficile, comme avant lui à Nicole Notat, d’incarner
au sein de sa propre organisation, un syndicalisme « réformiste ».
Les hommages sont venus de toutes parts et y compris du monde patronal, pour qui le syndicalisme
incarné par François Chérèque est celui qu’il considère, « constructif ».
Mais au fait, qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire, pour un syndicat, d’être « réformiste » ou
« constructif » ?
En réalité, ces deux qualificatifs ne donnent pas d’autre contenu réel au syndicalisme que qu’indiquer
ce qu’il n’est pas : il devient seulement « réformiste » de n’être plus « révolutionnaire », c’est-à-dire
quand il ne prétend plus abattre le système en place (le marché, la propriété du capital et le pouvoir de
direction de l’employeur entrepreneur) mais seulement s’inscrire en contre-pouvoir de celui de
l’employeur (ce qui suppose par définition d’en reconnaître le pouvoir) pour garantir la prise en compte
et la défense des intérêts des salariés.
C’est là où l’ambiguïté peut commencer entre cette approche « réformiste » et la vision « constructive »
qui peut en être perçue par les employeurs. Pour la plupart des employeurs et/ou des organisations qui
les représentent, « constructif » veut le plus souvent dire « ayant conscience des contraintes
économiques et donc la compréhension de la justesse des décisions de l’employeur ».
Lorsque les décisions en question impactent l’emploi parce que l’entreprise est percutée par un séisme
économique ou technologique majeur pouvant la mettre en péril, le syndicalisme « constructif » est donc
effectivement celui qui peut permettre, par le dialogue, de trouver les meilleures solutions entre la
sauvegarde de la compétitivité économique et la qualité du traitement et de l’accompagnement de la
question sociale.
Mais lorsque l’entreprise, bien portante, délocalise pourtant sa production à l’autre bout du monde pour
être encore plus rentable pour ses actionnaires et ce au mépris des « ressources humaines » dont les
compétences et l’engagement ont largement contribué à en constituer la valeur, ce syndicalisme
constructif n’est plus d’un grand secours et les espoirs des salariés reposent alors sur le retour et la
capacité d’obstruction des « révolutionnaires », même si les faits confirment la faible influence qu’y
compris ces derniers peuvent avoir sur le déroulement des choses. Il en résulte une faible visibilité et
en conséquence une faible appétence d’une grande majorité de salariés sur la véritable utilité et la
véritable efficacité du syndicalisme.
Le problème de visibilité tient notamment du fait que notre syndicalisme, qu’il soit révolutionnaire ou
réformiste, souffre d’abord de ne pas incarner la même chose, selon qu’il se situe dans l’entreprise ou
en dehors.
Dans l’entreprise, le syndicalisme a une double vocation. La première, via les délégués syndicaux, est
historiquement de défendre les intérêts des salariés de la branche dans les négociations avec
l’employeur, visant à prévenir le dumping social, même si les évolutions récentes leur donnent une plus
grande marge de manœuvre pour trouver des compromis autour de ce qu’ils considèrent être d’abord
les intérêts des salariés de l’entreprise. La seconde, via leurs élus dans les instances (CE, CHSCT), est
d’influencer les décisions de l’employeur dans le sens d’une meilleure prise en compte des attentes et
intérêts du personnel.
Au niveau des confédérations, il continue d’incarner les luttes et aspirations collectives, mais celles-ci
sont davantage définies par les élites des appareils syndicaux (dont beaucoup n’ont elles-mêmes que
peu goûté aux contextes de travail qu’elles prétendent incarner et défendre) que par les salariés euxmêmes et ces derniers ont bien du mal à s’y reconnaître (moins de 9 % de salariés syndiqués). Le
clientélisme peut alors facilement l’emporter en conduisant les syndicats à défendre surtout les intérêts
des corporations dans lesquelles leurs troupes sont les plus nombreuses, le plus souvent parce que les
moins exposées aux risques et avec la prétention d’agir au nom de tous les autres, « par procuration ».

Un nouveau syndicalisme, qu’il soit révolutionnaire, réformiste ou incarnant un nouveau courant, aurait
pu naître de la loi de 2008 et de l’abrogation de la représentativité irréfragable. C’était en tout cas un
peu l’idée, mais à ce jour pas le moindre frissonnement. Le vieux syndicalisme, lui, se porte toujours
aussi mal et racle les fonds de tiroirs pour exister encore dans les entreprises avec des listes de
candidats qui ne soient pas que l’incarnation du syndicalisme « de protection » mais l’émergence d’un
nouveau militantisme. Avec la génération Y et les suivantes, ce n’est pas gagné.
A défaut d’avoir fait la révolution ou la réforme du système économique ou des entreprises, le
syndicalisme doit faire sa propre révolution ou sa propre réforme pour constituer « une nouvelle offre ».
C’est désormais une question de survie, mais les salariés ont-ils vraiment envie de le sauver ?
Yves Pinaud

L’écho des tribunaux
Vous avez dit fondamental ? Mais c’est fondamental !
Même si un employeur dispose d’un motif pouvant être valable de licencier un salarié, le simple fait qu’il
ait mentionné dans la lettre de licenciement le fait que le salarié avait auparavant saisi le Conseil des
Prud’hommes pour faire prononcer une résiliation judiciaire du contrat rend le licenciement nul.
Pourtant la Cour d’Appel avait débouté le salarié en sa demande visant à faire dire le licenciement nul
car, pour elle, un motif valable de licenciement existait bien (il était reproché au salarié d'avoir procédé
à la destruction intentionnelle de données du système comptable de la société !) et était clairement
indiqué dans cette lettre.
Mais la Cour de Cassation décide au contraire que la simple mention dans la même lettre d’un reproche
fait au salarié quant à son action prud’homale initiale rend nécessairement le licenciement nul, peu
importe qu’un motif valable totalement différent soit indiqué dans la lettre de licenciement.
En clair les libertés fondamentales sont fondamentales.
Je dois bien reconnaitre que si cet arrêt pourrait passionner un étudiant en droit, il n’est pas très
intéressant pour un DRH. La probabilité de se trouver un jour confronté à la coexistence dans une lettre
de licenciement d’une référence à une procédure prud’homale antérieure et d’une vraie cause bien
valable de licenciement est assez faible.
Vu de ce point de vue cet arrêt ne mérite pas une attention particulière et pourrait être perçu comme
anecdotique.
Mais il permet d’attirer l’attention sur une erreur que j’ai vue commettre par beaucoup de personnes
amenées à utiliser le droit du travail sans avoir été déformées par de longues années d’études
juridiques.
En Droit, le bon sens, ou le sens commun comme on voudra, peut-être pris en défaut.
Le Droit de l’employeur de licencier un salarié ayant commis une faute suffisamment grave est bien
reconnu, mais il est fréquent que le Droit des uns se heurte au Droit des autres (par exemple ma liberté
d’aller et venir et votre droit de propriété ; la liberté de manifester et le respect de l’ordre public, la liberté
d’entreprendre et les obligations de consultation des représentants du personnel etc.). Dans ce cas on
doit estimer (le juge, in fine, le fera) quel Droit cèdera devant l’autre.
Lorsque l’un de ces Droits est qualifié de liberté fondamentale, il dominera sur les autres

Mais quelles sont ces libertés fondamentales ? C’est le genre de choses qu’on n’apprend pas par la
pratique car on peut utiliser le Code du Travail pendant des années et finir par bien le connaitre sans
jamais avoir à se préoccuper de tels EJNIs146. Ces libertés sont énoncées par des textes souvent assez
lointains147 qui semblent des principes bien théoriques et qu’on croit de ce fait de peu de portée pratique,
mais c’est une erreur, comme le montre cet arrêt et bien d’autres.
Il est parfois très pratique de faire un peu de théorie.
Gilles Karpman

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.085

Le texte du mois
Le « pouvoir d’agir » des salariés à l’épreuve de la rationalité
gestionnaire et managériale des entreprises
LE « POUVOIR D’AGIR » DES SALARIES PEINE A TROUVER SA PLACE DANS LES DEMARCHES QVT
Sans doute parce qu’elle porte une conception par trop « doloriste » du travail, la problématique des
RPS n’a guère mobilisé les entreprises au-delà de la nécessité de satisfaire à une obligation légale de
prévention des risques professionnels ou d’enquêter sur les situations que les alertes des CHSCT ne
pouvaient laisser en l’état.
Un constat que de nombreuses initiatives lancées depuis 2010 ont estimé nécessaire et urgent de
dépasser en défendant une approche où le travail est valorisé comme une source de santé pour les
salariés et de performance pour les entreprises.
C’est sur cette conception du lien entre travail, santé et performance que les organisations syndicales
d’employeurs et de salariés se sont retrouvées pour promouvoir une politique d’amélioration de la
Qualité de Vie au Travail (QVT) dont les orientations et les principes sont inscrits dans l’ANI du 13 juin
2013.
Pour autant, et comme la Commission QVT de l’ANDRH en dressait le constat en 2015, les démarches
déployées dans les entreprises portent bien plus sur les enjeux de « bien être » en cherchant à créer
un environnement de travail agréable qui satisfasse les besoins du corps et de l’esprit des salariés que
sur les enjeux de qualité et de performance en questionnant le contenu, l’organisation et les conditions
de réalisation du travail.
Faut-il vraiment s’étonner de cette frilosité des directions à donner aux salariés du « pouvoir d’agir » sur
le travail et son organisation et de mettre en débat les critères de performance ?

LA

NEUTRALISATION DU

« POUVOIR D’AGIR »

EST AU CŒUR DU MODELE D’ORGANISATION ET DE GESTION DES

ENTREPRISES

Les échos amplifiés des quelques cas d’entreprises « libérées » ne doivent pas masquer le fait que les
principes de gestion du plus grand nombre d’entre elles reproduisent et renforcent l’héritage des
modèles d’organisation « scientifique », « rationnelle » et « bureaucratique ».
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Elucubrations juridiques non identifiées
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Par exemple la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Des principes de gestion selon lesquels la performance résulte, d’une part des choix opérés par un
cénacle restreint de décideurs, d’autre part de l’exécution contrôlée par l’encadrement, mais aussi par
les progiciels de gestion intégrée, de la prescription qui concrétise ces choix dans l’organisation et les
processus de travail.
Cette conception « démiurgique » de la gestion d’entreprise, qui voudrait que les salariés soient « agis »
par l’organisation, se heurte à une réalité mise à jour par la sociologie des organisations, celle de Michel
Crozier notamment. La réalité des trous dans la raquette de la prescription provenant des multiples
incertitudes (aléas, dysfonctionnements, imprévus) qu’elle ne peut pas envisager et couvrir et qui sont
autant d’occasions et de nécessités pour les salariés d’être « acteurs » de l’organisation et de contribuer
à sa performance en construisant des réponses pour que « ça marche malgré tout ».
Il fut une période, notamment la décennie 80 en France, où les entreprises ont semblé intégrer la
contribution du « pouvoir d’agir » des salariés dans l’organisation du travail et dans les pratiques de
management.
Trouvant leur inspiration dans les innovations scandinaves ou japonaises, les directions ont demandé
à l’encadrement de manager de manière « participative » les espaces de « semi autonomie » qu’elles
avaient dégagés dans l’organisation. L’expertise professionnelle des salariés était mobilisée pour
analyser méthodiquement et résoudre les problèmes de qualité ou pour trouver des solutions
innovantes dans certaines opérations de production (changer rapidement des outils par exemple). Dans
le périmètre de leur équipe et moyennant un développement de leur polyvalence, ils disposaient d’une
relative autonomie pour se répartir le travail, voire pour aménager les séquences de travail.
Las, cette reconnaissance contrôlée de l’efficacité du « pouvoir d’agir » des salariés ne résista pas
longtemps aux injonctions impératives de rentabilité à court terme que seule une reprise en main des
conditions d’obtention de la performance pouvait satisfaire.
Et depuis près de 20 ans, les logiques de gestion s’alimentent à nouveau exclusivement aux principes
de la rationalité taylorienne pour définir un cadre de prescription qui impose à l’organisation d’avoir une
efficience « lean », qui soumet les collectifs de travail et les salariés à des reconfigurations permanentes
de leur périmètre d’activités et de compétences, qui exerce un contrôle renforcé sur le travail par la
standardisation des procédures et la multiplication des indicateurs de résultats, qui demande à
l’encadrement d’adopter des méthodes de management par objectifs pour leurs équipes et de
management par les processus pour piloter l’activité.

LES LIMITES DU « POUVOIR D’AGIR » DES SALARIES QUAND LEURS « RESSOURCES » NE SONT PAS A LA HAUTEUR
DE LA COMPLEXITE DES INCERTITUDES

Des objectifs à atteindre, des processus et des procédures à respecter, des indicateurs à renseigner,
voilà pour l’essentiel le cadre de référence dont il est pensé, d’une part qu’il est le seul envisageable au
regard des enjeux économiques, d’autre part qu’il est suffisamment complet et abouti pour que sa seule
application permette de réaliser le travail et d’atteindre les objectifs poursuivis.
Mais la réalité maintes fois, voire systématiquement, constatée est que les conditions effectives de
réalisation du travail placent les salariés devant des incertitudes de tous ordres :

§
§
§
§

Incertitudes techniques avec par exemple des applications « buggées » ou des
équipements obsolètes à la fiabilité défaillante ;
Incertitudes organisationnelles avec par exemple des donneurs d’ordre multiples qui
imposent chacun leur priorité ou l’instabilité dans l’affectation des responsabilités qui
trouble l’identification des bons interlocuteurs ;
Incertitudes professionnelles avec des objectifs difficilement conciliables (injonctions
paradoxales) ou des modes d’acquisition des compétences inappropriées au regard
de la complexité du travail ;
Incertitudes relationnelles avec des modes de répartition, des rythmes et des priorités
de travail qui entravent les possibilités d’apporter et de bénéficier du soutien des
collègues.

Des incertitudes qui devraient être autant d’occasions pour les salariés de reprendre la main sur
l’organisation prescrite en prenant l’initiative de construire leurs propres réponses. D’autant que dans le
même temps le discours, voire les injonctions managériales, les incitent à se responsabiliser et à
s’impliquer personnellement sur l’atteinte des objectifs de l’entreprise.
Encore faudrait-il qu’ils disposent des « ressources » pour exercer ce « pouvoir d’agir ». Et par
« ressources », ce n’est les aptitudes personnelles, les traits de caractère, les compétences
émotionnelles, la conscience professionnelle dont il est question.
Les ressources dont nous parlons ici, sont celles que les salariés puisent et valorisent dans
l’organisation, notamment :

§

§

§

La maîtrise des règles de fonctionnement (l’ensemble des dispositions de la
prescription), ce qui implique de les connaître mais surtout de disposer d’une marge
de manœuvre reconnue pour les adapter à la réalité des situations et/ou les arbitrer. A
défaut de quoi, les ajustements des règles se jouent dans une forme de clandestinité,
à la limite de la « délinquance » organisationnelle et des risques qu’elle fait prendre ;
L’autorité fondée sur la possession de compétences particulières et reconnues
qui permet de défendre et de faire valoir une prise de position sur le contenu du travail
et la manière de le réaliser. Certes, les entreprises s’attachent à ce que les salariés
aient les compétences « techniques » pour faire leur travail. Mais compte tenu de la
complexité, du renouvellement et de la diversité des registres de compétences à
maîtriser, peu nombreux sont ceux qui peuvent se prévaloir de détenir un « expertise »
qui fasse autorité ;
La maîtrise de l’information, celle qui a minima permet de savoir ce qu’on a à faire
mais surtout celle qui permet de connaître, de comprendre et d’anticiper tous les
facteurs qui influencent et déterminent la réalisation de son travail.

Si dans toute entreprise, certaines catégories de salariés détiennent ces ressources, force est de
constater que le plus grand nombre n’en n’a qu’une maîtrise partielle, limitée, instable, y compris ceux
qui exercent des fonctions d’encadrement, les N+1 mais aussi dans les niveaux de plus en plus élevés
de la ligne hiérarchique.
Pour ceux-là, les zones d’incertitudes ne sont pas des espaces de prises d’initiative où ils peuvent être
« acteurs » de l’organisation. Et souvent, et bien pire, ils éprouvent une réelle impuissance à faire face
aux situations, aux événements auxquels ils sont confrontés.
C’est là le terreau sur lequel germent et se propagent les effets délétères sur la santé, ce que la
problématique des risques psychosociaux a bien su mettre en évidence.
Mais c’est là aussi, pour ceux qui ne veulent pas « y laisser leur peau », que se développent des
stratégies individuelles de protection, de préservation de soi qui se traduisent par des attitudes de repli
individuel, de désengagement organisationnel dont les entreprises ne savent pas évaluer les impacts
pourtant bien réels sur la performance.

IL N’Y A PAS DE « POUVOIR D’AGIR » SANS POUVOIR DE DECISION
Comment donner, consolider, restaurer le « pouvoir d’agir » des salariés ?
Yves CLOT, à qui nous empruntons cette notion depuis le début de cet article, défend l’idée que le
développement du « pouvoir d’agir » repose sur la « controverse professionnelle » au sein des collectifs
de travail, c’est-à-dire une mise en débat des différentes possibilités de réaliser le travail selon les
situations.
Cette idée, qui sous-tend les interventions de psychologues du travail en « clinique du travail », se
concrétise dans certaines entreprises par le déploiement « d’espaces de discussion sur le travail » dont
ceux qui en font le bilan, et parmi eux le cabinet Plein sens, soutiennent qu’ils constituent « un moyen
efficace pour concilier la santé des individus et la santé économique de l’organisation »148.
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Article de Etienne Forcioli, Christian Vaudaux et Jean Christophe Michel dans Actuel RH du 22/02/2017

Si effectivement, la mise en débat de façon « libérée » de la réalité du travail, des conditions effectives
dans lesquelles les activités sont réalisées, des difficultés d’atteinte des objectifs, des critères
inappropriés d’évaluation de la qualité du travail, concourent à renforcer l’autonomie et le
développement de savoir-faire des salariés, la portée réelle des « espaces de discussion » sur le
« pouvoir d’agir » des collectifs de travail repose, comme le reconnaissent ceux qui en font le bilan, sur
la « conviction de la place centrale du travail de l’homme dans les organisations ».
Or, et c’est bien là l’objet de notre propos, rares sont les entreprises dont les dirigeants ont cette
conviction tant ils restent ancrés dans la certitude de la primauté de la rationalité gestionnaire
d’inspiration taylorienne.
Certes certaines entreprises ont « changé d’angle de vue » et ont adopté des modes d’organisation où
les salariés « jouissent d’une large autonomie individuelle, participent collectivement aux décisions,
travaillent de façon coopérative ». Mais, ces entreprises « apprenantes », comme les nomment et les
décrivent Yves Clot et Michel Gollac149, se situent essentiellement en Suède, au Danemark et aux
Pays Bas, une concentration qui amènent d’ailleurs les auteurs à parler d’organisations « nordiques »,
comme il fut un temps où on parlait de modèle scandinave pour évoquer les équipes semi-autonomes.
Reste donc que le développement du « pouvoir d’agir » des salariés implique que les entreprises
changent « d’angle de vue » et introduisent les caractéristiques des organisations « nordiques » dans
leur modèle de gestion et de management.
Pas en supprimant l’encadrement comme certaines entreprises, s’affichant comme « libérées », l’ont
décidé en considérant avec dogmatisme qu’il incarne le modèle autoritaire révolu.
Mais en reconsidérant la logique des processus de prise de décisions dont la concentration dans les
sphères réduites des comités de direction prive les lignes managériales des leviers indispensables à
l’exercice des responsabilités, de plus en plus alourdies qui leur sont confiées.
Notre conviction est que l’encadrement à un rôle primordial à jouer dans la restauration du « pouvoir
d’agir » des collectifs de travail. A condition qu’il dispose lui-même de ce « pouvoir d’agir ».
D’abord, en allégeant le temps qu’il consacre à rendre compte dans le menu détail, non seulement des
résultats mais aussi du respect minutieux des procédures. Ce qui implique donc de questionner le
nombre et le détail du reporting qui lui est imposé, ce qui revient à questionner le niveau de contrôle
que les directions exercent sur les périmètres d’activité dont il a la responsabilité.
Ensuite en lui redonnant de l’autonomie décisionnelle, pas seulement sur l’octroi des ressources et des
moyens dont on sait que les délégations sont crispées au plus haut niveau, mais surtout sur la possibilité
d’aménager le cadre prescriptif de l’organisation et de la réalisation du travail.
Enfin, en instaurant dans chacune des lignes managériales de réelles pratiques d’échanges et de
« disputes professionnelles ». Car en effet, comment demander à l’encadrement d’animer, de soutenir
et de donner suite aux débats qui se déploieraient dans les collectifs de travail si lui-même ne peut pas
défendre les conclusions de ces débats auprès de ses pairs et avec sa propre hiérarchie.
Jean Louis Pépin
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News n° 67 – Mai 2017
Edito
Quel droit du travail pour les 5 ans à venir ?
En matière de droit du travail, Il y a toujours ceux qui en voudraient plus et ceux
qui en voudraient moins, mais de quoi ?
Il y a en réalité deux débats :
Le premier débat est entre plus ou moins de règles : les uns sont convaincus qu'elles sont un
carcan contreproductif, pour les salariés eux-mêmes, freinant notamment les embauches
lorsqu'elles ne s'accompagnent pas d'une souplesse d'adaptation de l'emploi, tandis que les autres
sont convaincus qu'elles sont une garantie de pérennité de l'emploi dès lors que celui-ci ne peut
plus être la première variable d'ajustement en matière de compétitivité et de rentabilité. La vérité
est probablement quelque part au milieu.
Le second débat est entre ceux qui sont convaincus qu'il faut plus de règles imposées par le haut
ou adaptables mais dans la limite du principe de faveur pour les salariés, pour pallier les risques de
déséquilibre des rapports de force sur le terrain et ceux convaincus à l'inverse que c'est la
négociation sur le terrain, dans la limite des protections fondamentales, qui peut permettre de
parvenir aux meilleurs équilibres et compromis pour toutes les parties. La vérité est probablement
quelque part au milieu.
Le problème dans notre pays est que le juste milieu n'est pas notre fort et que les joutes électorales
sont encore moins propices à des positions qui ne soient pas tranchées, affirmatives dans un sens
ou dans un autre, mais évitant la tiédeur ou le ni ni de ceux qui ne sauraient pas se situer.
Le droit du travail, comme le dialogue social, n'ont donc eu que bien peu de place, dans les
programmes et plus encore dans les débats, hormis les échanges de poncifs entre ceux qui veulent
libérer l'économie pour qu'elle puisse faire du social et ceux qui veulent la contraindre pour qu'elle
soit au service du social. Eternel débat autour de la primauté : c'est l'enjeu social qui doit primer
parce qu'il est la finalité, l'économie n'en étant qu'un instrument, ou c'est l'enjeu économique qui
doit primer parce que sans lui, pas de social. La vérité est probablement quelque part au milieu.
Si notre nouveau Président a d'ores et déjà affiché une philosophie sur ces sujets, il faudra
probablement attendre de connaître la nouvelle majorité parlementaire et le climat social de la
rentrée pour percevoir comment de nouvelles orientations pourront enfin ou non incarner un
véritable projet, avec les contributions attendues aux équilibres recherchés, si tant est qu'il y ait
un consensus autour des équilibres recherchés et que seule diffère la méthode pour y parvenir.
Depuis bientôt 20 ans, les allers-retours incessants, des 35 h aux lois Rebsamen puis El Khomri en
passant par les lois Tépa, ont surtout ajouté, à la complexité du débat, un manque de continuité
qui n'en facilite ni la lisibilité, ni la mise en application, ni la capacité à en mesurer les effets.
Trouver enfin la formule magique serait une excellente nouvelle, mais instaurer un peu de stabilité
serait déjà une bonne chose.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
De l’assurance chômage à l’assurance mobilité ?
Notre tout nouveau Président de la République a clairement annoncé son intention de réformer le Code
du travail afin de donner plus de force à la négociation d’entreprise et de branche… Ça semble devoir
aller dans le même sens que la Loi Travail et pourrait donc rencontrer le même enthousiasme
populaire… mais comme on n’en sait pas beaucoup plus, j’attendrai avant d’aller plus avant dans les
commentaires.
Ceci posé, dans le programme du candidat, une autre proposition relative aux relations de travail mérite
l’attention.
Elle consisterait à ouvrir le droit aux prestations de l’assurance chômage d’une part aux entrepreneurs
et d’autre part dans certaines conditions aux salariés démissionnaires. Cette idée me semble
intéressante car porteuse de changements potentiellement importants pour la création d’emploi d’une
part et les rapports employeur/salarié d’autre part.
Voyons du côté des entrepreneurs d’abord. La situation d’un patron de TPE n’a rien de comparable,
sans aller jusqu’au CAC 40, avec celle d’un patron propriétaire ou à celle d’un mandataire professionnel.
Ouvrir à cette catégorie le droit à l’assurance chômage en cas d’échec, peut contribuer à faciliter la
création de ces entreprises en sécurisant les candidats créateurs. N’oublions pas que les TPE sont,
d’une part prises dans leur globalité, un très important gisement d’emplois et, d’autres part, pour
certaines de belles réussites souvent innovantes.
Du côté des salariés maintenant, cette mesure risque de changer considérablement au plus profond les
rapports employeur/salarié.
Le salarié subordonné hésite souvent à quitter un emploi dans lequel il se sent mal, ce qui conduit à
diverses situations néfastes sur beaucoup de plans, allant de la dégradation de la performance de
l’entreprise, à celle du climat social, et évidemment, thème devenu incontournable, aux troubles psychosociaux, (stress, burn out), violences au travail (harcèlement) et autres joyeusetés.
D’expérience, je peux témoigner de l’importance quantitative et de la gravité de nombre de situations :
tel salarié démotivé œuvrera à contrecœur, un autre souhaitant quitter l’entreprise mais ne pouvant se
priver de tout revenu, tentera de provoquer son patron à le licencier, de l’autre côté un patron ou un
cadre harcèlera un salarié pour l’amener à quitter l’entreprise, etc.
Pour en sortir, on se retrouvera parfois pour mener une négociation truquée, on mettra en avant avec
force attestations des souffrances réelles ou simulées ...
Le fait que le salarié ait le choix, ne serait-ce que tous les 5 ans, de quitter l’entreprise où il se sent mal,
où il ne s’investit plus, voire pire, serait à la fois bénéfique pour l’entreprise et pour lui-même, sa santé
…
On pourrait voir disparaitre nombre de situations qualifiées de stress intense ou de harcèlement, pas
mal de démotivations, comme nombre d’arrêts maladies consécutifs à des relations devenues
insupportables.
La transformation des relations de travail s’étendrait bien au-delà des cas de séparation effective. Le
dialogue employeur/salarié serait plus sain, la subordination juridique inhérente au contrat de travail ne
rimerait plus avec la soumission qu’impose parfois au salarié l’absence d’horizon personnel autre que
ce que lui offre, et parfois inflige, son employeur.
Certains managers devront apprendre à accorder beaucoup plus de considération aux souhaits et
besoins des « managés » s’ils ne veulent pas voir leurs insuffisances sanctionnées par des démissions
rendues économiquement possibles pour les salariés.

Travailler dans telle entreprise serait, beaucoup plus qu’aujourd’hui, un véritable choix qui profiterait in
fine à l’employeur comme au salarié.
Cela irait logiquement avec un accroissement de l’exigence en matière de recherche d’emploi, ce qui
dans ce contexte serait loin d’être choquant.
En réservant mon jugement sur les autres mesures envisagées par l’équipe d’Emmanuel Macron, il me
semble que celle-ci est intelligente car porteuse de relations de travail apaisées et plus efficaces.
Gilles Karpman

L’écho des tribunaux
Dormir au travail, la faute à l’employeur
Une Cour d’appel a considéré que le licenciement pour faute grave d’un agent de sécurité qui s’était
endormi à son poste de travail, n’était pas justifié car les durées maximales de travail n’avaient pas été
respectées.
Les faits sont les suivants : Le salarié, agent de sécurité travaillant pour le compte d’un prestataire de
service, était chargé, de nuit, de l’ouverture d’un site appartenant au principal client de son employeur.
En arrivant sur les lieux, un salarié de l’entreprise cliente a trouvé l’agent de sécurité profondément
endormi et le portail d’accès aux locaux ouvert. Après avoir essayé vainement de le réveiller à plusieurs
reprises, le salarié a récupéré lui-même la clef dont il avait besoin pour accéder aux locaux. En effet,
l’armoire à clef, en principe inaccessible, était posée de manière à ce que les personnes entrant dans
la loge du gardien puissent les récupérer sans le solliciter.
Informé, son employeur le licencie pour faute grave considérant que le manquement est d’autant plus
important qu’il intervient en phase d’appel d’offres avec ce client.
Le salarié a bien reconnu les faits mais il conteste cette décision en mettant en avant plusieurs
attestations de ses collègues qui le décrivent comme compétent, fiable et sérieux. Surtout, il fait valoir
que l’employeur n’a pas respecté les règles légales en matière de durée maximale du travail car il a
travaillé 72 heures sur 7 jours consécutifs au moment des faits, excédant largement la limite de 48
heures prévue par le Code du travail.
La Cour d’appel fait droit à ces demandes (CA Colmar 7-3-2017 n° 15-03621), estimant, au vu des
éléments produits par le salarié, que sa défaillance résulte d’une fatigue excessive causée par une
durée du travail excessive. Les juges considèrent que l’employeur qui ne respecte pas la durée
maximale hebdomadaire de travail ne peut pas en imputer les conséquences au salarié en lui
reprochant de s'endormir à son poste de travail. C’est pourquoi le licenciement est jugé sans cause
réelle et sérieuse.
Cette décision s’écarte des décisions rendues antérieurement pour des faits comparables. S’endormir
à son poste de travail, notamment quand le salarié assure des fonctions de gardiennage, est
généralement considéré comme une faute justifiant le licenciement, par exemple s’agissant d’un gardien
de nuit qui dormait et n’assurait pas la surveillance dont il était chargé (Cass. soc., 20 juill. 1977, no 7640.646). La spécificité de cette affaire est que les juges ont tiré les conséquences logiques du
dépassement (particulièrement important) des seuils légaux et de ses conséquences sur la santé du
salarié qui n’était plus en mesure d’assurer la mission qui lui était confiée.
Magali Baré

Le texte du mois
Un code de déontologie pour l’inspection du travail
Un décret150 vient d’être publié instaurant un code de déontologie pour l’inspection du travail.
A vrai dire, il existait déjà des dispositions sur la déontologie de ce corps depuis 2010 mais avec des
différences notables.
Le document de 2010 signé Xavier Darcos et intitulé « Principes de déontologie pour l’inspection du
travail » ressemblait plus à une dissertation de droit sur l’application d’un certain nombre de principes.
Ces principes étaient « préfacés » par le ministre du travail qui se posait en garant. Ils avaient donc un
statut assez curieux mais, pour faire simple, ils s’apparentaient à une circulaire ministérielle. Leur force
obligatoire évoquée par le ministre dans sa préface n’était, de loin, pas celle d’une loi ni d’un décret.
C’était affaire de principes plus que de Droit.
Le Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 est totalement différent.
Il ne s’agit plus seulement de « principes » ou de « charte » mais, cette fois, d’un règlement constituant
une source de Droit et qui intègre au code du travail de nouveaux articles. Le terme « code de
déontologie » n’évoque plus là des principes généraux discutables et applicables entre pairs mais une
norme juridique connue et utilisable par tous, fonctionnaires, tribunaux et justiciables.
Deux articles de ce projet font polémique.
Commençons par l’Art. R. 8124-8.-« Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur
hiérarchique. »
L’inspection du travail que j’ai connue était un endroit merveilleux et confortable : « pas de chef, juste
moi et mon code. Pas de clients : des administrés. ».
Ceux qui vivent les rapports ayant cour au sein d’une entreprise privée, même des entreprises dites
« libérées » … apprécieront cette libération d’une double contrainte, exit le chef et le client…
D’où venait cette exceptionnelle liberté ? De l’importance accordée à l’indépendance de l’inspecteur du
travail (parfois étendue aux contrôleurs mais pas toujours) devant être absolument préservée afin de
garantir une application du Droit du Travail exempte d’ingérence indue des puissances économiques
et/ou politiques.
Obéir à son chef était suspect d’être synonyme de « céder aux pressions du pouvoir ».
J’ai souvenir d’une proposition émise par un sociologue au sujet du fonctionnement de l’inspection du
travail : « tout agent de rang n suspecte l’agent de niveau n+1 de comploter pour compromettre la
mission d’inspection du travail ; ceci valant "n Î N* »
Mais les choses changent. Depuis déjà quelques années, on voit apparaitre les expressions « système
d’inspection du travail » ou « inspection du travail » en remplacement de « l‘inspecteur du travail ».
Si l’inspecteur du travail désignait un dévoué défenseur du Droit armé de sa probité et protégé par son
indépendance, « l’inspection du travail » désigne un système d’inspection de l’application du Droit du
Travail qui débute à l’agent de contrôle et se termine au Conseil Supérieur de l’inspection du travail en
passant par la Direction Générale du Travail.
L’indépendance de l’inspecteur en prend un coup au profit, espère-t-on du travail collectif de l’inspection.
C’est là que nait la polémique : Laquelle de ces deux configurations est la plus apte à permettre une
application du Droit du Travail ? Celle fondée sur la figure de l’inspecteur valeureux et solitaire ou celle
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d’une organisation ? Mise au pas ou modernisation indispensable d’une inspection à l’ancienne qui
ressemblait à la police d’avant les brigades du Tigre151 ?
Continuons avec le projet d’Art. R. 8124-16.-« Les agents du système d'inspection du travail exercent
leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et
actes. Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut,
leur implantation géographique et leur activité, d'une égalité de traitement ».
Là aussi pour des personnes peu habituées à ces sujets il peut sembler curieux qu’il y ait polémique
sur l’impartialité et l’égalité de traitement entre les administrés.
Ce ne sont pas les inspecteurs du travail qui ont fait du Droit du Travail un Droit protecteur des salariés.
La cour de Cassation et la doctrine s’entendent parfaitement pour répéter que la finalité du Droit du
Travail est de rééquilibrer les rapports entre une partie faible (le salarié) et une partie forte (l’employeur).
Un glissement peut vite, de ce fait, s’opérer dans la compréhension de la mission d’inspection du travail
: Consiste-t-elle à appliquer le Droit du Travail ou à défendre les Droits des travailleurs ? Ces deux
expressions sont loin d’être équivalentes. L’option prise, ouvertement ou non, consciemment ou non,
déterminera les réponses à d’autres questions :
§ L’inspecteur ou l’inspection du travail peuvent-ils / doivent-ils être les agents neutre d’un Droit
ayant vocation à ne pas l’être ?
§ Peut-on répéter à l’envi, comme il est coutume chez beaucoup d’administrés, qu’il faut, bien
sûr, appliquer la Loi mais avec « intelligence » et en même temps protester contre toute
interprétation du Droit par ceux qui ont mission de le faire respecter ?
§ L’ineffectivité du Droit du Travail dont se plaignent experts et organisations syndicales, résultet-elle d’une insuffisance du dispositif d’application de contrôle et de coercition ou d’une
inadaptation totale aux enjeux de l’époque rendant de fait l’application de ce Droit impossible
?
Les apparentes évidences des prescriptions du décret rencontrent peut-être quelques réticences
corporatistes chez certains inspecteurs mais éludent, et c’est plus important, quelques questions de
fond redoutables qu’il aurait été nécessaire de se poser collectivement.
Gilles Karpman

151 Mise en place en 1907 par Clemenceau, les brigades du tigre permirent de répondre à l’évolution de la société
(développement des moyens de transport et de communication) et la délinquance allant avec, ce que la police de l’époque,
coincée dans son organisation par canton et sa quasi immobilité était incapable de faire. Comparaison faite évidemment sans
assimiler les entreprises à d’affreux délinquants !

News n° 68 – Juin 2017
Edito
Le ni ni des nouvelles règles de validation des accords
d'entreprise
La tentation des demi-mesures, qui vise à ne fâcher personne, conduit le plus souvent à des
dispositifs contradictoires conduisant à fâcher tout le monde.
Les nouvelles règles de validation des accords d'entreprise, en vigueur depuis le 1er janvier dernier,
sont bien parties pour confirmer ce principe.
Pour mémoire, les accords qui ne sont pas validés par des organisations syndicales représentant
au moins 50 % des voix, peuvent l'être par des signataires non majoritaires mais pesant au moins
30 % et sous réserve qu'à leur demande, les salariés ratifient l'accord par référendum, le droit
d'opposition des organisations majoritaires étant par ailleurs supprimé.
Bien que leur mise en œuvre soit trop récente pour avoir beaucoup d'illustrations réelles, il nous
semble évident que ces nouvelles règles ne manqueront pas de générer les contradictions
correspondant aux deux situations ci-dessous :
Soit des salariés valideront par referendum des accords non signés par les organisations
majoritaires, les mettant ainsi en minorité après leur avoir donné une majorité pour négocier en leur
nom, ce qui videra de son sens et de sa légitimité le principe démocratique de base selon lequel
une majorité électorale donne mandat à parler et agir au nom d'un corps social ;
Soit des salariés invalideront par referendum des accords signés par des organisations minoritaires,
confirmant qu'elles ne l'étaient pas pour rien, ce qui devraient rapidement calmer les velléités
desdites organisations à recommencer de donner le bâton pour se faire battre.

Le referendum à l'initiative de l'employeur, évoqué dans les réformes à venir, reviendrait quant à
lui à dire aux salariés : vous vous êtes trompés en élisant vos représentants, mais ça va pour cette
fois, votre employeur est sympa, il vous offre une deuxième chance…
Nous sommes bien et resterions dans les demi-mesures qui visent deux choses à la fois : que le
dialogue social passe par des organisations syndicales disposant d'une véritable légitimité et que
ce soit les salariés qui aient le dernier mot. A la fin, une fois de plus, ce sont les ambiguïtés et
confusions sur le rôle et la légitimité de chacun qui l'emportent, faute d'une réponse claire à la
vraie question de fond :
Considère-t-on le syndicalisme, au-delà de ses archaïsmes issus de l'histoire, dont on peut toujours
espérer qu'il en sorte progressivement, comme étant toujours l'indispensable canalisation et
formalisation des attentes de plus en plus diverses des salariés et avec un niveau suffisant de
représentativité réelle pour prétendre parler et agir en leur nom ?
Ou considère-t-on que le syndicalisme, quelles qu'en soient les règles de représentativité, confisque
le dialogue social et fait obstacle à une véritable démocratie que seule peut directement exprimer
la voix de chaque salarié ?

Mon humble avis est plutôt que si la démocratie « représentative » qu'incarne le premier chemin
est pour le moins à rénover et à moderniser, notamment pour renforcer sa représentativité
« réelle », la seconde est un leurre, qui laisse croire qu'une somme d'intérêts individuels construit
un intérêt collectif et ne peut que déboucher que sur le délitement du dialogue et des relations
sociales dans l'entreprise.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
Quand la prévention des RPS n’est pas du cinéma
Pour un intervenant en prévention des risques professionnels, notamment psycho-sociaux, il est
impossible de ne pas aller voir le film de Nicolas Silhol « Corporate ».
Pour ceux qui aurait raté, pitch, bande annonce et autres téléramas, ce film retrace les mésaventures
dramatiques d’une jeune responsable des ressources humaines chargée de convaincre certains
salariés de la nécessité de prendre leur destin en charge et donc d’aller voir ailleurs si on manage
mieux.
Elle y croit, elle se veut performante « corporate » mais, un des salariés semble avoir pris trop à la lettre
l’idée de mobilité qu’elle lui a assénée à coup de discours fumeux suivis de portes closes et dos tournés.
Il a un jour choisi de s’écraser en bas des impeccables bureaux de la firme.
La dame en fut choquée (c’est bien le moins) au point de remettre en cause son engagement
« corporate ».
Rassurez-vous je m’arrête là pour ne pas spoiler et ne vais pas non plus me risquer à une critique
cinématographique, chacun son job.
Ce qui m’intéresse c’est que dit l’histoire racontée de la réalité des entreprises et du management.
D’abord, il faut le dire que des pratiques de ce genre, il y en a eu et je le crains, il y en aura encore.
Mais j’affirme que ce n’est pas une fatalité, il n’y a dans cette froideur, ce mépris, cette cruauté, cette
déshumanisation, rien qui soit nécessaire et co-substantiel au management ni même au lean
management, pour ceux à qui cette expression évoque quelque chose.
Je veux aussi témoigner d’autres expériences.
Toutes les entreprises ont leur lot de tensions, de ressources insuffisantes, de pressions
concurrentielles et autres joyeusetés.
Mais toutes ne choisissent pas une voie délétère et inhumaine pour les gérer.
J’ai eu, par exemple, à traiter avec la direction d’une très grande entreprise de cas très sérieux de mal
être au travail. Des cas où il apparaissait que ce mal être était dû à la combinaison de maladresses de
management, d’une organisation du travail pathogène, d’un enchainement rapide de changements
fondamentaux dans les modes de travail, les enjeux, les perspectives, difficiles à supporter pour
certains.
Mandatés par la direction pour analyser cette situation, nous lui avons présenté des conclusions allant
clairement en ce sens. Le mal être ne provenait nullement de la présence aux effectifs de
« personnalités dysfonctionnantes » mais résultait de problématiques d’organisation et de management
pathogènes.

C’est plus difficile à admettre pour une entreprise que d’envisager que certains auraient « des
problèmes personnels ». Remettre en cause son organisation, ses process, ramener des managers
exaspérés par certains salariés à bien vouloir considérer que les torts n’étaient pas que d’un seul côté,
que les « gens » étaient tels que l’entreprise les avait construits, qu’elle devait se confronter à cette
réalité et assumer cette responsabilité ; rien de tout cela n’est simple.
Et pourtant ça s’est fait. L’organisation a été revue, les personnes concernées écoutées sans être
renvoyées à une psychologisation de leurs « problèmes » qui sont, de fait, ceux de l’entreprise.
Ces pratiques là aussi existent et je ne témoigne pas de leur existence dans le but de nier que des
réalités telles celles décrites dans « Corporate » existent, mais pour dire qu’aucune fatalité contraignant
à agir aussi odieusement n’existe.
Reconnaitre cela n’affaiblit pas le propos mais conduit à condamner encore plus fort ceux qui
choisissent d’instaurer de telles pratiques ou s’en font les complices.
Si on ne savait pas faire autrement, cela ne justifierait certainement rien, mais puisqu’on peut faire
autrement, il est encore plus impérieux de s’y astreindre.
C’est l’intérêt de tous et en premier lieu des salariés, mais aussi de l’entreprise car il doit être clair
qu’aucune organisation et aucun management pathogènes ne sont garants d’une performance durable.
Gilles Karpman

L’écho des tribunaux
Des délais préfixes pour moins d’idées fixes ?
Depuis 2013, le comité d’entreprise (CE) est réputé avoir rendu un avis négatif à l’expiration
d’un délai préfix, c’est-à-dire défini par avance.
La cour de cassation a précisé les conditions d’application de ces délais dans deux décisions du 21
septembre 2016, qui poursuivent la volonté du législateur de limiter la tentation du dilatoire mais
démontrent l’insuffisance de l’encadrement juridique pour résoudre les difficultés de notre système de
relations sociales.
LE DELAI PREFIX COMMENCE A COURIR DES COMMUNICATION DES INFORMATIONS PERMETTANT DE COMPRENDRE LE
PROJET DE L’EMPLOYEUR

Dans une première affaire (Cass. soc., 21 septembre 2016, n°15- 15-19003), un CCE
prétendait que le délai n’avait pas commencé à courir car les informations qui lui avaient été
communiquées étaient insuffisantes.
Au cours d’une première réunion le 1er octobre, un projet de fusion de plusieurs entités avait été
présenté, note de 42 pages à l’appui. A la demande du CCE, un expert avait été désigné. Deux mois et
demi plus tard, le CCE a saisi le juge des référés pour demander des informations complémentaires.
Sa demande est rejetée car trop tardive, le délai de préfix de deux mois ayant expiré le 1er décembre.
La cour de cassation le confirme car le délai a bien commencé à courir le 1er octobre puisque le CCE
disposait dès cette date d’informations lui permettant de mesurer l’importance de l’opération envisagée
et de saisir le président du TGI s’il estimait ces éléments insuffisants.
Cette solution, conforme à l’article R2323-1 : « (le) délai de consultation du comité d'entreprise court à
compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail », rend
vaine la tentation de laisser passer le temps pour aller plaider le fait que le délai n’a pas commencé à
courir. Lorsque la transmission d’informations est précise et écrite même si non exhaustive, le CE doit
réagir vite pour demander des documents complémentaires et une éventuelle prolongation du délai.

Au-delà de l’aspect juridique, le déroulement de cette affaire illustre les errements dans lesquels les
rapports sociaux dans l’entreprise sont encore trop souvent enfermés. Pourquoi le CCE a-t-il attendu
deux mois et demi pour agir en justice alors que le projet a été abordé dans plusieurs réunions du CE
après le 1er octobre ? Pourtant, ce n’est que le 2 décembre qu’un mandat a été donné à un membre du
CE pour agir en justice. Que penser d’un expert qui rend son rapport le 5 décembre, après l’expiration
du délai de consultation ?
Les entreprises fermées au dialogue social ne manquent pas. Pourtant dans cette affaire, les éléments
relevés par les juges laissent à penser que le CCE avait été mis en mesure de se faire un avis éclairé
sur le projet de fusion.
On cherche en quoi le fait de tenter à grand frais – intervention d’un expert-comptable, d’un avocat,
multiples réunions avec l’employeur, saisine de plusieurs juridictions, 2 ans de procédure - de faire
perdre du temps à la direction aura contribué à l’« expression collective des salariés permettant la prise
en compte permanente de leurs intérêts ». Cette consultation sur un projet important n’a probablement
pas produit de résultat concret qui soit profitable au corps social puisqu’aucun avis pertinent et
argumenté n’a été rendu.

EN CAS D’ACTION EN JUSTICE, LE JUGE DOIT RENDRE SA DECISION AVANT L’EXPIRATION DU DELAI PREFIX
On peut dire, à la lecture du deuxième arrêt, que le délai préfix s’impose également au juge qui ne peut
plus statuer sur une demande de suspension de la procédure si le délai de consultation a expiré au jour
où il rend sa décision, même s’il a été saisi avant (Cass. soc., 21 septembre 2016, n°15-13.363).
Il faut donc qu’avant l’expiration du délai, le CE ait saisi le juge, décision qui lui appartient et qu’il a toute
latitude de prendre très vite, mais aussi que celui-ci ait statué, évènement sur lequel il ne peut pas
peser.
Cette règle est contraignante pour les CE, particulièrement pour les procédures de consultation
« simples » pour lesquelles le délai est d’un mois. Comme le délai démarre dès la remise des
informations, et non à la première réunion du CE pendant laquelle un mandat pour agir en justice peut
être voté, le délai restant est très court. Or, à Paris, un référé d’heure à heure, prévu pour les cas
d’extrême urgence, nécessite un délai de 15 jours.
Ces deux décisions paraissent dures pour les CE car limitant leurs moyens d’actions, sont-elles pour
autant défavorables au dialogue social ?
Une autre lecture est possible si l’on considère que ces nouvelles règles donnent un cadre, connu de
tous, dans lequel chacun doit pleinement jouer son rôle pour assurer l’effet utile de la consultation. Cela
passe par un réel échange, substantiel et pas seulement formel, au cours duquel l’entreprise donne des
informations, que les représentants du personnel analysent avant d’interroger l’employeur sur certaines
modalités et les éventuels scénarios alternatifs, se faisant le relais des préoccupations de leurs
collègues.
Le délai préfix ne saurait être la panacée pour l’émergence d’un vrai dialogue social, mais il dit que le
débat entre partenaires sociaux doit porter sur le fond et pas sur les procédures.
Pour les représentants du personnel, il s’agit d’abandonner l’idée fausse selon laquelle leur seul moyen
d’intervention possible est de jouer la montre et qu’un procès gagné contre la direction est forcément
une victoire pour les salariés.
Coté employeur, cela suppose de jouer le jeu avec les instances en leur communiquant les éléments
dont elles ont besoin, en répondant à leurs questions et en tenant compte de leurs contre-propositions
qui peuvent utilement amender le projet. Il ne s’agit pas d’attendre que le délai expire pour se prévaloir
d’un avis négatif par défaut. Voir le processus de consultation comme une simple étape formelle plus
facile désormais à intégrer dans un retroplanning ne peut qu’en conduire certains à voir dans la querelle
procédurale et judicaire le seul moyen d’influer sur les décisions.

Dans ces nouvelles conditions, le besoin de célérité qu’ont aujourd’hui les organisations pour s’adapter
ne serait, selon nous, pas incompatible avec le développement de l’influence des instances
représentatives.
Magali Baré

Le texte du mois
Lutte contre les discriminations : pourquoi tant de haine ?
La lutte contre les discriminations a bien occupé les parlementaires en fin de législature : quatre lois
successives, des erreurs de rédaction et une censure du Conseil constitutionnel. Ces nouvelles
mesures peuvent-elles permettre une lutte plus efficace contre les discriminations ?
25 MOTIFS INTERDITS DE DISCRIMINATION, QUI DIT MIEUX ?
L’article L1132-1 du Code du travail a été l’objet d’une effervescence législative quelque peu
rocambolesque. Ce texte est le fondement légal de l’interdiction des discriminations dans le Code du
travail : « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte … en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs… ». Suivait ensuite la liste
des motifs prohibés, différents de ceux de l’article 225-1 du Code pénal.
L’énumération des motifs de discrimination a d’abord été supprimée par la loi de modernisation de la
justice du 21ème siècle du 18 novembre 2016, dite J21, au profit d’un renvoi vers la loi du 27 mai 2008,
non codifiée qui donne la liste des motifs applicables en droit pénal. Le justiciable devait donc aller luimême rechercher cette loi pour pouvoir prendre connaissance des motifs de discrimination illicites.
Se rendant compte de la difficulté, la loi « Egalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 réintroduit les
motifs dans l’article mais … le législateur s’est trompé de version, ce qui a entrainé la censure du Conseil
constitutionnel. C’est finalement la loi du 28 février 2017 relative à l'égalité réelle outre-mer qui a inséré
la liste des motifs interdits par le Code pénal dans le Code du travail.
Cet ultime texte en a profité pour ajouter un nouveau motif : la domiciliation bancaire. On voit mal
comment un tel critère peut concerner les relations de travail ou les candidats à un emploi. A juste titre
car il s’agit en réalité de protéger les ultramarins pénalisés par certaines pratiques des banques et des
agences immobilières en métropole.
Les motifs déjà existants ne semblent pas évoluer fondamentalement bien que certaines appellations
soient différentes.
L’identité sexuelle devient l’identité de genre. Nous ne rentrerons pas dans le détail, pour les uns c’est
la même chose et pour d’autres c’est profondément différent. Surtout c’était inutile car le genre pouvait
être inclus dans la notion de mœurs.
Le nom de famille redevient le patronyme. C’est cocasse car ce terme a été abandonné en 2002 car il
était jugé sexiste.
Les convictions religieuses deviennent l’appartenance ou non à une religion déterminée. Ça change
quelque chose ? Oui, apparemment ça exclut les conflits entre membres d’une même religion.
De nouveaux motifs ont également fait leur apparition car ils n’existaient auparavant que dans le droit
pénal et, pour certains leur transposition dans le droit du travail intrigue. La perte d’autonomie par
exemple. Ce motif vise les personnes dépendantes, soit essentiellement des personnes âgées, qui ne
travaillent pas. Dans quelles situations professionnelles ce critère pourra-t-il être utilisé ? Certains
avancent l’idée qu’il concernerait les salariés qui se voit retirer leur permis de conduire. Cela nous paraît
peu vraisemblable et nécessiterait de faire évoluer la jurisprudence bien établie selon laquelle
l'employeur peut prononcer un licenciement pour trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise
si la perte de son permis empêche le salarié d'exécuter son travail.

Nouveau critère également : la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. Cela
viserait les locuteurs d’une langue régionale, soupçonnés par l’employeur de vouloir porter atteinte à
l’unité républicaine. Les débats parlementaires ont également évoqué les accents… Pour le défenseur
des droits, ce critère est "complètement à côté de la plaque par rapport aux vrais critères de
discrimination"
Et encore, nous n’avons échappé à la prohibition des discriminations fondées sur la "grande taille" que
grâce à la présence d’esprit d’un député qui s’est ému du sort des gens de "petite taille" !
C’est le risque des définitions sous forme de liste : chacun veut bénéficier de la protection reconnue aux
autres et la liste ne cesse de s’allonger au risque de devenir incompréhensible. L’incapacité à
conceptualiser les comportements que l’on veut bannir et la méconnaissance du rôle du juge, chargé
d’appliquer des règles générales à des faits qui lui sont présentés, conduisent à des listes à la Prévert
inapplicables. Pourquoi ne pas tout simplement énoncer qu’une discrimination interdite est le fait de
traiter différemment deux personnes sans raison objective ?
ACTION DE GROUPE : ON EST LOIN DE LA « CLASS-ACTION »
La loi J21 a donné la possibilité aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’aux associations
de lutte contre les discriminations, ou œuvrant dans le domaine du handicap, d’introduire une action
collective devant le juge lorsque plusieurs personnes estiment être victimes de discrimination.
La procédure est assez complexe pour des résultats plutôt décevants. Le but de cette action n’est pas
d’obtenir l’indemnisation intégrale des salariés victimes mais en premier lieu de faire cesser le
manquement de l’employeur. Mais pas tout de suite, car avant de saisir un juge, l’organisation syndicale
doit mettre en demeure l’employeur de faire cesser la discrimination et attendre 6 mois avant de saisir
le Tribunal ou le refus formel de l’employeur. C’est au moins l’occasion d’amorcer un dialogue dans
l’entreprise sur les pratiques jugées illicites par certains.
Lorsque l'action de groupe a pour objectif de faire cesser une discrimination, le juge, s'il en constate
l'existence, va enjoindre au responsable d’y mettre un terme, éventuellement sous astreinte (au profit
du Trésor public). Lorsqu’il s’agit d’obtenir une indemnisation, le juge va statuer sur l’existence de la
discrimination, puis définir les critères de rattachement au groupe et fixer un délai pour que les
personnes concernées puissent le rejoindre et demander une réparation de leur préjudice.
Au terme de ce parcours du combattant, que peut espérer obtenir un salarié qui s‘estime victime d’une
discrimination ? Pas grand-chose. Le préjudice indemnisable est uniquement celui qui est né après la
demande de cessation du manquement dans la mise en demeure du syndicat. La réparation du
préjudice passé suppose une nouvelle action devant le Conseil de prud’hommes car il n’existe pas de
passerelle entre les deux procédures. Le salarié doit tout recommencer. Son intérêt à rejoindre une
action de groupe va être assez faible lorsque la discrimination est ancienne.
L’action de groupe sera ce qu’en feront ceux qui ont le pouvoir de la déclencher. Les situations injustes
existent et il faut y mettre un terme. Le lanceur d’une telle procédure, ciblant une entreprise en
particulier, ne manquera pas d’attirer l’attention des médias, véhiculant ainsi l’image d’un mauvais
employeur peu respectueux des personnes. Cet éclairage sur une situation est parfois souhaitable,
parfois pure instrumentalisation. Souhaitons que ceux qui ont le pouvoir d’allumer cette mèche, auront
à cœur de défendre les intérêts des personnes et pas seulement de s’auto-attribuer à bon compte des
médailles de redresseur de torts.
La première action de groupe a été lancée le 23 mai 2017 par la CGT qui y met les moyens : pour la
représenter un pool de quatre cabinets d’avocats spécialisés et une annonce faite dans une conférence
de presse organisée à son siège de Montreuil. Capitalisant sur son expérience et un certain nombre
de victoires en matière de discrimination syndicale, elle a adressé une mise en demeure au PDG d’une
société appartenant à un grand groupe concernant 34 élus et mandatés CGT de différents sites qui
contestent leur évolution de carrière et s’estiment victimes de discrimination.
Le sujet souverain en matière de lutte contre les discriminations demeure donc indétrônable. A juste
titre, car la discrimination syndicale a bel et bien existé et est encore présente. Mais ce n’est pas la
seule. Les discriminations entre hommes et femmes ou celles qui sont liées aux origines, premier motif
de saisine du Défenseur des droits, demeurent notables en France et méritent aussi d’être combattues
avec les mêmes moyens et la même énergie.

Magali Baré

Nouvelle n°1
Histoire vraie ou qui pourrait l’être
Jeff part toujours un peu plus tôt que nécessaire pour aller au boulot.
Il aime tellement profiter d’un moment à lui, regarder ses montagnes entre Saint Martin de Queyrières
et l’Argentière.
Il connait le coin par cœur. On peut d’ailleurs prendre cette expression dans les deux sens.
Il connait bien les gens aussi.
C’est sans doute pour ça que lui, le fils de commerçants, était devenu délégué syndical dans la petite
entreprise de mécanique de précision qui l’emploie. La solidarité c’est important pour Jeff.
Ce n’est pas vraiment lui qui l’avait voulu, mais quand il y avait eu ce coup de grisou il y a quelques
années et que Louis, le patron, avait annoncé le licenciement de neuf gars après en avoir poussé deux
à la démission, tous les copains s’étaient tournés vers lui. Jeff il n’est pas du genre à se défiler alors
OK, il y est allé sans rien y connaitre. Il est descendu à Gap, a poussé la porte de cette bâtisse de style
haut alpin devant laquelle il était souvent passé, sans y porter attention, et qui porte le drôle de nom
de « Bourse du travail ». Pour y aller il faut passer par la rue Jean Eymar, ça ne s’invente pas et ça
avait bien fait marrer Jeff.
Bon là, un gars un peu pressé l’avait renvoyé à Briançon là-haut sur les remparts Vauban où on l’écouta
devant un café. On discuta chasse, touristes, et bien sûr du travail.
Les gars étaient sympas mais Jeff n’aime pas trop être encarté. Ils l’ont compris et n’ont pas insisté. Ça
s’est fait plus tard en douceur entre gens ayant pieds sur terre. Pour aider les copains mieux valait
s’entourer de gens expérimentés et, protégés aussi… en cas où il faudrait hausser un peu le ton avec
le patron, Louis, un gars du coin comme tous. C’est le fils d’un paysan, un peu bucheron, un peu
charpentier, un peu plein de choses … Il a bien réussi Louis, il s‘est battu et n’est non plus du genre à
se laisser impressionner. Ça peut être chaleureux avec ce genre de gaillard mais ça peut être rude.
Bref, voilà Jeff délégué syndical depuis déjà quelques années…
Louis a ouvert une filiale en Italie … ne cherchez pas longtemps pourquoi … Bardonecchia c’est tout
près et les salaires sont beaucoup plus bas.
L’usine française s’en sort mais tous savent que de l’autre côté de Montgenèvre, il y a comme une
menace. On vit avec.
Jusqu’au jour où Louis demanda à Jeff de venir le voir.
Il lui expliqua ce que Jeff savait, la concurrence, les coûts, blabla, des histoires de patron dont Jeff sait
bien qu’elles sont bien réelles mais se terminent toujours par des ennuis pour les ouvriers.
Mais là, Louis, après avoir une fois de plus planté ce décor, en reposant les bras sur la table et en fixant
Jeff des yeux lui dit : « Jeff j’ai une proposition à te faire ». Un peu surpris Le Jeff s’attendait à quelque
chose du genre « ça va mal, il va falloir réduire les coûts » et s’entendait déjà répondre « tu veux en
licencier combien cette fois ? ».
Mais non « Jeff, j’ai une proposition à te faire »…
« Dis voir » ces mots sortirent de la bouche de Jeff sans qu’il l’ait vraiment décidé.
« Voilà, je suis allé voir le comptable, il m’a dit qu’il y avait moyen de développer Saint martin ».
Jeff : « ????? »
« Voilà, tu sais que l’Italie je suis obligé sinon on n’aurait pas tenu, mais si tu es d’accord on peut faire
autrement. »

« Vas-y lâche le morceau, qu’est-ce que tu veux ? »
« Voilà, André, l’expert-comptable, m’a expliqué qu’une nouvelle loi permettait de travailler plus et de
revenir à des coûts beaucoup plus raisonnables. On resterait plus chers que l’Italie mais comme en
qualité on est mieux et qu’en plus moi, les allers-retours, même avec la nouvelle route de Montgenèvre,
je commence à en avoir soupé… »
« Explique je ne comprends rien. »
« Voilà, si tu me signes un papier comme délégué syndical on peut revenir à 39 h, on supprime deux
jours fériés, on annualise les horaires »
Jeff bondit « Attend on a entendu ça déjà, travailler plus ... »
Louis l’interrompit : « Attend si on fait ça, j’embauche ici, j’arrête de charger l’Italie, je réduis là-bas et
ici on embauche 5 personnes, peut-être plus. »
Jeff fit mine de se lever « Allez c’est bon, on la connait, tu es comme tous les patrons, les promesses
d’embauche c’est facile et puis on fait … ou pas et puis si on fait pas, on connait le discours … la
conjoncture a changé bla bla bla, et nous on sera marrons. »
« Assied toi Jeff, c’est pas des promesses en l’air ; je signe pas un papier, j’agrandis l’atelier de 1000m2,
on achète deux commandes numériques, une surfaceuse et une unité de traitement de surface, je
ramène deux machines d’Italie ... tu sais les B40, tu avais crié quand elles sont parties, donc pas du
« bla bla » comme tu dis, pas juste un papier signé, du concret du lourd. »
« Elle est où l’embrouille, on fait 39 h, on annualise et tu embauches ? C’est si simple ? Et les 39 h c’est
en heures supplémentaires ? »
« Jeff, soyons clairs, quand vous avez eu les 35 h on a maintenu la paye, et bien maintenant c’est pareil,
on passe à 39 et on maintient la paye, mais on embauche. »
« Redis-moi bien ça ? J’ai bien pigé tu veux que je signe un papier pour qu’on fasse 4 heures de plus
qui ne seront pas en heures supplémentaires ? »
« Jeff je te respecte, tu le sais, alors je répète, soyons clairs : non seulement c’est pas des heures
supplémentaires, mais la paye ne change pas. C’est le deal. »
« Louis tu rêves ou quoi, vous fumez quoi dans vos réunions de patrons ? On arrête là je vais me
fâcher. »
Jeff cette fois ne fit pas mine de se lever, il se dirigea sans bluffer vers la porte bien décidé à partir.
« Jeff, rassied toi s’il te plait. »
La main sur la poignée de la porte Jeff tenta un « Louis t’es pas sérieux ? »
« Écoute, c’est ça où je vais devoir développer non pas saint Martin mais Bardonecchia. »
« Je suis pas un salaud tu le sais, je tirerais au max mais dans 5 ans il n’y aura plus rien ici, juste le
siège. »
La porte claqua sur les talons de Jeff.
La soirée fut mauvaise pour Jeff, il engueula sans raison son cadet et finit par prendre la voiture pour
filer à Presles, chez Ginette, après avoir appelé deux copains pour leur demander de venir.
Tous furent offusqués du culot de Louis. « C’est la Loi travail, ça leur donne des idées » expliqua Jeff.
« Je vous avais dit de venir à la manifestation à Gap, on s’est retrouvés à 100 devant la préfecture, on
n’avait l’air de quoi ? »

Quelques verres plus tard tous convenaient que Louis pouvait aller passer quelques vacances dans un
très beau pays un peu plus à l’est et au sud que l’Italie en s’adaptant à certaines coutumes locales
réelles ou supposées.
Après cela, il y eut une espèce de période de latence où personne ne parla plus de cette histoire, ni
Louis, ni Jeff, ni les autres.
Quelques jours suffirent pour que ce silence soit rompu. C’est un bon copain de Jeff, qui mine de rien
en fin de journée dans le vestiaire en remettant sa veste, lança la première salve : « tu crois qu’il bluffe
le Louis ? ». Jeff hésita mais s’entendit répondre une évidence qu’il refusait jusque-là « Non ». « Il le
fera ? » repris le collègue « Quoi dit Jeff, fermer ici ? Sûr » « Non je voulais dire, si on accepte, ramener
les machines et le boulot ici ? » « Je sais pas » répondit Jeff, « je sais pas ».
La discussion repris sur ces bases, entre les uns et les autres discrètement au début comme si personne
n’osait formuler le fatidique « on devrait peut-être en discuter ».
Ça a pris forme progressivement, ça échappait à Jeff, tout en lui revenant et résonnant en lui.
« Embaucher à Saint Martin », « faire revenir les machines », « pas trop le choix », « 4 heures de plus
on s’en fout », « en tout cas on pourrait en discuter », « il pourrait payer un truc en plus », « une prime
d’un coup ça aiderait ».
Les idées rebondissaient timidement au début puis de plus en plus fortement. Par moment une
indignation ou un refus émergeaient, parfois violemment exprimés, mais vite ramenés à terre par un
« on n’a pas vraiment le choix ».
Jeff était parcouru par cette dispute avec lui-même ; sensible d’un coup à l’argumentaire résigné et
pragmatique et puis parfois révolté contre l’idée.
Les camarades de l’union locale lui firent la leçon, « hors de question », « si on commence demain on
travaille pour rien », « chantage », « les acquis fondamentaux du droit », « les luttes des anciens » etc.
etc.
Des premières discussions avec eux, Jeff ressortit ragaillardi et convaincu qu’il fallait rejeter violemment
les scandaleuses propositions esclavagistes de Louis, mais quand il retournait voir les collègues, les
amis, c’était moins simple. C’est beau les principes mais il n’y a pas beaucoup de travail dans cette
vallée et personne n’avait trop envie d’aller vivre ailleurs pour autant qu’il y aurait moyen ?
C’est comme ça que quelques jours plus tard, Jeff frappa à la porte de Louis, un poids terrible sur ses
épaules…
Gilles Karpman
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Et un syndicalisme « en marche », ça donnerait quoi ?
A l'occasion des élections présidentielles puis législatives, les partis politiques
« traditionnels » viennent de faire l'expérience douloureuse de se voir signifier leur
congé par les citoyens, pour cause réelle et sérieuse d'incapacité à les représenter réellement, à se
remettre en cause et à proposer des solutions nouvelles plutôt que de s'arc-bouter sur les mêmes
certitudes, y compris lorsqu'elles ont largement fait leur preuve qu'elles ne répondent toujours pas,
ni aux enjeux ni aux attentes.
Notre syndicalisme pourrait-il se sentir concerné par le mouvement ? D'autant que par conviction
autant que par tradition, lorsqu'il est « en marche », c'est surtout avec des pancartes entre Bastille
et Nation et promesse nous est d'ailleurs quasiment déjà faite qu'il arpentera le bitume dès le mois
de septembre si le nouveau gouvernement touche au Code du Travail.
Serait-il, sera-t-il, quant à lui, à l'abri du dégagisme ambiant ? Si oui, serait-ce parce qu'il ne connaît
pas les mêmes affres de distanciation avec ses mandants ou par défaut de nouveaux acteurs
capables à leur tour de bouleverser le paysage ?
Cette possibilité, sinon d'impulser une nouvelle offre, en tout cas de la rendre moins difficile, était
d'ailleurs un peu l'idée de la loi de 2008 mais il faut reconnaître que les Macron du dialogue social
sont jusqu'ici restés très discrets, n'opérant que de vagues jeux de chaises musicales entre
organisations déjà existantes voire immuables et depuis ô combien longtemps.
Nul doute néanmoins que l'air du temps va pourtant aussi faire réfléchir nos vieilles organisations
et qu'avant d'essayer de mobiliser la rue pour continuer de défendre que seul l'immobilisme peut
faire bouger les choses, elles vont, en tout cas pour certaines d'entre elles, commencer à mesurer
les risques qu'elles courent désormais que leur érosion progressive se transforme en un rejet encore
plus brutal. Ou pas.
Le problème, pour celles d'entre elles qui se situent le plus dans nos traditions de contestation de
l'économie de marché, c'est qu'elles n'ont que bien peu de marge de manœuvre pour s'inscrire
dans un autre schéma, qui fonde leur existence, leur doctrine et leur raison d'être et qu'elles
peuvent davantage être tenté par une posture « jusqu'au boutiste », un pari autour de « ça passe
ou ça casse » que de se laisser aller à d'improbables infléchissements qui seraient d'ailleurs peu
compris de leur base. A moins que la réforme annoncée du Code du Travail, après son passage à
la moulinette de la phase de « concertation », ne soit vidée de son contenu, le mois de septembre
à venir devrait être éclairant sur ces questions.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
Le sujet, ce n’est pas le bonheur, c’est le salarié
Après avoir largement contribué à introduire le Lean, le kaysen et le kanban, les plus grands spécialistes
auto proclamés du management se rejoignent aujourd’hui sur le constat qu’il faut révolutionner la
gestion des salariés en entreprise, notamment pour mettre fin au stress, à l’absentéisme et au burn out,
d’ailleurs largement générés par les monstres organisationnels que beaucoup d’entre eux ont promus.
D’où le nouveau concept en vogue, en particulier auprès des grands groupes et de fonctions RH en mal
d’idées nouvelles, avec un marketing et un message fort qui fait mouche : fini les RPS, relégués à une
époque post-germinalienne dont chacun sait qu’elle est révolue, dépassée la qualité de vie au travail,
qui ne peut finalement être considérée que comme la base minimale et place à la seule quête
véritablement défendable : le bonheur au travail.
Fleurissent donc désormais les « happiness manager » et jusqu’au « chief happiness officer »,
spécialistes en organisations de papouilles en tout genre pour faire entendre raison à leurs
collaborateurs : ces derniers doivent enfin arrêter de penser qu’ils sont là pour gagner leur vie dans le
cadre d’un parcours professionnel si possible évolutif et valorisant pour eux, en échange d’une petite
contribution à l’atteinte des objectifs de leurs employeurs. Ils sont là pour être heureux, tout simplement,
au point même de se demander si cela n’est pas devenu l’objet social de l’entreprise, tellement on va
prendre soin d’eux et leur dire qu’on les aime, au point de se demander s’ils peuvent espérer mieux à
la maison, voire même si ça vaut bien le coup qu’ils aient la tentation d’y rentrer de temps en temps.
Beaucoup vous diront que je suis dans la caricature et qu’en réalité il y a derrière tout ça un objectif
beaucoup plus concret consistant à réconcilier les travailleurs avec le travail, en prenant chacun en
compte, en développant la bienveillance, en libérant la parole pour que chacun exprime ses irritants et
contribue aux corrections et améliorations nécessaires. Oui, mais non, parce que ça, ça existe déjà et
ça s’appelle le management et ce n’est pas parce que ça ne se pratique pas dans la vie réelle qu’il faut
inventer des tartuferies pour pallier, faire semblant ou plus encore détourner l’attention des vrais enjeux.
Le bonheur est l’affaire de chacun et se construit à partir de nombreux éléments, variables d’un individu
à l’autre. Le travail en est d’évidence un des constituants, de par la place qu’il peut tenir dans la vie,
non seulement en termes de temps et d’énergie consacrés, mais aussi de répercussion sur le temps
personnel notamment par ses incidences sur le niveau de vie.
Personne ne peut sérieusement prétendre que le bonheur au travail des salariés puisse être un objectif
que l’employeur aurait la mission et la responsabilité d’organiser et de garantir en tant que tel. Mais il
peut être un résultat heureux pour les salariés et auquel l’employeur aura concouru ou en tout cas qu’il
n’aura pas empêché, s’il a seulement fait son travail d’employeur et/ou de manager : Poursuivre ses
objectifs technico-économiques en considérant que les ressources humaines dont il a besoin et dont il
s’est doté ne sont pas des ressources comme les autres, justement parce qu’elles sont humaines,
dotées de pensées, d’envies, d’ambitions, de peurs, d’émotions, de chair.
Quand les organisations rabaissent les femmes et les hommes de l’entreprise au rang d’objet, maillons
de processus qui les enferment et les vident de ce qui fait leur humanité, faiblesses comprises, seuls
de grossiers artifices manipulateurs peuvent essayer de faire croire qu’on s’intéresse à leur bonheur.
Quand le management sait repositionner l’humain en tant que sujet, acteur de l’organisation, en
clarifiant les rôles et les attendus, en osant la confiance, en valorisant la prise de risque et l’innovation,
en acceptant l’erreur, en soutenant, en évaluant et en reconnaissant la contribution, ces femmes et ces
hommes savant parfaitement qu’ils sont d’abord leurs propres leviers du développement de leur
bonheur au travail.

Tout salarié peut encore supporter effort et pénibilité, sans avoir besoin de massages californien à la
pause déjeuner et sans que cela n’entame sa propension au bonheur au travail, tant qu’on ne l’a pas
délibérément privé du cadre dans lequel il peut rester, comme Mandela a su le faire au fond de sa geôle,
« le maître de son destin, le capitaine de son âme ». Un sujet, pas un objet.
Yves Pinaud

L’écho des tribunaux
Harcèlement moral : le manager qui ne réagit pas est fautif
Les cadres de direction qui laissent perdurer le comportement inacceptable de leur supérieur
hiérarchique sans prendre aucune mesure pour le faire cesser commettent une faute qui justifie leur
licenciement, distincte de la faute commise par l’auteur des faits. La cour de cassation l’a clairement
affirmé dans un arrêt du 8 mars 2017 concernant la responsable RH d’un magasin.
Le point de départ de cette affaire est la démission du chef de rayon. Il envoie alors un mail à ses
collègues ainsi qu’à la direction régionale et nationale de l’enseigne pour dénoncer la politique de
harcèlement de la direction du magasin. La direction de la société lance une enquête interne et une
trentaine de salariés demande à être auditionnés par un huissier de justice.
Les éléments recueillis sont accablants. Ils révèlent qu’un grand nombre de salariés subissaient
quotidiennement des humiliations, des agressions verbales, des menaces de représailles, créant un
climat de terreur et de manipulation qui en avaient poussé plusieurs à la démission.
Un mois après la révélation des faits, l’employeur licencie le directeur du magasin qui est l’auteur des
faits mais aussi la responsable RH pour cause réelle et sérieuse au motif qu’elle a laissé agir son
supérieur sans réagir, mais aussi qu’elles auraient participé à certaines dérives.
La salariée conteste le bien-fondé de son licenciement. Le Conseil de prud’hommes lui donne raison
mais la cour d’appel infirme le jugement considérant que le licenciement est justifié. Elle décide alors
de former un pourvoi en faisant valoir que l’employeur était fautif car il n’avait mis en place aucun
« moyen organisationnel » lui permettant de dénoncer les agissements de son supérieur hiérarchique.
La cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel (Cass. soc., 8 mars 2017, nº 15-24.406)

UNE RESPONSABILITE PARTICULIERE DES RESPONSABLES RH EN MATIERE DE HARCELEMENT
Les juges relèvent que la salariée était parfaitement informée du harcèlement managérial commis par
le directeur compte tenu de leur proximité et qu’elle en était parfois complice alors que sa fonction de
responsable RH lui conférait une mission particulière en matière de management car il lui appartenait
de veiller au climat social et aux conditions de travail des collaborateurs.
La cour de cassation souligne également que la définition contractuelle de ses fonctions impliquait de
« mettre en œuvre, dans le cadre de la politique RH France, les politiques humaines et sociales » et
« que le responsable des ressources humaines est un expert en matière d’évaluation et de management
des hommes et des équipes ».
Les juges font donc de la qualité de RRH un poste à haute responsabilité en matière de harcèlement
moral. Cette fonction et les obligations contractuelles qui en résultent exigent que le salarié soit vigilant
face à des situations susceptibles d’excéder le cadre des relations normales de travail et surtout, qu’il
intervienne pour les faire cesser.

LES RH SONT-ILS LES SEULS CONCERNES PAR CE DEVOIR PARTICULIER DE VIGILANCE ?
Dans un arrêt du même jour, la cour de cassation s’est prononcée sur le licenciement de celui qui était
contrôleur de gestion dans le même magasin lorsque les faits ont été rendus publics et qui s’est
également vu reprocher sa passivité face aux pratiques de son directeur (Cass. Soc. 8 mars 2017, n°1523503).
Le pourvoi portait uniquement sur la procédure qui ne nous intéresse pas ici mais il nous renseigne sur
la position adoptée par la cour d’appel qui a estimé que le licenciement était justifié. Ce qui est reproché
à ce salarié, c’est de ne pas avoir utilisé le contre-pouvoir dont il était investi au regard de sa fiche de
poste mais aussi d’avoir manqué à l’obligation de sécurité qui pèse sur tout travailleur quel que soit son
poste et sa position dans l’entreprise. C’est l’article L. 4122-1 qui dans son premier alinéa affirme sans
ambiguïté qu’il « incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses
possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses
actes ou ses omissions au travail ».
Le message est que le salarié investi d’un certain pouvoir de direction, c’est-à-dire tout manager, est
tenu de réagir lorsqu’il constate des situations d’abus d’autorité. Cela concerne naturellement les
collaborateurs qu’il est chargé d’encadrer mais pas seulement. Il doit également « faire remonter » des
comportements inacceptables qui sont le fait d’un supérieur hiérarchique. Exercice souvent délicat mais
qui s’impose pour protéger la santé physique et mentale des salariés.
Plus largement, cette obligation de sécurité qui pèse sur chaque salarié doit amener tous les acteurs
de l’entreprise y compris ceux qui ne sont pas encadrants à se sentir concernés face à des
situations qui dépassent les limites des relations normales de travail. Il est souvent pensé, à tort, que
c’est exclusivement le problème de l’employeur ou que l’inertie de l’échelon supérieur dédouane de
devoir agir. Il s’agit de ne pas fermer les yeux et de réagir lorsqu’un de ses collègues, qu’il soit son
supérieur ou pas, adopte un comportement qui met en danger un de ses collègues, au risque de se voir
sanctionné pour ce laisser-faire fautif.
Magali Baré

Le texte du mois
Sea, sexisme and sun
Les agissements sexistes sont désormais interdits par le Code du travail et l’employeur a l’obligation
d’éviter que ces comportements se produisent sous peine de voir sa responsabilité en matière de santé
et sécurité des salariés engagée. De quoi parle-t-on exactement et quelles sont les actions à mettre en
place ?
Le sujet n’est pas nouveau mais le cadre juridique est très récent. Il est d’ailleurs aujourd’hui délicat
pour les praticiens d’apporter un éclairage fiable sur les comportements proscrits en l’absence de
décisions rendues par les tribunaux.
Malgré des incertitudes sur ce qui est ou pas un agissement sexiste, Il y a quand même des
comportements pour lesquels il n’est pas nécessaire d’avoir la confirmation judiciaire qu’ils sont
inappropriés. Ils l’étaient déjà d’ailleurs avant l’interdiction expresse du sexisme au travail.
On peut d’emblée souligner que la loi n’exclut personne et que les hommes comme les femmes sont
susceptibles d’être confrontés au sexisme. On sait néanmoins que ce qui le génère ce sont les
représentations qui ont la vie dure, qui s’expriment sous forme de comportements déplacés ou
remarques professionnelles disqualifiantes qui visent surtout des femmes. Cela se retrouve logiquement
dans les exemples sur lesquels nous nous appuyons.

JE PARS SI TU ME DONNES TON NUMERO. SINON, JE T’ATTENDS DEHORS152
Depuis 2012, le harcèlement sexuel pouvait être constitué, non plus seulement par du chantage sexuel
pour l’obtention d’un poste ou d’une promotion, mais par des propos ou comportements à connotation
sexuelle. Cela permettait de viser les propos ou comportements ouvertement sexistes, grivois,
obscènes commis en raison du sexe ou de l'orientation sexuelle de la victime.

AH MAIS ON VOUS PROPOSE UN POSTE COMMERCIAL PARCE QU’ON S’EST DIT QUE LA TECHNIQUE VOUS FERAIT PEUR,
VU QUE VOUS ETES UNE FEMME !
Certains comportements entraient dans le champ de l’interdiction des discriminations à l'encontre d'une
personne notamment en raison de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse ou de son
apparence physique. Cela permettait, en théorie, aux femmes de faire valoir leurs droits en présence
d'agissements sexistes qui sont, par définition, liés au sexe. Par exemple, en cas de refus d’embauche
ou de promotion en raison d’une possible grossesse.
Ces règles étaient méconnues et rarement utilisées. Elles ne permettaient pas non plus de couvrir tous
les comportements sexistes. Ils sont pourtant courants.
D'après un sondage commandé par le gouvernement, près de la moitié des femmes (40 %) a déjà subi
une humiliation ou une injustice liée à son sexe. On parle même de « sexisme ordinaire », expression
qui reflète le niveau de banalisation et du même coup de tolérance à l’égard de certains comportements.
Cette situation conduit à une regrettable résignation puisque selon la même étude 81 % des femmes
victimes de sexisme ont déjà adopté une conduite d’évitement (ne pas porter certaines tenues, ne pas
se faire remarquer, éviter de croiser certains collègues, ne pas prendre la parole en public, ...) et 63 %
des femmes qui ont été victimes de sexisme n’ont pas réagi car elles considèrent que cela n’aurait servi
à rien ou par peur des représailles.

AH, C’EST VOUS QUI ALLEZ FAIRE LA REPARATION ? VRAIMENT ?
Parler explicitement de sexisme permet de désigner sans ambiguïté les comportements que l’on
n’entend plus tolérer. Ce que l’on pouvait appeler avant incivilités, comportements agressifs ou
malveillants, sera maintenant du sexisme lorsque ces attaques visent un ou une salarié.e en raison de
son sexe. Comme le disait Simone de Beauvoir : « Nommer, c’est dévoiler. Et dévoiler, c’est déjà agir ».
Au-delà d’une simple évolution sémantique, parler explicitement de sexisme doit permettre une prise
de conscience. L’idée est qu’une meilleure compréhension de ce phénomène devrait amener les
différents acteurs à identifier puis à déconstruire les stéréotypes, représentations, comportements
ordinaires qui délégitiment les femmes.

LA PROCHAINE FOIS… METTEZ UNE JUPE. JE DIS ÇA, C’EST POUR VOUS HEIN.
Le sexisme est défini par le Code du travail comme un comportement lié au sexe de la personne portant
atteinte à sa dignité et créant un environnement professionnel inapproprié.
En l’absence de repères « officiels », nous proposons la grille d’analyse suivante :
§ Le sexisme est un comportement inapproprié qui n’est pas à connotation sexuelle mais qui est
lié au sexe de la personne,
§ Il s’appuie généralement sur des stéréotypes et a pour but ou pour effet de rabaisser la
personne, souvent sous couvert de l’humour,
§ Il ne vise pas forcément une personne en particulier mais les hommes ou les femmes « en
général »,
§ Il émane d’un homme ou d’une femme, et peut viser une personne de même sexe,
§ Il empêche un climat de travail serein ou porte atteinte au respect de la personne.
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Lorsque nous animons des actions de sensibilisation sur le harcèlement sexuel et sur le sexisme, nous
donnons des exemples inspirés de faits réels. Et nous observons des réactions similaires dans toutes
les catégories professionnelles.
Parmi ces exemples, il y a une première catégorie de propos qui sont unanimement qualifiés de sexistes
et pour lesquels personne n’a encore osé dire que c’était acceptable, exemples : « T’as une poitrine de
fou, c’est de l’incitation au viol ça ! », « Elle a eu 2,5 % d'augmentation… Bah normal, promotion canapé
quoi ! » 153
Il y a une autre catégorie d’exemples qui en revanche enclenchent des débats avec et entre les
participants. C’est le registre de l’humour et les propos que nous qualifions de paternalistes ou
bienveillants.

ALORS LES PIPELETTES ! ON FAIT UNE REUNION TUPPERWARE ?
La difficulté pour traiter ces comportements vient du fait qu’ils sont positifs et sympathiques. Ils sont
perçus différemment d’une personne à l’autre.
Quelques exemples parmi tant d’autres :
« Tu n’as pas posé ta journée ? Ben oui, c’est les soldes ! »
« Ah la plus belle ! Ah non, deux bises, j’en profite ! Tiens, elle ne rougit pas ! »
Celui qui fait réagir, c’est le fait d’appeler « la miss » une jeune femme arrivée récemment dans un
service. Certains managers se l’interdisent estimant que cela est déplacé, d’autres considèrent ce
« petit nom » comme une marque d’affection et signe d’intégration dans le collectif de travail et ne voient
pas en quoi cela pourrait avoir un caractère sexiste. Du côté des femmes, les réactions sont aussi
diverses. Certaines disent avoir souffert d’être appelées ainsi car elles se sentaient rabaissées et
n’osaient pas le dire tandis que pour d’autres c’est agréable d’avoir ainsi sa place dans le service et il
n’y a rien de sexiste dans ce terme.

LES FEMMES SE PLAIGNENT MAIS ELLES PORTENT DES TENUES PROVOCANTES !
Autre question soulevée, par des hommes comme par des femmes, le fait que certaines femmes portent
des tenues jugées provocantes créant de l’émoi chez leurs collegues masculins. La réaction est toujours
la même : peut-on juridiquement imposer à une femme de changer de tenue ? La réponse est oui, dans
certaines conditions, mais là n’est pas le sujet.
Il ne nous a pas encore été demandé si un responsable hiérarchique pouvait exiger de ces
collaborateurs qu’ils regagnent leurs postes de travail et cessent d’importuner leur collègue. Nos
interlocuteurs n’ont encore jamais pensé que le dysfonctionnement pouvait venir des collègues
masculins (car les exemples donnés ne concernent que les réactions des hommes) qui s’autorisaient à
occuper une partie de leur temps de travail à occuper le bureau d’une collègue sans aucune raison
professionnelle.
ROOOH, LA CHIENNE DE GARDE, ON A LE DROIT DE RIRE NON ?!
Au risque de devoir brider le génie comique de certains, les entreprises sont maintenant tenues de
s’emparer de ce sujet au risque de voir un jour engagée leur responsabilité en matière de santé et
sécurité des salariés.
L’étude commandée par le gouvernement mettait en avant les moyens jugés les plus pertinents par les
personnes interrogées.
Un engagement au plus haut niveau des entreprises était largement attendu. Pour 40 % des femmes
et des hommes interrogés, il faudrait avoir un message fort de la part des directions des entreprises
condamnant les remarques et agissements sexistes
De plus, une sensibilisation des salarié.e.s et managers était jugée indispensable pour mieux faire
percevoir les stéréotypes et les manifestations du sexisme pour le combattre.
153
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C’est de cette manière qu’a procédé une grande entreprise du secteur du BTP lorsqu’elle a engagé une
démarche volontariste de féminisation des emplois de chefs de chantier et de conducteurs de travaux.
Avant l’arrivée de ces nouvelles salariées, des actions de sensibilisation ont été engagées auprès de
tous leurs futurs collègues pour les alerter sur les comportements qui ne seraient pas jugés acceptables
et les sanctions auxquelles s’exposeraient ceux qui viendraient à avoir des écarts de conduite.
Ce message clair de la direction a été parfaitement reçu par les salariés et la féminisation de ces métiers
s’est passée sans encombre. Sans cela, de l’aveu même de certains salariés, ils auraient sans doute
eu un comportement déplacé.
L’enjeu n’est donc pas uniquement juridique. Il s’agit aussi, dans le cadre d’une stratégie de
développement de ses ressources humaines, de favoriser la mixité de certains secteurs d’activités ou
métiers.
Cela passe par une évolution des mentalités rendant visible le sexisme qui se manifeste dans le monde
du travail et encourageant chacune et chacun à mener des actions concrètes, à son échelle, pour
construire un environnement professionnel respectant la dignité de toutes et tous.
Magali Baré

News n° 70 – Septembre 2017
Edito
Erreurs et approximations sur ordonnances
Il n'est pas facile de mesurer exactement toutes les implications concrètes des

ordonnances. Certaines choses sont déjà assez claires, d'autres le sont moins. Des
décrets sont nécessaires, et in fine des précisions devront être apportées par la
jurisprudence, donc dans l'attente, il est prudent de dire qu'on ne sait pas tout.
Néanmoins, on voit déjà dans l'abondance de commentaires quelques approximations et erreurs
qu'il semble déjà possible et utile de relever.
Approximations
Les indemnités au conseil des prud'hommes sont réduites - pas complètement faux mais pas
complètement vrai non plus. Pour commencer, il ne faut pas confondre indemnités de rupture du
contrat de travail et indemnités pour rupture abusive. Tous les licenciements ne sont pas abusifs
mais tous donnent lieu à indemnités et ce ne sont pas les mêmes.
Les indemnités de licenciement sont dues par l'employeur dans tous les cas (que le licenciement
soit fondé ou non). Le niveau de ces indemnités de rupture est augmenté par les ordonnances (+
25 %, elles passent de 1/5 de mois de salaire par année à ¼).
Les indemnités en cas de rupture abusive étaient de six mois minimum et il n'y avait pas de plafond.
L'ordonnance fixe des minima et maxima en fonction de l'ancienneté.
Ces indemnités sont effectivement réduites jusqu'à 4 ans d'ancienneté. Un Conseil de
Prud'hommes ne pourra plus octroyer 6 mois mais de 1 à 5 mois suivant l'ancienneté.
A partir de 5 ans, il pourra donner 6 mois et jusque 20 mois au-delà de 20 ans. Dès 6 ans
d'ancienneté, le minima de l'ordonnance redonne une possibilité qui va croissante d'octroyer plus
de six mois.
Il n'y aura donc réduction que si on suppose que le CPH donnait forcément non seulement plus
que le minimum de 6 mois mais aussi plus que le maximum de l'ordonnance.
Les statistiques publiés par la chancellerie (Ministère de la Justice, 2016) confirment plutôt que,
si en-dessous de 9 ans d'ancienneté les maxima prévus sont inférieurs aux pratiques observées,
au-delà par contre, pratiques et maxima de l'ordonnance sont assez proches.
Il n'est pas neutre que la moyenne devienne le maxima mais il est clair, que pour des salariés d'une
certaine ancienneté, le juge pourra toujours octroyer des indemnités de l'ordre de ce qui s'est
pratiqué jusqu'aujourd'hui et ce d'autant plus que les maxima ne s'appliqueront pas dans les cas
de harcèlement, de discrimination et d'atteinte aux libertés fondamentales.
Erreurs
On lit beaucoup dans la presse qu'on va pouvoir négocier sans syndicat mais uniquement dans les
entreprises de moins de 50 salariés.
Faux et doublement faux
1/ On pouvait déjà négocier en l'absence d'organisation syndicale depuis la Loi Rebsamen.
2/ On pourra le faire avec des élus non mandatés, y compris dans les plus de 50 en cas d'absence
de DS et de salarié élu mandaté.
Cette négociation ne pourra porter que sur des domaines pour lesquels la Loi exige un accord, mais
ces domaines sont nombreux et importants.
La disparition du CHSCT et la responsabilité de l'employeur
La suppression d'un CHSCT autonome impliquerait une déresponsabilisation de l'employeur en
matière de Santé et sécurité des salariés.

Faux
1/ Le principe de responsabilité civile et pénale de l'employeur ou ses délégataires n'est en rien
affecté et est totalement indépendant de l'existence ou non d'un CHSCT autonome.
2/ L'ensemble des pouvoirs des prérogatives du CHSCT est transféré au Comité Social et
Economique. Il n'est pas acquis que celui-ci puisse exercer la même vigilance mais en tout état
de cause, même si on regrette la disparition du CHSCT, elle ne remet absolument pas en cause le
principe de responsabilité de l'employeur.

Gilles Karpman

L’IDée du mois
Revenons un peu sur l’entreprise libérée
Dans notre News du mois d’avril, nous avions déjà évoqué l’entreprise libérée, non pour la pourfendre
par principe mais pour s’autoriser à pointer le risque qu’un vocable flatteur puisse conduire à deux
tentations : soit celle de se délecter du vocable au point de se dédouaner de lui donner un véritable
contenu, soit celle de l’utiliser opportunément pour habiller plus joliment d’autres réalités.
Si nous formulons, sinon ce scepticisme, au moins cette alerte, c’est parce que nos interventions et nos
observations nous confrontent aujourd’hui trop souvent à des organisations tentées de s’octroyer ce
label pour justifier des approches matricielles et transverses, dans lesquelles ce sont en réalité les
employeurs, et non les entreprises, qui se sont libérés. Et parce qu’ils se sont en particulier libérés de
leurs obligations et responsabilités envers leurs collaborateurs, les renvoyant davantage à une situation
de « sous-traitants auto-entrepreneurs internalisés » que de salariés, le concept d’entreprise libérée
vient à point nommé pour donner du contenu et revendiquer du sens à ce qui n’en n’a pas.
Pour autant, cela ne doit pas conduire à nier qu’il peut aussi exister d’autres exemples qui montrent que
des évolutions des organisations et du management sont possibles, qu’elles sont performantes voire
salvatrices et qui plus est fortement libératrices pour les acteurs et donc d’autant plus intéressantes à
étudier, sous réserve de ne pas tomber dans le piège du prêt à penser prêt à l’emploi.
Une entreprise, dès lors qu’elle a recours au travail salarié (et en attendant d’avoir inventé une autre
forme de collaboration ou de partenariat), pose de fait qu’elle fait appel contractuellement à des
ressources humaines complémentaires à celles que représentent ses détenteurs/dirigeants et que c’est
dans la relation entre ces deux communautés, qui, quoiqu’on se raconte, restent distinctes, que
s’instaurent, à l’initiative et par le biais du pouvoir de direction de la seconde, l’organisation du travail et
le management.
Et cette organisation et ce management peuvent correspondre à une multitude d’approches, des plus
descendantes et directives aux plus transverses et participatives sans prétendre à quelque concept
nouveau : c’est tout l’enjeu de la définition et de la mise en place de la chaine de prescription et à
chaque étage (et même s’il n’en reste qu’un) de la clarté des niveaux de délégation et des sphères
d’autonomie.
Le zéro autonomie (ou 100 % hiérarchique), conduit à un enchaînement de tâches prescrites, détaillées
et outillées, tandis que le 100 % d’autonomie (ou 0 % hiérarchique) peut aller jusqu’à déléguer la
définition des objectifs et des moyens, a priori indissociable d’une responsabilisation sur les résultats
attendus. Ce n’est donc qu’une question de curseur et de son positionnement, qui pose alors deux
questions :
La première est de mon point de vue strictement sans aucun intérêt : A partir de quel positionnement
de ce curseur, sur une échelle qui resterait à construire, une entreprise pourrait prétendre au label
« libérée » ?

La seconde est passionnante : Qu’est-ce qui marche, quelque part, qui sort des schémas habituels, qui
soit performant et dont on puisse analyser toutes les conditions de réussite dans son contexte et ce
faisant, en déduire les opportunités ou au contraire les risques de transposition dans d’autres
contextes ?
Alors si l’entreprise « libérée » attire l’attention, fait vendre du séminaire et du colloque, il ne faut pas se
priver, mais à condition que l’on sache bien que c’est du teasing pour parler en réalité de témoignages
et de partages de réflexions, d’expérimentations et d’innovations organisationnelles et managériales qui
réussissent. Et que si cela peut améliorer la performance économique et la qualité de vie au travail dans
un plus grand nombre d’entreprises, il ne faut pas se priver non plus.
Yves Pinaud

L’écho des tribunaux
Prud’hommes : Patrons tricheurs, passe encore, mais en difficultés
économiques, faut pas exagérer !
C’est une des mesures les plus médiatisées des ordonnances : le plafonnement des indemnités versées
aux salariés, à titre de dommage et intérêts, en cas de licenciement abusif ou autrement dit « sans
cause réelle et sérieuse ».
Cette mesure, dont on dit qu’elle était réclamée par les employeurs, l’a surtout été par le Medef, c’està-dire une organisation patronale qui tout en prétendant parler, notamment sur cette question, au nom
des « TPE/PME », a surtout davantage la sensibilité et la connaissance des grandes entreprises,
auxquelles il nous semble, quant à nous, que correspondait davantage cette « revendication ».
Nous ne reviendrons pas ici sur les barèmes mis en place, chacun pouvant retrouver cela par ailleurs,
mais plutôt pour discuter, voire disputer, les principes mis en cause et les risques y afférents.
Un principe fondamental de notre droit civil est que toute personne subissant un préjudice est censé
pouvoir en obtenir réparation de la part de celui qui en est à l’origine, s’il est identifié, et ce à
l’appréciation d’un juge, lui-même censé l’évaluer sur la base de la réalité et de l’ampleur de ce préjudice
et non des capacités financières de son auteur.
Concernant les conflits entre employeurs et salariés, a-t-on pu constater, sur ces dernières années et
de manière récurrente, des écarts à ce principe dans les jugements rendus ? Autrement dit, à faute
et/ou préjudice donnés, des juges se sont-ils laissés aller à fixer des indemnités « à la tête du client »,
davantage en fonction des moyens pré-supposés de l’auteur que de la réalité du préjudice ? C’est
possible et le fait que l’institution prudhommale soit celle dont le plus grand nombre de jugements de
première instance est remis en cause en appel aurait tendance à le confirmer.
Et à l’observation, ce sont plutôt les grandes entreprises qui ont pu en être victime, des juges
considérant parfois que « les riches peuvent payer », en ayant par ailleurs la main moins lourde avec
des TPE/PME pouvant se retrouver en réelle difficulté en cas d’indemnisation excessive.
Mais alors, si ce constat peut être confirmé, cela signifie que c’est l’institution judiciaire qui dysfonctionne
et que c’est cette question-là qu’il fallait avoir le courage de poser et peut-être pour la
« professionnaliser » définitivement.
A défaut, on pose le principe que si dans tout le reste du droit civil, des personnes causant du tort à
autrui continueront d’être exposées à des obligations de réparation conformes à l’aune de l’évaluation
faite du préjudice par les juges et non de leur capacité financière, une catégorie et une seule bénéficiera
d’un plafonnement : les employeurs !

Dans une logique de « négociation », cette mesure a été compensée par une augmentation des
indemnités accompagnant les licenciements économiques : cela revient à poser que les entreprises
prétendument en difficultés économiques ne le sont pas tant que ça, puisque c’est moins gênant pour
elles d’avoir à payer davantage d’indemnités que d’avoir à assumer leurs écarts à la règle et à l’esprit
du droit, pratiques reconnues de fait plus acceptables que d’avoir des difficultés économiques !
Dans ce pays du désamour entre les citoyens/salariés et l’entreprise, voilà une vision induite de l’éthique
des entreprises qui devrait fortement contribuer à les réconcilier.
Et du coup justifier un autre effet pervers qui devrait rapidement apparaître, aidé par une autre
disposition de la réforme : lorsque des licenciements sans cause réelle et sérieuse seront assortis d’une
problématique de discrimination ou de harcèlement, la règle du plafonnement ne s’appliquera pas. Tout
licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant générer mal-être, stress et donc au final risques
psychosociaux, il faudrait que les prochains salariés concernés par ces affaires soient bien naïfs ou
bien mal conseillés pour ne pas tenter de faire qualifier leur licenciement en une affaire de discrimination
voire de harcèlement moral. Voilà qui devrait enrichir les postures de bonne foi de chacun et faciliter les
conciliations.
La morale de l’histoire est toujours la même et aucune circonvolution économico-juridique ne peut la
changer : quand les règles ne cherchent plus à décliner des principes clairs mais à bricoler pour les
couvrir de vertu les petits arrangements scélérats, on ne peut que créer de la compromission, de
l’arbitraire et on finit par en payer le prix. Sans plafonnement.
Yves Pinaud

Le texte du mois
Plaidoyer pour les oubliés de la réforme
Dans les ordonnances, il y a les mesures « stars ». Celles qu’on attendait avec impatience qu’on les
aime ou qu’on les déteste, qu’on commente longuement en famille ou entre amis, qu’on ait lu le texte
ou pas d’ailleurs.
Et puis il y a les tocardes, celles qui n’intéressent personne et dont on ne parle quasiment jamais, à
l’exception de sites ultraspécialisés. Pourtant parmi ces outsiders, il y a des dispositions qui mériteraient
un regain d’intérêt. Alors bien sûr, elles n’ont pas la portée symbolique d’un plafonnement des
indemnités prudhommales, mais leur impact nous paraît justifier de vous les présenter brièvement.

L’ASSIETTE DE CALCUL DES DOTATIONS AU COMITE D’ENTREPRISE
Voilà la disposition technique et austère au possible. L’histoire est la suivante : Les entreprises ont
souvent retenu comme assiette pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la dotation aux
activités sociales et culturelles (ASC), la masse salariale issue de la Déclaration Annuelle Des Salaires
(DADS). Cette pratique a été remise en question par plusieurs décisions récentes de la Cour de
cassation pour qui la base de calcul à retenir est l'ensemble des comptes 641 « Rémunération du
personnel » qui est plus large puisqu’il inclut les salaires, les congés payés mais aussi les indemnités
légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis. Cela veut dire que cette règle est
plus favorable au CE puisqu’on applique le 0,2 % de la subvention de fonctionnement sur une base plus
large. Nous avons pu constater lors des formations que nous animons que cette règle était souvent
méconnue.
Ces décisions n’ont donc pas entraîné une vague de contentieux, possiblement couteuse pour les
entreprises, mais il demeurait un risque qu’un CE demande une réévaluation de ses dotations pour les
années à venir ainsi qu’un rappel pour les années antérieures. C’est pourquoi, le projet d’ordonnance
prend soin de préciser que la masse salariale brute « est constituée de l’ensemble des gains et
rémunérations soumis à cotisations sociales » (futur article L2312-83), entérinant ainsi la pratique de la
plupart des entreprises. La question est désormais réglée.

LA FIN DE LA PARTICIPATION OBLIGATOIRE DES SUPPLEANTS AUX REUNIONS
L’employeur avait jusqu’alors l’obligation de convoquer à toutes les réunions d’instances (DP et CE)
non seulement les élus titulaires mais aussi les suppléants. Cette obligation suscitait l’incompréhension
coté direction puisque des remplaçants auraient dû classiquement avoir pour fonction de remplacer les
titulaires uniquement en cas d’absence. Nous défendions l’idée que cela leur permettait de connaître
les sujets traités pour pouvoir remplacer efficacement en cas d’empêchement du titulaire.
C’en est désormais terminé puisque le futur article L2314-1 précise dans son alinéa 2 que « le suppléant
assiste aux réunions en l’absence du titulaire ». Conséquence immédiate : moitié moins d’élus présents
aux réunions du Conseil Social et Economique et donc absents de leur poste de travail.

LA POSSIBILITE DE RATTRAPER UNE MAUVAISE REDACTION DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
Pour la Cour de cassation, c’était clair : l'absence de motivation ou une motivation insuffisante de la
lettre de licenciement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si l’employeur commettait
une erreur dans la rédaction de cette lettre, il était assuré d’être condamné pour licenciement abusif. Le
projet d’ordonnance ajoute une étape supplémentaire qui change cette règle.
Le salarié qui estime que sa lettre de licenciement est incomplète devra demander à son employeur
des précisions sur les motifs de licenciement indiqués dans la lettre. L’employeur aura la possibilité de
compléter la lettre et en cas de contentieux, le juge se fondera sur l’ensemble de ces éléments pour
apprécier la régularité du licenciement. Si le salarié n’engage pas cette phase précontentieuse avant
de saisir le juge, le manque de précision de la lettre de licenciement ne privera pas le licenciement de
cause réelle et sérieuse mais donnera droit à une indemnité d’un mois de salaire au maximum.
C’est seulement si l’employeur n’a pas répondu au salarié que le juge pourra estimer que les
insuffisances de motivation privent le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Voilà de quoi « rattraper » certains licenciements dont la validité était mise en péril par une maladresse
de rédaction, du fait d’une erreur interne ou du recours à un conseil mal avisé, sans priver pour autant
le salarié de son droit à saisir le juge et à obtenir une indemnisation si les motifs fournis par l’employeur
dans la lettre de licenciement ou après, ne sont pas pertinents.
Soulignons également que l’employeur pourra utiliser des lettres-type pour notifier les
licenciements. Cette possibilité devrait permettre d’éviter les erreurs dues à une méconnaissance des
règles complexes pour les profanes mais aussi priver certaines professions, avocat et expert-comptable
faisant du conseil social, d’une part significative de leur revenu généré par l’appui à la rédaction des
lettres de licenciement.

ET POUR FINIR, THE LAST BUT NOT THE LEAST, LA SUPPRESSION DU CONTRAT DE GENERATION.
Voilà une mesure dont personne ne parle qui va pourtant transfigurer la gestion des RH en France et
avoir des conséquences profondes sur les salariés de toutes les entreprises françaises.
Nan, je plaisante.
Magali Baré

News n° 71 – Octobre 2017
Edito
IDée : un retour aux sources !
Frédéric Périn, co-fondateur d'IDée, y revient après vingt ans d'expérience
opérationnelle.
IDée Consultants, c'est toute une histoire ! J'ai créé la société avec Emmanuel Froissart en octobre
1988. Parce que nous voulions aider les entreprises et construire, nous avons quitté nos postes
d'inspecteurs du travail, loué un bureau commun de 9m2, et démarré sans contrats et sans fonds.
Assez vite, nous avons été sollicités pour accompagner des changements ou réorganisations
importants, la fermeture de Billancourt, puis la réorganisation de Groupama, le travail du service
général des prisons, mais encore la gestion de l'emploi du ministère de la défense…
Notre originalité s'est précisée : appréhender tous les volets humains de la conduite de
changements complexes, qu'il s'agisse d'enjeux managériaux, sociaux, organisationnels, ...
Nous avions une conviction : les différents acteurs de l'entreprise ne voient pas les choses de la
même façon, n'ont pas les mêmes préoccupations et les changements ne peuvent aboutir
favorablement que s'ils sont assortis d'une négociation, dans le respect profond de tous les
acteurs. Au plan social, nous avons été parmi les premiers à concevoir les accords de méthode qui
permettent de conduire un long projet dans un environnement changeant sans perdre le fil de la
négociation.
J'ai d'abord travaillé chez IDée pendant 8 ans. Puis je me suis orienté vers des postes
opérationnels, administrateur général adjoint du Musée du Louvre, DRH de l'Inrap, et puis pendant
plus de 12 ans DRH du Groupe d'ingénierie Egis. Au-delà des difficultés et des succès, j'ai toujours
avancé. Ma passion a toujours été de réussir jusqu'au bout des changements importants et
complexes et donc d'impliquer tout le monde dans ces projets. Le management doit être, non
seulement relais, mais surtout responsabilisé dans son rôle à la fois exigeant et respectueux,
favorisant l'autonomie mais sachant aussi entrainer et décider. Les relations sociales ne doivent
pas être perçues comme un passage obligé. Si on partage la conviction qu'une collectivité humaine
rassemble des individus aux points de vue différents, la prise en compte au bon niveau de la
représentation du personnel est également un élément majeur pour avancer sur ses deux pieds. Et
la qualité de ce dialogue dépend largement de l'engagement des dirigeants.
Je suis donc resté fidèle à ces convictions (que mes expériences opérationnelles n'ont nullement
démenties, mais au contraire nourries !) et j'ai décidé de refaire du conseil chez IDée Consultants,
retrouvant le même esprit et la même dynamique que celle que j'avais connue il y a 20 ans.
Frédéric Périn

L’IDée du mois
La fusion des instances ne garantit pas l’infusion du dialogue
Comme on s’y attendait, le Comité Social et Economique ou le Conseil d’Entreprise si on y ajoute la
dimension négociation, correspondent à la fusion de nos instances historiques, qui vont donc mourir
sur l’autel de la simplification, après des décennies, selon le regard qu’on porte, de bons et loyaux
services ou de cacophonie et d’instrumentalisation syndicale.
Quelles sont les motivations à ces regroupements, quels sont leurs avantages et inconvénients et
comment y voir plus clair, aussi bien dans les intentions des uns et des autres que dans la manière dont
cela peut faire évoluer le dialogue social ?
Il y a selon moi une première distinction importante à opérer dans cette approche de fusion des IRP en
lien avec la taille des entreprises et malgré la difficulté à définir des seuils et les pièges en lien avec les
effets de seuil en question. Pourquoi ? Parce qu’il ne faut pas confondre l’idée de développer les
modalités de dialogue social là où il n’y en a pas (dans les TPE/PME) et les remettre en cause dans
celles (les grandes entreprises) où elles existent déjà (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’évolutions
possibles et/ou souhaitables).
Les IRP qui se sont construites dans le temps, et même si elles correspondent à des étapes historiques
et non à la déclinaison d’une vision globale, ont construit une certaine logique : celle de pouvoir d’abord
« porter réclamations » (sur les droits bafoués ou les irritants dans l’entreprise) via les délégués du
personnel, puis de pouvoir « revendiquer » (obtenir par la négociation des droits nouveaux) via les
délégués syndicaux, puis celui « d’éclairer les décisions de l’employeur » dans un certain nombre de
situations et avant que celui-ci ne puisse faire valoir son pouvoir de direction, via le droit d’expression
du CE et le processus d’information/consultation correspondant (avec « essaimage » de ce dispositif
sur le CHSCT depuis 1982 pour les questions relevant de la santé sécurité).
En répondant ainsi à des missions complémentaires, ces IRP dessinent également des « profils »
différents d’interlocuteurs, au sens de posture et de compétences. C’est la capacité à être sur le terrain
et au contact des équipes, avec un relationnel de qualité, aussi bien avec ses collègues et si possible
les lignes hiérarchiques, qui fait un « bon DP ». C’est la capacité à avoir à la fois une vision des attentes
des salariés, une connaissance des possibilités de l’entreprise et une bonne maîtrise des techniques
de négociation qui fait un « bon délégué syndical ». C’est la capacité à travailler les dossiers, y compris
lorsqu’ils sont complexes et techniques (sur le plan financier, organisationnel ou industriel) qui fait un
« bon élu de CE » ou un « bon membre de CHSCT ».
Rares sont les élus ou désignés pouvant cumuler, non seulement tous ces profils potentiels, mais
également la motivation d’agir dans tous ces champs.
Le problème pour les TPE/PME, c’est la difficulté, côté salariés, de trouver tous les profils nécessaires
(et volontaires) et le poids pour l’entreprise d’un trop grand nombre de mandats.
Une instance unique peut avoir alors, par défaut, du sens, plutôt que pas de sens du tout par défaut
d’existence même d’acteurs pour dialoguer. Mais dans les grandes entreprises, dans lesquelles il est
possible de distinguer et de trouver tous ces profils (même si ce n’est pas facile pour autant), et dans
lesquelles le nombre de mandats ne pèsent pas aussi lourdement qu’il peut peser dans une petite
structure, nous restons convaincus que cette différenciation des rôles est source (pas garantie) d’une
qualité du dialogue, alors qu’un amalgame multi-profils et multi-fonctions, résultant d’une volonté de
fusionner, nous semble un risque important de transformer le travail des instances en une bouillie pour
chat, favorisant la médiocrité du dialogue et ses tendances à se recentrer sur les postures d’opposition
et de conflit, faute d’un travail de qualité sur le fond.
En résumé, les processus ne doivent jamais faire perdre de vue les principes : quels sont-ils dans cette
idée de fusion à laquelle vont correspondre le Comité Social et Economique ou le Conseil d’Entreprise ?
Simplifier, notamment, dit-on. Oui, mais simplifier quoi ? La vie des employeurs et des DRH par moins
d’élections et moins de mandats ?

Rendre le dialogue plus efficace pour l’entreprise et toutes ses parties prenantes ? Voilà un objectif qui
nous paraît plus noble. Mais alors, simplifier, tout en pouvant avoir de l’intérêt, ne doit pas être une fin
en soi.
Rendre plus lisible peut aussi être un objectif et il ne passe pas toujours par la simplification, surtout au
sens de la réduction. Ainsi, par exemple, concernant l’actuel CE, un trop grand nombre de salariés n’en
ont que la vision de la gestion des activités sociales et culturelles, au détriment d’une vision et donc
d’un intérêt pour son rôle économique. Dissocier davantage, au sein du futur Comité Social et
Economique, quitte à scinder ces deux dimensions dans deux instances distinctes, aurait aussi été
probablement un facteur de progrès.
Parce que la vraie question sera toujours : quel dialogue social reconnaît-t-on comme légitime,
nécessaire et utile à l’entreprise et à tous ses acteurs, et quelles en sont les modalités qui en
optimiseraient le mieux les attendus ? La réponse ne peut pas être que la simplification, même si elle
en fait partie, et l’enjeu nous semble surtout aujourd’hui « d’embarquer » les salariés dans le dialogue,
en leur donnant davantage la vision du rôle et du travail de ce que les instances, sont capable de
produire, pour eux et en leur nom.
Yves Pinaud

L’écho des tribunaux
La (demi) journée de la femme
La Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2017 (n°15-26.262) valide un accord collectif octroyant
une demi-journée de congé aux femmes le 8 mars, dans le cadre de la journée des droits de la femme.
Une décision qui conforte heureusement la possibilité de recourir à des mesures corrigeant les
inégalités professionnelles mais en l’appliquant à une mesure absurde.
Un chauffeur de bus, licencié à la suite d’un comportement déplacé envers deux collègues, a profité, à
l’occasion de la contestation de son licenciement, d’invoquer le préjudice qu’il considéré avoir lui-même
subit par ailleurs du fait d’une mesure mise en place dans l’entreprise :
En effet, un accord conclu dans son entreprise a accordé une demi-journée de congé aux femmes et
seulement aux femmes, le 8 mars à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme. Il
avait donc réclamé lui aussi, au nom de l’égalité, le droit à cette demi-journée qui lui a été refusée au
motif qu’il était un homme.
La question posée aux juges par notre redresseur de torts était donc de savoir si une telle mesure
pouvait rentrer dans le champ des mesures légalement autorisées c’est-à-dire s’il s’agissait bien de
« mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre
les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances
des femmes » (Art. L1142-4 du Code du travail). On emploie généralement pour les désigner le terme
de « discrimination positive », vocable qui nous déplaît assez puisqu’il donne l’impression d’un
traitement de faveur là où il ne s’agit que de rétablir une situation injuste. Bref, s’opposait l’égalité devant
la loi à l’inégalité compensatrice.
La Cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas d’inégalité de traitement, rejetant la demande du salarié
et, « en même temps », dans un étrange syllogisme jupitérien, lui a accordé 1 099 € d’indemnisation…
La Cour de cassation saisie à son tour confirme qu‘un « un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice
des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l’occasion de la journée internationale pour
les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes ».

Et comment a-t-elle accompli cette tâche délicate consistant à faire le lien entre une demi-journée le 8
mars et la lutte contre les inégalités affectant les femmes ? En sortant les pagaies pour nous expliquer
que « si la journée du 8 mars, issue des luttes féministes, dépasse largement le périmètre du travail des
femmes dans les entreprises, elle le concerne aussi très directement.
On sait que les inégalités au travail, entre les hommes et les femmes, sont encore importantes, qu’il
s’agisse des écarts de rémunération ou de la qualité des emplois. Les manifestations de quelque forme
qu’elles soient, le 8 mars, permettent de susciter une réflexion sur la situation spécifique des femmes
au travail et sur les moyens de l’améliorer. La chambre sociale considère qu’il existe dès lors un lien
entre cette journée et les conditions de travail, légitimant cette mesure, en faveur de l’égalité des
chances, prévue par un accord collectif ».
Soit.
Le mérite de cette décision, qualifiée d’arrêt important dans la notice explicative publiée par la haute
juridiction et bénéficiant de la publicité maximale P+B+R+I, est de ne pas décourager les entreprises et
leurs partenaires sociaux qui auraient pu craindre avec une solution contraire de mettre en place des
mesures, des vraies comme des rattrapages de salaires ou des actions de promotion sur des postes
peu féminisés, surtout que les décisions en la matière sont très rares.
Il est quand même regrettable que ce sujet n’arrive que par le biais d’une mesure aussi symbolique et
maladroite qui semble traduire (rayer les mentions inutiles) un manque d’inspiration, une très mauvaise
compréhension des phénomènes à l’œuvre ou une volonté de traiter hâtivement la question en
répondant favorablement à une demande syndicale.
La publicité donnée à cet arrêt envoie un très mauvais message. Le Parisien du 12 juillet 2017 titrait
ainsi « Le 8 mars, les entreprises ont le droit de réserver une demi-journée de congé aux femmes »,
réduisant le débat à des mesures anecdotiques.
Peut-on sérieusement défendre l’idée que c’est avec une demi-journée le 8 mars que les freins sociaux
et culturels à une évolution de la condition des femmes dans le milieu professionnel puissent être levés ?
N’est-il pas d’ailleurs assez contestable de laisser s’installer l’idée qu’il s’agirait d’un combat qui ne
concerne que les femmes puisqu’elles seules bénéficient de cette demi-journée et non pas l’ensemble
de la société ?
A ce jour, le seul à qui cette mesure ait réellement profité, c’est le chauffeur de bus licencié qui en aura
quand même retiré plus de 1 000 € après avoir encombré les tribunaux français pendant plusieurs
années avec cette affaire.
Magali Baré

Le texte du mois
Le syndicalisme est mort, vive la défense des salariés
L’idéologie patronale française s’est largement construite à partir de la Révolution, sur l’autel de
l’abolition des privilèges et en conséquence d’une certaine sacralisation, non seulement de la liberté
d’entreprendre, mais aussi de la reconnaissance de sa contribution à l’intérêt collectif. Cette contribution
passant par la prise de risque, les résultats produits, comme la valeur qui en résulte pour l’entreprise,
n’ont donc pas à être partagés avec ceux qui n’ont pas partagé le risque. Dit autrement, la contribution
des salariés est soldée par le versement du salaire. Point.
L’idéologie syndicale s’est construite de manière quelque peu différente : considérant que la valeur de
la production et en conséquence celle de l’entreprise résultent de la combinatoire entre le capital et le
travail, que le premier puisse prétendre que les gains générés par les deux lui reviennent au titre d’un
droit de propriété est une imposture, spoliant les travailleurs de la part de valeur ajoutée qu’ils ont
produite.

Si ces deux approches resteront sur le fond aussi irréconciliables que durera l’existence du rapport au
travail par le biais du salariat, elles ont été largement atténuées, en particulier depuis la Libération, par
la manière dont le salariat a finalement pu profiter d’acquis sociaux, soit relevant d’une volonté politique
(l’intéressement, la participation), soit de la négociation entre « partenaires sociaux » (congés payés,
assurance chômage, classification, mutuelles, etc). Pour autant et concernant le progrès social généré
par ces « négociations », il serait de mauvaise foi de prétendre qu’il n’a pas le plus souvent, voire
exclusivement, résulté de la pression des luttes syndicales et non d’un souci de partage patronal.
Il faut donc, avant de pourfendre quoique ce soit, rendre au syndicalisme français ce qui lui revient dans
l’amélioration de la vie des salariés et donc des français.
Alors pourquoi se meurt-il ? Parce que tous les problèmes et tensions seraient enfin apaisés ? Que son
rôle serait devenu inutile, sinon dans la lutte, au moins dans la recherche des équilibres et compromis
entre les intérêts des actionnaires et ceux des salariés ?
Non, Il se meurt comme les dinosaures d’avoir pris trop de comètes sur la tête, dont la défaite des
modèles socialistes ou la mondialisation de l’économie, sans re-questionner pour autant, ni sa doctrine,
ni ses postures.
Les révolutionnaires veulent toujours faire obstruction aux patrons à défaut de pouvoir les renverser et
les réformistes leur expliquer ce qu’il faut faire à défaut de pouvoir co-gérer avec eux.
Mais qu’il soit encore révolutionnaire ou qu’il soit réformiste, le syndicalisme français a maintenu une
doctrine de transformation politique de la société et en même temps, malgré les réalités de la
mondialisation, ses postures de maintien des acquis. Contradiction fatale : vouloir transformer en se
battant pour que rien ne change ne donne plus spontanément une grande lisibilité des postures et des
actions conduites et même plutôt l’impression qu’il est lui-même tiraillé par la question joliment chantée
par Renaud : « C’est quand qu’on va où ? »
La réforme de 2008 pouvait laisser entrevoir l’arrivée de nouveaux acteurs, obligeant les anciens à
bouger. Dix ans après : à l’ouest rien de nouveau.
Le besoin est pourtant toujours là : le monde est en crise et le social ne manque pas de thèmes. Mais
pour le syndicalisme bien chez nous, j’ai peur que l’heure soit plutôt aux crises en thèmes et que les
nouvelles approches de représentation et de défense des intérêts des salariés ne pourront apparaître
que lorsque les anciennes auront fait place nette. Elles y travaillent.
Yves Pinaud
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Edito
A votre bon coeur
Nos lecteurs les plus assidus connaissent désormais notre engouement de départ pour tous les
concepts à la mode, qui font fureur dans les colloques et/ou les articles, dans la presse ou en
ligne, mais dont on aime bien, quant à nous, titiller un peu la réalité du contenu avant d'en partager
(ou non) l'enthousiasme.
Ainsi, après l'entreprise libérée, place au management bienveillant, qui donne lieu depuis quelques temps à une
littérature abondante dont le lyrisme se dispute à la capacité d'exploser sans ménagement, ni bienveillance, les
portes ouvertes.
Quelle serait donc cette récente découverte ? Qu'un humain au travail reste d'abord un humain et que son bienêtre, ou inversement son stress, et donc ses envies et capacités à ou non s'investir, être motivé, être performant,
sont liées à la manière dont il est traité et considéré ? Et qu'il faut donc être bienveillant avec les salariés ? Fichtre,
En voilà une trouvaille. Heureusement que des médecins, psychologues, penseurs RH et journalistes spécialisés
en idées creuses sont venus à la rescousse pour nous faire enfin renoncer à ce que nous prenions depuis si
longtemps pour une évidence : Il n'y a que la maltraitance qui vaille pour un tripalium efficace (travail en latin).
Redevenons sérieux : Personne ne pourra espérer gagner le concours Lépine de la pensée managériale avec ça,
tellement il est évident que ce n'est même pas un sujet.
Le sujet, en revanche, c'est peut-être enfin que se développe la prise de conscience que dans trop d'entreprises,
les organisations sont devenues schizophréniques et que les processus en tout genre ont enfermé managers et
managés dans des carcans qui ne laissent plus aucune place à la véritable gestion de l'humain. Quand plus
personne ne sait réellement ni de quoi ni à qui il aura véritablement à répondre, dans une course aux échalotes et
aux objectifs qui se succèdent et s'empilent sans que personne n'en garantisse les moyens, quand les leviers de
la contribution sont devenus presqu'aussi illisibles que ceux qui en seraient les modalités de sa reconnaissance,
alors ce n'est plus le tripalium, c'est le délirium, et pas très mince.
Parce que si le management est rarement malveillant, en tout cas volontairement, il brille surtout de plus en plus
par son absence, voire son renoncement, devant les difficultés à prendre corps dans les nouvelles formes de travail
: le cadrage des missions et donc leur évaluation et leur reconnaissance, se perdent dans le flou des organisations
matricielles. Les sources de confort et de réalisation de soi que doivent être les cadres de délégations et les
espaces d'autonomie, se perdent dans le dédale des relations transverses. L'écoute et le soutien managérial se
perdent dans la réunionite en cascade et le reporting plus surveillant que bienveillant. Les outils et modalités de
communication censés ouvrir à une ubiquité dans le temps et l'espace servent surtout à s'extraire et se dédouaner
du lieu et de l'instant présent et la stimulation et le bien-être se perdent dans les injonctions paradoxales, l'opacité
des stratégies, les craintes sur l'avenir et la solitude des grands espaces ouverts.
Alors arrêtons ces concepts bien-pensants et surtout bien pratiques, emplâtres sur une langue de bois, pour
accepter plutôt de re-questionner les erreurs industrialisées qui, têtues comme ceux qui les ont mises en place,
nuisent quotidiennement à la qualité de vie au travail.

Yves Pinaud

L’IDée du mois
Parce que mieux vaut prévenir que guérir
Beaucoup de managers ne comprennent pas vraiment ce qu’on attend d’eux et pourquoi, en matière
de prévention du harcèlement sexuel et du sexisme au travail. Il est donc important de leur rappeler
dans quel contexte s’exerce leur responsabilité.
Le droit appelle ça une situation de « subordination » ou encore de « dépendance économique ». En
langage courant, ça veut dire quoi : qu’une personne qui se lève le matin pour se rendre à son travail
plutôt que de faire autre chose, le fait d’abord parce qu’il en a besoin et qu’il ou elle s’y est engagé. Ce
qui bien sûr n’enlève rien ni à l’intérêt ni au plaisir qu’il ou qu’elle peut bien évidemment y prendre.
Il est donc a priori considéré que cette personne aura ou s’octroiera une moindre liberté d’évoquer ce
qui la met mal à l’aise ou même lui déplait franchement, y compris dans l’attitude des personnes qui
l’entourent (hiérarchiques ou non) qu’elle s’autoriserait à le faire dans sa vie « personnelle ».
Tout après est question de curseur : concernant le « harcèlement sexuel », on a longtemps considéré
qu’un tel vocable ne pouvait être retenu que lorsqu’il y avait manifestement abus de pouvoir visant à
obtenir un consentement dans ces domaines en exerçant un chantage.
On veut aujourd’hui élargir cette notion à l’ensemble des attitudes, pouvant être vécues par les
personnes, non seulement comme dégradantes, mais aussi simplement comme inappropriés ou
déplacées et qu’elles considèrent ne pas avoir à subir au travail.
Quel est l’intérêt et à quoi peut servir cette nouvelle approche ? Faire davantage de disciplinaire ou de
judiciaire dans ce domaine ? Et bien non, justement, c’est au contraire pour donner aux responsables
hiérarchiques, à la fois la possibilité (et l’obligation) d’intervenir avant que de telles situations puissent
dégénérer et poser le problème de leur traitement disciplinaire ou judiciaire.
C’est donc aussi la plus grande possibilité de « libérer » la parole de celles ou ceux qui estiment subir
des comportements dépassant ce qu’ils estiment approprié et convenable à leur égard, auprès de leurs
hiérarchiques, ceux-ci ayant dès lors également une plus grande facilité à recadrer (mais avec du coup
moins d’excuses et davantage de risques à ne pas le faire) parce que pouvant s’appuyer sur un cadre,
un référentiel. C’est-à-dire ne plus craindre de passer pour des gens cherchant à user de leur position
hiérarchique pour limiter ou imposer des comportements qui ne correspondraient qu’à leur propre
jugement, voire leur propre « ordre moral ».
Ce qui est vrai pour le harcèlement sexuel et étendu au sexisme est donc ce que l’on va également
considérer pour les autres formes de harcèlement ou de discrimination, qu’elles soient raciales,
générationnelles, religieuses, etc.
Beaucoup de choses pouvant relever de ce qu’on appelle communément « le bon sens » conduisent à
constater que celui-ci, pour des tas de raisons, n’est pas partagé de la même manière par tout le monde
et que ça va mieux en le précisant et en lui donnant un cadre de règles qui, partagées ou non, s’imposent
à tous et permettent à chacun de s’y référer.
Comme pour le renard dans le poulailler et pour rester dans le sens encore malheureusement le plus
souvent observé, c’est juste une limite posée à la liberté du « séducteur libre » vis-à-vis de ses
« collaboratrices libres ». Parce qu’une fois encore, c’est bien la règle qui donne la vraie liberté : celle,
pourquoi pas, de dire oui, mais tout autant celle de dire non et surtout sans avoir à le faire de manière
répétée…
Yves Pinaud

L’écho des tribunaux
Quoi de neuf dans la jurisprudence en matière disciplinaire ?
Incapables de choisir parmi trois décisions différentes laquelle serait la plus intéressante à vous
présenter, il nous est apparu qu’elles traitaient toutes d’une même problématique : l’équilibre délicat
entre les droits et les devoirs d’un salarié et de son employeur dans le cadre de l’exécution de son
contrat de travail. Le sujet est immense (n’est-ce pas l’objet du droit du travail ?), nous vous proposons
ce mois-ci de l’explorer modestement à travers l’analyse de trois arrêts récents.

LE SALARIE QUI A CONTINUE A TRAVAILLER ALORS QU’IL N’ETAIT PAS EN ETAT DE LE FAIRE COMMET UNE FAUTE
A voir les réactions de nos interlocuteurs quand nous abordons les enjeux de sécurité au travail, ça va
toujours mieux en le disant.
La première décision concerne un cariste dans une entreprise logistique qui renverse deux palettes en
une heure. Son responsable hiérarchique vient le voir et, lorsque le salarié commence à lui parler, il
constate que celui-ci est dans un état léthargique et tient des propos incohérents. Le salarié explique
qu’il a pris un traitement médical qui l’a « assommé », qu’il s’est rendu compte de son état mais qu’il n’a
pas voulu se mettre en arrêt de travail pour ne pas perdre les trois jours de carence.
L’employeur prononce un licenciement pour faute qui est contesté par le salarié. Ce dernier prétend
qu’il avait fait un malaise et aurait donc été licencié en raison de son état de santé. Fort heureusement,
la Cour d’appel puis la Cour de cassation (Cass. Soc. 12 octobre 2017, n°16-18.836) réfutent cet
argument et considèrent que le licenciement sanctionne bien et à juste titre le non-respect de l’obligation
de sécurité de résultat du salarié.
Celle-ci est en effet moins connue que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur et pourtant le
Code du travail est on ne peut plus clair : « Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction
de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres
personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (Art. L4122-1).
Cette décision conforte les entreprises confrontées à des comportements individuels des salariés qui,
en toute connaissance de cause, créent des risques pour eux et pour leurs collègues de travail. Elle
concerne un cas de médicalisation mais elle pourrait aussi bien s’appliquer à un salarié ayant
consommé de l’alcool ou des produits stupéfiants car l’enjeu est le même : donner un levier efficace à
l’employeur qui, quel que soit la faute de son salarié, demeure toujours responsable de la santé et de
la sécurité de ses salariés.
La réaction de l’employeur est une bonne illustration de la conduite à adopter : intervention immédiate
du responsable hiérarchique, retrait sans attendre du salarié de son poste de travail sur la base du
constat qu’il n’est pas en capacité d’accomplir son travail, organisation de son retour à domicile en taxi
et prise d’une décision qui peut sembler lourde mais qui se justifie par les enjeux de sécurité
particulièrement sur le poste de cariste.

UN MANAGEMENT DEVIANT PEUT ETRE (SEULEMENT) UNE INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
L’affaire en question nous laisse perplexe tant en raison de la décision prise par l’ex-employeur que par
l’arrêt de la Cour de cassation. Nous sommes bien en peine d’apporter un éclairage sur ses raisons et
sa portée exacte mais elle n’est pas dénuée d’intérêt pour les entreprises confrontées à ce type de
situations.
Une directrice régionale dans une entreprise pharmaceutique est licenciée pour les faits suivants : «
comportement à l'origine de « manifestations de troubles liés aux risques psycho-sociaux pour un
nombre important de collaborateurs de l'équipe » … manque de cohérence et d'honnêteté … volonté
de démotiver les équipes … manque de respect de la personne … langage insultant et dégradant …

mauvaise communication avec son équipe dévalorisante et dénigrante … usage de propos ou de
courriels insultants … traitant de « pauvres connes » ... ».
Les faits sont graves et répétés. L’employeur, après une mise à pied conservatoire, décide de licencier
la salariée pour … insuffisance professionnelle. Pourquoi ne pas avoir conclu que l’on était face à une
situation de harcèlement moral avérée ? Volonté de ne pas utiliser un motif infâmant pour la salariée ?
Crainte des conséquences sur la responsabilité de l’employeur ? Manque de preuves ? L’histoire ne le
dit pas.
La salariée, peu reconnaissante, conteste son licenciement. Elle souligne que les comportements qui
lui sont reprochés sont des fautes car ils ne peuvent être que volontaires et délibérés. C’est donc un
licenciement pour motif disciplinaire qui aurait du être prononcé et pas un licenciement pour insuffisance
professionnelle.
Pourquoi cette défense ? Les juges ne peuvent requalifier un licenciement pour insuffisance en
licenciement disciplinaire. S’ils estiment qu’il s’agit bien de faits fautifs, ils doivent considérer que le
licenciement est abusif et indemniser la salariée car il leur est impossible de faire passer le licenciement
d’une catégorie à une autre.
La Cour de cassation conforte la décision de la Cour d’appel qui a rejeté les arguments de la salariée
et estimé que l’insuffisance managériale relevait bien d’une insuffisance professionnelle non fautive
(Cass. Soc. 2 juin 2017, n° 16-13.134).
La jurisprudence avait déjà précisé qu’un style de management directif avec des attitudes autoritaires
voire autoritaristes pouvaient relever d’une insuffisance professionnelle mais ne relevaient pas du
harcèlement moral. Et nous rappelons systématiquement cette ligne de démarcation lorsque nous
animons des formations et actions de sensibilisation sur le sujet : c’est du mauvais management, sur
lequel il faut agir, mais ce n’est pas du harcèlement.
Sauf qu’ici, les faits nous paraissent plus graves. Certes le comportement déviant de la salariée n’était
pas à la hauteur de ce que l’on peut attendre d’une directrice régionale mais il ne paraît pas plus
acceptable d’un salarié qui n’aurait pas la responsabilité d’encadrer des équipes.

UNE SORTIE NOCTURNE DANS LE CADRE D’UN SEMINAIRE RELEVE DE LA VIE PRIVEE
Le directeur régional d’une entreprise pharmaceutique (différente de l’affaire précédente) a été licencié
pour cause réelle et sérieuse en raison d’un incident survenu lors d’une sortie nocturne organisée entre
les deux journées d’un séminaire.
La nature de l’incident n’est pas précisée. Notre curiosité nous a poussé à creuser jusque dans les
moyens produits par les parties pour en apprendre plus. Nos investigations n’ont pas permis de savoir
ce qui s’était passé. Quelques indices seulement : le salarié s’est trouvé sur la plage avec son équipe
à trois heures du matin, un « chahut » a eu lieu et a été à l’origine de l’accident qui aurait concerné une
collègue.
Le salarié a contesté son licenciement et a obtenu gain de cause. La Cour d’appel, puis la Cour de
cassation (Soc. 18 octobre 2017, n°16-15.030), ont estimé qu’il était effectivement dans un moment de
vie privée lors des faits et que son employeur ne pouvait le sanctionner, d’autant plus que les
évènements n’avaient pas eu de conséquences sur le déroulement de la journée du lendemain puisque
la qualité du travail n’avait été affectée ni par des absences ni par la fatigue des salariés.
Cette décision vient compléter la jurisprudence existante sur les dérapages qui peuvent se produire lors
de sorties entre collègues en dehors des horaires de travail. S’agissant de la vie privée d’un salarié,
c’est seulement si un trouble caractérisé au sein de l’entreprise se produit (par exemple des violences
commises par un salarié sur des collègues) que l’employeur peut utiliser son pouvoir disciplinaire. Elle
précise que le fait d’être en déplacement professionnel pendant plusieurs jours ne change pas ces
principes pour le temps passé en dehors des périodes travaillées.
Magali Baré

Le texte du mois
Ne dites pas à mon patron que j’ai des droits, il me croit salarié !
A propos de la bienveillance patronale et du droit du travail
Nous vivons une période de sérieuse remise en cause du droit du travail.
Au-delà des circonstances politiques, ce qui induit cette remise en cause, ce sont avant tout de profonds
changements dans l’organisation du travail, dans les rapports au travail, changements issus eux-mêmes
d’évolutions technologiques de plus en plus rapides.
Il y a peu de chances qu’un droit conçu dans le creuset des deux premières révolutions industrielles
soit parfaitement adapté dans ses fondamentaux aux situations créées par les troisième et quatrième.
Remettre en cause les fondamentaux ne doit pas pour autant être réduit à une négation de la nécessité
de cadrage juridique des relations de travail.
Un des thèmes souvent développés aujourd’hui est l’inadéquation réelle ou supposée du droit du travail
à gérer des relations de travail nouvelles qui auraient besoin de la capacité d’initiative et donc d’une
certaine autonomie de tous, source voire condition de la sacro-sainte motivation.
Dans cette représentation, se référer au Droit fait dépassé, limite mesquin, vu qu’un salarié impliqué et
motivé ne regarde plus la pendule !
L’idée même de Droit avec sa cohorte de règles rigides, tatillonnes, ne serait donc plus compatible avec
les rapports de travail émergeants dont on nous vante les qualités sur tous les blogs et autres forums
RH.
Ainsi, non content d’être souvent tristoune, le Droit serait un frein à la liberté … la spontanéité …
l’innovation … et dit comme ça, évidemment, ne donne pas envie.
Mais il y a aussi des règles de Droit qui protègent les libertés, qui sont le fondement d’une identité et de
rapports équilibrés.
On peut et même on doit, bien sûr, critiquer le Droit réel, et notamment le droit du travail, son efficacité
très relative à entraver misères et injustices, à compenser l’inégalité de fait entre salariés et employeurs,
très insatisfaisante ; sa complexité croissante, son inadaptation, sa rigidité, etc. Il est juste de s’en
préoccuper.
On peut et même on doit considérer que le Droit n’a pas à être partout ; qu’il n’est ni possible ni
souhaitable qu’il prescrive positivement toutes les conduites à tenir, d’autant plus qu’un des premiers
principes de nos états de droit veut que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.
On ne cesse d’entendre répéter un discours sur le management qui vante et revante la motivation,
l’implication des salariés et leur autonomie et soutient que ces grandes qualités sont étouffées sous la
pesanteur d’un droit désuet.
Mais qui n’a pas de droits n’est qu’assujetti.
Ainsi, qui a la chance d’être coaché par un manager bienveillant voire un « happiness officer » n’aurait
plus besoin ni de Droit ni de droits. En réalité ce sont bien deux choses distinctes que de pouvoir d’une
part bénéficier de la sollicitude d’un patron généreux, à l’éthique humaniste irréprochable, à l’intelligence
ouverte aux méthodes de management les plus libérées et d’autre part être titulaire de droits.
L’assujetti (fut-ce à un pouvoir bienveillant et intelligent) n’est pas sujet et ne peut donc être autonome.
L’autonomie n’est pas l’indépendance mais la capacité à gérer ses interdépendances, qui commencent
par la liberté de dire « non », point de départ de tous les droits. L’engagement contractuel ne vaut que
par la capacité à le refuser.

Il n’y a pas d’implication sans autonomie mais il n’y a pas d’autonomie sans Droit.
Accorder des droits aux salariés, c’est reconnaitre qu’ils sont des sujets aptes à agir et non des objets
condamnés à subir.
Qui veut des collaborateurs actifs et impliqués devra donc impérativement, les positionner comme sujets
et définir positivement leurs droits.
Un chantier doit s’ouvrir pour ceux qui veulent voir émerger des relations de travail adaptées à des
modes de management favorisant l’initiative, l’autonomie.
Mais ce chantier, s’il nécessite de libérer le travail de carcans devenus inadaptés, ne peut être limité à
déconstruire le Droit. Il faut reconstruire un cadre pour permettre que ces mots recouvrent effectivement
des réalités.
Initiative, autonomie, implication, stimulation, n’existeront que sur la base de la reconnaissance du
salarié comme étant sujet et non objet … et cela c’est un droit, le premier de tous les droits.
Gilles Karpman
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Recrutement par algorithme, est-ce vraiment l'e-déal ?
L'heure étant, après le e-commerce, au e-RH, nous ne voulons pas, chez « e-D » Consultants, être à la traine et
toujours les derniers à se mettre à la page, ou en l'occurrence, aux algorithmes, qui transforment désormais les
sciences molles en sciences exactes.
On a donc testé ça pour vous. On a programmé un algorithme permettant d'identifier le râleur qui pourrait faire
l'édito grognon du mois et ça marche : j'ai encore gagné.
Je vais donc vous parler des nouveaux algorithmes qui font fureur en ce moment et qui en utilisant les mêmes
techniques d'analyse de recherches que le e-commerce, peuvent vous proposer le ou la candidat(e) idéal(e).
On appelle ça le recrutement prédictif. La prochaine étape pourrait être le « Minority report du recrutement », vous
permettant de sauter sur un futur collaborateur à ne pas manquer dans les 5 minutes avant qu'il ne signe chez le
concurrent.
Bon, je pressens bien que vous subodorez (ou je subodore que vous pressentez, ça marche aussi) que je n'ai
encore qu'un enthousiasme modéré pour cette nouvelle approche, peut-être parce que je suis psychorigide ou
technophobe, voire les deux, ou peut-être parce que j'imagine l'entreprise comme pouvant rester encore un peu
une aventure humaine.
Et que dans ma vision, le candidat ou la candidate idéal(e), ce n'est pas seulement, voire que très rarement, celle
ou celui dont le profil théorique répond le mieux aux attentes théoriques, mais aussi et d'abord une personne
humaine, avec laquelle on a envie de travailler ou pas et qui elle-même s'insère facilement ou pas dans un collectif
donné, une ambiance, une culture existante et adhère spontanément ou pas à un projet et y retrouve pleinement,
ou non, le retour à ses propres attentes. Et qu'il n'y a pas d'algorithme pour ça parce que pas de science dure pour
ça. Mais pas de science infuse non plus, tous les recruteurs du monde, qu'ils soient employeurs ou chasseurs de
tête spécialisés, continuant régulièrement de se tromper (et heureusement parfois, d'avoir raison) avec ou sans
algorithme.
Les données d'entrée qui feraient la différence étant strictement impossible à intégrer dans la recherche d'analyse,
si les algorithmes apportent une amélioration, ça ne pourra sûrement pas être dans la diversité, mais au mieux
dans la perfection des stéréotypes. Avec l'humain, on a eu Trump à la Maison Blanche et peut-être qu'avec un
algorithme, on aurait pu au moins espérer Sylvester Stallone.
Et c'est tant mieux, que tout ne puisse pas se modéliser. Django Reinhardt, avec ses deux doigts en moins, ne
serait probablement pas ressorti d'un algorithme recherchant le meilleur guitariste et cela aurait été dommage pour
le jazz manouche. D'autres chanteurs (comme vous êtes nos clients et que je ne connais pas vos goûts musicaux,
je vais rester prudent) ont pu émerger d'algorithme analysant comment vendre de la daube et c'est dommage pour
nos oreilles.
Alors, dans le recrutement et la e-RH, rien ne devrait fondamentalement changer : le niveau d'erreur devrait rester
celui dont l'humain est parfaitement capable tout seul mais quelques start-up devraient prospérer dans l'opération.
Mais là non plus rien de nouveau : dans toute ruée vers l'or, les seuls qui sont assurés de faire fortune, ce sont
ceux qui vendent des pelles.
Et sinon, on a aussi fait tourner notre algorithme pour déterminer quelle serait pour vous, sur le plan personnel et
professionnel, l'année du siècle, et le résultat, parfaitement scientifique, est sans ambiguïté : ce sera 2018.
Du coup, pas la peine de vous souhaiter une bonne année puisque c'est comme si c'était fait. Mais bon, allez,
quand même, à l'ancienne, pour la forme, très bonne année à toutes et à tous.

Yves Pinaud et toute l'équipe d'IDée

L’IDée du mois
Fermeture de Billancourt : un passionnant retour d’expérience
J’ai assisté le 29 novembre à un colloque sur les dernières années de l’usine de Billancourt et sa
fermeture, 25 ans après. Participaient à cette réunion la quasi-totalité des acteurs de l’époque,
dirigeants de l’usine et syndicalistes de tous bords. Passionnant retour d’expérience dont les
enseignements sont très actuels.
On sait que l’usine Renault de Billancourt était le site historique du Groupe, mais aussi un lieu
emblématique de luttes sociales. Elle a été au centre des mouvements de 1936, 1968, et des combats
des travailleurs immigrés des années 70 et 80.
La fermeture avait été annoncée deux ans et demi avant qu’elle soit effective (le 21 novembre 1989
pour une fermeture fin avril 1992). Communication très claire et massive (arrêt des chaines et diffusion
vidéo d’un message du DG à tous les salariés sur la fermeture, ses raisons, ses modalités, son
calendrier) assortie d’un fort engagement en termes de reclassements (« il ne doit pas y avoir de laissés
pour compte »).
Un processus social assez extraordinaire s’est ensuite mis en œuvre :

§

Un « accord de méthode » (à ma connaissance le premier du genre) sur le plan social
et ses conditions de réalisation dans toute la durée de ce plan, a été signé par quatre
syndicats. Dans le cadre de cet accord, un pilotage partagé des actions de
reclassement entre la direction et les syndicats signataires a été mis en place pendant
trois ans (commission paritaire, comité emploi ...). Les syndicats ont « mouillé leur
chemise » avec les dirigeants dans l’orientation, l’ajustement et la mise en œuvre
concrète des actions de reclassement.

§

Le management s’est engagé à fond dans le process de mobilité interne, chacun
s’impliquant personnellement pour convaincre les ouvriers d’accepter les propositions
de mobilité. Toute l’entreprise Renault s’est mobilisée pour offrir des possibilités de
mobilité dans les autres usines du groupe.

§

Toute l’usine s’est aussi mobilisée pour que celle-ci continue de produire jusqu’à la fin
des véhicules de qualité, ce qui a été le cas.

§

Aucun conflit social n’a eu lieu pendant toute cette période (à Renault Billancourt !).

IDée Consultants a accompagné ce processus pendant trois ans dans un rôle de conseil
méthodologique et chaque fois que nécessaire, de conciliateur. Le rôle d’IDée a été cité durant cette
réunion par le dernier dirigeant du Centre Industriel.
Le processus de reclassement (et la conduite du projet) se sont poursuivis près d’un an après la
fermeture, à la fois pour assurer un suivi des reclassements et dégager d’ultimes possibilités
supplémentaires
Au total, 1 600 personnes ont été reclassées en interne (42 %). 20 % ont été aidées dans des projets
externes, suivis et vérifiés. Il y a eu aussi des préretraites. On peut estimer que 20 % environ des 4 000
salariés de l’usine l’ont quittée sans reclassement ni solution. Il faut préciser que dans la plupart de ces
cas, il y avait bien une proposition de reclassement, qui n’a pas été acceptée. Vu la population
concernée, ces résultats globaux, même imparfaits ont été appréciables.
Le fait que l’usine soit restée jusqu’à la fin au travail, produisant des voitures de qualité, a été un élément
majeur pour faciliter les reclassements. La réputation des ouvriers, et leurs compétences réelles, ont
été maintenues sinon renforcées, et non pas altérées, par ce processus.

Le bilan au plan social est positif. 25 ans après, il n’est pas contesté par les différents acteurs, même si
des différences de vision persistent évidemment.
Pour Renault, le seul fait que ce processus se soit déroulé ainsi, que la page de Billancourt ait pu être
tournée de cette façon honorable, a été un gain d’image très important.
Au niveau strictement économique, le coût total estimé des indemnisations et des accompagnements
a été très maîtrisé, inférieur à ce que l’on observe dans la plupart des restructurations industrielles.
Parmi les raisons de cette maitrise des coûts, il y a eu la résistance, partagée par tous les signataires
de l’accord, à la logique du chèque.
Renault avait procédé à des licenciements plus brutaux en 1986 et 1987. Attribution de chèques pour
les partants « volontaires », mais salariés laissés pour compte à l’arrivée : le bilan, et l’image laissée,
ont été déplorables. Du point de vue du reclassement, on sait que l’indemnisation financière n’est
souvent pas une bonne chose. Pour les salariés qui ne sont pas armés pour affronter le marché du
travail, l’indemnisation apaise les tensions, calme les esprits, mais ne règle en rien la difficulté du
reclassement.
L’entreprise, incitée à cela par plusieurs syndicats (qui avaient attaqué en justice la direction), a su tirer
les leçons de cette expérience.
Il y a bien des enseignements de cette histoire, plus que jamais valables aujourd’hui.
Dans un certain nombre de restructurations des dernières années, les annonces brusques de
fermetures, mal expliquées et mal accompagnées, ont entraîné des révoltes.
Celles-ci se focalisent bien souvent au final sur l’indemnisation : il faut faire payer la direction ! Et
généralement « ils paient » c’est-à-dire qu’une assez forte indemnité supra légale est versée.
Les entreprises font ainsi, souvent, pour essayer d’aller vite. Mais à vouloir faire trop vite, que gagnent
les dirigeants ? Des conflits et des procès qui durent des années, dont la presse se fait l’écho, des
salariés payés des mois alors que l’usine ne travaille plus, une indemnisation coûteuse, et le chômage
à l’arrivée pour la majorité… Cette vision peut sembler caricaturale, mais calcule-t-on vraiment le coût
de restructurations mal faites ?
C’est précisément contre cette logique, qui existait déjà il y a 20 ans, que les acteurs sociaux ensemble
se sont battus à Renault Billancourt. Un très grand engagement de tous sur les reclassements, une
confiance mutuelle, une vision humaine. Et au final, un bon bilan.
IDée Consultants est fière d’avoir contribué à cette aventure et à ce résultat.
Frédéric Périn

L’écho des tribunaux
Quand l’utilisation des mandats devient la porte ouverte, ça peut
être celle de la sortie
Lorsque nous intervenons chez nos clients, nous constatons que les règles qui encadrent l’exercice
d’un mandat de représentant.e du personnel sont mal connues, mal interprétées et à la lumière des
pratiques, discutables ou pas, qui sont déjà en place. Deux décisions récentes de la Cour de cassation
sont l’occasion d’apporter un éclairage sur certains points.

LE STATUT PROTECTEUR, CE N’EST NI L’IMMUNITE, NI L’IMPUNITE
Une conseillère commerciale dans une entreprise de recouvrement de créances qui exerce plusieurs
mandats est affectée dans un nouveau service. Elle saisit le juge pour demander sa réintégration dans
son service initial. Elle n’a changé ni de fonctions, ni d’horaires, ni de lieu de travail, pourtant sa
demande est acceptée par les juges du fond et ces décisions confirmées par la Cour de cassation,
pourquoi ? Parce qu’elle devait utiliser un nouveau logiciel équipé d’un système de double écoute pour
vérifier la qualité des interventions téléphoniques. Le recours à ce nouvel outil constituait un

changement des conditions de travail de la salariée, soumise à son accord préalable (Cass. Soc. 13
décembre 2017, n°15-29.116).
Cette décision revient sur une position contraire de la Cour de cassation qui avait estimé que le
changement des outils de travail n’était pas une modification nécessitant l’accord préalable du salarié
protégé (Cass. Soc. 4 avril 2006 n°04-46.361154). Il n’était pas précisé dans cet arrêt de quel type
d’outils il s’agissait, informatiques ou physiques. Le salarié concerné était « assistant base de
données », on imagine qu’il n’était pas familier des clefs à molette ou du marteau piqueur. Peu importe,
on pourrait, sans mal, traiter de la même manière le maniement d’une nouvelle caisse à outil et d’un
nouveau logiciel de traitement de texte.
Pour un salarié lambda, l’arrêt de 2017 ne change pas grand-chose, car modification des conditions
d’emploi ou pas, en cas de refus, c’est une inexécution du contrat de travail qui peut justifier un
licenciement pour faute, grave ou pas selon les cas.
Pour un salarié protégé, ce changement d’outil fait rentrer sa modification d’affectation dans la catégorie
des évolutions qui doivent lui être proposées et qu’il peut refuser. Faut-il pour autant en déduire que
l’employeur est dans l’incapacité de faire bouger le moindre paramètre concernant l’activité
professionnelle d’un salarié protégé ? Non. Contrairement à une idée tellement répandue qu’elle en
devient auto-réalisante, et parfois alimentée par la frilosité des services internes peu tentés de soutenir
la faisabilité de procédures délicates. Délicates certes mais pas impossibles.
Reprenons les différentes étapes : L’employeur qui souhaite modifier un élément du contrat ou changer
les conditions de travail d’un salarié protégé doit préalablement lui demander son accord. Ce dernier
peut accepter ou refuser. En cas de refus, soit l’employeur renonce à sa démarche soit il saisit
l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement. Il ne s’agit jamais de demander
l’autorisation de muter un salarié ou de la changer de fonction, seulement de le licencier. Le rôle de
l’inspecteur du travail est de s’assurer que l’initiative de l’employeur n’était pas abusive et ne porte pas
atteinte à son mandat. Si ce n’est pas le cas et qu’il s’agit d’une simple modification des conditions de
travail, le refus est fautif, on oserait presque dire « comme pour n’importe quel salarié ». Pour les
sceptiques, voici un extrait on ne peut plus clair d’une décision du Conseil d’Etat : « le refus opposé par
un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu,
soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en
principe, une faute » (Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07/12/2009, n°
301563155).
C’est là que vous me dites d’un air à la fois résigné et aussi un peu soulagé d’être dispensé de devoir
vous y coller, qu’il est impossible en pratique de licencier un salarié protégé et que je vous réponds
avec un grand sourire que les statistiques démontrent le contraire.
Une étude de la DARES montre en effet que les trois quarts des demandes d’autorisation de
licenciement sont acceptées par les inspecteurs du travail. Oui, les trois quarts. 75 %.
Ça signifie deux choses. D’abord qu’il ne peut être raisonnablement soutenu que les services de l’état
s’opposent systématiquement aux démarches des entreprises pour mettre un terme aux contrats de
travail des représentants du personnel et, sans doute aussi, que les entreprises quand elles y vont, ont
un dossier bien étayé (pour plus de détails, voir l’article de Gilles Karpman sur ce sujet « Intouchables
? Ce n'est qu'au cinéma !156»).
Pour revenir à notre arrêt : Il faut en retenir qu’il convient d’être vigilant sur la procédure à mettre en
place lorsqu’il s’agit d’un salarié protégé, c’est normal, mais en aucun cas considérer que rien n’est
possible et que des situations devenues iniques au fil du temps sont immuables.
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DU BON USAGE DES CREDITS D’HEURE
Dans un autre arrêt du 13 décembre 2017 (n°16-14.132), la Cour de cassation rappelle une règle de
base : le crédit d’heure des représentants du personnel leur permet d’être payés pour remplir leur
mission au profit des salariés qu’ils représentent. Il doit donc toujours y avoir un lien étroit entre la
démarche d’un représentant et la situation de l’entreprise.
Cette affaire concerne un délégué du personnel (DP) qui s’était rendu dans les locaux de son syndicat,
selon lui pour s’informer sur son mandat et préparer les réunions mensuelles avec l’employeur.
L’employeur avait demandé le remboursement des salaires correspondant au motif que le délégué
poursuivait des activités étrangères à son mandat et avait obtenu gain de cause. Saisie, la Cour de
cassation confirme en reprenant sa formule ultra-classique « Le temps consacré par les représentants
du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si
l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise ».
La sentence peut sembler sévère car le salarié en question n’était a priori pas parti pêcher mais rien ne
nous dit à la lecture de l’arrêt qu’il a été en mesure de prouver à quoi il consacrait vraiment ses heures
de délégation. De plus les sommes remboursées portaient sur plusieurs années, c’est dire s’il a du bien
préparer ses réunions DP !
Sur le fond, la Cour de cassation ne dit rien de nouveau mais nous rappelle qu’elle est exigeante sur le
lien qui doit exister entre le mandat et l’utilisation du crédit d’heure. Ainsi, un délégué syndical n’utilise
pas ses heures conformément à leur objet lorsqu’il participe aux réunions statutaires de son syndicat
(Cass. soc. 4 juin 1975 n°74-11.722). Et quand un membre du comité d’entreprise assiste à une réunion
syndicale traitant de problèmes généraux concernant la retraite complémentaire ou la prime
d'ancienneté, ainsi que des modifications à apporter à la convention collective (Cass. soc. 21 oct.1964
n°63-40.454), il outrepasse les limites de son mandat.
N’allez pas croire que je veuille vous inciter à aller vérifier les faits et gestes des porteurs de mandat.
Socialement c’est explosif, c’est le plus souvent injustifié et ça ne rapporte pas, à moins bien sûr d’être
confronté à une situation particulièrement abusive qui pourrait justifier une sanction (cf. notre point
précédent). D’ailleurs, les actions en justice sur le sujet sont rares. Mais il peut quand même être utile
de rappeler ces règles.
Je pense pour ma part que pour ceux qui utilisent leur crédit d’heure pour aller jouer à la pétanque, la
sanction la plus efficace est celle des électeurs qui choisissent par leur vote leurs élus mais aussi les
syndicats habilités à les représenter et à signer des accords en leur nom. Un des mérites de ce seuil de
10 % à atteindre au premier tour, s’il en est, est d’avoir permis de rayer de la carte certains représentants
qui n’avaient aucune activité réelle de défense de leurs collègues.
Sur le terrain, le principal sujet de préoccupation de nos interlocuteurs dans les entreprises n’est pas
tant le « à quoi » que le « comment » ces crédits d’heure sont utilisés, c’est-à-dire quelles sont les
bonnes pratiques qui vont permettre au représentant d’exercer efficacement son mandat et au service
de fonctionner dans les meilleures conditions. En la matière, on voit encore beaucoup trop de confusion
sur les droits et devoirs de chacun. L’encadrement oscille entre laisser faire total (il a un mandat = il est
en free-lance, je ne lui demande plus rien) et non-respect des droits des représentants (il s’absente
pour son mandat = il doit me fournir des justificatifs écrits de tout ce qu’il fait). Et les mauvaises habitudes
prises par certains, jamais rectifiées par d’autres qui en auraient pourtant le pouvoir et les moyens
juridiques, deviennent un droit coutumier qui alimentent la croyance selon laquelle c’est le droit du travail
qui est trop laxiste.
Magali Baré

Le texte du mois
Les ordonnances Macron : comment réussir la fusion des
instances ?
Les ordonnances sociales créent pour les entreprises un vrai champ d’opportunités à la fois pour gagner
en efficacité et pour améliorer la qualité du dialogue social.
Une instance unique, c’est moins de temps passé à tenir des instances dans lesquelles des sujets
étaient évoqués de façon souvent redondante. C’est en finir avec les consultations distinctes sur les
mêmes projets, qui s’ajoutaient les unes aux autres et compliquaient inutilement toute prise de
décision.
Il y avait des abus dans l’utilisation du formalisme des instances, et on arrivait parfois à des relations
rigidifiées qui ne servaient à rien.
Avec la réforme, les entreprises ont la possibilité de réunir des interlocuteurs globaux, moins nombreux,
peut-être mieux au fait de la globalité de la vie de l’entreprise. On peut du coup espérer un dialogue
plus simple et plus utile. Passer moins de temps en réunions et que ce temps soit bien mieux utilisé.
Mais cette réforme comporte aussi des risques.
Les instances distinctes avaient toutes leurs attributions distinctes et même si elles n’étaient pas
toujours bien respectées, ces attributions constituaient des repères. Elles favorisaient tout de même
une clarification des niveaux d’échanges : économie et marche de l’entreprise, questions d’hygiène et
de sécurité, réclamations.
Dans les meilleurs des cas, les représentants du personnel s’étaient spécialisés et la nature des
échanges était en lien avec la vocation de chaque instance.
Or la confusion des instances peut avoir comme conséquence la confusion des échanges avec des
réunions longues et sans valeur ajoutée, des représentants moins pertinents, une perte de qualité du
dialogue, une perte de sens et de valeur ajoutée du CSE.
Les dirigeants avaient alors le sentiment de perdre leur temps, mais aussi d’avoir un système de
dialogue qui dysfonctionne et ne joue plus son rôle.
Or le dialogue social a bel et bien une fonction. L’entreprise génère forcément des tensions internes. Le
management, souvent écrasé de responsabilités contradictoires, ne peut suffire à les gérer. Maîtriser le
climat social, avoir les bons relais pour comprendre et pour échanger, c’est indispensable pour bien
diriger.
Et c’est vrai à plusieurs niveaux : Avoir des interlocuteurs compétents qui comprennent les dossiers
économiques, avoir un canal approprié pour que des réclamations remontent, avoir un cadre où
travailler sur les questions d’hygiène et de sécurité.
Alors comment faire ? Garder peu ou prou les anciennes instances (en les renommant pour
correspondre aux nouveaux textes) ?
Ce serait conserver aussi les défauts du système actuel ! Nous proposons une autre approche :
Donnez-vous les moyens de faire fonctionner votre CSE efficacement. Gardez les avantages, et évitez
les risques !
Cela se prépare et se travaille. IDée Consultants a mis au point quelques outils et méthodes pour vous
aider à y parvenir. Nous abordons les sujets techniques, juridiques, mais vous proposons aussi une
méthode de travail :

§
§

En deux jours, nous les partageons avec un groupe dans le cadre d’une formationaction ;
Et nous vous accompagnons en conseil pour définir avec vous un plan d’action.

Une telle opportunité de changement se présente rarement. C’est maintenant que vous allez bâtir
le dialogue social que vous souhaitez, et ce pour de nombreuses années. Prenez le temps d’y
travailler !

Cette formation aborde les thèmes suivants :

§
§
§
§

§
§
§

La valeur ajoutée qu’on peut attendre de la création du CSE ;
Les conditions du bon fonctionnement ;
Comment faire fonctionner un CSE à plusieurs niveaux d’intervention ?
Comment traiter efficacement en une seule instance des sujets à différents niveaux qui
relevaient jusqu’à présent du CE, des DP, et du CHSCT :
ü La gestion de réclamation et des « irritants »,
ü Les échanges permettant d’apporter à l’employeur l’éclairage de la collectivité
de travail sur les conditions d’acceptabilité voire d’adhésion au changement,
ü La contribution à la politique de prévention en matière de santé sécurité,
Comment préparer les réunions de CSE : ordre du jour, organisation de la réunion,
interventions : bonnes pratiques,
Comment impliquer le management en amont et en aval des travaux du CSE ?
Comment responsabiliser le management en tant que capteur et régulateur des
tensions ?
Quelle communication interne sur le travail du CSE ?
Frédéric Périn
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Mal-traiter n'est pas sous-traiter, et vice versa
L'actualité récente a relancé la question et les débats autour de la sous-traitance, lui attribuant
tous les maux, une fois encore à partir des amalgames et des confusions qui peuvent s'opérer
autour du flou de certaines définitions.
Au-delà des définitions juridiques, on appelle communément sous-traitance le fait pour une entreprise de confier à
un prestataire une activité relevant au départ de tout ou partie de son métier et non couvrant, comme ses autres
fournisseurs, ses besoins pour produire ou pour fonctionner (comme peuvent l'être les matières premières, les
biens ou services intermédiaires ou les fournitures de bureaux).
Plusieurs motifs peuvent conduire une entreprise à sous-traiter : soit parce qu'elle a ponctuellement un surcroît de
charge dépassant sa capacité d'en assurer le volume, soit parce qu'elle préfère se concentrer sur son cœur de
métier et confier à d'autres la production de produits ou de services « périphériques » dont ils sont meilleurs
spécialistes, mais qui lui permettent néanmoins de maintenir une offre « globale » à ses clients.
Ainsi, heureusement qu'il y a des sous-traitants pour l'automobile, notamment ceux qui savent faire les airbags qui
peuvent nous sauver la vie : aucun constructeur automobile ne sait fabriquer du propergol (composant chimique
que l'on retrouve sous la forme d'une petite pastille capable en une fraction de seconde, d'une réaction gazeuse
libérant l'airbag et qu'on utilise également comme carburant pour faire décoller les fusées). Si la sous-traitance était
remise en cause dans ce cas, nos voitures nous seraient livrées sans airbag et s'il nous venait l'idée d'en faire
concevoir et installer un a posteriori, nous aurions probablement quelques difficultés à trouver un fournisseur et
dans tous les cas, cela nous coûterait 1000 fois le prix qu'on le paie lorsqu'il a été intégré, via la sous-traitance, par
le constructeur.
Le problème, ce n'est donc pas celui de la sous-traitance en tant que telle, mais celui des externalisations en
cascade. Lesquelles et pourquoi ? Celles des entreprises dont les contraintes de compétitivité pour exister sur un
marché (voire survivre) sont strictement incompatibles avec leurs propres structures de coûts et en particulier les
coûts sociaux correspondant aux acquis et statut de leur personnel d'origine.
Elles n'ont alors d'autres choix que d'organiser, par le biais de « sous-traitants », un nouveau sous prolétariat, sans
lien de subordination ni surtout droit à quelque revendication que ce soit, autre que de gagner sa pitance et de se
maintenir dans la misère pour garantir le maintien des acquis sociaux des autres.
Cela peut toucher de grandes entreprises et y compris certaines d'entre elles qui ont pignon sur rue, non par la
qualité de leur produit ou la performance de leur service mais parce qu'elles sont des institutions dont le
démantèlement n'est pas envisageable sans qu'on en évoque le drame social auquel cela correspondrait pour ses
« salariés/agents ». Ce sont alors des éléphants qui, pour survivre, s'offrent des panoplies de gazelles. Mais parfois,
la panoplie se déchire et on découvre en-dessous les pygmées qui la portent en courant. Ce n'est pas de la soustraitance, c'est de la maltraitance, mais en même temps, peut-être faut-il savoir arrêter de tirer toujours sur le même
pianiste et élargir la responsabilité au citoyen/consommateur.
Parmi ceux qui crient au scandale de ce que l'on apprend sur certaines conditions de « sous-traitance », combien
sont les mêmes qui ce soir commanderont sur internet, pour 50 euros livraison à domicile comprise, le même
produit qu'ils ont vu en magasin pour 80 euros ? Et par quel miracle imaginent-ils que cela soit possible ?

Yves Pinaud

L’IDée du mois
Du socialisme utopique au capitalisme utopique
Le XIXème siècle a connu le socialisme utopique. Les Auguste Comte, Saint-Simon, Enfantin, Charles
Fourier … l’ont théorisé. D’autres, ou parfois les mêmes, l’ont mis en pratique, (Owen, Godin,
Considérant) en France, en Belgique, en Angleterre et même au Texas à Dallas ou exista une
communauté fondée par le disciple de Fourier, Victor Considérant.
Il semble que le XXIème siècle lui donne la réplique en voyant proliférer les expériences de capitalisme
utopique : entreprises libérées, neuronales, holacratiques : plus de chefs, plus de management, un
fonctionnement fondé sur la libération des énergies créatives de ceux dont on ne sait plus s’il faut les
appeler « salariés » tant la subordination semble être proscrite.
De nos jours, la critique des organisations dites pyramidales est devenue un lieu commun. Les
architectures en réseau ou autres relevant de, réels ou fantasmés, « paradigmes différents » ont
beaucoup plus la côte désormais. Ces organisations « organiques » (sic) auraient des qualités bien
supérieures aux organisations « mécaniques » et permettraient de libérer la créativité et l’autonomie
des collaborateurs. Le capitalisme chercherait donc à se passer d’une subordination, devenue
encombrante et peu efficace.
Le socialisme utopique, qui n’a pas entièrement disparu, reposait sur un mythe : celui d’un homme
vertueux, bon travailleur, bon camarade, bon parent, partageux et non accapareur.
Ce capitalisme utopique repose, comme le socialisme utopique, sur un mythe qui avait été dès 1979
décrit par Pierre Rosanvallon157.
Ce mythe est constitué par la croyance en l’atteinte d’une harmonie sociale obtenue par la convergence
spontanée des volontés individuelles en un « bien commun ».
Il n’est autre que celui de la main invisible d’A. Smith qui serait transposée au sein de l’organisation.
Il y avait, en effet, une sorte de contradiction dans la description libérale du fonctionnement
économique :

§

D’une part, l’économie dans son ensemble était supposée fonctionner de la manière la
plus efficace possible par une régulation spontanée grâce au marché, machine parfaite
assurant aveuglément mais surement la coordination des efforts humains et
l’affectation optimale des ressources ;

§

D’autre part, l’entreprise agissant sur ce marché était au contraire un univers clos,
dirigé, planifié, contrôlé par une autorité centrale et ses délégataires … bref un
« dedans » quasi soviétique opérant sur un « dehors » constitué d’un marché extérieur
libre.

Les holacraties et autres entreprises libérées sont des tentatives d’importer, au sein des entreprises, le
mode de fonctionnement autorégulé tant apprécié et vanté à l’extérieur.
Mais évidemment ce mode de fonctionnement pose la question du pouvoir et du droit de propriété sur
ce qui est produit en commun.
C’est ici que revient la question du capitalisme. Le mode d’organisation holacratique permet d’envisager
un capitalisme utopique. Les finalités de l’organisation peuvent être posées par ceux qui apportent le
capital et qui auront en retour le pouvoir final et les droits de propriété. L’organisation interne sera gérée
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par une constitution holacratique … si si, ça existe déjà ! Brian Robertson, fondateur de Ternary
software, éditeur de logiciel et première entreprise holacratique créée en 2001, a rédigé en 2010 une
constitution158 pour son organisation qui fait autorité en la matière.
Cette constitution explicite formellement, les finalités et les instances de l’entreprise, les droits et
responsabilités des associés, le mode de développement de l’organisme.
Ce dispositif permet à des actionnaires de définir une raison d’être qu’ils fixeront à une organisation.
Ratifiant la constitution holacratique, les actionnaires devenus ratifieurs (terme de la constitution
proposée par Robertson) proposeront à des tiers d’adhérer à la constitution, tiers qui deviendront alors
« associés » toujours au sens de cette constitution, c’est-à-dire pas forcément de participer au capital,
pas actionnaires, on n’est pas en SCOP 159!
« Les Associés de l’Organisation sont généralement tenus de réaliser un travail pour le compte de
l’Organisation en agissant dans le cadre d’un Rôle explicitement défini. »160
Nous avons fait le tour : voilà un modèle possible de capitalisme utopique. C’est du capitalisme puisque
c’est compatible avec la propriété privée des moyens de production impliquant les droits sur le produit
du travail d’autrui. C’est utopique puisque que cela repose sur un idéal et un mythe d’harmonie
spontanée auquel on a le droit de croire, mais à propos duquel on peut rester prudent compte tenu de
la distance entre les mythes et les réalités. La main invisible d’A. Smith semble bien gauche, l’efficacité
économique et sociale réelle du marché, sa capacité à effectuer une allocation optimale des ressources
sont très loin du mythe. La confrontation des divers avatars du socialisme utopique avec les réalités
humaines a souvent été cruelle.
L’alliance du meilleur des deux mériterait peut-être d’être explorée.
Gilles Karpman

L’écho des tribunaux
Clause de neutralité religieuse dans l’entreprise, mode d’emploi
Querelle de clocher contemporaine, l’irruption du fait religieux dans l’entreprise n’est plus
anecdotique161 et laisse collègues et managers parfois embarrassés. Un arrêt récent de la Cour de
cassation apporte des précisions sur la possibilité de mettre en place des clauses de neutralité et leurs
applications possibles.
Dans une décision du 22 novembre 2017 (n°13-19.855)162, la Cour de cassation a précisé les
conditions d’application de la législation récente sur les clauses de neutralité dans l’entreprise. Elle
s’inscrit dans le sillage de l’illustre arrêt « Baby Loup » du 25 juin 2014 et de la loi du 8 août 2016 qui a
inséré dans le Code du travail l’article L3121-1163 autorisant des clauses du règlement intérieur qui
restreignent la manifestation des convictions des salariés à certaines conditions.
Dans cette affaire, une femme portant un voile islamique a été recrutée comme ingénieure d’études.
Pour l’employeur, cette tenue ne créait aucune difficulté quand la salariée voilée travaillait au sein de
l'entreprise mais il l'avait mise en garde sur les problèmes qu'elle poserait à l'occasion de ses contacts
avec les clients. Lors d’une intervention chez un client, ce dernier a fait état de la gêne de certains de
ses collaborateurs et a demandé qu’il n’y ait pas de voile la prochaine fois. L’employeur a alors demandé
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à la salariée de le retirer en présence de clients et après son refus, a prononcé son licenciement pour
faute.
La salariée a saisi la justice pour contester son licenciement au motif qu’il était discriminatoire car fondé
sur ses convictions religieuses. Pour la Cour d’appel, le licenciement se justifiait par la nécessité pour
l’entreprise de tenir compte de la diversité de ses clients et de leurs convictions et qu’elle pouvait ainsi
être amenée à imposer une obligation de discrétion aux salariés en contact avec la clientèle. Il n’y avait
dès lors pas de discrimination.
Saisie par la salariée, la Cour de cassation a interrogé au préalable la Cour de justice de l’union
européenne (CJUE) sur son analyse de la situation au regard des dispositions communautaires. Dans
un arrêt du 14 mars 2017, la CJUE distingue deux situations possibles :

§
§

S’il existe déjà une règle interne à l’entreprise, l’application de la clause de neutralité
n’entraîne pas de discrimination lorsqu’elle répond à certaines exigences ;
S’il n’existe aucune règle formalisée, une restriction à la liberté religieuse doit répondre
à une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour ne pas être
discriminatoire. On entend par là des considérations objectives dictées par la nature
ou les conditions d’exercice de l’activité. En l’espèce, l’entreprise n’avait pas de clause
encadrant le port de signes religieux, philosophiques ou politique sur le lieu de travail
et pour la CJUE, le fait de tenir compte des souhaits de ses clients ne constitue pas
une exigence professionnelle suffisante.

S’appuyant sur cette décision, la Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel qui avait
rejeté la demande de la salariée puisqu’en l’absence de clause dans le règlement intérieur, aucune
contrainte objective ne s’opposait à ce que des fonctions d’ingénieur en informatique soient assurées
par une salariée portant un foulard.
Cette décision concerne des faits survenus avant l’intervention du législateur en matière de clause de
neutralité religieuse, mais elle en reprend la teneur et nous donne un éclairage utile sur son application.

COMMENT METTRE EN PLACE UNE CLAUSE DE NEUTRALITE CONFORME DANS UNE ENTREPRISE ?
Exercice subtil de conciliation entre les droits et libertés des salariés et le fonctionnement de l’entreprise,
notamment son intérêt commercial à préserver ses relations avec ses clients, l’introduction d’une clause
de neutralité est désormais incontestablement conforme au droit de l’union européenne à la condition
de respecter les indications qui nous sont données.

Ü Une clause du règlement intérieur, justifiée et limitée au contact avec la clientèle est
indispensable
Le principe de neutralité doit être inscrit clairement dans le règlement intérieur de l’entreprise qui
précisera les raisons pour lesquelles des limitations sont apportées aux manifestations des convictions
des salariés. Le rédacteur de cette clause s’attachera à faire ressortir clairement l’objectif poursuivi par
l’employeur au regard des intérêts de l’entreprise pour démontrer que les moyens employés sont
nécessaires, appropriés et proportionnés. On retrouve la teneur de l’arrêt Baby Loup qui avait admis la
validité d’une clause de neutralité générale dans une association de dimension réduite dès lors qu’elle
ne concernait que le personnel en contact avec les enfants.
La clause de neutralité pourrait aussi être justifiée par des atteintes au droit de croire ou de ne pas
croire (dans le cas de pratiques prosélytes ou de comportements qui exercent une pression sur d’autres
salariés), l’égalité entre les femmes et les hommes, ou de façon plus générale des atteintes à la dignité
et au respect de la personne humaine.

Ü Une clause non limitée aux seules manifestations religieuses
La Cour de cassation prend soin de souligner que la clause de neutralité est valable et non
discriminatoire si elle est générale et indifférenciée c’est-à-dire qu’elle interdit le port visible de tout signe

politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. De cette manière, tous les salariés de
l’entreprise sont traités de façon identique.

Ü Le respect d’une obligation de reclassement préalable à un licenciement en application
de la clause
En cas de refus d’un salarié de se soumettre à cette clause, l’employeur doit d’abord rechercher s’il lui
est possible de proposer au salarié un poste de travail qui n’implique pas de contact visuel avec la
clientèle plutôt que de procéder à son licenciement et ceci selon la CJUE « en tenant compte des
contraintes inhérentes à l’entreprise, et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire ». Cette
nouvelle obligation est selon la note explicative164 publiée par la Cour de cassation « une application
du principe de proportionnalité ». Cette règle, dont on comprend bien l’ambition, est quand même assez
étonnante. On exige de l’employeur, confronté à un salarié qui manque à une règle de discipline connue,
qu’il essaie quand même de lui trouver un emploi de substitution avant de pouvoir enclencher une
procédure disciplinaire. On conseillera donc aux entreprises concernées de se ménager la preuve de
leurs tentatives de « reclassement » ou de l’impossibilité de placer le salarié sur un poste dépourvu de
tout contact avec des clients.
Cette décision donne donc un cadre plus clair pour les entreprises privées souhaitant instaurer une
politique de neutralité, au moins pour le port du voile en présence de clients de l’entreprise. Son
application à d’autres situations professionnelles suscitera à n’en pas douter de nouvelles
interrogations. On pense, par exemple, aux salariés observant le jeûne pendant le ramadan et pour
lesquels l’employeur pourrait redouter un manque de vigilance susceptible de présenter un risque pour
exercer certaines activités.
Le ministère du travail dans son « Guide du fait religieux en entreprise »165 encourage les concertations
pour élaborer des chartes éthiques sur le « vivre ensemble » dans la communauté de travail. Les deux
ne sont pas incompatibles mais il ne faut pas perdre de vue que ces chartes n’ont pas la valeur juridique
d’un règlement intérieur. Elles peuvent donc compléter une clause de neutralité, favoriser son
appropriation, lui donner une dimension plus opérationnelle en incluant des préconisations pour éviter
des tensions mais en aucun cas se substituer au règlement intérieur.
Magali Baré

Le texte du mois
Conduite du changement : sachons écouter les réfractaires !
Depuis plusieurs années, on a pris conscience d’une évidence longtemps oubliée : un changement n’est
réussi que s’il est incarné, porté par les hommes. Il est essentiel que les acteurs soient impliqués,
embarqués, dans un projet collectif. Des méthodologies sont diffusées qui permettent de prendre en
compte pleinement ce facteur humain.
Quelques points de vigilance principaux sont soulignés : d’abord s’assurer qu’il existe au départ une
conscience partagée du besoin de changement, puis développer l’envie d’y aller, mobiliser les
connaissances nécessaires, puis savoir consolider. Enfin s’appuyer sur un « sponsor » fort et résolu,
qui porte une vision du but à atteindre.
Mais l’expérience montre que ces repères de méthode, aussi nécessaires soient-ils, ne suffisent pas à
éviter les difficultés, si on contourne trop vite les réfractaires.
On voit encore bien sûr des processus de changement qui échouent ou qui patinent faute de respecter
l’un ou l’autre de ces impératifs.
164
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Mais on observe aussi des changements en apparence réussis, qui suivent tous ces principes mais qui
en fait conduisent à des résultats médiocres.
On identifie et on renforce ses « alliés », on constitue des groupes de travail « représentatifs » qui
produisent des solutions concrètes, et pourtant à l’arrivée…
Cela ne marche pas toujours.
On voit des systèmes d’information systématiquement contournés car jugés non opérationnels. Des
organigrammes qui ne sont clairs sur le papier, car certains responsables gardent en fait des rôles en
principes supprimés.
Un groupe de collaborateurs dans un service n’était pas d’accord avec une nouvelle organisation qui
prévoyait la dispersion de leur équipe dans des structures géographiques différentes. C’étaient des
experts, ils n’étaient pas si nombreux, leur réticence n’a pas empêché le projet global d’avancer, et il a
avancé. Un an après, les plus compétents de ces experts sont partis, l’entreprise a perdu une richesse,
et l’a réalisé trop tard.

Et pourtant, on avait impliqué assez largement les cadres, une ligne générale en ressortait.
On pouvait se réfugier derrière la bonne méthode suivie : une vision, un sponsor, un projet
décliné par des groupes de travail bien constitués…
Que se passe-t-il alors ? Quand on fait le point sur ses alliés, ses points d’appui, je constate que souvent
on fait l’impasse sur les « minoritaires », sur les « opposants ».
Les « opposants irréductibles » : « Ceux-là, on ne les convaincra jamais ! Pas la peine de perdre du
temps avec eux ! » ou alors : « ils y viendront plus tard ! » On pense qu’il y a toujours des adversaires
du changement, qu’il suffit de contourner s’ils ne sont pas « stratégiques ». Que si on a assez d’alliés
et un sponsor fort, cela ira quand même. On fonce avec tous ceux qui se sont ralliés !
Dans la dynamique d’un projet, on oublie pourtant trop facilement trois principes :

§

§

§

D’abord qu’il y a toujours des divergences. Elles existent forcément entre des
groupes sociaux, voire entre personnes, dans une entreprise. C’est tout à fait
normal : même si l’entreprise développe un projet dynamique, les gens n’ont pas à un
moment donné, les mêmes préoccupations ni les mêmes intérêts. Ils n’adhèrent pas
forcément à la vision.
Ensuite que ces divergences doivent être exprimées, et non pas tues sous le couvert
d’un prétendu consensus ou du brouhaha de l’élan collectif. Elles se taisent
facilement, et dans l’action on est moins attentif aux signaux faibles. Cependant, elles
resurgiront plus tard.
Enfin ces divergences doivent être analysées avec lucidité, pour rechercher des
compromis acceptables, pour élargir l’assise et assurer une meilleure réussite.

C’est un point-clé. A IDée, nous y sommes particulièrement attentifs. Il existe toujours des
perfectionnements possibles du changement, des assouplissements inattendus qu’il faut savoir
introduire. Le changement, c’est aussi l’adaptation du changement, sa propre évolution en cours de
route !
Bien sûr, tout projet comporte un « noyau dur », une feuille de route initiale. Qu’il ne faut pas menacer
sans dénaturer le projet lui-même, et revenir en arrière. Mais l’expérience montre qu’on peut tenir la
feuille de route en se réservant une marge de négociation, qui permette la prise en compte de ceux qui
ont une autre vision.
L’exemple de l’ordonnance Macron est assez illustratif. Les syndicats ne partageaient globalement pas
la vision du gouvernement, de donner encore plus de pouvoir à la négociation d’entreprise. Cependant,
FO et CFDT, tout en maintenant leurs convictions, ont obtenu de réelles concessions, par exemple sur
les indemnités de licenciement, et le pouvoir du délégué syndical dans les PME. A l’arrivée, le projet
comporte des éléments que le gouvernement n’avait pas envisagé de faire figurer, qui ne relèvent pas
de sa vision, mais du coup le projet s’appuie sur une acceptation syndicale beaucoup plus large et voit
sa légitimité beaucoup plus forte.

CONDUIRE UN CHANGEMENT C’EST DONC AUSSI FORCEMENT NEGOCIER.
Si on va trop vite à la solution, si on contourne trop vite les « opposants » même peu nombreux sans
vraiment les écouter, on risque un échec. Nous pensons que la conduite du changement doit savoir

écouter les différences, et ajuster autant que possible le projet pour que chaque partie se sente
effectivement prise en compte. Que les craintes ou les espoirs déçus, souvent légitimes, soient
reconnus. Et traités. La conduite du changement comporte une part de négociation et souvent de
compromis. Au-delà des ajustements de fond (souvent pertinents d’ailleurs pour la réussite), ces
compromis signalent aux différents acteurs qu’ils sont pris en compte donc impliqués dans le projet.
Les relations sociales sont un champ important à cet égard, même si ce n’est pas le seul. Elles sont
souvent perçues comme un volet annexe, rébarbatif et sans contribution réelle au projet. On s’en tient
au respect des procédures. Mais dès lors que l’on pense que les représentants du personnel
représentent les collaborateurs, même de manière incomplète ou imparfaite, pourquoi ne pas chercher
à les impliquer dans la conduite du changement ? C’est impossible ? Pas dans la tradition française
d’opposition ? Voire. L’expérience montre souvent qu’en tirant vers le haut le dialogue social, on peut
souvent en faire un vecteur de réussite d’un projet, un levier du changement. Et justement, avoir un
canal d’expression de préoccupations qui ne s’exprimeraient pas autrement. Si au contraire on en reste
à une approche minimale du rapport aux représentants, on trouvera sans doute quelques mines sur le
chemin. Des mines qui auraient pu être enlevées à temps. Des « adversaires » qu’on aurait pu, eux
aussi, dans bien des cas, embarquer dans l’aventure.
Nous ne sommes pas des naïfs : il restera dans l’entreprise quelques vrais opposants, dans le corps
social ou dans le management, avec lesquels on ne s’entendra décidément pas. On ne peut pas tout
concilier !
Mais notre métier est de réduire autant que possible les désaccords en sachant aménager pour le plus
grand nombre une vraie place dans le projet, et ce faisant le rendre mieux partagé, et plus fructueux.
Frédéric Périn

News n° 75 – Avril 2018
Edito
Formation : faut-il bousculer le système ?
Au-delà Dans l'actualité, un sujet a retenu notre attention : la formation
Elle constitue un enjeu énorme pour le pays. La France dépense 31,4 milliards par an pour la formation
professionnelle. Ce montant qui parait énorme la place dans la moyenne européenne, en dessous des pays du
Nord.
Mais le gros problème est la grande faiblesse des résultats. 44% des salariés français déclarent que leur formation
ne correspond pas au niveau de leur emploi – qu'ils soient en situation de sur- ou de sous-qualification. C'est 10
points de plus que la moyenne de l'OCDE.
En outre, on sait de mieux en mieux que le chômage en France est en grande partie un chômage d'inadéquation.
Les besoins des entreprises en compétences qualifiées (y compris industrielles) portent désormais sur des
centaines de milliers de postes, quand des travailleurs non qualifiés restent sur le bas-côté du marché du travail,
enfermés dans un chômage qu'on ne sait pas résorber.
C'est donc un enjeu énorme, mais aussi un énorme désordre. Entre les branches et les OPCA, les conseils
régionaux, l'Etat, les dispositifs légaux multiples, c'est illisible, inéquitable, et mal centré sur les priorités du pays.
Pour un salarié qui veut se réorienter, que faire ? A qui s'adresser, parmi les nombreux dispositifs ? Répondre à la
question nécessite d'être expert !
Les partenaires sociaux ont conclu le 22 février un accord qui faisait un peu avancer les choses. Renforcer le CPF,
y intégrer le CIF, cela clarifiait en partie les dispositifs. Mais l'accord ne remettait pas vraiment en cause la
complexité du système.
Le gouvernement reprend la main, et lance plusieurs orientations majeures (compte personnel de formation en
euros consultable en ligne, un seul dispositif national de collecte et d'évaluation, etc). En faisant cela, on voit bien
la volonté de bousculer utilement, aiguillonnée par la conscience de l'enjeu. Et on voit bien aussi qu'il est
indispensable de bousculer ainsi le système, pour retrouver de l'efficacité et de la lisibilité. De donner à tous les
mêmes droits, de façon équitable et simple.
Il y a cependant une conséquence : la négociation sociale interprofessionnelle n'a de ce fait plus du tout le dernier
mot. Alors que devient sa place, son rôle ? Sous-traitants de la politique gouvernementale, ou même simples
experts sans pouvoir ? Pourtant l'Etat ne pourra pas gérer le social tout seul, sans relais ni partenaires : ce sera un
point d'attention majeur pour les semaines et les mois à venir.

Frédéric Périn

L’IDée du mois
Pourquoi une formation à l’ergonomie pour non ergonomes ?
Les entreprises continuent de déplorer des accidents du travail, des maladies professionnelles et de
l’absentéisme malgré des boîtes à outils de prévention santé sécurité désormais bien remplies.
Comment est-il possible que des événements non désirables puissent encore advenir après une
évaluation des risques réalisée comme il se doit par les experts de la question ? Pourquoi les salariés
n’utilisent-ils pas les équipements de protection individuelle mis à leur disposition, alors que ceux-ci ont
été choisis d’après leurs recommandations sur un mode participatif ? Pourquoi les consignes de sécurité
ne sont-elles pas toujours respectées alors que celles-ci sont connues et relayées par le management
de proximité, affichées et rappelées dans de fréquentes sessions de formation ?
Les salariés seraient-ils des enfants irresponsables, ignorants des risques qu’ils prennent, des sots
incapables d’envisager et d’anticiper les dangers auquel le travail les expose ?... Bien sûr que non ! Si
AT/MP il y a, c’est bien que quelque chose nous a échappé, qu’il reste une zone d’ombre dans le
comportement de l’homme au travail, qu’il y a comme une dissonance entre l’intention, le discours, les
moyens et la réalité du travail. Mais alors, quoi ?
Que ce soit dans l’atelier de production, dans la zone de stockage/manutention, dans le laboratoire, sur
le chantier ou dans les bureaux, il faut aller voir tout cela de plus près, de beaucoup plus près. Et c’est
pour résoudre cette « énigme » que l’ergonomie a été inventée. Méthode d’investigation récente, aux
bases théoriques désormais solides, ancrée au terrain, résolument orientée actions et résultats,
l’ergonomie d’école française s’attache à comprendre pourquoi, dans leur activité professionnelle, les
gens font ce qu’ils font, et comment ils s’y prennent vraiment pour atteindre leurs objectifs. L’ergonome
regarde attentivement et voit ce que l’on ne voit plus, écoute et fait parler en confiance ceux dont on
pensait qu’ils n’avaient rien de nouveau ou d’intéressant à dire sur leur travail. L’ergonome regarde,
écoute et analyse avec ces relevés ce qu’il se passe entre les aspects cognitifs (la compréhension, les
raisonnements, la prise de décision), les aspects physiques (le corps, l’environnement et les outils de
travail) et les aspects organisationnels (le contenu des tâches, l’organisation du travail, la coopération
et les process de production).
L’ergonomie peut intervenir à trois stades de développement des projets : en conception (pour éviter
des erreurs qu’il coûterait trop cher de rattraper après), en phase d’intégration (pour s’assurer de la
faisabilité et de l’acceptation sociale d’une nouveauté commerciale, technique ou organisationnelle) et
en correction (pour rectifier une situation délétère ou dégradée).
L’ergonomie donne les moyens aux différents acteurs - opérateurs, ligne hiérarchique, services
supports - de mieux conjuguer efficacité/qualité/productivité avec santé/sécurité/bien-être. Sa mission
est d’améliorer la performance globale de l’entreprise : humaine, industrielle, commerciale et financière.
Bonne nouvelle, en effet : la recherche d’amélioration des indicateurs sociaux n’est pas incompatible
avec la poursuite de l’amélioration des indicateurs de performance industrielle et commerciale
(productivité, qualité, satisfaction clientèle, etc.). Tout au contraire, ils se renforcent mutuellement. Tout
se passe comme si une action - continue, bien conçue, et correctement expliquée - visant la
performance sociale activait automatiquement les ressorts de la performance industrielle et
commerciale. Ce que j’affirme ici n’est pas une « vision » angélique de l’homme au travail dans le
meilleur des mondes sociaux. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que l’homme est ainsi fait que lorsque
l’on s’occupe de lui (et ce, quelle que soit l’action engagée !), il est plus performant. Et parce qu’il a
besoin, pour sa dignité, de faire un travail de qualité à ses propres yeux, il tiendra ses objectifs.
IDée Consultants propose une initiation à l’ergonomie sur deux jours. Non, vous n’en ressortirez pas
avec un diplôme d’ergonome en poche et vous ne pourrez pas exercer en tant que tel ! En revanche,
vous y acquerrez une vision renouvelée du travail. Vous connaîtrez les champs auxquels peuvent
s’appliquer l’ergonomie, et saurez à quel moment vous aurez besoin d’une expertise externe pour
valider vos intuitions en matière de santé sécurité. Vous aurez développé un angle de vue différent qui

vous permettra de vous poser les bonnes questions pour analyser les évènements indésirables et vous
aideront à peser d’un poids nouveau dans la négociation interne et dans l’arbitrage entre productivité,
qualité et sécurité.
Cette initiation à l’ergonomie s’adresse aux encadrants de tout niveau, aux préventeurs, aux RH et aux
IRP. Elle vous permettra de vous approprier une vision du travail rafraîchie, une méthode, des
« réflexes » afin de faire progresser la compréhension du travail et en réduire les risques et leurs
conséquences.
Consultez le programme166 de ces deux journées intenses et inscrivez-vous.
Arièle Abecassis

Chronique du droit social
Réorganisation : ne pas confondre vitesse et précipitation
L’agilité est sans doute une des qualités les plus précieuses pour une entreprise aujourd’hui.
Paradoxalement, ne pas prendre le temps du dialogue et de la concertation peut faire perdre
beaucoup de temps. C’est ce que confirme la mésaventure vécue récemment par une
entreprise.
La Cour d’appel de Versailles a suspendu une réorganisation dans une entreprise multi-sites qui
avait pour but d'harmoniser et de simplifier les outils informatiques utilisés par les commerciaux
et les techniciens en raison des risques psychosociaux persistants que l’employeur n’avait
suffisamment évalué et corrigé (CA Versailles, 18 janvier 2018, n° 17/06280).
Quels sont les éléments pris en compte par les juges ?
§ 7 salariés ont été en arrêt de travail pour burn-out
§ 18 salariés ont exercé leur droit de retrait,
§ Le CHSCT a exercé son droit d’alerte en cas de danger grave et imminent,
§ L’inspectrice du travail avait mis l’employeur en demeure d’évaluer les risques
psychosociaux liés à cette réorganisation et de mettre en œuvre un plan d’action.
Sans connaitre ce dossier, il est difficile d’apprécier la réalité des risques encourus par les
salariés. On peut cependant noter plusieurs choses :
§

§

§

La notion de danger grave et imminent apparait dans les faits invoqués, mais il n’est
pas nécessaire de démontrer un tel niveau de risque pour décider de bloquer un projet.
Il suffit de démontrer que l’employeur n’a pas assumé son obligation de prévention.
Ce qui est reproché à l’employeur c’est de ne pas avoir accompli son « obligation de
sécurité de résultat », c’est-à-dire plus exactement qu’il n’a pas pris toutes les mesures
nécessaire ».
Surtout, la situation concrète de l’entreprise et des salariés est pour le moins difficile :
ü Les décisions risquent de connaitre un retard important dans leur mise en œuvre,
ü L’incertitude dans laquelle se trouve l’ensemble des salariés et des managers n’a
certainement pas contribué à améliorer le climat social et la qualité de vie au travail,
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ü La discussion sur les conditions de travail issues de la réorganisation qui aurait pu
se dérouler sereinement vont être difficiles à conduire dans ce contexte.

QUELS ENSEIGNEMENTS PEUT-ON TIRER DE CETTE DECISION ?
§

§

§

On n’insistera jamais assez sur la nécessité d’écouter les salariés et leurs représentants qui ont
des choses à dire sur leurs conditions de travail. On ne perd pas de temps en prenant le
temps du dialogue.
L’évaluation des risques d’une réorganisation est un exercice difficile puisqu’il concerne des
situations de travail envisagées et non encore effectives, mais c’est un exercice indispensable
(pour ne pas dire quasi-obligatoire).
Les thèmes de la santé et la sécurité peuvent être instrumentalisés (avec une redoutable
efficacité) pour faire échec à des décisions d’organisation qui déplaisent à tort ou à raison.
Le seul moyen de s’en prémunir est d’être irréprochable dans l’accomplissement en matière
d’évaluation et de prévention des risques après avoir pris le temps, non seulement d’expliquer,
mais aussi d’entendre.
Gilles Karpman

VDC – Vie de consultant
Bille et les DRH
Didier Bille raconte comment en tant que DRH il a licencié pour insuffisance professionnelle, puis pour
n'importe quoi (en « sous notant » les collaborateurs), des centaines de personnes.
Il dit qu'il a ainsi amélioré la qualité moyenne des salariés restant, et incité certains à « dépasser leurs
objectifs », par le climat de peur ainsi généré.
Ce livre, et surtout l'écho qui en est fait (enfin un DRH qui parle à visage découvert, disent France Inter,
puis France 2) donne à voir une image épouvantable de la fonction.
De telles pratiques existent bien sûr. Dans la bataille des talents, elles sont aussi idiotes que nuisibles,
et elles ne sont pas représentatives de la fonction.
Les entreprises cherchent dans leur grande majorité à développer la performance des salariés, et à les
retenir. Nous entrons dans une société de pénurie de compétences, pour une très grande partie des
fonctions. Traiter ainsi les collaborateurs par le mépris et la violence, c'est à coup sûr entrainer le départ
des meilleurs comme le « retrait » des autres. On n'innove pas, on ne prend pas de risques quand on
est géré si absurdement.
On ne s'engage pas, même si on se protège en respectant des normes. Si un DRH fait sans broncher
ce que décrit Bille, c'est lui qu'il faut dégager !
Nous ne sommes pas pour autant naïfs : les réductions d'effectifs font souvent partie de l'agenda des
DRH, et il est fréquent que ces derniers appliquent alors une plus grande rigueur dans la gestion des
situations individuelles. Mais il est toujours possible d'agir dans la clarté, avec humanité et respect des
personnes. On peut alors préserver les talents, et le dialogue, et l'entreprise au final.
Les turpitudes de Bille ne sont pas le quotidien caché d'une majorité de DRH, contrairement à ce que
la communication des médias peut suggérer. J'ai été DRH pendant 22 ans dans trois structures
différentes, échangé avec des dizaines de collègues. Tous essaient de bien faire leur travail y compris
dans des circonstances difficiles, de faire que les décisions soient comprises et accompagnées, de ne
pas oublier l'humain. Rien n'est parfait, et c'est souvent difficile.
Nous les aidons.

Frédéric Périn

News n° 76 – Juillet 2018
Edito
L'Uber et l'argent d'Uber
Qu’est-ce que l’ubérisation de la société ? Sinon la précarisation grandissante du travailleur au
service du consommateur roi ? Ouvrant la possibilité de donner enfin une indiscutable réalité à
l’idée de l’exploitation de l’homme par l’homme, avec l’auto-exploitation du travailleur par le consommateur ?
Parce que si l’ubérisation est la recherche de l’optimisation sans limite des coûts de production dans une
concurrence toujours plus exacerbée, pour développer une offre de produits et de services toujours plus
personnalisée et à la carte et que ça marche, c’est d’abord parce que le consommateur en veut et en redemande,
toujours plus, toujours plus vite, toujours moins cher. Il veut tout de ce qui peut l’habiller, se manger, s’écouter ou
se lire et il le veut tout de suite, le moins cher possible, commandé dans la journée de son travail et livré le soir à
la maison.
Il n’y a pas que le consumérisme qui est concerné par cette ère du tout compulsif, qui trouve son prolongement
dans le mode de réflexion que développent les réseaux sociaux, ubérisation de la pensée : Peu importe le contenu
et ce qu’on peut bien en faire, l’important est que ça buzze et que ça buzze vite, pour laisser la place au buzz
suivant et permettre de faire semblant de vivre une appartenance collective au travers de la valorisation de son égo
dans une consommation purement individuelle.
Toutes les sensations doivent aller de plus en plus vite et de plus en plus fort mais pour sentir le vent dans les
cheveux, à la proue du bateau, il faut quand même encore des galériens dans la cale et qui eux aussi doivent ramer
de plus en plus vite et de plus en plus fort. Mais attention, iceberg droit devant, parce que ce narcissisme et cette
concupiscence ont un prix et que le travailleur, redevenu prolétaire et pour qui les Uber sont de plus en plus rudes,
se reprend à rêver que les printemps puissent redevenir chauds.
Mais que fait la CGT ? C’est vrai qu’elle est aujourd’hui surtout préoccupée à sauvegarder le statut des cheminots,
habituée qu’elle est d’avoir toujours un train de retard sur les vrais enjeux, à moins que ce soit surtout parce qu’elle
a bien du mal à faire le buzz ailleurs que dans l’ancien monde, avec ses grèves, ses barbecues et ses tracts
expliquant toute la dureté du monde des travailleurs aux carrières automatiques et aux acquis garantis à vie.
Dans cette société où la relation commerciale se porte bien, merci, c’est le contrat social qui est lui toujours
introuvable et ses éventuels régulateurs aux abonnés absents. 50 ans après mai 68, on peut se demander ce qu’il
en reste, sinon finalement la persistance de la même question qui fait sens, (comme disent les philosophes sur
twitter) : C’est quand qu’on va où ?

Yves Pinaud

L’IDée du mois
La SST est-elle soluble dans le CSE
(Et en quelles proportions ?)
La disparition programmée des CHSCT provoque beaucoup de discussions.
Cette instance va disparaitre mais ses missions seront reprises quasiment dans les mêmes termes par
le CSE.
Des choses importantes changeront en termes de moyens humains, de recours aux expertises etc…
Parmi tous ces changements, le plus important me semble être la question de la perte de l’autonomie
dont bénéficiait le CHSCT.
Même si le CSE est doté d’une CSST, celle-ci n’aura pas de personnalité juridique propre. Les décisions
que pouvait prendre le CHSCT ne pourront être prises pas la CSST et devront être prises par le CSE .
Ceci pourrait aboutir à « affadir » les interventions relatives à la Santé Sécurité, le CSE pouvant être
amené à prendre en compte l’ensemble d’une problématique en entreprise et donc devenant peut-être
moins pertinent et moins exigeant en matière de santé et sécurité.
Deux exemples pour illustrer que CE et CHSCT, tout en défendant chacun les intérêts du personnel,
pouvaient parfois s’opposer :

PREMIER EXEMPLE :
Une entreprise consulte CHSCT et CE sur une restructuration impliquant des réductions d’effectifs. Le
CE, pour se donner des moyens de négociation, fait feu de tout bois pour entraver le projet de
l’employeur (expertises économiques, refus d’émettre un avis, contestation de la procédure etc…).
Après avoir épuisé ses ressources procédurières, le CE, aurait souhaité que le CHSCT les prolonge en
prenant le relais en sollicitant de son expert la mise en évidence de l’insuffisante prise en compte par
l’employeur des impacts santé, dont il espérait une interdiction judiciaire de mise en œuvre du projet.
Mais le CHSCT va s’éloigner de cette ligne, privant le CE des possibilités de blocage que représentait
l’invocation des risques pour la santé des salariés. Pourquoi cette divergence ? Au cours de l’opération,
le CHSCT a estimé que l’allongement de la procédure, dû à la stratégie du CE, devenait le facteur de
stress numéro un. Le CE et le CHSCT finirent par être en désaccord total. Le CHSCT privilégiant la
sortie rapide de la situation anxiogène et le CE préférant lui le maintien d’une pression sur l’employeur
quitte à laisser les salariés dans uen expectative pénible.
Le projet fini par être mis en œuvre accompagné des quelques-unes des mesures souhaitées par le
CHSCT mais avec un retard important qui impliqua des périodes de stress importants chez les salariés.
SECOND EXEMPLE :
Une entreprise souhaite mettre en place une équipe de nuit. Le CHSCT, informé sur les risques
associés, entend s’y opposer. Le CE plus sensible au développement du site et aux embauches
envisagées n’est pas sur la même ligne. CHSCT et CE finissent par s’opposer. Le CHSCT aligne les
expertises et les communications alarmistes auprès des salarié(e)s et va jusqu’en justice, fort de
l’absence d’étude d’impact diligentée par l’employeur. L’employeur fini par renoncer à son projet et à
transférer la charge sur une usine située à l’étranger (sans qu’on sache si l’action du CHSCT était
l’unique raison de ce revirement).
Dans ces situations concrètes on voit que CHSCT et CE, dans l’exercice de leurs prérogatives
respectives, pouvaient développer des sensibilités et pratiques différentes.
Si une telle situation devait se reproduire avec cette fois un CSE serait ce différent ?

Les décisions de recours à l’expertise seraient prises par l’ensemble des membres du CSE et donc le
cahier des charges remis à l’expert et le choix de suites à donner pourraient être différents. Les élus
devraient avoir le débat au sein du CSE qui aurait en application de la Loi démocratique fait entendre
une seule voix.
La question est donc de savoir comment se réguleront les éventuelles divergences d’appréciation selon
que l’on privilégie la question de l’emploi ou celle de la santé au travail.
Cet arbitrage fait en interne au sein du CSE permettra-t-il aux représentants des salariés de faire mieux
entendre leur voix ou sera-t-il au contraire néfaste à la protection de la Santé la sécurité et aux
conditions de travail ?
A examiner les deux cas présentés on constate que la configuration d’instances autonomes ne
produisait pas forcément le meilleur résultat, vraisemblablement du fait d’une accentuation des
oppositions permise par la séparation des deux instances.
Une instance unique peut être utile pour favoriser l’émergence d’une parole des représentants des
salariés prenant en compte toutes les dimensions d’une situation avec son lot inévitable de
contradictions au lieu de faire comme si les questions de l’emploi et des conditions de travail pouvaient
être séparées.
Gilles Karpman

Chronique du droit social
Être ou ne pas être harcelé…
La notion de harcèlement moral a émergé depuis relativement peu de temps et a pris rapidement une
place conséquente dans le paysage des relations de travail.
L’expérience accumulée dans le traitement de ces situations conduit à mettre en avant deux
caractéristiques importantes : il s’agit d’une notion incernable qu’il nous faut pourtant tenter de cerner.
UNE NOTION INCERNABLE
Ce qui caractérise au départ cette notion c’est qu’elle a été construite pour tenter de cerner des
comportements adoptés pour indiscernables. Les difficultés à donner une définition nette du
harcèlement permettant de tracer une limite bien établie entre ce qui en serait et ce qui n’en est pas
sont donc profondément liées à la nature même du phénomène.
Par essence le harcèlement moral est insidieux. Il s’agit d’un comportement pernicieux consistant à
faire souffrir en évitant tout ce qui pourrait être nettement identifié, qualifié, vérifié : violence physique,
menaces claires, déclarations désagréables franches, refus de respecter un engagement, mesures
autoritaires, arbitraires éventuellement illicites mais ouvertes, …
Serpent insaisissable le harcèlement effleure tous ces comportements, mais ne s’y arrête jamais assez
pour qu’on puisse le saisir. Il est impossible à enfermer dans une définition rigoureuse. Il est un peu de
tout, mais rien clairement. S’arrêterait-il nettement sur quelque chose, qu’il cesserait d’être harcèlement
pour devenir violences, injures, sanctions abusives, toutes choses définissables et déjà punissables. Le
harceleur procède par touche. Il cultive l’insaisissable. S’il y échoue, il sombre dans la banalité du
comportement fautif ordinaire.
On a assorti la définition légale de règles censées faciliter la preuve : renversement partiel de la charge,
protection des témoins. Ce n’est pas inutile, mais passe à côté de l’essentiel du problème. Le plus
difficile dans le harcèlement n’est pas de savoir comment prouver mais de savoir quoi prouver. Le

harcèlement est un peu répétition un peu méchanceté un peu déloyauté un peu menace et s’attache à
n’être rien de manière affirmée. On a inventé le concept de harcèlement car certains comportements
néfastes n’entraient pas dans les boites du Droit. On a donc créé une boite pour y mettre des trucs qui
n’entrent pas dans les boites, quitte à désespérer le barbier de Sir Bertrand Russell.

UNE NOTION INCERNABLE MAIS NEANMOINS CERNEE
Malgré cette difficulté ontologique, une définition est cependant là, posée par la toute-puissance du
législateur. Inévitablement, elle respecte les normes de la logique judiciaire, indéfectiblement fidèle au
syllogisme en sa linéarité comme à la binarité coupable/victime. Cette définition légale finit par structurer
la perception des situations d'où émergent des accusations de harcèlement selon un modèle qui se
révèle souvent peu adéquat à la compréhension des réalités dans leur complexité.

mineure

majeure

conclusive

•Faits

•Règles

•Décision

La représentation que propose voire impose la judiciarisation de ces problèmes conforte
considérablement cette tendance et légitime pour les plaignants cette simplification.
Il est humain, particulièrement lorsqu’on est en souffrance, d’attribuer la totalité des torts à une personne
avec laquelle on est en conflit plutôt que de voir l’ensemble des circonstances ayant engendré la
situation.
Mais les réalités d’où émergent ces plaintes et accusations présentent une logique d’interactions dont
l’analyse systémique rendrait beaucoup mieux compte que cette vision réduite.
L’image romantique du harceleur pervers s’acharnant sur une victime éplorée correspond à certaines
réalités mais, dans la grande majorité des cas, les souffrances réelles résultent de situations beaucoup
plus intriquées que cela où se côtoient psychologies personnelles, organisation du travail, charge de
travail et management.
Si on veut réellement prévenir les actes de harcèlement moral, il conviendrait de s’interroger sur la
réalité et les déterminants des situations dans lesquelles interagissent les acteurs avant de décider de
se limiter à les voir comme victime et coupable.
Gilles Karpman

VDC – Vie de consultant
Addiction et souffrance au travail : soigner le travail ou soigner les
personnes ?
Quelques études et analyses pointent l’inquiétante montée de l’usage de psychotropes divers au travail.
Les pratiques rapportées dans ces études changent la perception des rapports entre pratiques
addictives et travail.
Les entreprises s’inquiètent depuis longtemps des risques encourus du fait de l’abus d’alcool, des
drogues, voire de médicaments par certains salariés, mais la question était posée comme celle du
risque que les pratiques de ces personnes faisaient peser sur l’entreprise.
Les constats actuels renversent radicalement la problématique, il ne s’agit plus de se demander « quels
risques les personnes addictes font peser sur le travail ? », mais « comment les conditions de travail de
plus en plus tendues obligent certains à recourir à des psychotropes pour délivrer ce qui est attendu
d’eux ou supporter la souffrance que leur inflige le travail ? »

Ce n’est plus le travailleur addict qui menace le monde du travail, mais avec la montée des risques
psychosociaux, c’est le monde du travail qui oblige les personnes à rechercher une ressource dans
l’usage de psychotropes.
De danger les psychotropes seraient devenus ressources !!!
Bon, remettons tout de même certaines choses à leur place. Il y a du vrai dans ces constats et dans
l’analyse qui en est proposée. L’augmentation de l’importance des consommations de psychotropes et
l’évolution de leur nature est pour partie une conséquence de certaines formes de management et
d’organisation du travail. C’est important de le dire.
Je voudrais cependant alerter contre les dérives possibles à partir de ces analyses car elles peuvent
mettre des personnes en danger.
Il peut être plaisant et valorisant de s’insurger contre la stigmatisation des usagers de psychotropes et
d’y opposer la dénonciation des modes actuels de management. On se place ainsi d’emblée en défense
de la personne souffrante contre les monstres froids des organisations dépersonnalisées.
Lorsque nous empruntons ce préalable empathique et confortable, le rationaliste qui ne dort que d’un
œil chez beaucoup d’entre nous ira rapidement énoncer une idée radicale, au sens premier du terme,
du genre « il faut soigner la cause et non l’effet ». C’est donc le travail qu’il faut soigner et non les
usagers ayant recours à l’aide des psychotropes pour supporter ce que le travail leur fait subir.
Là je dis danger !!!
Les conséquences peuvent persister alors que les causes ont disparu. Ça s’appelle hystérésis en
systémique, dont l’exemple le plus simple est l’inertie des corps pesant : le mouvement se poursuit
lorsque la poussée qui l’a provoqué a cessé.
L’addiction a sa dynamique propre bien connue. Oui les psychotropes sont souvent, en premier lieu,
une ressource pour supporter bien des choses, ou oser faire d’autres choses ou faire taire certaines
angoisses.
Ça a toujours fonctionné comme ça. Les effets positifs ressentis lors de leur usage existent mais ils
sont l’appât d’un piège qui se refermera sur ceux qui y ont recours.
Oui la prise de psychotropes est associée par l’usager à des effets ressentis comme positifs … sinon il
ne recommencerait pas. Mais à partir de là, accoutumance et dépendance feront leur chemin et la
ressource va insidieusement devenir le tyran destructeur.
C’est le principe même de l’addiction qui s’installera via des mécanismes biologiques, neurobiologiques
et psychologiques, redoutables.
Le discours qui veut mettre au premier plan les logiques externes à l’individu (difficultés sociales,
professionnelles, etc.) qui l’ont conduit à rechercher un soulagement, une aide dans l’usage d’un
psychotrope, va contribuer à retarder chez la personne addicte la prise de conscience de son problème.
Ce discours lui fournit une excuse commode pour poursuivre sur le chemin morbide de l’addiction.
Combien d’alcoolo-dépendants ont pris excuse de leurs malheurs pour justifier leur consommation et la
perpétuer ? Combien ont expliqué qu’ils buvaient parce qu’ils n’avaient pas d’amis, trop d’amis, pas de
travail, trop de travail, pas d’argent, trop d’argent ?
En attendant qu’on parvienne à « soigner le travail », à écarter les formes de management
malheureusement bien réelles qui engendrent des troubles psychosociaux, les personnes entrées en
addiction ont d’abord un problème plus urgent et critique pour eux : sortir de l’addiction.
La prévention des addictions ne peut attendre que le monde ait changé et que le travail ne soit plus
générateur de stress, d’anxiété, de tensions. Si la prévention des addictions gagne à s’enrichir et s’ouvrir
à l’action et la réflexion sur la souffrance au travail, elle ne peut leur être ni annexée ni subordonnée.

Du fait de leur addiction, des personnes sont en danger et font courir des risques aux autres. Les
échéances de ces dangers et ces risques sont beaucoup plus rapides que celle à laquelle on peut
espérer voir apparaître « un nouveau paradigme du travail, respectant l’humain remis au centre de nos
organisations ».
Soigner le travail c’est un joli mot d’ordre, mais certaines personnes n’ont plus le temps d’attendre qu’on
découvre vraiment ce que ça veut dire…
Gilles Karpman
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La rentrée (sans la lutte) des classes
Profitant de l'impopularité de l'exécutif, les organisations syndicales espèrent faire oublier leur
désastreux printemps ferroviaire en martelant que ce sont bien elles les dernières à pouvoir défendre le peuple,
que celui-ci est en passe de le comprendre et ne devrait plus tarder à reconstituer des mouvements de contestation
de masse.
On peut toujours se tromper et l'avenir le dira mais ce n'est pas du tout ce que l'on perçoit dans les entreprises,
pas même en frémissement.
Si les organisations syndicales sont bien en ordre de bataille, en particulier sur la mise en œuvre des ordonnances
Macron, espérant récupérer par la négociation et donc un certain pouvoir de pression, des moyens d'actions (DP,
CHSCT, nombre d'élus, heures de délégation, etc) qui leur ont été rognés avec l'instauration du CSE, ce sont là
des enjeux d'appareils et on ne sent nullement les salariés s'intéresser et encore moins se mobiliser sur la question.
Les organisations syndicales ont clairement aujourd'hui un problème existentiel parce que pour exister, il faut avoir
une raison d'être et pas seulement un historique et des heures de gloire.
On ne va pas ici faire le catalogue de tout ce que les salariés français, au pays d'un patronat sans générosité
spontanée excessive, doivent aux organisations syndicales, en matière d'acquisition et de préservation d'avantages
sociaux. Mais ce socle ne vaut pas à vie, s'essouffle et ne suffit plus aujourd'hui pour maintenir la crédibilité
d'organisations dont le décalage avec les attentes des salariés s'amplifie.

On le voit depuis des années mais c'est un exemple parmi tant d'autres : des organisations syndicales continuent
de se battre pour des systèmes égalitaires ne favorisant pas la « coopération » des salariés avec les objectifs de
l'employeur, en revendiquant des augmentations générales et en rejetant l'intéressement, tandis qu'une grande
majorité de salariés sont en attente d'équité et non d'égalité, à travers la reconnaissance de leur performance
individuelle (augmentation individuelle) et de leur contribution à la performance collective (l'intéressement).
Les syndicats français, parce qu'ils ont été fabriqués comme ça, continuent de penser que leur attractivité passe
par la capacité d'être reconnu dans une posture d'opposition à l'employeur et un rôle de dernier recours. Cela limite
leur attractivité aux situations sociales extrêmes (qui existent) mais nuit fortement aux contextes fort heureusement
plus courants : on ne vit quand même plus à l'époque de Zola dans une majorité d'entreprises, quoi que cherche à
dépeindre et s'en délecter « Cash investigation ».

Beaucoup de salariés attendent aujourd'hui davantage de leurs représentants qu'ils leur soient simplement utiles,
dans la meilleure prise en compte et dans la qualité des réponses à leurs attentes, par le dialogue avec l'employeur.
Mais il faut pour cela que les organisations syndicales soient capables de renouveler leur discours, leurs postures
et souvent... leurs troupes. Ils ne seront pas prêts pour ce mois de septembre.

Yves Pinaud

L’IDée du mois
RPS : Quand chercher des coupables dédouane d’avoir à trouver
des solutions
Plusieurs vocables et concepts très différents participent aujourd’hui à la confusion dans le diagnostic
et donc dans le traitement des problématiques de santé mentale au travail.
Il y a donc d’abord des situations de travail susceptibles de générer des « risques psychosociaux ». On
évoque principalement ces risques autour de celui de l’émergence du stress, c’est-à-dire de tensions
générées par les conditions dans lesquelles s’exerce durablement le travail. Cela peut se traduire par
des situations d’inconfort ou d’irritants dans leur version les plus « soft », jusqu’au mal être et à la
souffrance au travail dans leur version les plus « hard ». Dans tous les cas, leurs impacts sur la santé
dépassent ce qu’un salarié est censé devoir subir dans son activité salariée.
Si ces situations de travail en sont la cause, les impacts sur la santé en sont les effets et responsabilisent
l’employeur autour de ses éventuels manquements au regard de son obligation de résultat en matière
de santé sécurité.
C’est pour le responsabiliser davantage encore sur cet impératif de résultat dans ce domaine que le
droit évoque désormais l’hypothèse que ces manquements puissent relever d’un délit de « harcèlement
moral » et en a élargi les possibilités d’une telle qualification à toute situation avérée, qu’elle résulte ou
non d’un comportement délibéré.
Parce que les situations correspondantes et leur diagnostic sont complexes et que les analyses et prises
de positions qui s’en suivent sont pour le moins sensibles, on voit bien que le risque aujourd’hui le plus
avéré est celui de tout mélanger et de mettre à toutes les sauces, avec des intentions diverses, les
RPS, la souffrance au travail et le harcèlement moral.
Parmi toutes les situations rencontrées, certaines résultent parfois il est vrai, de l’oubli que le travail
salarié subordonné reste susceptible de générer quelques obligations et donc quelques contraintes et
de voir des RPS, de la souffrance et donc du harcèlement partout. Mais ce n’est pas majoritaire et ce
n’est pas cela qui génère le phénomène « RPS » que l’on connaît. D’autres situations peuvent résulter
du principe selon lequel, de même qu’il faut de tout pour faire un monde, il y a de tout pour faire une
entreprise et que plus elle est grande, moins elle a de chance de passer à côté de son quota minimal
de pervers narcissiques, en capacité d’utiliser leur autorité pour nuire à autrui. Mais hormis la difficulté
à les identifier et à les confondre, ce ne sont pas les cas les plus difficiles à trancher lorsqu’ils sont
démasqués et ils ne constituent fort heureusement pas non plus la base du phénomène.
Alors qu’elle est-elle cette base ? Elle est de plus en plus dans le refus et/ou l’incapacité des employeurs
à accepter de reconnaître que trop de situations organisationnelles et managériales sont floues,
contradictoires, inefficaces et anxiogènes voire schizophrènes pour les plus sophistiquées. On ne va
pas refaire ici le procès des modes (dans tous les sens du terme) d’organisations matricielles et
transverses qui se sont développées ces dernières années mais dont le constat est récurrent : elles
diluent de plus en plus le management et ses responsabilités dans des relations « client/fournisseur
internes ». Chacun peut ainsi y exprimer ses besoins ou avoir à répondre à ceux de l’autre sans que
quiconque ne reste garant ni donc soucieux que la durée, la charge et la pression mentale du travail
reste dans la limite de ce qui est « justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but
recherché ». Mais ces organisations bordéliques ont leur pendant dans d’autres schémas au contraire
hyper rigides, fait de processus et de règles desquelles personnes ne peut s’échapper, certaines
structures réussissant même l’exploit de cumuler les deux. Ce qu’elles ont surtout en commun, c’est de
ne jamais être remises en cause : soit parce qu’elles sont posées comme des dogmes, soit parce
qu’aucun pilote dans l’avion n’a le véritable niveau d’autonomie et de pouvoir de décision pour les
questionner et le cas échéant les corriger, même quand la dégradation de la qualité de vie au travail
voire de la santé mentale qui en résulte est sous leurs yeux.

Quand le système reste durablement sourd à des difficultés qui se sont transformées au fil du temps en
mal être et en souffrance, certains salariés considèrent que l’accusation de harcèlement moral, dont la
gravité obligera l’employeur à réagir enfin, devient le seul moyen, avant l’épuisement professionnel et
l’arrêt de travail, pour espérer être entendu.
Ces situations déclarées font-elles alors vraiment bouger les lignes sur le fond ? A l’expérience, pas
vraiment, car c’est la limite de la menace juridique : elle ne peut pas contraindre à repenser
l’organisation. Elle se limite à devoir identifier s’il y a des « coupables » à punir comme il se doit. De ce
fait, on ne cherche que les harceleurs, pas le harcèlement et le plus souvent, des harceleurs, il n’y en
a pas, parce qu’ils sont eux-mêmes le plus souvent tout autant harcelés que leurs victimes présumées
par le système en place voire par les victimes elles-mêmes. C’est la limite voire la contradiction des
démarches qui se développent : Il y a dans l’immense majorité des entreprises de vraies questions de
management et d’organisation qui se posent et sont source de tension voire de mal être. Mais elles
resteront aussi longtemps sans réponse qu’une approche par le traitement des « RPS » et du
harcèlement pourra en rester le placébo.
Yves Pinaud

Chronique du droit social
10 conseils pour réussir la mise en place du CSE dans votre
entreprise
La date des élections du futur Comité Social et Économique (CSE) approche. Une telle opportunité de
changement se présente rarement. C'est maintenant que vous allez bâtir le dialogue social que vous
souhaitez, et ce pour de nombreuses années. Quelles sont les bonnes pratiques pour réussir cette
étape importante ?

1) PRENEZ LE TEMPS DE MESURER LES IMPACTS DE LA REFORME DANS VOTRE ENTREPRISE
Maîtriser le contenu de la réforme est indispensable : ce qu’elle impose (la fusion obligatoire de toutes
les instances) et ce qu’elle permet (une adaptation assez fine du dispositif de représentation du
personnel à l’entreprise par le biais de la négociation). Les ouvrages sont généralement bien faits. En
revanche, la possibilité que vous avez d’y consacrer un temps suffisant et sans interruption (réunions,
consultation de mails urgents, ...) est plus hasardeuse. C’est pourquoi il est utile de prendre le temps
de passer au moins une journée en formation, deux si vous pouvez, pour décortiquer tous les aspects
des nouveaux textes et leurs implications concrètes.
Au-delà des questions techniques, vous pourrez surtout réfléchir au rôle du dialogue social dans votre
entreprise : celle-ci génère forcément des tensions internes. Le management, souvent écrasé de
responsabilités contradictoires, ne peut suffire à les gérer. Maîtriser le climat social, avoir les bons relais
pour comprendre et pour échanger, c'est indispensable pour bien diriger. Et cela s’apprend.

2) PREPAREZ UN ETAT DES LIEUX
Évolution du nombre d’élus, de leurs crédits d’heures, fin de la présence des suppléants aux réunions,
… Les nouvelles règles sont généralement perçues par les élus comme des régressions de leur droits
antérieurs et un risque de saper leur capacité à agir.
En faisant un bilan, on constate parfois qu’en réalité les crédits d’heures sont loin d’être consommés en
totalité, que les suppléants viennent aux réunions uniquement lorsqu’un titulaire est absent pour ne pas

désorganiser leur service (c’est le cas dans les sites de petite taille) et surtout qu’on retrouve déjà les
mêmes élus dans toutes les instances.
Disposer de ces éléments vous sera précieux pour mesurer précisément les conséquences de
l’application des nouvelles règles et ensuite envisager les aménagements possibles. Ils vous
permettront aussi (parfois) de dédramatiser auprès des élus la mise en place du CSE et surtout de
discuter sur la base d’éléments précis et concrets.
Même dans les cas dans lesquels la réforme conduit à une baisse drastique des moyens, ce chiffrage
pourra servir de base de discussion pour faire ressortir, si c’est le cas, les avancées que vous êtes prêts
à faire. Ainsi, chez Bouygues Telecom, l’application stricte de la loi devait conduire à une baisse des
mandats d’au moins 50 %. A l’issue des négociations ou chaque partie a fait des concessions, les
syndicats ont obtenu une réduction de 30 % des mandats chez l’opérateur des télécoms.

3) CLARIFIEZ VOS OBJECTIFS
Une instance unique, c'est moins de temps passé en réunion, la fin des consultations distinctes sur les
mêmes projets, la possibilité d’avoir des interlocuteurs moins nombreux, peut-être mieux au fait de la
globalité de la vie de l'entreprise. Mais cette réforme comporte aussi des risques car les instances
distinctes avaient des attributions spécifiques qui constituaient des repères. La fusion des instances
peut avoir comme conséquence la confusion des échanges avec des réunions longues et sans valeur
ajoutée, des représentants moins pertinents et une perte de qualité du dialogue (Voir l’article de
Frédéric Périn : « Comment réussir la fusion des instances »167).
Pour éviter ces écueils, prenez le temps de formuler vos objectifs : simplifier le fonctionnement des
instances, c’est tentant mais il ne peut s’agir que de simplifier la vie des employeurs et des DRH par
moins d'élections et moins de mandats. Rendre le dialogue plus efficace pour l'entreprise et toutes ses
parties prenantes ? C’est déjà mieux (Voir l’article de Yves Pinaud : « La fusion des instances ne
garantit pas l'infusion du dialogue »168).

4) OUBLIEZ TOUT CE QUE VOUS SAVEZ SUR LES RELATIONS SOCIALES DANS VOTRE ENTREPRISE
Le fonctionnement des instances, les relations avec les élus sont chargées d’une histoire, d’un passif,
ayant conduit à un enchevêtrement de règles et de pratiques complexes. Pour réfléchir au dispositif
adapté à votre situation, vous avez intérêt à mettre de côté les habitudes, les personnalités de chacun
et les relations entretenues avec les uns et les autres pour réfléchir aux possibilités ouvertes par la
réforme.
La tentation peut être grande de rester sur un statu quo plus facile à première vue. Ayez en tête que la
négociation que vous allez engager est libérée automatiquement des règles qui ont été négociées
antérieurement puisqu’une ordonnance « balai » a prévu la caducité des clauses des accords
d'entreprise relatifs aux anciennes instances (DP, CE, CHSCT, DUP, instance unique) à compter de
la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE (ord. 2017-1386
du 22 septembre 2017, art. 9-VII nouveau).

5) INTERESSEZ-VOUS AUX BESOINS DE VOS INTERLOCUTEURS SYNDICAUX
Quelle est l’audience électorale de chacune des organisations syndicales présentes dans l’entreprise
et dans les différents établissements ? Quel est l’enjeu pour chacune d’entre elles dans les différents
scénarios possibles ? A-t-elle intérêt à une représentation centralisée ou au contraire à tenter de
conserver des représentants sur certains sites ?
Avoir une idée claire de la situation de chaque organisation syndicale demande d’y consacrer du temps
mais c’est une source d’informations irremplaçable pour préparer et conduire les négociations. Quels
sont les craintes probables de l’organisation majoritaire au niveau de l’entreprise ? Quelles sont ses
167
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chevaux de bataille habituels (santé/sécurité, problématiques DP, etc.) ?

6) IDENTIFIEZ VOS POINTS DURS ... ET REFLECHISSEZ AUX MOYENS DE LES ASSOUPLIR !
Il s’agit maintenant de déterminer les points sur lesquels vous ne souhaitez en aucun cas faire évoluer
votre position et ceux pour lesquels vous êtes prêts à bouger au cours de la négociation.
Pour les premiers, prenez le temps de vous interroger sur le pourquoi de votre position. Vérifiez que
votre motivation est corroborée par l’état des lieux que vous avez sous les yeux pour éviter les réflexes
conservateurs et ayez en tête que vos relations sociales se construisent sur le long terme avec vos
interlocuteurs, quels qu’ils soient. Vous pouvez avoir intérêt à rechercher des moyens d’alimenter les
négociations avec les syndicats.
Ainsi, vous ne souhaitez pas augmenter le nombre d’élus et les crédits d’heures légaux car vous estimez
qu’ils sont suffisants et votre état des lieux démontre que les élus consomment aujourd’hui moins que
ce qu’ils auront dans le cadre du CSE ? Mettez cela en avant et proposez un bilan 6 mois ou un an
après les élections pour voir ce que ça donne. Cette solution que nous avons déjà proposé à nos clients
évite de bloquer les discussions sans fermer la porte à un ajustement des moyens si un réel besoin se
faisait sentir.
Sur le sujet hautement sensible des crédits d’heures, vous pouvez accorder un crédit d’heures
spécifique pour une réunion préparatoire la veille de chaque réunion du CSE, qui permet de garantir
aux élus du temps d’échange (entre une demi-journée et une journée entière selon les entreprises) et
à l’employeur du temps dont le volume est maitrisé et qui permette d’améliorer la qualité des réunions
plénières.
7) SOYEZ CREATIFS !
Quoi qu’on pense de cette réforme, on peut reconnaître qu’elle permet de faire du sur-mesure pour
dessiner l’instance la plus adéquate à la configuration de votre entreprise et à sa culture.
Par exemple, vous pensez que les délégués du personnel sont des rouages importants de régulation
sociale sur les sites de l’entreprise et que la suppression de cet échelon serait préjudiciable au climat :
vous pouvez utiliser les nouveaux représentants de proximité car leur rôle n’est pas défini par les textes.
Ainsi chez Etam, les représentants de proximité « auront pour mission de présenter à l’employeur les
réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des
autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions ou
accords applicables dans l’entreprise ». Si dans vos établissements vous estimez que ce lien quotidien
doit aussi porter sur les questions de santé et sécurité, vous pouvez comme chez Total prévoir que «
les représentants de proximité́ peuvent faire des propositions au responsable du site concernant le
contenu des programmes d’amélioration à la sécurité́ et les mesures adaptées à la suite de l’analyse
d’un accident, les améliorations dans l’organisation du travail du site et les aménagements des postes
de travail ».
Autre illustration avec la question épineuse de la présence des suppléants aux réunions. Imaginons que
vous ne souhaitez pas la systématiser mais que vous entendez néanmoins la nécessité avancée par
vos interlocuteurs d’avoir des remplaçants qui soient familiarisés avec le fonctionnement de l’instance,
dans un contexte où le turn-over est important, surtout avec des mandats de 4 ans. Vous pouvez vous
inspirer du dispositif imaginé par la société Canon dans lequel chaque organisation syndicale peut faire
participer un suppléant de son choix ou par Etam, pour son établissement « magasins », dans lequel,
compte tenu de la dispersion géographique et de l’éloignement de ses membres, il est prévu que des
suppléants (pas tous) puissent être convoqués.

8) INSPIREZ-VOUS DES AUTRES
La presse spécialisée est évidemment un bon moyen d’avoir ces informations. Cependant, elle relaie
surtout les démarches des grandes entreprises, dont les problématiques sont spécifiques, et souvent
les mêmes, c’est-à-dire celles qui ont des moyens très importants et une communication RH

développée. Vous pouvez maintenant accéder à de nombreux exemples d’accords collectifs, sur toutes
les thématiques, en allant consulter la base de données nationales169 qui recense des accords de
branche et d’entreprise conclus depuis le 1er septembre 2017.

9) PROPOSEZ UN « SERVICE APRES-VENTE » POUR LES ANCIENS ELUS
II est probable qu’à l’issue des élections, des anciens élus ne soient pas reconduits dans leurs fonctions
et doivent réintégrer leur poste à temps plein. Pour ceux d’entre eux qui étaient fortement mobilisés sur
leurs mandats, la transition peut être redoutée. Imaginez avec les organisations syndicales un parcours
qui permette à ceux qui le souhaitent d’engager une démarche, pour identifier les besoins en formation
et accompagnement qui leur permettront de reprendre leur poste ou un autre emploi plus adapté aux
compétences qu’ils ont pu acquérir, et ce dans les meilleures conditions.
C’est un enjeu important à court terme mais aussi de manière durable pour montrer que prendre un
mandat ne signifie en aucun cas renoncer définitivement à reprendre un parcours professionnel à temps
plein après quelques années. Lever cette inquiétude est un des leviers pour favoriser l’émergence d’une
nouvelle génération de représentants du personnel.
En complément, des entreprises ont imaginé ouvrir les postes de représentants de proximité à des non
élus pour permettre à des anciens représentants du personnel de continuer à être associés à certains
travaux, par exemple avec des anciens membres du CHSCT ayant une forte expertise.

10) EMBARQUEZ SALARIES ET MANAGERS DANS LE DIALOGUE SOCIAL
Combien de salariés savent que les élections ne servent pas seulement à choisir qui va distribuer les
tickets de cinéma et organiser l’arbre de Noël ? Vos collaborateurs savent-ils que les résultats des
élections permettent de choisir qui sera à la table des négociations quand il s’agira de rediscuter de
l’aménagement du temps de travail et qui pourra conclure ou pas un nouveau texte ? Nous le constatons
sans exception pendant nos formations, très peu de salariés et de managers connaissent les enjeux
des élections.
Pour y remédier, donnez-leur davantage la vision du rôle et du travail de ce que les instances sont
capable de produire, pour eux et en leur nom. Expliquez (brièvement) la réforme, l’importance d’aller
voter, et même comme le font de plus en plus d’entreprises, faites savoir que la direction a besoin de
représentants et invite tous ceux qui sont intéressés à se présenter aux élections. C’est le meilleur
moyen d’avoir des élus avec la plus grande légitimité possible et qui soient proches des aspirations de
leurs mandants.
Magali Baré

VDC – Vie de consultant
La SST est-elle soluble dans le CSE ?
(Et en quelles proportions ?)
La disparition programmée des CHSCT provoque beaucoup de discussions.
Cette instance va disparaitre mais ses missions seront reprises quasiment dans les mêmes termes par
le CSE.
Des choses importantes changeront en termes de moyens humains, de recours aux expertises, … sans
négliger la question des moyens, parmi tous ces changements, le plus important me semble être la
question de la perte de l’autonomie dont bénéficiait le CHSCT.
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Même si le CSE est doté d’une CSST, celle-ci n’aura pas de personnalité juridique propre. Les décisions
que pouvait prendre le CHSCT devront être prises par le CSE. Ceci pourrait aboutir à « affadir » les
interventions relatives à la Santé Sécurité. Le CSE pouvant être amené à prendre en compte l’ensemble
d’une problématique en entreprise et donc devenant peut-être moins pertinent et moins intransigeant
en matière de santé et sécurité.
Deux exemples pour illustrer que CE et CHSCT, tout en défendant chacun les intérêts du personnel,
pouvaient parfois s’opposer :
§

Une entreprise consulte CHSCT et CE sur une restructuration impliquant des réductions
d’effectifs. Le CE, pour se donner des moyens de négociation, fait feu de tout bois pour entraver
le projet (expertises économiques, refus d’émettre un avis, contestation de la procédure, …). Il
entend que le CHSCT prenne le relais mais celui-ci va s’éloigner de cette ligne, privant le CE
des possibilités de blocage que représentait l’invocation des risques pour la santé des salariés.
Pourquoi cette divergence ? Au cours de l’opération, le CHSCT a constaté que l’allongement
de la procédure, dû à la stratégie du CE, devenait le facteur de stress numéro un. Le CE et le
CHSCT finirent par être en désaccord total. Le CHSCT tentant d’obtenir de l’employeur des
mesures de prévention à l’aide d’un expert centré sur cet objectif. Le CE après avoir épuisé ses
ressources procédurières aurait souhaité que le CHSCT les prolonge en sollicitant son expert
vers la mise en évidence de l’insuffisante prise en compte des impacts santé, lui permettant
d’assoir une procédure judiciaire dont il espérait une interdiction de mise en œuvre du projet.
Le projet fini par être mis en œuvre, accompagné de quelques-unes des mesures souhaitées
par le CHSCT mais avec un retard important qui impliqua des périodes de stress important chez
les salariés

§

Autre exemple : Une entreprise souhaite mettre en place une équipe de nuit. Le CHSCT informé
sur les risques associés entend s’y opposer. Le CE plus sensible au développement du site et
aux embauches envisagées n’est pas sur la même ligne. Le CHSCT aligne les expertises et les
communications alarmistes auprès des salarié(e)s et va jusqu’en justice fort de l’absence
d’étude d’impact diligentée par l’employeur. L’employeur fini par renoncer (sans qu’on sache si
c’était l’unique raison), il n’y aura pas d’équipe de nuit et donc pas les embauches associées.

Dans ces situations concrètes on voit que CHSCT et CE, dans l’exercice de leurs prérogatives
respectives, pouvaient développer des sensibilités et pratiques différentes.

SI UNE TELLE SITUATION DEVAIT SE REPRODUIRE AVEC CETTE FOIS UN CSE, SERAIT-CE DIFFERENT ?
Les décisions de recours à l’expertise seraient prises par l’ensemble des membres du CSE et donc le
cahier des charges remis à l’expert et le choix de suites à donner pourraient être différents. Les élus
auraient dû avoir le débat au sein du CSE qui aurait, en application de la voix démocratique, fait
entendre une seule voix.
La question est donc de savoir comment se réguleront les éventuelles divergences d’appréciation selon
que l’on privilégie la question de l’emploi ou celle de la santé au travail.
Cet arbitrage fait en interne au sein du CSE permettra-t-il aux représentants des salariés de faire mieux
entendre leur voix ou sera-t-il au contraire néfaste à la protection de la santé, de la sécurité et aux
conditions de travail ?
A examiner les deux cas présentés, on constate que la configuration d’instances autonomes ne
produisait pas forcément le meilleur résultat vraisemblablement par une accentuation des oppositions
permise par la séparation des deux instances.
Une instance unique peut être utile pour favoriser l’émergence d’une parole des représentants des
salariés prenant en compte toutes les dimensions d’une situation avec son lot inévitable de
contradictions au lieu de faire comme si les questions de l’emploi et des conditions de travail pouvaient
être séparées.
Gilles Karpman

News n° 78 – Octobre 2018
Edito
Savoir raison d'être garder
Avec la loi Pacte, les entreprises pourront compléter leur objet social d'une « raison d'être ». La
portée en sera d'abord symbolique, tout engagement trop affirmé risquant surtout de se traduire
par de nouveaux risques contentieux, avec des salariés comme avec des tiers.
Si cet affichage vise bien évidemment à faire sortir l'entreprise de sa seule finalité de profit, pour intégrer des
dimensions sociales et sociétales, il n'échappe pas à une certaine confusion autour des terminologies utilisées.
Ainsi, cette raison d'être viendrait compléter, dans son objet social, les finalités que se donne l'entreprise. Nous
pensons, quant à nous, qu'elle ne peut-être que parallèle parce que, sinon en contradiction, en tout cas en tension
avec cette finalité.
Parce qu'il y a deux approches possibles de la raison d'être : l'une correspondant au sens qu'un être doté d'une
âme peut vouloir donner à sa vie, l'autre renvoyant à « la cause véritable et profonde de l'existence d'une chose »,
qui lui est fixée par la nature ou son environnement.
Dans le premier cas, elle est fixée de l'intérieur, dans le second de l'extérieur. C'est donc selon nous un abus de
penser qu'une entreprise puisse être une addition d'âmes, dotée d'une « raison d'être » partagée. Nous pensons
que ses détenteurs peuvent seulement convenir d'une même finalité à poursuivre.
La finalité d'une entreprise, ça peut donc être de gagner de l'argent pour une société de capitaux ou de sauver le
monde pour une association humanitaire. Mais sa raison d'être ne peut être que celle que ses clients ou ses
bénéficiaires lui reconnaissent ou non.
Les clients d'une entreprise ne sont pas là pour aider les actionnaires à faire du profit. Le jour où les gens n'aimeront
plus les yaourts, les entreprises qui en font auront perdu leur raison d'être et devront trouver d'autres produits pour
poursuivre leur finalité de profit, ou disparaître. La logique est strictement identique pour l'humanitaire : quand tout
le monde passera l'hiver sans difficulté pour se nourrir, les restos du cœur n'auront plus de raison d'être et leurs
militants pourront orienter leurs engagements personnels vers d'autres combats.
Dire qu'intégrer les intérêts des salariés de l'entreprise ou des enjeux sociétaux peut faire partie de la « raison
d'être » de l'entreprise est donc un nouvel abus de langage, avec le risque de mêmes lieux communs, voire
d'impostures que ceux qu'on subit régulièrement avec « l'entreprise libérée » ou le « bonheur au travail ».
Cette idée de raison d'être ne peut être en réalité (mais ce n'est pas rien et ce sera déjà bien, surtout quand ce
sera vrai et vérifiable) qu'un élargissement de la finalité qu'elle se donne, soit sur la base de ses valeurs, soit sur
celle de son intérêt bien compris (performance de ses salariés, reconnaissance des consommateurs), soit parce
qu'on l'y oblige. Elle affiche alors, dans ses finalités, une recherche d'équilibre et de compromis entre des intérêts
différents, comme par exemple une finalité d'équilibre entre la rémunération du capital et celle du travail sachant
qu'elle ne peut mathématiquement pas optimiser l'un et l'autre en même temps. Elle peut aussi viser un équilibre
entre optimisation de sa rentabilité et contribution au développement durable dont on sait qu'il se fera rarement
mécaniquement. Elle pourra ainsi afficher une finalité plus large, mais c'est nous qui continuerons, en lui achetant
ou non ses produits, de lui reconnaître ou non une raison d'être.

Yves Pinaud

L’IDée du mois
Les poncifs utiles des ressources humaines
Poncif : motif à petits trous permettant de reproduire sans effort un dessin et, par extension, selon le
Larousse : « Formule rabâchée, qui a perdu toute originalité ; cliché »
Le discours des ressources humaines et du management regorge d’aphorismes semblant relever d’une
profonde sagesse.
Répétées à l’envi, ces formules perdent leur sens originel pour s’affadir et finir en poncifs.
La vacuité de ces substituts à la réflexion n’a pas échappé à certains, mais il est intéressant d’aller audelà et de se demander si malgré tout, même en ce triste état de poncifs des ressources humaines, ils
ne joueraient pas un rôle dans les jeux de pouvoir dont l’entreprise est le lieu.
En ce sens ils seraient des poncifs utiles, mais à quoi ?
Examinons en trois :

« NOUS SOMMES CONFRONTES A UN PHENOMENE CLASSIQUE DE RESISTANCE AU CHANGEMENT »
Le thème de la résistance au changement est un des musts de la littérature de management.
Tout part d’un postulat selon lequel l’homme aurait une résistance innée au changement.
Évidemment cette résistance nuirait à la bonne circulation des énergies vitales au sein de l’entreprise.
Il faut donc que les managers l’identifient et aident les managés à la surmonter.
On n’a certainement pas épuisé les délices de cette idée, d’une grande utilité pour les managers !
Il résulte directement de cette idée que le pauvre managé, réticent à un projet ne saurait avoir de raisons
résultant de l’analyse du projet en question ou de la bonne et rationnelle gestion de ses intérêts propres,
il n’est que l’inconsciente victime de la manifestation du syndrome de résistance au changement aussi
innée que pathologique.
Ce décalage est très astucieux : le projet ne saurait être en cause, toute résistance ne peut résulter que
de la manifestation d’un comportement grégaire, que des managers avisés vont s’attacher à contourner,
des thérapeutes à coacher ou des coachs à soigner, pour le plus grand bien de tout le monde.
Ceci permet de transformer en problème psycho-sociologique, tout ce qui ferait opposition.
Mais est-il vraiment certain que nous soyons toujours de pauvres victimes du syndrome de résistance
au changement ?
Il faut se souvenir de trois choses :
§ On a parfois raison de vouloir s’opposer à un changement. La résistance est parfois juste et
fondée. La soumission enthousiaste à tout changement pourrait tout autant être décrite en
termes pathologiques. Lire ou relire à ce propos le « discours de la servitude volontaire »170.
§ S’il peut exister une résistance au changement, l’aspiration au changement existe également.
Il y a autant de lassitude de la routine et d’aspiration au changement que de réticences au
changement. On pourrait même s’aventurer avec autant de légitimité à qualifier certaines
aspirations au changement de pathologiques.
§ Le problème est moins souvent le rejet du changement que le rejet du changement imposé.
Beaucoup de gens sont prêts à changer mais moins à ce qu’on les change d’autorité.
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« IL FAUT SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT »
Autrement dit prendre des risques.
Afin de répondre au souci des entreprises de motiver et faire évoluer leurs collaborateurs, de nombreux
« coach » vantent les mérites d’une attitude qu’ils décrivent comme la « sortie de sa zone de confort ».
Pour se faire comprendre, ils nous proposent comme repoussoir l’image peu glorieuse d’un salarié ou
d’un manager, voire d’un chef d’entreprise, qui se serait endormi dans le doux édredon de ses
habitudes, toujours un peu en deçà de ses possibilités et compétences actuelles ou ignorées, faisant
ad libitum ce qu’il sait faire, bien installé en pleine « Zone de confort » mais, menacé par tous les
challenges qu’il ne relève plus.
Ils opposent à cette représentation celle, qu’ils veulent positive, de celui qui, cherchant à aller plus loin,
ose s’aventurer là où il n’est pas allé, prend des risques (mesurés !), sait apprendre de ses échecs et
en sortir plus fort et plus conquérant. La « sortie de la zone de confort » voilà le mot d’ordre !
Le sport, l’aventure, fournissent leur lot d’analogies plus ou moins romancées permettant d’appuyer le
propos.
Ces paraboles ne sont pas sans intérêts et peuvent inspirer des réveils utiles.
Mais il est important de poser comme préalable une idée simple mais forte : pour sortir de sa zone de
confort il faut en avoir une. Ce rappel trivial est essentiel eu égard à des pratiques managériales
pathogènes qui pourraient résulter d’une application inconsidérée de cette maxime.
Être hors zone de confort peut être stressant. Rappelons la définition du stress : « réaction adaptative
résultant d’un déséquilibre perçu entre ce qui est exigé de la personne et les ressources dont elle
dispose pour répondre à ces exigences »171.
Il est donc vraisemblable qu’il y ait une certaine coïncidence, voire une causalité, entre sortie de la zone
de confort et montée du stress. Un épisode de stress n’est pas toujours un problème si un temps de
récupération suffisant existe. Ce qui est insoutenable c’est l’accumulation de stress sans temps de
récupération.
Sortir de sa zone de confort est donc jouable et peut être utile si, après cette « aventure » :
§ On peut se replier en terrain plus calme,
§ Les efforts nécessaires sont raisonnables, consentis, reconnus,
§ Le droit à l’échec est reconnu (voir ci-dessous).
Mais, que des managers répètent comme un mantra aux managés dont l’entreprise leur a confié le
destin (professionnel) qu’ils devraient sortir de leur zone de confort ne doit pas servir à justifier de leur
avoir fixé des objectifs sans se préoccuper des moyens nécessaires !
N’oublions pas de nous assurer de l’existence d’une zone de confort avant de préconiser d’en sortir !

« ON APPREND PAR L’ECHEC »
Comme pour le point précèdent, l’idée initiale est loin d’être fausse et sans intérêt mais sa généralisation
pose problème.
Il ne faudrait pas aller jusqu’à croire que l’exhibition d’une accumulation d’échecs sur un cv augmenterait
sérieusement les chances d’un candidat.
Le même DRH qui s’est extasié sur la puissance d’aphorismes faisant de l’échec la clé du succès,
risque fort de préférer un « successfull » à ce candidat « loser ».
Cette précaution prise, il est vrai qu’essai/erreur est une source d’apprentissage considérable d’autant
plus que n’avoir jamais échoué peut résulter de n’avoir jamais essayé.
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Autoriser l’échec est certainement une des conditions pour que créativité et initiative puissent se
développer.
Mais pour que cela prenne un peu de réalité dans les entreprises, il faudrait qu’elles renoncent à un
autre principe qu’elles chérissent : la culture du résultat symbolisée par une autre formule : « no
excuses, just results ».
Les entreprises cesseront peut-être d’être lathophobes172 mais il y a peu de chances qu’elles puissent
se permettre de devenir lathophiles.

Nos trois exemples ont en commun de partir d’idées qui ne manquent pas d’intérêt mais que la pratique
systématique dégrade en poncifs. La question est : en ce triste état ne jouent-ils pas un rôle utile, à qui
à quoi ?
§
§
§

Le premier nie en douceur la légitimité de toute opposition au changement en l’assimilant à une
pathologie.
Le deuxième élude la question des moyens attribués pour la conduite d’un projet en légitimant
l’inconfort comme norme des conditions d’un travail innovant.
Le troisième permet de faire taire les inquiétudes du salarié inquiet en lui faisant croire que
l’entreprise pourrait vivre d’échecs.

A une époque où ordonner ne suffit plus, le manager doit « vendre » à ses troupes les projets,
réorganisations, changements qu’il est chargé de mettre en œuvre, collectionner et répéter ce genre de
poncifs ressemble fort aux argumentaires de réponses aux objections fournis aux commerciaux.
Le manager dispose donc d’une série de réponses automatiques dont il peut user en fonction des
réticences individuelles ou collectives qu’il ressent dans ses équipes.
En clair ce sont des outils qui loin de favoriser un dialogue constructif managers/managés ferment toute
discussion. S’ils peuvent sembler efficaces dans un premier temps, leur usage régulier réservera de
mauvaises surprises.
Apprendre aux managers à écouter serait peut-être plus pertinent que leur apprendre à répondre par
automatismes.
Gilles Karpman

Chronique de la santé au travail
Alerte : Santé, alcool et dépendance
La prévention des addictions est un sujet sérieux mais malheureusement il attire parfois des gens peu
consciencieux.
Régulièrement on voir apparaître des produits miracles qui prétendent au mieux réduire les effets de
l’alcool (psychotropes ou toxiques) voire, au pire, rendre les contrôles inopérants !
Il y a toujours eu des recettes d’ivrogne : boire de l’huile pour retarder le passage dans le sang, prendre
de l’aspirine (surtout pas), sucer un bonbon à la menthe.
Mais il existe plus scandaleux que ces folkloriques techniques de comptoir, l’Internet nous apporte
régulièrement son lot de produits miracles supposés réduire l’ivresse, voire éviter les effets toxiques de
l’alcool.
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On avait connu ainsi « Security Feel Better » qui promettait d’être un remède “anti-gueule de bois” et
donc capable de « sauver la matinée après une soirée festive ».
Ce genre de produit est évidemment totalement irresponsable, à supposer qu’il produise les effets
promis (réduire la gueule de bois), il incite clairement à une consommation excessive comme si les
problèmes créés par l’alcool se limitaient à la gueule de bois du lendemain.
« Security feel better » ne se présente pas (ou plus semble-t-il) comme faisant chuter l’alcoolémie et
donc comme anti alcootest. Le risque d’être mis en cause en cas d’accident rend prudent. On note
cependant le nom équivoque : « Security feel better » - « feel better » on voit, c’est cohérent avec
« réducteur de gueule de bois » mais pourquoi « sécurité » ? Si on rajoute la revendication d’une
efficacité en moins d’une heure (ce qui ne peut donc se référer au seul souci du lendemain), ces
implicites font craindre quelques interprétations des prétentions du produit en termes de réduction
d’ébriété.
Aujourd’hui un autre produit fait son apparition sur le net qui ne parle plus d’ébriété mais d’alcoolisme.
Alcobarrier se vante de rien de moins que :
§ Diminuer le besoin d’alcool,
§ Réparer les cellules du foie (!!!),
§ Éliminer les toxines du corps,
§ Apaiser le système nerveux.
Et surtout, sans goût et sans odeur, cette substance pourrait être introduite dans les boissons à l’insu
des buveurs qui guériraient sans s’en rendre compte !!! Miracle…
On est ici sur un registre différent, moins immédiatement dangereux que l’exemple précédent, mais
pouvant faire croire à certains que l’abus d’alcool ne serait pas un problème puisqu’il serait facile de se
libérer de la dépendance. C’est déjà un problème, mais Il y a plus grave. Entretenir de telles illusions
retarde les démarches thérapeutiques réelles qui, rappelons-le, ne peuvent être efficaces que si elles
émanent de la décision du malade alcoolique d’entrer dans un itinéraire de soins. Personne ne guérit
un malade alcoolique malgré lui. Il doit être l’acteur principal de cette démarche. Les illusions
entretenues par ce genre de pseudo solutions est une perte de temps. Toute perte de temps aggrave
le problème.
Gilles Karpman

VDC – Vie de consultant
Retour du protectionnisme : Nouveau monde et débat ancien
Pétition des fabricants de chandelles, bougies, lampes, chandeliers, réverbères, mouchettes,
éteignoirs, et des producteurs de suif, huile, résine, alcool, et généralement de tout ce qui
concerne l'éclairage,
à Messieurs les Membres de la Chambre des Députés :
(...) Messieurs,
Vous vous préoccupez surtout du sort du producteur. Vous le voulez affranchir de la concurrence
extérieure, en un mot, vous voulez réserver le « marché national » au « travail national ».
Nous subissons l'intolérable concurrence d'un rival étranger placé, à ce qu'il paraît, dans des conditions
tellement supérieures aux nôtres, pour la production de la lumière, qu'il en inonde notre marché national
à un prix fabuleusement réduit ; car, aussitôt qu'il se montre, notre vente cesse, tous les consommateurs
s'adressent à lui, et une branche d'industrie française, dont les ramifications sont innombrables, est tout
à coup frappée de la stagnation la plus complète. Ce rival, qui n'est autre que le soleil, nous fait une
guerre (si) acharnée […]

Nous demandons qu'il vous plaise de faire une loi qui ordonne la fermeture de toutes fenêtres, lucarnes,
abat-jour, contre-vents, volets, rideaux, vasistas, œils-de-bœuf, stores, en un mot, de toutes ouvertures,
trous, fentes et fissures par lesquelles la lumière du soleil a coutume de pénétrer dans les maisons, au
préjudice des belles industries dont nous nous flattons d'avoir doté le pays, qui ne saurait sans
ingratitude nous abandonner aujourd'hui à une lutte si inégale. […] Et d'abord, si vous fermez, autant
que possible tout accès à la lumière naturelle, si vous créez ainsi le besoin de lumière artificielle, quelle
est en France l'industrie qui, de proche en proche, ne sera pas encouragée ?
S'il se consomme plus de suif, il faudra plus de bœufs et de moutons et par suite on verra se multiplier
les prairies artificielles, la viande, la laine, le cuir et surtout les engrais cette base de toute richesse
agricole.
S'il se consomme plus d'huile, on verra s'étendre la culture du pavot, de l'olivier et du colza. Ces plantes
riches et épuisantes viendront à propos mettre à profit cette fertilité que l'élevage des bestiaux aura
communiquée à notre territoire.
Nos landes se couvriront d'arbres résineux. De nombreux essaims d'abeilles recueilleront dans nos
montagnes des trésors parfumés qui s'évaporent aujourd'hui sans utilité (...)
Il en est de même de la navigation : des millions de vaisseaux iront à la pêche de la baleine. (...) Et que
dirons-nous de l'article de Paris ? Voyez d'ici les dorures, bronzes, cristaux en chandeliers, en lampes,
en lustres, en candélabres briller dans de spacieux magasins auprès desquels ceux d'aujourd'hui ne
sont que des boutiques.
Il n'est pas jusqu'au pauvre résinier au sommet de sa dune ou au triste mineur au fond de sa noire
galerie qui ne voie augmenter son salaire ou son bien-être. (...) Il n'est pas un Français depuis l'opulent
actionnaire d'Anzin jusqu'au plus humble débitant d'allumettes dont le succès de notre demande
n'améliore la condition.
Nous direz-vous que si nous gagnons à cette protection la France n'y gagnera point parce que le
consommateur en fera les frais ?
(...) Vous n'avez plus le droit d'invoquer les intérêts du consommateur. Quand il s'est trouvé aux prises
avec le producteur, en toutes circonstances, vous l'avez sacrifié. Vous l'avez fait pour encourager le
travail, pour accroitre le domaine du travail. Par le même motif, vous devez le faire encore.
(...) Direz-vous que la lumière du soleil est un don gratuit et que repousser des dons gratuits ce serait
repousser la richesse même sous prétexte d'encourager les moyens de l'acquérir ? (...) Le travail et la
nature concourent en proportions diverses selon les pays et les climats à la création d'un produit. La
part qu'y met la nature est toujours gratuite. C'est la part du travail qui en fait la valeur et se paie. (...)
Soyez donc logiques car, alors que vous repoussez comme vous le faites la houille, le fer, le froment et
les tissus étrangers à raison du fait que leur prix se rapproche de zéro, quelle inconséquence ne seraitce pas d'admettre la lumière du soleil dont le prix est à zéro pendant toute la journée ?
Frédéric Bastiat 1864

News n° 79 – Décembre 2018
Edito

Pourquoi je rejoins l'équipe d'IDée Consultants
Parfois certaines rencontres nous marquent et les choses se font naturellement.
Je rejoins l'équipe d'IDée Consultants car, dès nos premières collaborations, je me suis senti bien accueilli et à ma
juste place, en tant que formateur, juriste et individu.
Ce que j'ai immédiatement perçu et apprécié c'est l'approche globale des enjeux du Travail et de l'Entreprise,
qu'applique ce Cabinet. Cette vision, que certains qualifieraient « d'holistique », pour faire savant, ou à 360 degrés,
est visiblement dans l'« ADN » d'IDée Consultants. Au niveau opérationnel, ce savoir-faire apporte indéniablement
une forte valeur ajoutée à ses clients.
Rejoindre IDée, en intégrant une équipe pluridisciplinaire, aux parcours riches et variés est une chance. Les
expériences partagées et la sensibilité humaniste perceptible ici, ne pouvaient que me convenir, alors que j'ai
également un parcours plutôt éclectique et que les relations humaines et sociales constituent le fil rouge de mon
parcours professionnel.
Titulaire d'une Master 2 en droit des contrats, je me suis spécialisé en droit du travail et relations sociales au sein
d'entreprises et de Fédérations professionnelles. Après une aventure dans le milieu associatif, une mission de
conseillé affaires sociales pour un groupe parlementaire au Sénat et une expérience en cabinet d'avocat, j'ai
complété ma formation de formateur, certifié.
Ces expériences m'ont amené à travailler avec tous les acteurs du dialogue social (directions, DRH, managers,
représentants des salariés, institutions). Elles m'ont également conforté dans deux idées :
§

Toute entreprise doit marcher sur ses 2 jambes (une direction qui assume son rôle et une représentation
du personnel, étendue) : c'est une synergie.

§

Dans toute entreprise, l'économique, le managérial, le juridique et le politique sont étroitement liés : on ne
peut agir sur l'un sans intervenir sur les autres : c'est une interaction.

Or, IDée Consultants a depuis longtemps compris cela. Ce Cabinet travaille au quotidien avec tous les acteurs de
l'entreprise afin d'agir sur l'ensemble de ses leviers organisationnels.
Et c'est précisément cette grande diversité des missions qui m'a attiré ici. Pouvoir travailler aussi bien sur du conseil,
de la formation, des négociations, des accompagnements, des audits, du droit du travail, des relations sociales, de
la prévention, de la conduite du changement, etc.
Je rejoins donc l'équipe avec l'envie d'apporter ma contribution à cette offre d'ingénierie juridique et relationnelle, à
destination des entreprises.
Enfin, et comme le soulignait notre édito de janvier 2018, je rejoins également ce Cabinet parce que le recrutement
et l'envie de travailler ensemble, (l'envie de « faire société ») restent heureusement des éléments d'une aventure
humaine qui ne pourra jamais se réduire à de simples algorithmes…
Palko Fassio

L’IDée du mois
Loi El Khomri et ordonnances Macron, la révolution introuvable
Elles devaient changer le monde, en tout cas celui des relations sociales en France. C’est aussi bien
ce qu’en disaient leurs pourfendeurs que leurs défenseurs.
Leurs pourfendeurs sont descendus dans la rue pour tenter d’empêcher l’insoutenable inversion de la
hiérarchie des normes introduite par la loi El Khomri et le passage à la moulinette des IRP, avec en
particulier la disparition des CHSCT, induites par les ordonnances Macron. Leurs défenseurs nous
promettaient quant à eux, une revitalisation du dialogue et de la démocratie avec la loi El Khomri et une
efficacité retrouvée du travail des IRP grâce à leur simplification par les ordonnances Macron.
Deux ans et demi après la loi El Khomri de l’été 2016 et un an après les ordonnances Macron de
septembre 2017, (même si leur mise en œuvre est toujours en cours, avec une date butoir à fin 2019)
que peut-on constater, sinon qu’aucune révolution n’a eu lieu ni qu’aucune ne se profile, ni dans un
sens, ni dans l’autre : pas de cataclysme et pas plus de panacée.
Non, les lois El Khomri n’ont pas « mis le Code du travail à la poubelle », comme le prédisaient ses
pourfendeurs, mais pas non plus multiplié, sinon à la marge, des accords locaux qui auraient jusqu’alors
été bloqués par le principe de faveur.
Non, les ordonnances Macron, de ce qu’on en voit aujourd’hui, ne chamboulent pas le dialogue social
et les IRP : celles qui travaillaient bien, pour l’entreprise et les salariés, peuvent continuer de le faire et
celles qui se perdaient dans les combats d’arrières garde peuvent aussi continuer de le faire, elles ont
juste changé de vélib…
La question, sempiternelle, est donc toujours la même, un dialogue social pour faire quoi ?
C’est une question qu’on aimerait justement voir plus souvent au cœur des négociations sur la mise en
place des nouvelles IRP, plutôt que de les voir comme trop souvent se focaliser sur des négociations
de moyens, visant d’un côté à conserver un nombre et une nature de mandats le plus proche de ce qui
existait, et de l’autre un équilibre entre achat de paix sociale et volonté de ne pas voir s’imposer trop de
contraintes supra légales.
Mais combien de négociateurs, avant de parler de mise en place de représentants de proximité ou du
nombre et de la composition de telle ou telle commission (dont la ou les CSSCT) se posent la question :
et jusque-là qu’a-t-on fait ensemble ? Dans les instances existantes, pour l’entreprise et pour les
salariés ? Que pourrait-on en conserver ? Que pourrait-on améliorer et en quoi une nouvelle
organisation pourrait y répondre ?
C’est comme ça par exemple, que la page blanche des représentants de proximité, pour laquelle la loi
laisse toute latitude de les organiser (puisqu’ils sont même facultatifs) pourrait donner lieu à une
réflexion d’organisation par projet, avec des représentants désignés pour un temps et pour un sujet
précis, avec un début et une fin, correspondant à leur compétence et leur donnant les moyens de réussir
ce projet, avant de laisser la place à des profils plus adaptés sur d’autres sujets. Mais cela supposerait
des mandats tournants, avec pour chacun d’eux une alternance entre une (ou plusieurs) période
davantage investie sur le travail de départ et une autre (ou d’autres) sur un challenge à réussir, pour
l’entreprise et pour les salariés.
Il faut donc d’abord pour cela sortir de la logique d’un dialogue social « institutionnel », définissant pour
4 ans les acteurs de la pièce, le nombre d’actes et la répartition des (jeux de) rôles, avant même d’avoir
réfléchi et échangé sur le meilleur scénario à écrire.
Yves Pinaud

Chronique du droit social
Peut-on rompre un contrat de travail par lettre recommandée
électronique ?
Le décret du 9 mai 2018 relatif à l’envoi de lettres recommandées électroniques (en vigueur au 1er
janvier 2019), prévoit la possibilité de rompre les contrats de travail par cette notification numérique.
Alors que, selon la Direction Générale du Travail, cette modalité était déjà possible depuis 2011, cette
rupture numérique semble, pour l’heure, continuer de poser quelques difficultés pratiques.
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 2 février 2011 « relatif à l’envoi d’une lettre recommandée par
courrier électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat », nous savions que le recommandé
électronique était utilisable pour conclure un contrat de travail et au cours de l’exécution de celui-ci.
Mais quid de sa rupture, non expressément visée par ce décret ?
Face à ce doute, le Ministère de la Justice avait affirmé, dans une réponse à une question écrite d’un
député, que ce décret s’appliquait également à la résiliation d’un contrat (QE nº 191, JO 11 juin 2013,
p. 6171). Et, pour la Direction Générale du Travail interrogée sur ce sujet, cette réponse était applicable
à tout contrat, y compris au contrat de travail.
Les licenciements étaient donc juridiquement possibles par lettre recommandée électronique depuis
2011. Cependant, rares étaient les juristes en droit social qui conseillaient cette solution !

ET MAINTENANT, A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 ?
La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique (art. 93) et son décret d’application du 9 mai
2018 viennent a priori supprimer toute ambiguïté. Ce décret, qui abroge celui de 2011, prévoit qu’à
compter du 1er janvier 2019 : « l’envoi d’un recommandé électronique est équivalent à l’envoi d’une
lettre recommandée (papier) ».
Les choses semblent maintenant claires. Las ! Il semblerait que la difficulté se soit simplement déplacée
en amont.
Pour avoir la faculté d’utiliser le recommandé électronique dans ses relations contractuelles avec son
salarié, l’employeur doit au préalable avoir recueilli le consentement de son salarié à recevoir des envois
recommandés électroniques (et il doit pouvoir le prouver).
Or, selon la DGT, (et à juste titre) le consentement du salarié ne peut pas être recueilli au moyen d’une
clause de son contrat de travail. En effet, le salarié doit pouvoir librement et à tout moment revenir sur
son accord de principe sur l’emploi de ces modalités et ce sans dépendre de l’accord de l’employeur.
Or, une modification du contrat de travail nécessite l’accord des deux parties.
Le consentement du salarié doit donc être recueilli par un autre moyen permettant d’en apporter la
preuve : par exemple une lettre remise en main propre en deux exemplaires contre décharge ou encore
une lettre recommandée avec avis de réception (la vieille version papier…). Ces mêmes modalités
permettant également au salarié de notifier le retrait de son consentement.
En définitive et jusqu’à preuve du contraire, le papier ne manque pas d’avenir…
Palko Fassio

VDC – Vie de consultant
Vous avez aimé
l’électrosensibilité…

le

harcèlement ?

Vous

allez

adorer

Dans votre environnement, des salariés souffrent : leur tête bourdonne de milliers d’abeilles qui leur
rend la vie au travail insupportable.
Quelle peut en être la cause ?
§ Ne seraient-ils que des simulateurs opportunistes évoquant le harcèlement pour refuser tout
changement, toute autorité, ou plus simplement pour gagner de belles indemnités ?
§ Seraient-ils réellement en souffrance du fait de comportements, volontaires ou non, de leur
environnement ou victime des flous et contradictions d’une organisation kafkaienne ?
Parce qu’il ne s’agit pas ici de le nier : le harcèlement moral, ça existe, c’est grave et ça doit faire l’objet
de mesures de prévention et si besoin est, de condamnations. Mais il est également évident que de
simples déclarations, qu’elles soient sincères ou non en termes de souffrance ressenties, ont bénéficié
ces dernières années de l’appui compatissant de nombreux intervenants, médecins, psychologues,
juristes, militants pour responsabiliser les employeurs en matière de harcèlement. Mais il faut bien dire
qu’aujourd’hui, la filière commence à s’user. Les médecins ont été les premiers à réagir. Ils ont appris
à relativiser les choses et se sont recentrés sur leurs fondamentaux : soigner, soulager la souffrance et
non accuser. Les juges également ont vite ressenti le besoin de ne pas condamner sur de simples
affirmations fussent-elles sincères.
Les simulateurs et les anxieux qui voudraient soulager leur anxiété en lui trouvant une cause extérieure
à eux-mêmes et la faire peser sur leur employeur ont-ils alors perdu leur filon ?
Non, parce qu’une nouvelle voie est peut-être en train de s’offrir à eux.
En effet le Tribunal des affaires sociales de Versailles a récemment reconnu comme accident du travail
le malaise survenu sur le lieu de travail, d'un salarié déclarant son électrosensibilité. L’hyper sensibilité
du tribunal à entendre la souffrance décrite allant jusqu’à la dédouaner d’avoir à faire l’objet d’une
quelconque mesure, les faits sont donc considérés comme établis bien que :
§ De nombreuses expériences ont permis de constater que les auto-proclamés électrosensibles
étaient incapables de discerner des moments d’exposition réelle et moments d’exposition
simulée,
§ Qu’aucun phénomène identifié actuellement n’expliquerait un tel lien.
Bien sûr les connaissances peuvent évoluer, mais pour l’instant on est loin d’avoir établi un lien de
cause à effet entre les troubles identifiés et la présence de champs életromagnétiques.
Si certains sont réellement malades, l’hypothèse d’un trouble anxieux que les victimes préfèrent
attribuer à une cause externe semble une explication plus vraisemblable, dans beaucoup de cas, qu’un
réel effet des ondes.
Pour autant, dans le contexte du travail, un enchainement fatal va s’amorcer en plusieurs temps :
§ Les salariés bénéficient d’une présomption d’imputabilité au travail de tout malaise se
produisant au travail et sont de ce fait dispensés d’avoir à prouver l’improuvable, à savoir que
la cause résulte de leurs conditions de travail ;
§ L’employeur qui voudrait se voir exonérer de cette responsabilité devrait prouver l’improuvable,
à savoir que le malaise peut être attribué à une autre cause.
L’accident du travail peut alors être reconnu, et faute de moyens mis en œuvre pour prévenir les risques
de malaise électrosensible, l’employeur aura commis, en vertu de la jurisprudence actuelle, une faute
inexcusable.

Le salarié sera fondé à démissionner et à faire reconnaitre cette démission comme résultant d’une faute
de l’employeur ouvrant droit à indemnisation pour le préjudice subi.
Il suffit donc à un salarié de postuler un malaise qu’il attribue de manière invérifiable aux ondes
électromagnétiques pour avoir gain de cause. Et comme les ondes sont partout, il faut donc prendre
des mesures de prévention contre un risque physique inexistant pour prévenir un risque juridique bien
réel …
Dans l’affaire qui a conduit à la décision du tribunal versaillais, le médecin du travail avait prescrit
d’affecter le salarié à un poste moins exposé … mais comme il suffit que le salarié continue à postuler
que son malaise serait dû aux ondes, indépendamment de toute objectivation sur le niveau d’exposition,
l’employeur est un peu en difficulté.
Il serait peut-être enfin temps qu’un tribunal ait le courage de tirer les leçons de toutes ces sources
cumulées de souffrances potentielles et ose enfin la seule décision courageuse : interdire le travail.
Gilles Karpman
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News n° 80 – Janvier 2019
Edito

Les leçons que le syndicalisme gagnerait à tirer des
« gilets jaunes »
Parfois Les gilets jaunes ne sont peut-être pas condamnés à disparaître, ou en tout cas rapidement, mais ils sont
condamnés à ne servir à rien, ni pour eux-mêmes ni pour la société qu'ils prétendent vouloir faire évoluer. Le
syndicalisme ferait bien d'y être attentif dans les entreprises, avant que des tentatives similaires n'y prennent forme,
en redonnant du sens et de la lisibilité aux deux points clefs qui doivent faire leur force et permettre de les
distinguer :
§
Une doctrine et des valeurs,
§
Une capacité de canaliser et d'organiser les attentes.

Une doctrine et des valeurs :
Concernant les organisations existantes, les salariés sont libres de se reconnaître ou non dans leurs doctrines et
leurs valeurs et partant de là, d'y adhérer ou non. Mais ils sont tout aussi libres, s'ils ne s'y reconnaissent pas, de
créer d'autres organisations, disposant depuis 2008 des mêmes droits que les organisations historiques pour être
dès le premier tour des élections, sur la même ligne de départ.
Une doctrine et des valeurs sont essentielles pour donner du sens à une organisation, définir ce qui la fonde et qui
réunit ceux qui la rejoignent. Elle est la condition indispensable d'une logique d'adhésion et d'engagement et non
d'une logique consumériste dans laquelle la performance de l'organisation se juge à sa capacité de satisfaire à la
dernière demande du dernier arrivé. Une doctrine et des valeurs n'empêchent ni les débats, ni les évolutions qui
peuvent en résulter, ni surtout la capacité et la légitimité de chacun de vouloir y apporter sa contribution. Tout est
en lien avec la manière d'en organiser la démocratie et le fonctionnement interne, mais sans cette autorité première
de l'organisation, elle ne peut que déboucher sur la multiplication des listes au père Noël que les gilets jaunes ont
poussé jusqu'à l'inaudible.
La capacité de canaliser et d'organiser les attentes :
On a le droit d'être en colère, mais être seulement en colère ne sert à rien. Le syndicalisme peut et doit avoir
vocation à canaliser les attentes, leur donner un contenu, une cohérence, pour les transformer en revendication et
si nécessaire en actions, à condition que celles-ci ne restent qu'un moyen et ne deviennent pas une fin en soi,
perdant de vue y compris ses objectifs. L'utopie, qui est l'inverse du renoncement, doit toujours garder une place
dans toute forme d'engagement, mais elle a trop été pervertie par l'imbécillité du dogme de 68 « soyons réaliste,
demandons l'impossible ». Marc Aurèle, empereur romain et philosophe à ses heures, a pourtant depuis des siècles
parfaitement défini les conditions donnant à une action, qu'elle soit individuelle ou collective, des chances d'aboutir :
« Avoir le courage de faire ce qui est possible, l'intelligence de renoncer à ce qui ne l'est pas et surtout la sagesse
de distinguer l'un de l'autre ». S'il est encore temps, ce sera notre vœu pour 2019.

Yves Pinaud

L’IDée du mois
Le Code du Travail peut-il ralentir les secours ?
Alors qu’il était secouriste, Eli Beer a constaté que du fait des embouteillages, les ambulances arrivaient
en 30’ au minimum souvent une heure soit, malheureusement parfois, trop tard.
Il a révolutionné les services de secours en inventant un système qui vient compléter les urgences
classiques et permettre une première intervention dans cette phase critique.
Aujourd’hui son organisation permet l’arrivée de premiers secours, permettant d’attendre l’arrivée de
l’ambulance, en moins de trois minutes, voire 90 secondes en ville.
Comment est-ce possible ?
Eli Beer a fait converger trois forces :
§ Celle du bénévolat : les intervenants sont tous des volontaires, formés et dotés de matériel, le
plus souvent en moto, prêts à arrêter leurs activités pour sauver des vies ;
§ Celle de la technologie : les intervenants sont géo-localisés et reliés à une plateforme (de type
uber), le plus proche de la victime est contacté ;
§ Celle du réseau : la vitesse d’intervention ne provient pas seulement de la vitesse des motos
(cela n’aurait pas suffi pour passer de plus de 30’ à moins de 3’) mais surtout du fait que de très
nombreux intervenants vacants à leurs occupations sont disséminés sur le territoire (d’ailleurs
au début ils étaient à pied).
Comme le réseau, le bénévolat est essentiel à ce dispositif. Pour que le réseau soit dense il faut
multiplier les intervenants qui, la plupart du temps, ne sont pas sollicités (ils ont leurs occupations
personnelles, travail entre autres). Un réseau aussi dense ne serait pas finançable s’il s’agissait de
travailleurs rémunérés.
Tout cela est passionnant mais qu’est-ce que cela à voir avec les préoccupations habituelles qu’IDée
Consultants partage avec ses partenaires ?
Tout simplement que je me suis interrogé. Serions-nous capables en France de monter un tel dispositif ?
Non que je doute de la capacité des Français à se mobiliser pour une cause de ce genre, mais il me
semble qu’il y aurait peut-être quelque difficulté avec nos règles de droit du Travail.
Dans le système d’Elie Beer, les volontaires sont soumis à des obligations, qui sont, a minima :
§ Participer aux formations régulièrement,
§ Accepter d’être géo-localisés,
§ Répondre aux sollicitations transmises par l’application,
§ Respecter des protocoles d’intervention.
Donc ils ne font pas ce qu’ils veulent mais ce que l’organisation souhaite et comme elle le souhaite.
Et donc, voilà ce qui pourrait, je le crains, se dessiner en cas de tentative de ce genre en France :
§
§

Les volontaires sont soumis à une autorité,
Certains se voient remettre une moto qu’il leur est vivement recommandé d’utiliser dans leurs
occupations personnelles afin d’être le plus souvent possible aptes à intervenir… ce qui d’un
point de vue français pourrait s’apparenter à un avantage en nature et donc une rémunération…

Je précise qu’en droit français un avantage en nature n’est rien d’autre qu’une rémunération : article
L242-1 du Code de sécurité sociale « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des
accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations (…), les
avantages en nature, (…) »

Une initiative de ce genre pourrait, malgré son intérêt, rapidement se trouver compromise par des
actions en justice visant à faire reconnaitre l’existence d’un contrat de travail (rémunération +
subordination = contrat de travail) compromettant totalement la faisabilité du dispositif.
Soyons clairs, il est essentiel que les salariés aient des droits. Il faut lutter contre des formes
d’exploitation de travailleurs subordonnés en tentant de les déguiser en indépendants taillables et
corvéables à merci, mais il faut également veiller à ne pas entraver le développement de nouvelles
formes d’organisation de la coopération (bénévole dans notre exemple mais il en existe aussi dans des
activités économiques à but lucratif), et sur ce point, il est possible que notre pays ait quelques efforts
à faire pour ne pas jeter le bébé avec l’eau d’Uber.
Gilles Karpman

Chronique du droit social
Une clause de variabilité des horaires contenue dans un contrat de
travail ne permet pas à l’employeur de modifier unilatéralement
Dans une affaire jugée le 14 novembre 2018, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’une
entreprise qui avait décidé de passer en horaire de jour des salariés travaillant jusqu’alors le soir ou la
nuit. Les intéressés, qui avaient alors perdu le bénéfice des primes de soir ou de nuit, contestaient la
modification unilatérale de leur contrat de travail.
Le changement des horaires de travail relève en principe du pouvoir de direction de l’employeur, lequel
peut donc les modifier sans avoir besoin d’obtenir l’accord du salarié (Cass. soc., 3 novembre 2011, nº
10-14.702).
Cependant, selon l’ampleur, le changement d’horaire peut prendre la nature d’une modification
contractuelle, qui ne peut dès lors être imposée unilatéralement au salarié. Par exemple le passage
d’un horaire de jour à un horaire de nuit (et vice-versa) constitue une modification du contrat de travail
et nécessite l’accord du salarié.
Une clause de variabilité des horaires pouvait-elle néanmoins autoriser l’employeur à se soustraire
purement et simplement au régime de la modification contractuelle ? La cour de cassation répond par
la négative.
Dans cette affaire, l’employeur avait cru pouvoir contourner cet écueil en rédigeant de façon très large
les clauses relatives aux horaires de travail. Les contrats prévoyaient en effet des horaires de jour, de
soir ou de nuit, ainsi que des horaires tournants et des horaires de fin de semaine. Puis ils indiquaient
que le salarié relevait de l’un de ces horaires, tout en précisant qu’il pouvait être amené à en changer,
en raison des nécessités de la production.
L’employeur soutenait en conséquence que les horaires n’avaient pas été contractualisés, de sorte qu’il
pouvait les modifier sans l’accord des salariés. Sensible à cet argument, la cour d’appel avait estimé
que, en effet, l’employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires
de travail et de réduire la rémunération en conséquence.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation, qui rappelle qu’une clause du contrat de travail ne peut
permettre à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a donc neutralisé la clause de variabilité des horaires. Ne
restaient alors que les clauses qui prévoyaient expressément que tel salarié était affecté à un horaire
du soir ou tel autre à un horaire de nuit, avec le versement des primes correspondantes. L’employeur
ne pouvait modifier cet horaire sans l’accord des intéressés.
Soulignons que la modification d’horaire envisagée aurait de surcroit entrainé une baisse de
rémunération des salariés concernés (par perte des primes de nuit). On s’attaquait donc ici au « noyau
dur » du contrat de travail et c’est pour cela que la Cour de cassation vient ici réaffirmer son pouvoir de
contrôle. Bien que leur contrat de travail contînt une clause de variabilité des horaires (entrée dans le
socle contractuel) les juges sont intervenus pour l’écarter. Une telle modification de leur contrat de leur
travail nécessitait leur consentement.
Remarquons enfin que cette même solution prévaut quand un employeur entend faire jouer une clause
de mobilité (également entrée dans le socle contractuel) mais dont la mise en application entrainerait
une modification de la rémunération du salarié. Selon une jurisprudence constante, dans cette
hypothèse l’accord du salarié est également nécessaire.
Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-11757 FSPB (1er moyen)
Palko Fassio

VDC – Vie de consultant
Mettre les managers en mouvement
Une entreprise de courtage en assurances a été créée il y a 10 ans à partir d’une antenne d’un groupe
qui a connu des difficultés. Elle comptait une trentaine de salariés au début, près de 250 maintenant, et
la société vient de racheter un autre cabinet de plus de 100 collaborateurs.
A sa tête, un DG charismatique, centré sur les relations humaines, qui connait la quasi-totalité des
salariés. Il est entouré d’anciens, des pionniers en quelque sorte, qui ont porté l’entreprise à ses débuts.
Ces derniers se retrouvent principalement dans le comité de direction, qui compte huit personnes.
An niveau juste en-dessous, une quinzaine de managers intermédiaires encadrent des équipes aux
métiers différents, des commerciaux, un important pôle gestion, et des métiers supports.
Ces managers ont exprimé leur insatisfaction d’être peu reconnus, peu institués. Ils n’étaient
représentés dans aucun organe de gouvernance, n’étaient informés sur la vie de l’entreprise que lors
de réunions générales, sans jamais de « temps d’avance » ; a fortiori n’étaient-ils jamais consultés.
Leur responsabilité était en outre souvent incertaine, les directeurs ne leur laissant pas toujours de
marge de manœuvre. Des dysfonctionnements apparaissaient : pas de cohérence entre les pratiques
dans les différents services, un cloisonnement qui entraînait des pertes de temps à tous les niveaux
pour résoudre le moindre problème.
Un fort mouvement d’exigence s’est donc fait jour début 2018 de leur côté. L’arrivée de nouveaux
managers y a contribué. Mais aussi un sentiment de découragement, dont on reparlera plus loin.
La secrétaire générale décide de les réunir en avril 2018 et après les avoir longuement écoutés, décide
de lancer un projet à trois volets :
§ Instituer le groupe des managers en les réunissant régulièrement et en en faisant un lieu
d’information et de concertation (le COMOP),
§ Élaborer collectivement un référentiel managérial, qui puisse servir de base à un renforcement
de l’efficacité managériale,
§ Enfin, formuler des propositions concrètes pour améliorer l’efficacité du fonctionnement de
l’entreprise.

J’étais présent lors de cette réunion, et j’ai piloté dans les mois qui ont suivi 5 groupes de travail de
managers, pour les aider à construire un référentiel managérial adapté aux besoins de l’entreprise, et
à formuler les propositions sur le fonctionnement général de l’entreprise.
La quasi-totalité des managers se sont impliqués fortement dans ce travail.
Ils ont enfin parlé ensemble de leurs pratiques, des difficultés qu’ils rencontraient.
Ils ont exprimé leurs frustrations, mais aussi leurs propositions.
Le travail sur le référentiel, organisé par thèmes, a permis aux managers de se projeter sur ce qu’ils
voulaient en termes de qualité du management et de fonctionnement de l’entreprise. Exercice rendu
plus difficile par leurs différences de mode de fonctionnement, mais aussi – disons-le- de compétence.
Les comptes rendus ont été validés par les groupes, le travail de synthèse effectué par le consultant a
été validé par l’ensemble des managers réunis en octobre 2018.
Ces travaux en atelier ont fait apparaitre un fort sentiment de découragement et de souffrance de
nombreux managers. Ils sont apparus au cœur d’une tension entre des résultats attendus qui
augmentent et une organisation et des outils d’information qui n’étaient plus du tout au niveau. Ces
outils étaient cloisonnés, sans schéma directeur. Un temps énorme était perdu par les gestionnaires
pour récupérer les informations sur un dossier, en absence d’un historique et d’un outil d’information
global ; et ce dans un contexte où les objectifs de délai de traitement augmentent pour répondre à la
concurrence, et où il faut tenir en même temps l’exigence de qualité.
Les propositions ont donc porté sur un outil informatique global (point clé), sur la communication entre
les services, sur des process de traitement des dossiers, et d’autres sujets concrets.
Une présentation longue de tous ces travaux a eu lieu devant le Codir début novembre 2018.
Le codir (le DG en particulier) ont pris conscience, je pense, de la nécessité de revoir le fonctionnement
général, qu’une meilleure structuration devenait indispensable.
La suite ? Les dysfonctionnements n’ont pas disparu du jour au lendemain, mais :
§ Le référentiel managérial devient la base de travail pour le fonctionnement, mais aussi pour la
gestion des compétences des managers (nomination, recrutement) ;
§ Un chantier sur les outils d’information qui démarre, avec déjà des avancées ;
§ Des informations maintenant données aux managers en avance de phase par rapport aux
collaborateurs ;
§ Des actions d’accompagnement des managers sont engagées (co-développement en cours de
programmation, outils d’auto évaluation individuelle dont la mise en place est projetée).
Mon rôle (et ma contribution) en tant que consultant ont porté sur l’ensemble du projet, et à différents
niveaux :
§ Accompagnement de la secrétaire générale dans la conduite globale du projet,
§ Accompagnement des groupes de managers dans l’expression et la formalisation de leurs
contributions,
§ Relais de ces contributions auprès du Directeur Général.
Globalement, je pense avoir réussi avec la secrétaire générale une mise en mouvement d’ensemble
des managers et dans une certaine mesure, de l’entreprise.
L’enjeu 2020 est de faire que l’élan ne retombe pas.
Frédéric Périn
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Peux-ton rebâtir le dialogue social en 5 ans ?
C'est en frottant une lampe, probablement laissée là par un de ses prédécesseurs, quelque part
dans un couloir de l'Élysée, qu'Emmanuel Macron a eu la grande surprise de voir surgir un génie (d'autant que les
génies, à l'Élysée, ça ne court pas les couloirs) qui, tradition oblige, lui a aussitôt accordé le droit de faire un vœu.
Sans hésiter, Emmanuel Macron a choisi : je voudrais rebâtir Notre Dame de Paris en 5 ans. En 5 ans ?! Mais tu
es fou ? lui a répondu le génie, même un génie a ses limites ! Tu te rends compte ? Le nombre de chênes à trouver,
les pierres et surtout les compétences sur des métiers aussi rares ! C'est impossible, même pour moi.
Exceptionnellement, je t'accorde un autre vœu.
Bon, ben alors, dit notre Président, je voudrais rebâtir le dialogue social en 5 ans. Le génie baissa les yeux, souffla
dans sa barbe et lui répondit : Bon, OK, et je suppose que tu voudras aussi la climatisation, dans la nouvelle
cathédrale ?
J'espère d'abord, chers lecteurs, qu'aucun d'entre vous ne mettra en doute la stricte véracité de cette histoire, dont
je ne citerai pas mes sources par pure déontologie professionnelle.
Le génie, qui est peut-être celui qui avait déjà inspiré la loi de 2008, la loi El Khomri et les ordonnances de 2017,
est arrivé au bout de son imagination pour rénover un dialogue dont on continue de confondre la fin et les moyens.
Les moyens changent, avec de nouvelles règles de représentativité depuis plus de 10 ans qui n'ont rien changé au
paysage syndical (hormis quelques jeux de chaises musicales ici ou là) ou désormais de nouvelles IRP, avec le
CSE fusionnant feu les DP et CE/CHSCT. Mais peu importe le flacon ou la lampe, on n'a toujours pas l'ivresse
d'une réponse beaucoup plus claire à : pour faire quoi ?
Co-construire ? Produire de vrais compromis ? Sortir (de part et d'autre) des postures et des jeux d'acteurs ?
Garantir la prise en compte des attentes de toutes les parties prenantes (y compris, le cas échéant et dans le cadre
de l'exigence grandissante en matière de RSE, au-delà des seuls acteurs internes du dialogue) ? A quelques mois
maintenant de la date, sinon fatidique, en tout cas butoir, du 31 décembre 2019, les accords ont fleuri et se
concurrencent en matière de moyens : sur des nombres d'élus ou d'heures, des nombres de CSSCT ou de
représentants de proximité, avec leur mode de désignation ou leur périmètre, mais toujours pas grand-chose à se
mettre sous la dent côté rénovation du dialogue, c'est-à-dire d'une explicitation claire, par tous les acteurs, de ce
qu'ils ambitionnent de faire ensemble, au service de toutes les femmes et les hommes qui vivent dans et/ou de
l'entreprise. Comme notre cathédrale, notre dialogue social compte aussi de nombreux siècles. Mais lui, c'est de
retard.
Yves Pinaud

L’IDée du mois
72 h par semaine, un point Tsé Toung
9/9/6 : c’est le temps de travail en Chine, dans de nombreuses entreprises high tech, comme Huawei
ou Alibaba, pour les développeurs de logiciels et d’applications.
9/9/6 veut dire de 9h à 21h, pendant 6 jours, ce qui fait un horaire hebdomadaire de 72 heures par
semaine (au regard d’une durée « légale » de 44 h) mais considéré par les patrons de ces entreprises
comme l’indispensable condition pour garantir la victoire de la Chine, dans la compétition effrénée,
notamment avec les USA, de la révolution numérique.
Au vu de la dégradation de la santé d’un grand nombre d’entre eux, beaucoup de développeurs
commencent néanmoins à se rebeller et à s’organiser, pour que de tels rythmes soient limités à des
besoins d’efforts ponctuels, notamment au démarrage d’une entreprise, mais ne deviennent pas la
norme.
Ainsi, alors que les ouvriers de production sont semble-t-il davantage protégés dans les usines par les
44 h légales, ce sont les travailleurs dédiés à la technologie dont les temps de travail explosent.
Ironie du sort : la technologie n’est-elle pas au départ, comme tous les outils que l’homme s’est inventé
depuis que le travail existe, un facteur de gain de temps ? De réduction de pénibilité ? Sauf pour ceux
qui doivent la concevoir, manifestement. Je ne sais pas si Marx avait pensé à théoriser ça. Ou alors,
Groucho, peut-être.
Difficile de savoir si les développeurs chinois obtiendront gain de cause et si ce n’est pas le cas, si un
tel temps de travail assurera à la Chine une vraie différence compétitive avec le reste du monde et
notamment notre vieux continent. Parce que si c’est cette deuxième hypothèse qui l’emporte et même
si nos 35 heures sont déjà largement remises en cause, je sens moyennement la possibilité chez nous,
de légiférer et/ou de négocier un temps de travail à 72 h/semaine, même si la compétition l’exige. Mais
peut-être que je chinoise.
En fait, je serais plutôt favorable à ce que chez nous, on puisse, quand c’est nécessaire, davantage requestionner le sens du travail et en conséquence sa durée, sans tabou mais sans perdre le sens des
choses et notamment celui de la vie, avec les équilibres les plus pertinents à trouver pour chacun entre
vie personnelle et vie professionnelle.
Quitte à perdre quelques parts de marchés vis-à-vis de pays plus enclins que nous à se lancer dans les
longues marches (sur la tête). La révolution numérique fera-t-elle autant de morts que la révolution
culturelle ? Tais-toi et code.
Yves Pinaud

Chronique du droit social
La rupture conventionnelle collective : la jurisprudence commence
à dessiner les contours de ce dispositif singulier
Chacun sait qu’une rupture conventionnelle (individuelle) peut être signée dans une entreprise même
quand cette dernière connait des difficultés économiques. Cette possibilité a alors pour seule limite que
si ces ruptures conventionnelles (RC) sont nombreuses et signées sur un court espace de temps, elles

doivent être comptabilisées pour déterminer le seuil à partir duquel il faudra en informer les IRP et voir
s’il ne faut pas déclencher un PSE. Le droit veille ici à ce que ces RC ne permettent pas de s’affranchir
des règles relatives aux licenciements collectifs pour motifs économiques.

MAIS QU’EN EST-IL DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC) ?
Celle-ci, qui par définition va concerner de nombreux, voire très nombreux salariés (certains accords
récents ont porté sur 200 salariés et certains groupes envisagent de fixer à 3 000 salariés le plafond de
leur futur accord portant RCC) peut-elle être prévue dans un accord alors que l’entreprise connait des
difficultés financières, sans risquer la suspicion de contourner un PSE ?
Avec l’arrivée de la RCC, des juristes ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’articulation entre PSE
et accords portant RCC. Certains ont affirmé que, lors de difficultés économiques, la RCC constitue
nécessairement une fraude au PSE. Situation aggravée du fait qu’il est possible d’organiser une RCC
juste avant un PSE, puisque la loi n’a pas prévu de délai de carence entre ces 2 dispositifs (certains ont
parlé de RCC « Cheval de Troie » du PSE).
Cependant, force est de constater que ces 2 dispositifs existent, cohabitent et qu’ils répondent à des
situations différentes. Force est aussi de constater que, peu à peu, la Direccte (appelée à valider aussi
bien les accords portant RCC que les PSE) et les juges administratifs, viennent donner du contenu à la
frontière qui existe entre RCC et PSE.
Sur le papier ces 2 dispositifs sont bien distincts puisque contrairement au PSE, la RCC ne nécessite
aucune difficulté économique pour être mise en place. Mais comme pour la RC individuelle, un accord
portant RCC peut être signé et validé, même en période de difficultés économiques. Cependant, dans
les faits, les choses se tendent quand une entreprise veut recourir à la RCC et qu’elle connait ces
difficultés économiques (ou du moins quand certains de ses salariés ou élus, affirment que ces
difficultés économiques existent).
Une Cour Administrative d’Appel a statué pour la première fois sur un accord portant RCC. A cette
occasion, elle a apporté des précisions sur le régime juridique de la RCC et notamment sur le rôle des
IRP dans cette procédure et sur la place respective de la RCC et du PSE.
Un accord avait été signé le 7 mai 2018 et le 18 mai 2018 la Direccte d’Ile-de-France l’avait validé. Le
16 octobre 2018, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté la demande d’annulation dont
il était saisi et, en appel, la CAA de Versailles a confirmé cette décision. A cette occasion elle est venue
dire que :

1) CONCERNANT LES IRP
§

Contrairement à ce que prétendait la Fédération requérante, le Comité d’Entreprise n’avait
pas à être consulté à double titre. En effet, l’article L. 1237-19 du Code du travail qui prévoit
que l’accord portant RCC doit prévoir « les modalités et conditions d’information du CSE »
s’applique de manière exclusive et ne se combine pas avec les pouvoirs généraux de
consultation reconnus au CE (CSE) par les dispositions de portée générale du Code du travail.
Cette controverse avait déjà été tranchée à propos du PSE. Mutatis mutandis, cette solution a
été transposée à la procédure applicable en matière de CSE.

§

De même, la CAA nous dit que la Direccte, saisie d’une demande de validation d’un accord
collectif ouvrant droit à la rupture conventionnelle collective, doit s’en tenir au contrôle du
seul respect des textes régissant la RCC et n’a donc pas à vérifier que le CHSCT a été
régulièrement consulté puisque cette procédure relative à la RCC ne prévoit pas la
consultation du CHCST.

2) CONCERNANT LA FRONTIERE ENTRE RCC ET PSE
Ici la question soumise aux juges était plus délicate (d’ailleurs le rapporteur public avait, lui, conclu à
l’annulation de la décision administrative). Les requérants soutenaient que le recours à la RCC était
frauduleux. Ils disaient que, vu le contexte, le motif de la RCC était incontestablement économique et
que, surtout, dans l’accord, toute suppression contrainte de l’emploi n’était pas exclue contrairement
aux exigences de l’article L. 1237-19 du Code du travail.
Cet article énonce qu’« un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle
collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de
suppression d'emplois.».
Or l’accord avait prévu sa durée de validité de 15 mois mais avait aussi prévu un engagement de la
direction de ne procéder à aucun licenciement que pendant 12 mois.
Le delta de 3 mois pendant lequel les licenciements étaient possibles (et non exclus comme le prévoit
l’article précité) a questionné les juges. Y avait-il fraude au PSE ?
Une possibilité de licenciement pouvait exister pour des salariés qui ne se seraient pas porté volontaires
pour un départ mais dont les postes auraient été néanmoins supprimés.
Les juges ont estimé que non. Il n’y avait pas, vu le contenu de l’accord, de risque réel de licenciements
pour des salariés non-candidats au départ volontaire. Il n’y avait pas non plus de fraude au PSE car le
nombre de personnes volontaires aux départs étaient nettement supérieur au nombre de postes
supprimés.
Cet arrêt constitue une première contribution à la définition du régime juridique de la rupture
conventionnelle collective. Il apporte quelques réponses sur des points sur lesquels la contestation peut
se porter lors du recours à la RCC.
Rappelons que selon le Ministère du Travail, au 31 décembre 2018, 96 accords collectifs portant une
RCC ont été signés, dont 60 « déjà » agréées par l’administration.
CCA Versailles 14 mars 2019 n° 18VE04158
Palko Fassio

VDC – Vie de consultant
IDée : 31 ans d’une création innovante !
En octobre 1988, deux inspecteurs du travail créent un cabinet conseil.
Tous deux avaient été profondément engagés dans leur métier, impliqués dans des restructurations
lourdes (Renault, industrie du livre). Ils étaient également très actifs dans la vie associative de la
profession.
Ils voulaient être davantage acteurs de la vie sociale, au-delà d’un rôle administratif qui ne leur
permettait plus à leurs yeux de faire évoluer les rapports sociaux dans l’entreprise.
Il était fortement question à l’époque de « réconcilier l’économique et le social ». Antoine Riboud venait
de publier « Modernisation mode d’emploi », et le gouvernement prônait la « modernisation négociée »
des entreprises.
IDée voulait s’inscrire dans ce projet, aider à sa diffusion dans les grandes entreprises comme dans les
PME.
La marque IDée (Innovation sociale et Développement Économique) représente bien cet idéal qui a
marqué la naissance de l’entreprise.

L’idée que des fonctionnaires créent leur entreprise n’était pas indifférente à l’époque. C’était un acte
fort, qui a été très critiqué dans l’administration (« vous trahissez ! »).
Notre création a été saluée pourtant par la presse (Le Monde, l’express, Liaisons sociales).
Ce début de notoriété était bien utile ! IDée s’est en effet créée de façon vraiment entrepreneuriale,
sans argent, sans contrats. Mais nous avons vite développé un réseau avec dynamisme.
IDée c’est d’abord dès le début une équipe. En 1987 et 1988, nous étions une dizaine à porter le projet,
qui voulions agir pour transformer les rapports sociaux.
Nous avons d’abord créé l’association IDée, et ensuite seulement la société IDée Consultants (dont
l’association était actionnaire). Et si deux inspecteurs du travail ont seuls finalement franchi le pas, les
autres sont restés longtemps impliqués dans le développement et le suivi de la nouvelle société.
Nous avons eu rapidement de grandes réussites dans l’industrie. IDée a contribué à ce que la fermeture
de Renault Billancourt résulte d’un processus négocié, et a accompagné ce processus. De même, nous
avons accompagné la fermeture d’une usine Thomson, également dans un processus négocié.
Nous avons très vite marqué une originalité : IDée parle avec tout le monde, directions et syndicats,
travaille pour des directions d’entreprise, parfois aussi pour des représentants du personnel, dans un
rôle particulier de consultants souvent médiateurs, au moins facilitateurs, toujours attentifs à la qualité
du dialogue interne.
Les projets, les champs d’action se sont multipliés : des PME, de grandes entreprises industrielles, des
Ministères (IDée a accompagné la GPEC du Ministère de la Défense, et quelques années plus tard la
négociation RTT au Ministère des Finances, ...)
Les consultants IDée ont conduit des négociations outre-mer, accompagné des réorganisations
difficiles, formé des managers, rassuré des dirigeants sur leur capacité à avancer !
IDée s’est élargie à d’autres profils : dirigeant d’entreprise, juristes, responsable RH.
Trois convictions ne nous ont jamais quittés :
§ Le pragmatisme : une écoute profonde des clients, une capacité à s’adapter à leur demande
pour trouver des réponses réalistes ;
§ L’appréhension globale d’un problème : une entreprise est un système d’interactions
complexes, qu’il faut savoir bien prendre en compte pour avancer sans trébucher ;
§ Le souci de promouvoir la négociation, le compromis, et pour cela développer la qualité du
management comme celle du dialogue social.

Frédéric Périn

News n° 82 – Juillet 2019
Edito

Bon burn Août
Comme à chaque début d'été, la période est à se souhaiter de bonnes vacances, dans la même
tradition que celle qui consiste en début de repas à se souhaiter bon appétit, conscient que l'épreuve à surmonter
demande un certain courage.
Et c'est vrai qu'elle l'est plus encore pour les vacances, qui vont nous exposer aux bouchons, à des locations hors
de prix, à la canicule, voire à une nouvelle loi qu'on n'aura pas vu venir, sournoisement votée pendant qu'on se
passe de la biafine pour soulager nos coups de soleil. Sans compter le manque : celui du chef qu'on aime tant, des
collègues devenus une vraie famille, du self et de ses délicieux repas à 3,80 euros alors que pour les crêpes
suzette, ce sont surtout les tarifs qui flambent sur la côte. Alors on trouve tous les prétextes pour s'échapper et
retrouver son open space et son ambiance si chaleureuse et conviviale, notre planning de réunions et surtout,
surtout, les 250 témoignages d'intérêt, que dis-je, d'affection qui nous sont chaque jour témoignés via notre boite
mails.
Et pour chasser l'ennui, on s'évade à la moindre occasion : on passe sous une « cascade » et voilà qu'on s'imagine
dans notre enchainement de reporting quotidien, on s'allonge sur le sable et voilà qu'on pense « plage horaire »,
on se promène dans une forêt de bouleaux et voilà qu'on rêve charge de travail, on fait trois heures de queue à
Disneyland et on se remémore la manière dont on a pu raccourcir les délais pour nos clients. Tout nous ramène à
notre véritable et seule passion, nous aide à affronter avec courage le temps qui reste et la seule vision d'une
promotion à tout casser sur les nuits d'hôtels avec vue sur la mer et surtout le wifi, nous renvoie au désir que ce
soit ces satanés congés qui soient enfin « soldés ».
Pour ceux qui auront eu le courage d'anticiper et de choisir le burn juillet, l'épreuve sera terminée quand le plus
grand nombre d'entre nous partira et on aura peut-être le temps de les croiser et de s'entendre dire que c'est
finalement passé assez vite.
Bien sûr, des progrès ont été faits et on peut désormais partir avec nos ordinateurs portables pour ne pas perdre
tout contact et recevoir tous les messages d'encouragement qui nous font paraître le temps plus court et nous
rapprochent un peu plus de la reprise tant attendue.
Mais la vie était quand même moins difficile avant que ne se cumulent autant d'obligations de semaines de congés
et sans devoir remonter à très loin. Combien de congés et à quelles époques ? Ben, tiens, c'est justement le quizz
qu'on vous a préparé par ailleurs et qui occupera toujours 5 mn du temps que vous avez à vous morfondre sur la
plage. Vous pourrez même dire qu'on vous a aidé un peu à franchir cette épreuve. Allez, y'a pas de quoi et surtout
bon courage.

Yves Pinaud

L’IDée du mois
La GPEC est-elle (vraiment) morte ?
La gestion prévisionnelle de l’emploi, la fameuse GPEC, serait-elle morte et enterrée ?
Qu’en reste-t-il donc, et à quoi pourrait-elle donc encore servir ?
N’est-elle plus seulement qu’une obligation sociale ?
Une vielle lune devenue inutile, un passage obligé sans intérêt ?
Plusieurs obligations légales concernent actuellement la GPEC :
§ Négocier un accord de GPEC tous les trois ans (entreprises de plus de 300 salariés) ;
§ Consulter le CE sur un plan de développement des compétences. Cette consultation a
remplacé celle sur le plan de formation, qu’elle englobe ;
§ Enfin, l’employeur est (reste) responsable de veiller à assurer l’employabilité de ses salariés.
La GPEC a connu une « grande époque ». On pensait « maquette emploi », et anticipation de toutes
les adaptations nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie. Les plans compétences devaient suivre
les plans industriels, dans une belle continuité pluriannuelle.
Construire l’entreprise de demain avec les hommes d’aujourd’hui, tel était le slogan.
On articulait la GPEC avec les plans de formation pluriannuels, levier majeur des adaptations. Et on
voulait éviter les plans sociaux traumatisants. La GPEC était en partie au moins une GPPEC (Gestion
Prévisionnelle et Préventive de l’Emploi et des Compétences).
Mais cette mécanique peut-elle encore fonctionner ? Les marchés changent de plus en plus
brutalement, les métiers se transforment à toute allure, les compétences sont obsolètes en quelques
mois... Il faut très vite faire rentrer des collaborateurs nouveaux, pour développer des nouvelles activités.
La grande ambition sociale et « mécaniste » de la GPEC est-elle encore viable ?

UNE NOUVELLE DONNE LEGALE
Outre l’accélération industrielle, deux innovations importantes sont apparues dans le paysage de la
gestion de l’emploi et de la formation depuis deux ans, qui changent assez profondément la donne :
§ La rupture conventionnelle collective, qui permet par accord collectif d’organiser une réduction
d’effectif en limitant le risque social et le risque juridique. Un des objectifs de la GPEC étant
d’éviter les « plans sociaux », la RCC change la donne : les licenciements collectifs font l’objet
d’un accord collectif, et si leur coût reste élevé, leur acceptation sociale est beaucoup plus
grande et l’effet déstabilisant très atténué.
§ La loi sur la formation, qui institue au bénéfice du salarié un droit individuel beaucoup plus lisible
et maniable qu’auparavant, car monétisé (les 500 euros par salarié et par an).
Finalement, la loi reporte en partie sur le salarié lui-même le soin d’entretenir ses propres compétences,
ce qui peut paraître alléger la responsabilité de l’entreprise.
Et avec la RCC, se séparer des collaborateurs n’est plus si difficile. Délais raccourcis, procédure
allégée, dès lors qu’existe un accord interne. Cet accord repose souvent sur des contreparties
financières qui aident à susciter l’adhésion des collaborateurs.
Mais alors, pourquoi s’acharner à vouloir prendre en charge l’évolution des collaborateurs ? Et pourquoi
vouloir éviter les ruptures collectives ?
C’est un fait que la stratégie sur laquelle la GPEC s’appuie est une notion qui a évolué, les évolutions
sont brutales et globales, anticiper c’est se mettre en capacité de s’adapter à des changements qui ne
sont plus exactement prévisibles ; pas évident de bâtir des plans à moyen terme !
Cette rapidité d’évolution des marchés, des modèles d’organisation, des métiers oblige à un
raisonnement plus ouvert sur les compétences nécessaires demain. Fini les « maquettes emploi » qui
finissent très vite dans les placards ou les archivages électroniques. S’il faut évidemment anticiper, c’est
de manière moins mécaniste, plus scénarisée.

LA GPEC : DES ENJEUX ECONOMIQUES MAJEURS !
Nous voyons certaines entreprises qui tendent à déserter la GPEC. Cette tendance nous préoccupe,
car elle risque de poser des problèmes majeurs.
Première difficulté : peut-on compter sur la seule flexibilité externe pour adapter les besoins et les
ressources ? Pas évident. Les ruptures conventionnelles collectives permettent certes de faciliter
l’acceptation sociale des départs. Par contre, même si les directions des ressources humaines et le
management s’y efforcent, elles ne permettent pas forcément de très bien cibler ces départs puisqu’elles
reposent sur le volontariat. Et puis ces départs restent chers. Dans bien des cas, l’acceptation sociale
améliorée est monnayée par des avantages consentis onéreux. Un coût moyen de plus de 100 KE par
départ n’est pas rare. Donc, faire partir des collaborateurs, si c’est moins difficile, cela coute toujours
très cher.
Et dès lors qu’on ne peut pas complètement cibler les départs, alors on fait face à une autre sérieuse
difficulté économique : les collaborateurs les moins « employables » étant généralement peu candidats
aux RCC, l’entreprise risque fort de les garder dans de mauvaises conditions. Elle ne remplit pas ses
obligations de développer et maintenir l’employabilité, et elle laisse se développer des zones
d’improductivité coûteuses. Dans telle entreprise de prestation de service que nous connaissons, on
évalue à 50 le sureffectif « qualitatif », soit un coût estimé de plus de 3 millions par an.
L’autre volet de la flexibilité externe, c’est l’idée qu’on trouvera sans trop de difficultés sur le marché les
salariés porteurs des belles compétences nouvelles que l’on recherche. Or c’est une gageure dans
beaucoup d’entreprises aujourd’hui. Les talents sont dans bien des secteurs de plus en plus rares, et
chers. Sauf dans des professions où la mobilité est traditionnellement forte et les possibilités salariales
importantes, il faut beaucoup d’efforts en termes d’attractivité, d’image de l’entreprise, pour attirer les
talents. Et parfois les compétences idéales que l’on recherche…n’existent tout simplement pas.
C’est dire que la recherche et l’intégration de nouveaux talents est un projet à part entière de l’entreprise,
qui ne s’improvise pas. Quels talents, et comment les attirer ? Comment les intégrer, les managers ?
Tout cela s’anticipe !
Ce projet est un autre volet du projet d’évolution des compétences des collaborateurs.
Si on se borne à une vision quasi magique des recrutements externes, on ne les réussit pas.
Et si on fait l’impasse sur l’adaptation des compétences des collaborateurs, on manquera des évolutions
internes intéressantes, motivantes pour les collaborateurs, et facteurs d’équilibre pour l’entreprise de
demain.

UNE MISE EN MOUVEMENT ESSENTIELLE
La GPEC conçue comme une « mise en tension » des collaborateurs pour élargir leur champ de
compétences, doit permettre d’avoir les ressources les plus « maniables » possibles. Même si la cible
n’est souvent ni très certaine (métiers et techniques changent si vite) ni accessible par tous, mettre en
mouvement les collaborateurs, autant qu’il est possible, est un impératif majeur.
Le développement des compétences emprunte de nouveaux chemins. Le plan de formation est devenu
un plan de « développement des compétences ». C’est dire déjà que la formation n’est plus le seul ni
même le principal levier de développement. Même élargie par les possibilités numériques, elle n’est
plus qu’un moyen parmi d’autres. L’organisation du travail elle-même (organisation apprenante), les
parcours professionnels sont d’autres leviers souvent plus efficaces. Le management y joue un rôle
essentiel.
Arrêtons-nous un instant sur les parcours professionnels. La mobilité interne est encore souvent conçue
comme un sujet social qui consiste à privilégier sur un poste un collaborateur interne même
insuffisamment compétent au lieu d’un candidat externe plus adapté, pour économiser des postes sans
être obligés de licencier. Mais si on en reste là, pour un avantage de court terme, on dégrade la
performance collective sans vraiment faire progresser les collaborateurs. Peut-on se permettre cette
stagnation ? Le développement des parcours professionnels doit être un autre levier de la montée en
compétences. Oui à la mobilité, mais une dynamique de parcours professionnels dont chaque étape
est calculée, les marches à franchir adaptées.

Si les plans sur la comète que constituaient les GPEC « ancien modèle » ne sont plus valides, il reste
que les démarches de mise en mouvement, d’élargissement systématique des compétences, sont plus
essentielles que jamais. Elles permettent d’avoir une entreprise « maniable » et partant, des coûts
salariaux maîtrisés et des salariés plus aptes au changement.
Elles doivent s’appuyer sur des démarches d’anticipation sur les besoins de compétences conduites de
façon plus ouvertes, plus modulaires, en y impliquant au mieux les opérationnels. Identifier avec
intelligence les tendances, les scénarios, c’est la nouvelle feuille de route. Dans les entreprises anglosaxonnes, le « global workforce planning » se développe, en lien avec le business, dans la même
logique.
L’objectif est à la fois d’assurer de façon anticipée et équilibrée, le renouvellement partiel d’une
population de collaborateurs, mais aussi les progressions internes.
Ce dont il s’agit, c’est d’avoir une vision de l’entreprise de demain, avec les mouvements internes et
externes qu’elle devra assurer. A partir de cette vision, l’entreprise, corps vivant, doit savoir se préparer
à avancer, sans perdre ses équilibres.
C’est tout l’objet d’une GPEC du 21eme siècle !
IDée Consultants sera votre partenaire pour réfléchir de façon pragmatique à la meilleure façon, pour
vous, d’avancer.
Frédéric Périn

Chronique du droit social
Trop de harcèlement tue le harcèlement
Beaucoup de fonctions RH sont confrontées à devoir traiter des problématiques qui leur sont remontées
dans le cadre des « risques psychosociaux », domaine dans lequel, en fonction des protagonistes et de
leur expression, peuvent vite se mélanger les notions de souffrance au travail et de harcèlement, alors
que leur lien n’est pas mécanique et qu’elles ne doivent être traitées, ni de la même manière, ni par les
mêmes personnes.
Un risque étant une possibilité/probabilité d’occurrence d’une situation non souhaitée, les « RPS » sont
donc ce qui doit être prévenu. Quand un cas est signalé, c’est que par définition, il ne s’agit plus d’un
risque mais d’une situation avérée (ou déclarée comme telle) et il serait déjà plus cohérent de parler
d’une problématique de « T (pour Trouble) PS » et non plus de « RPS ».
Pour autant, et même établies comme telles, les choses doivent être remises et traitées dans l’ordre.
Qui dit « TPS » dit mal-être ou souffrance au travail, qui doivent, dès qu’ils sont décelés ou évoqués,
être pris en compte. S’ils ne le sont pas naturellement à partir de la seule attention que chacun se doit
de porter à autrui, ils doivent l’être au titre de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur.
Les seules personnes habilitées à reconnaître la réalité des pathologies constatées ou déclarées et
donc à les accompagner sont celles qui ont fait des études de médecine et qui sont : dans l’entreprise
les services de santé au travail, à l’extérieur les médecins traitants. Mais à ce stade, il n’est pas encore
question de harcèlement.
La première responsabilité de l’employeur est donc de mettre fin à la situation de souffrance et de
renvoyer sur les experts susnommés la prise en charge nécessaire.
Pour autant et que ce soit déclaré ou non comme tel, il est important que l’employeur cherche à établir
le lien de causalité entre « TPS » et travail.
Un salarié peut être en « TPS » parce que traversant une période de sa vie personnelle qui lui rend
difficile d’être au niveau de réponse attendue dans sa vie professionnelle. Un salarié peut être en
« TPS » parce que manifestement décalé, au niveau de sa capacité d’implication, de ses compétences,
de l’adéquation de son profil, avec le poste occupé. Sa souffrance peut être réelle et elle doit être traitée.
C’est d’ailleurs parfois une problématique « RH » et non une problématique médicale, à condition qu’elle

soit traitée comme telle avant de le devenir. Mais à ce stade, il n’est toujours pas question de
harcèlement.
Mais un salarié peut aussi être en « TPS » parce qu’il estime subir des situations (de charge de travail,
d’imprécision de sa fonction, de comportements de son environnement, de comportements de sa
hiérarchie) qu’il considère ne pas avoir à subir et qu’il dénonce. Là commence la responsabilité de
l’employeur d’investiguer pour établir si c’est vrai ou non. Et là commence seulement le risque de cette
association entre une problématique de « TPS » (le résultat sur la santé) et une problématique
potentielle de harcèlement (cause ayant eu pour objet ou pour effet) dont l’employeur va avoir à
répondre.
Les éléments factuels sont bien évidemment primordiaux et vont permettre ou non d’établir un lien
possible de causalité, à condition d’abord qu’il soit donné à tous les acteurs possiblement incriminés
dans la situation (à commencer par les hiérarchiques qui, qu’ils soient ou non directement concernés
par les faits, resteront concernés par la responsabilité de ne pas avoir prévenu ou à défaut mis fin à la
situation), de démontrer :
§ Soit que les agissements répétés (avec ou non une intention délibérée de nuire) qui leur sont
reprochés sont faux (on peut alors se trouver en situation de dénonciation calomnieuse) ;
§ Soit qu’ils sont vrais mais parfaitement assumés parce que conformes « à la nature de la tâche
à accomplir et proportionnés au but recherché ».
Ce n’est que lorsqu’il sera établi que les faits sont réels et n’étaient pas conformes à la nature de la
tâche à accomplir et proportionnés au but recherché que les effets sur la santé du salarié pourront être
(risqueront d’être) qualifiés de harcèlement moral.
C’est là et seulement là que devront s’en suivre les sanctions disciplinaires relevant de l’employeur et/ou
les sanctions pénales relevant des juges.
Mais attention aux raccourcis, notamment ceux qui encouragent de plus en plus de personnes à
évoquer le « harcèlement » parce qu’une situation les insupporte, qu’ils estiment être légitimes à en
attendre une correction et qu’oser l’énoncer leur semble la seule solution pour que l’on s’occupe enfin
de leur cas. C’est risqué pour tout le monde.
Dans chaque situation doivent donc être démêlés, non pas le vrai du faux concernant la souffrance qui,
elle, comme on l’a dit, doit, dès lors qu’elle est constatée ou déclarée, être traitée par ailleurs (mais être
traitée dans tous les cas), mais cette causalité avec le travail, « l’anormalité » de cette causalité (pour
ne pas risquer d’aboutir à une interdiction du travail) et de ce fait l’éventuelle responsabilité d’auteurs y
ayant concouru, volontairement ou non. Cela passe par des analyses de faits, avec toutes les
possibilités pouvant exister de leur donner corps (documents, témoignages) et une neutralité
d’investigation, avec empathie et bienveillance envers toutes les parties concernées. Ce n’est jamais
simple et il est parfois utile d’être accompagné par quelqu’un d’un peu plus rompu à l’exercice et pouvant
croiser quelques expériences sur le sujet. Ce n’était pas l’objet de cet article, mais en cas d’insistance,
on pourrait communiquer une adresse à des personnes dans le besoin.
Yves Pinaud

VDC – Vie de consultant
HLM : Du diagnostic à l’accompagnement du changement
Un nouveau directeur général a pris la direction d’un office HLM de région parisienne fin 2017. Les
années précédentes ont été marquées par une succession de dirigeants qui sont restés peu de temps
et n’ont pas mené à bien de changement réel.
Les résultats financiers de l’Office à ce moment sont très mauvais, un climat d’incertitude pèse sur le
devenir de l’office. Nous sommes dans un contexte ou avec la loi Elan, les ressources des Offices sont
restreintes, et les rapprochements entre offices encouragés.

En avril 2018, le directeur général prend la décision de repenser complètement le fonctionnement et
l’organisation de l’Office.
Il lance un appel d’offres en vue d’un « audit organisationnel et financier » de l’office.
IDée est associée à Cellance, un cabinet conseil spécialisé dans le logement social, pour répondre.
Nous gagnons cet appel d’offres. Le professionnalisme de Cellance a été déterminant, mais aussi le
fait que la dimension RH et plus globalement « conduite du changement » soit bien présente, avec IDée,
dans le projet.

DU DIAGNOSTIC A LA REORGANISATION
De mai à juillet, nous avons réalisé avec Cellance un diagnostic, IDée étant particulièrement en charge
des volets RH. Plusieurs dizaines de personnes ont été entendues. Des tables rondes ont été
organisées.
Le diagnostic a mis en lumière de nombreux dysfonctionnements, cloisonnement excessif, relations
client désorganisées, …
Mais il a révélé aussi, de manière centrale, une énorme carence du management.
Les constats RH étaient sans appel :
§ Absentéisme très élevé (plus de 15 %) ;
§ Près de 10 % des collaborateurs avaient fait l’objet en un an d’un signalement pour des
situations de risque psychosocial ;
§ Et des collaborateurs, qui pour beaucoup déclaraient ne pas connaître leurs objectifs,
travaillaient selon leurs propres priorités, et avaient le sentiment que personne n’attendait rien
d’eux (« on ne me demande jamais rien », « personne ne me donne de priorités dans mon
travail », …)
Malgré des efforts de formation, l’organisation managériale ne permettait pas de suivi rapproché des
collaborateurs.
Ainsi, un chef d’agence secondé par deux adjoints était le responsable hiérarchique direct de plusieurs
dizaines de personnes, travaillant de surcroit sur des sites distants.
Cette équipe de tête était organisée surtout pour faire face aux difficultés opérationnelles, mais pas pour
exercer un rôle managérial. Ils réagissaient, au mieux, aux demandes des collaborateurs, mais
n’avaient presque jamais de rôle actif vis-à-vis d’eux.
L’organisation cloisonnée était dé-responsabilisante pour les salariés de base. Les gardiens n’avaient
aucun rôle pour améliorer le « taux de vacance » pourtant élevé : aucune remontée d’informations,
aucun contact client ne leur était confié. Des services centraux étaient censés s’en occuper sans eux.
Les informations en provenance du siège n’étaient le plus souvent pas relayées auprès des
collaborateurs.
Ce diagnostic a débouché sur des préconisations de réorganisation complète.
Comme nous avons vite conclu au fait que la défaillance de la ligne managériale était un sujet central,
la nouvelle organisation proposée reposait sur des « gestionnaires de secteur », vrais managers d’une
dizaine de personnes sur un territoire. Des « responsables de territoire » doivent coordonner leur action.
Les acteurs locaux devaient se trouver investis de responsabilités nouvelles, dans l’organisation de
travaux de base, les relations locataires, etc.
Cette organisation a été retenue par le Conseil d’Administration de l’office, dont certains membres
avaient été associés aux travaux.
Le Comité d’entreprise a émis un avis favorable, avec des réserves limitées sur la mise en œuvre.
Le choix des personnes a été mené « tambour battant », en 4 semaines fin 2018. Et l’organisation mise
en place dans les premières semaines 2019.
UN ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL COMPLET
Cellance et IDée ont accompagné la mise en œuvre de la nouvelle organisation, y compris dans les
volets sociaux (communication interne, relation avec les organisations syndicales, consultation du
Comité d’entreprise),

IDée a animé un groupe de travail d’une douzaine de responsables de différents niveaux, et d’une
responsable syndicale, pour définir un « référentiel managérial », occasion pour l’Office de clarifier ses
attentes vis-à-vis des managers, au moment où il mettait en œuvre une organisation destinée à
renforcer le management de proximité.
Ce référentiel a été édité, et présenté aux collaborateurs par les managers.
Nous avons ensuite gagné une nouvelle prestation, à organisation de deux séminaires des managers
en janvier et mai 2019, pour les accompagner dans la mise en œuvre de la nouvelle organisation.
L’ambiance était très positive, constructive. En mai, la grande majorité des nouveaux managers se
« sentaient bien dans leur nouveau poste » selon les réponses à un questionnaire, et se sentent
reconnus.
La question qui suit est l’accompagnement des managers.
Certains ont pris pour la première fois des responsabilités managériales, et manquent d’outils/de
méthode.
La RRH a organisé un petit groupe de travail pour préciser le cahier des charges d’une action de
formation à organiser en septembre.
On ne mesure pas encore bien les effets de cette nouvelle organisation par rapport aux défauts qui
étaient constatés (absentéisme, travail non dirigé, etc). ; mais la prise de conscience des enjeux et
l’engagement des managers à les relever sont des gages forts.
Pour IDée comme pour Cellance, c’est un grand succès d’avoir mené un diagnostic complet, d’avoir
préconisé une réorganisation globale acceptée par tous les acteurs, puis d’en avoir accompagné la
mise en œuvre jusqu’au suivi des nouveaux managers. Nous avons ainsi apporté une belle contribution
à la relance d’un office qui était en grande difficulté.
Frédéric Périn
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La retraite : idéaux et débats
Beaucoup de retraités pensent que leur pension n'est que le juste retour des cotisations qu'ils ont
versé tout au long de leur vie, un peu comme s'ils avaient souscrit à un système « par capitalisation », alors que
l'immense majorité d'entre eux fustige cette approche, qui privilégie les plus nantis et défendent bec et ongle le
maintien d'un système par répartition.
Mais ont-ils bien compris ce qu'est un système par répartition ? C'est un système basé sur la solidarité intergénérationnelle, dans lequel les actifs du moment finançent les pensions des retraités du moment. Les cotisations
versées tout au long de sa carrière ne correspondent qu'à « une acquisition de droits » et non à la constitution d'un
« bas de laine » dont on aurait, le moment venu, le juste reversement. Les sommes perçues à la retraite et pouvant
correspondre au retour de cotisations versées, y compris complétés des intérêts d'un placement à fort rendement
pendant la période, ne représenteraient qu'une part infime au regard des années qui sont à financer pour chacun
et qui augmentent régulièrement, et c'est tant mieux, avec l'allongement de la durée de vie.
Le ratio actifs/retraités et son évolution prévisible sont donc bien la base incontournable à partir duquel peuvent
s'opérer des arbitrages entre des niveaux et des durées de cotisation des actifs qui permettent d'équilibrer ou non
les comptes. Toute doctrine contraire, prétendant par ailleurs tenir à la pérennité du système, se heurte au principe
de réalité.
Cela ne veut pas dire que des choix ne sont pas à faire : tenir compte de la pénibilité (physique ou psychique) de
certains métiers, de certaines situations de travail (postés, notamment), ou prendre en compte des situations
sociales particulières, etc. Mais au-delà de la difficulté à se mettre d'accord, chercher le consensus sur ce qui est
le plus équitable ne sert à rien si on n'a pas d'abord identifié ce qui est possible et ce qui ne l'est pas.
Depuis notamment « Balladur 1993 » puis « Fillon 2003 », les réformes ou projets de réformes se succèdent donc
et sont évidemment tous contestés au regard des injustices et/ou des frustrations générées par leur impact sur les
fameux « zaquis » qui structurent toute conception du social dans notre beau pays. Ils le sont surtout facilement,
comme toujours dans ces cas-là, par ceux qui n'ont pas à assumer les résultats d'une politique et ont plus de facilité
à marteler des convictions et analyses qui n'auront pas à se confronter au réel.
La réforme des retraites est donc à nouveau sur le tapis et a donc comme d'habitude mis le feu dans le débat
politique comme dans le débat social. Des débats qui peuvent, comme ils l'ont déjà fait, s'inviter y compris dans les
entreprises, pour donner force et mobilisation à une pression sur les gouvernants via une pression sur les
employeurs qui n'ont pourtant pas les clefs sur le sujet.
On voit de plus en plus d'entreprises s'investir auprès de leurs salariés qui sont sur le point de faire valoir leur droit
à la retraite en leur proposant de les accompagner : non seulement sur les démarches à effectuer pour faciliter la
constitution de leur dossier, mais aussi pour certaines d'entre elles par des formations leur permettant d'anticiper
et de se préparer à cette nouvelle vie. Dommage que ces mêmes entreprises n'en profitent pas pour conduire des
actions de communication, auprès de tous les salariés et y compris voire surtout ceux qui sont encore loin du
terminus, non pas pour chercher à prôner des solutions ou influencer des convictions, mais tout simplement pour
expliquer ce qu'est le système par répartition et ses enjeux.

Yves Pinaud

L’IDée du mois
Le travail (mal servi) sur un plateau
La tendance, et depuis de nombreuses années maintenant, est aux espaces ouverts, aux plateaux.
On le voit quasiment se généraliser dans les activités tertiaires mais également de plus en plus en
milieu industriel, pour les études, parfois mêmes pour les équipes de direction.
Sauf que quelques entreprises, et notamment aux États-Unis, commencent à en tirer les leçons et
même à faire demi-tour… Tiens, tiens, une mode managériale, conduisant à des décisions
« corporate » souvent peu participatives, aurait-elle été érigé en dogme, peu ouvert à la
contradiction (définition d’un dogme, en fait) et ferait-elle apparaître aujourd’hui ses effets pervers
ne pouvant plus être cachés sous la moquette (de l’open space, bien sûr) ?
Quels sont les fondements de cette évolution ? Le gain immobilier en m2 utilisés ? L’économie de
cloisons ? Ça va de soi que le calcul économique n’est (légitimement d’ailleurs) jamais totalement
absent, mais ce n’est pas ça qui est déterminant. Les mêmes entreprises sont prêtes à investir
beaucoup plus quand c’est contributeur à leur performance, voire indispensable à leur compétitivité
et l’obtention de résultats.
Pour marquer l’ère de la transparence ? D’aucun dirait tout autant de la surveillance ? Ce n’est
jamais non plus réellement officiellement évoqué sous cet angle. D’ailleurs, quand on interroge les
entreprises sur ces choix, on a du mal à retrouver le ou les coupables, ceux qui assument clairement
et argumentent le pourquoi d’un tel choix.
Se moderniser et sortir des vieux fonctionnements et des vieux concepts conduisant au repli sur
soi, pour favoriser la communication ? Sortir du travail en silo ? Développer la créativité et la
synergie par la facilitation et donc la multiplication des échanges ? Ah oui, ça, ça le fait bien comme
argumentation : le matriciel et le transverse de l’organisation, le co-working, rompant avec les
cloisonnements, les circuits obligés et les replis sur soi, s’exprime encore mieux dans l’entreprise
des hauts plateaux, libérée et délivrée, comme la reine des neiges.
Bon, sauf que quand ce genre d’approche se sacralise et se systématise avant même d’en avoir
anticipé (ou suivi et mesuré à l’usage) les obstacles et inconvénients, on ne les découvre que trop
tardivement et ils sont beaucoup plus difficiles à corriger.
Il y a pourtant des constats simples : les espaces ouverts favorisent le bruit, les interférences,
voire les incivilités (délibérées ou non). Toutes les personnes au travail n’ont pas le même respect,
voire simplement le même discernement, pour tenir compte des contraintes d’autrui, pour mesurer
que leur demande est moins urgente que la tâche à laquelle un collègue, hiérarchique ou non, est
occupé. Les règles du vivre ensemble (je frappe avant d’entrer et vérifie d’abord la disponibilité de
mon interlocuteur avant de lui soumettre mon sujet) ne se transposent pas mécaniquement et
toutes seules dans l’open space, si on ne les invente pas, si on ne les inculque pas, si on ne les
corrige pas.
On voit aujourd’hui dans beaucoup d’entreprises (et en particulier celles qui sont majoritairement
constituées de personnes ayant connu « avant », quand elles disposaient de leur espace propre ou
beaucoup plus limité à une équipe homogène), des personnes qui s’agacent, qui finissent par venir
travailler avec un casque anti-bruit, qui commencent à parler de risques psycho-sociaux, qui
viennent travailler à reculons. Si on ajoute à cela l’obligation de conserver des espaces d’entretiens
ou de réunions à disposition de chacun, qui nécessitent soit de réserver soit de courir plus vite que
ceux qui le veulent au même moment, on perçoit beaucoup de signaux, de tensions, voire un peu
plus, de la part de celles et ceux qui travaillent désormais dans ces environnements.
Faut-il les bannir ? Faut-il revenir à une autre vérité ? Y’en-a-t-il une ? Sûrement pas. Mais il y a
des constats à faire qui ne peuvent pas se contenter que du déni et qui doivent conduire à requestionner les modalités de travail adaptés aux espaces ouverts, même si c’est dommage qu’on
n’ait pas fait l’inverse.

Un psychologue (dont j’ai oublié le nom) suggérait que pour beaucoup de collaborateurs, son chef
était le père qui incarne l’autorité tandis que son bureau incarnait la mère, « tanière sécurisante où
l’on se retrouve mais que l’on quitte pour conquérir le monde ». Ce n’est parce qu’un psychologue
l’a dit que c’est vrai, mais j’aime bien l’idée.
Je vous dis ça mais depuis un an et demi, chez IDée, on est passé nous aussi en open space. Mais
on est tous bien élevés et surtout, notre métier consiste surtout à passer du temps dans les vôtres.
Yves Pinaud

Chronique du droit social
De l’arbre de Noël à l’arbre des causes
Les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés n’ont pas l’obligation de mettre en place
les commissions « CSSCT » qui ont vocation à poursuivre, au sein des nouveaux CSE, le travail de
contribution que les CHSCT avaient dans ce domaine depuis 1982.
On sait que ce choix fort des ordonnances de 2017, de mettre fin à une instance purement dédiée à la
santé sécurité, a largement été influencé par les abus constatés dans trop d’entreprises. Le
développement de comportements dilatoires (expertises à gogo, DGI invoqués pour des dangers ni
grave ni imminents) et l’hyper-syndicalisation (alors que ce n’était ni l’espace ni le sujet pour ça) ont
conduit à ce que les détracteurs du CHSCT obtiennent sa disparition dans la nouvelle configuration des
instances.
Mais le sujet de la santé sécurité demeure, quant à lui, même s’il reste d’abord de la responsabilité de
l’employeur et on a vu aussi dans beaucoup d’autres entreprises que l’investissement des représentants
du personnel pouvait apporter une véritable valeur ajoutée : sur la prise en compte du terrain réel (sur
l’ergonomie, sur les choix des protections collectives et/ou individuelles), sur les mesures de prévention
les plus adaptées, sur le développement des bonnes pratiques, sur la sensibilisation (addiction,
prévention des RPS), etc.
Ce travail pourra sans aucun doute être repris et poursuivis par les C2SCT, surtout pour celles qui
pourront s’appuyer sur des relais (voire un rattachement) de « représentants de proximité » tels qu’ils
sont prévus dans de nombreux accords.
Mais pour les CSE « sans C2SCT » (et donc pour la plupart, dans ces cas-là, ni de représentants de
proximité) quid de la santé sécurité (et bien sûr, en prolongement, des questions d’hygiène et de
conditions de travail) ?
Si les présidents et secrétaires de CSE, appuyés par les responsables SSE et quand il y en a (actifs, je
veux dire) les médecins du travail, ne s’attachent pas à conserver une bonne place à ces questions et
ne font pas œuvre de sensibilisation auprès des nouveaux élus, beaucoup d’entre eux rebuteront à
s’investir sur un sujet qui demande des connaissances, de l’investissement, du professionnalisme et du
temps.
Il y a bien sûr des formations prévues, notamment de 5 jours, pour les nouveaux arrivants, mais on ne
devient pas préventeur en 5 jours. Et même si le mandat d’un représentant du personnel ne doit pas le
conduire à devenir préventeur professionnel, seul un véritable travail et une réelle implication dans le
domaine peut permettre de dégager une valeur ajoutée et ne pas retomber dans la tentation des
postures.
Les membres du CHSCT ne l’étaient que parce qu’ils en avaient exprimé l’appétence, même si comme
évoqué en introduction, la motivation pour certains d’entre eux étaient davantage de s’ériger en frein et

contre-pouvoir de l’employeur qu’en contribution effective à l’optimum de santé sécurité de leurs
collègues.
Mais les élus du CSE, maintenant qu’ils « reprennent » toutes les dimensions des anciennes IRP, des
réclamations des DP à la gestion des activités sociales et culturelles, n’ont pas forcément une grande
passion pour un sujet qu’ils jugent ardu et qu’ils laisseraient volontiers aux « spécialistes ». Il faut donc
désormais les convaincre, que les spécialistes, en tout cas en tant que représentants du personnel, ce
sont eux et que sinon, ce ne sera personne d’autre.
Savoir repérer des erreurs, des manquements ou des dérives et surtout les analyser, proposer des
alternatives sur des projets ou des correctifs sur des dysfonctionnements, conduire des enquêtes de
qualité supposent de s’investir.
Il n’y a pas de guirlandes sur les arbres des causes mais ils sont bien utiles pour que des accidents ou
des situations dangereuses ne se renouvellent pas et permettre ainsi qu’un plus grand nombre de
salariés puissent profiter de celui de Noël.
Consacrer du temps et de l’énergie au second ne doit donc pas être un motif pour se désintéresser des
premiers et il faut rappeler aux élus du CSE que s’ils sont en charge, comme avant eux ceux du CE,
des activités sociales et culturelles, ils sont aussi des contributeurs attendus sur la santé sécurité de
leurs collègues, même si pour ce faire, depuis cette année, il n’y a plus de CHSCT sous le sapin.
Yves Pinaud

VDC – Vie de consultant
Le travail à distance : une voie royale ?
Plusieurs constats assez évidents poussent à développer le télétravail.
D’abord il faut optimiser les espaces de travail, c’est évident, pour réduire les charges. Les open space
y répondent en partie. Mais ils comportent des contraintes, il faut bien les aménager pour qu’ils soient
bien acceptés, bref, c’est une solution insuffisante.
Si le travail est effectué au moins en grande partie au domicile, la question est différente. Il y a certes
peut-être un peu d’investissement dans l’aménagement informatique, mais ce n’est pas grand-chose
au regard des économies générées par le gain d’espace.
Et les équipements disponibles permettent désormais de travailler dans de bonnes conditions en dehors
de tout lieu de travail, ou en dehors de son lieu de travail habituel.
On peut désormais se téléporter n’importe où dès lors qu’on a une 4G qui fonctionne.
Téléphoner, tenir une conférence individuelle ou collective, tout devient possible, de façon simple et
relativement peu onéreuse.
Le gain de temps de vie est un enjeu majeur. Gommer le temps de transport, surtout en agglomération,
c’est gagner deux heures par jour, et combien de stress !
La vie familiale en bénéficie : le temps gagné bénéficie largement à la famille, et aux enfants
La productivité est souvent au rendez-vous : chez soi, ou dans un autre espace, on travaille au calme,
plus concentré, sans les sollicitations inévitables des collègues, les demandes imprévues ou carrément
intempestives. Bref, on travaille.
Le calme qu’on ne trouvait plus au travail, notamment dans les open space, on le trouve chez soi.
Contre l’open space, le travail à distance !
Et les open spaces que tout le monde craignait trop bruyants, trop sollicitants sont souvent … vides,
morts … Leur fréquentation n’intéresse plus guère…
Les réunions d’équipe sont espacées ; certains y participent désormais à distance, de leur ordinateur
et leur smartphone. Cela fonctionne !

Meilleures conditions de vie, gains de temps et d’efficacité, maîtrise des charges… On fonce ?
Mais la médaille comporte de sérieux revers. La créativité d’équipe avec la moitié des participants qui
ne sont présents que sur leur écran, cela ne marche pas.
La relation managériale est appauvrie, l’absence d’interaction physique limite souvent l’objet des
réunions à la diffusion d’informations. Ou développe des tensions qu’un échange physique direct aurait
permis de résoudre.
La relation informelle, les échanges autour du travail, par laquelle tant d’interactions humaines se
nouent, disparaissent dans les limbes du travail à distance et de la communication électronique.
Le travail à distance, en tant que tel, ne permet pas de « faire équipe ». Il est sec, et individuel.
Il y a aussi d’autres difficultés, d’équité, et d’intégration.
Le travailleur à distance travaille-t-il vraiment ? La question peut paraitre provocante, mais pourtant, si
pour des travailleurs autonomes, aux objectifs clairs, on voit bien l’avantage de ce changement, dans
d’autres cas, le risque d’abandon et d’iniquité est réel : certains en profitent pour travailler plus
efficacement, alors que d’autres s’installent dans une organisation qui ressemble assez vite à … du
temps partiel payé temps plein. Et cette iniquité provoque parfois des tensions internes.
Le management au quotidien devient plus difficile à organiser. Les plus précaires, ceux qui ont du mal
à suivre, risquent fort d’en être les premières victimes. Marginalisation, et à terme départ de l’entreprise :
ce sont des situations que j’ai connues pour des salariés peu solides professionnellement. Les risques
pour eux sont bien réels, quand le manager s’éloigne.
On le voit, le travail à distance est à la fois une orientation à peu près inexorable, et une pratique qu’il
faut bien penser, bien encadrer.
Mon expérience est d’ailleurs que dans les négociations sur des accords de télétravail, les syndicats
sont prudents, souvent plus que les dirigeants…
Le risque de disparition du collectif de travail, ils voient bien en effet ce que cela signifie. La défense
des intérêts collectifs, la vitalité sociale, se prêtent mal à la dispersion des collaborateurs. Et la protection
des salariés les plus faibles risque d’être mise à mal par leur éloignement.
C’est un enjeu social, que de définir et de négocier les règles du jeu qui vont permettre d’encadrer le
travail à distance, pour qu’il apporte une vraie souplesse sans faire disparaitre la force du travail
d’équipe. Limitation du nombre de jours, réexamen régulier : des bornes sont fixées.
Pour les managers, c’est également un fort défi : pour rester présents et exigeants, ils doivent savoir
mieux organiser les rendez-vous, parfois clarifier leurs attentes, mieux préciser les espaces
d’autonomie, en somme, (en partie) se réinventer. Beau challenge !
Frédéric Périn

