
En cas d’exposition des salariés
à un risque de contamination par
le Covid-19 sur le lieu de travail,
la responsabilité de l’employeur
pourrait être recherchée sur
le fondement des dispositions
du Code pénal, notamment
au titre de l’infraction de mise
en danger de la vie d’autrui
ou encore pour homicide
ou blessure involontaire. Un sujet
sur lequel le Parlement a légiféré
dans le cadre de la loi prorogeant
l’état d’urgence sanitaire. Quel
est le risque de condamnation
pour l’entreprise et ses dirigeants
en cas de plainte déposée
au pénal? Le point, avec Bruno
Serizay, avocat associé au sein
du cabinet Capstan Avocats.
 

 L’employeur qui n’a pas prissuffisamment de mesures
protectrices à l’égard de ses salariés
pourrait-il être poursuivi pour mise
en danger de la vie d’autrui?
À quelles conditions?
Le délit de mise en danger est constitué
par le fait d’exposer une personne à un
risque immédiat de mort ou de blessures
de nature à entraîner une mutilation ou
une infirmité permanente par la viola-
tion manifestement délibérée d’une
obligation particulière de prudence ou
de sécurité imposée par la loi ou le règle-
ment (C. pén., art. 223-1). Trois condi-
tions doivent être réunies.

• L’employeur doit avoir violé une obli-
gation particulière de prudence ou de
sécurité imposée par une loi ou un règle-
ment. Pèse sur l’employeur une obliga-
tion légale de sécurité et de protection
de la santé des salariés (C. trav.,
art. L. 4121-1). L’employeur doit mettre
en œuvre les mesures de nature à éviter
les risques ou à évaluer ceux qui ne peu-
vent être évités et les mesures de pro-
tection collective puis de protection indi-
viduelle (C. trav., art. L. 4121-2).
Le risque de contamination par le Covid-
19 ne pouvant pas être écarté, l’em-
ployeur doit donc l’évaluer et mettre en
œuvre les mesures de protection utiles.
Ces deux obligations constituent des
obligations légales particulières dont la
violation pourrait justifier l’incrimina-
tion pénale. En revanche, sauf à conférer
une valeur réglementaire aux déclara-
tions des ministres, aux dossiers de
 communication de leurs services ou aux
protocoles nationaux, régionaux, pro-
fessionnels de toute nature, l’absence
de mise en œuvre de certaines de leurs
préconisations ne caractérise pas la vio-
lation d’une norme réglementaire. Il
appartiendra donc au juge répressif,
non pas de constater que telle préconi-
sation n’a pas été respectée, mais que
telle mesure aurait impérativement dû
être mise en œuvre par l’employeur
pour protéger la santé des salariés.
• La violation de l’obligation doit avoir
pour effet une exposition à un risque
immédiat de mort ou de blessure grave.
Contrairement à d’autres incrimina-
tions, la mise en danger ne nécessite pas
la survenance d’un sinistre ; la simple
exposition au risque suffit. Doit toutefois
exister un lien de causalité direct et

immédiat – mais pas nécessairement
exclusif – entre la violation de la norme
et l’exposition au risque de mort ou de
blessure. Autrement dit, l’évocation de
l’exposition du salarié au risque de
contamination à l’extérieur de l’entre-
prise ne suffira pas à disculper l’em-
ployeur. En revanche, sera beaucoup
plus difficile à établir la réalité du danger
de mort (le risque d’une infirmité per-
manente paraît exclu) au vu des statis-
tiques de morbidité.
• Enfin, la violation doit être manifeste-
ment délibérée. Une appréciation sub-
jective du comportement de l’employeur
est requise. Le nouvel article L. 3136-2
du Code de la santé publique adopté, au
terme d’un débat surréaliste, par la loi
du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’ur-
gence sanitaire, rappelle que cette appré-
ciation subjective doit prendre en compte
les compétences, les pouvoirs et les
moyens de l’employeur (et de toute auto-
rité locale), mais également la nature de
ses missions ou de ses fonctions. Elle pren-
dra en compte l’attitude de l’employeur
face à d’éventuelles injonctions directes
de l’administration du travail.
Pour répondre simplement à la question:
oui l’insuffisance des mesures protectrices
peut en théorie entraîner l’incrimination
de mise en danger de la personne; mais
devront être identifiées, dans chaque cas,
en fonction de la situation notamment
financière de l’entreprise et de la com-
pétence de son responsable, les mesures
d’abord collectives puis individuelles dont
l’absence de mise en place aurait effec-
tivement favorisé l’exposition au risque
de contamination, à supposer que la
contamination ait, elle-même, exposé les
salariés à un danger de mort.
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En cas de contamination d’un salarié,
l’employeur pourrait-il être poursuivi
pour blessure ou homicide
involontaire?
Les incriminations d’homicide involon-
taire (C. pén., art. 221-6) ou d’atteinte
involontaire à l’intégrité de la personne
(C. pén., art. 222-19 et 222-20) reposent,
elles aussi, sur le manquement à une
obligation légale ou réglementaire de
prudence ou de sécurité.
Contrairement à la mise en danger de
la personne, l’homicide ou l’atteinte à
l’intégrité – involontaire – nécessite la
démonstration d’un lien de causalité
direct et exclusif entre la faute de l’em-
ployeur (la violation de la norme légale
ou réglementaire) et le décès ou l’at-
teinte à l’intégrité. La multiplication des
circonstances d’exposition à la conta-
mination – notamment à l’extérieur de
l’entreprise – rendra, le plus souvent,
difficile ou impossible la preuve du lien
de causalité.
En outre, les deux incriminations sup-
posent que l’employeur n’a pas accom-
pli les diligences normales, autrement
dit n’a pas mis en œuvre les mesures de
protection utiles. Dès lors, les mesures
recommandées par les pouvoirs publics
– qu’elles aient ou non un caractère légal
ou réglementaire – constituent des dili-
gences normales dont la mise en œuvre

par l’employeur devrait protéger sa res-
ponsabilité.

La loi n°2020-546 du 11 mai 2020
crée-t-elle une immunité au profit
des chefs d’entreprise?
L’article 1er de la loi du 11 mai 2020 ne
crée aucune immunité au profit des chefs
d’entreprise. L’article L. 3136-2 du Code
de la santé publique, créé par ce texte,
se limite à rappeler que lorsque l’incri-
mination pénale concerne un délit non
intentionnel – ce qui est le cas de la mise
en danger d’autrui, de l’homicide invo-
lontaire et de l’atteinte involontaire à
l’intégrité de la personne –, le juge
répressif doit tenir compte des compé-
tences, du pouvoir et des moyens de l’au-
teur des faits (le chef d’entreprise), pré-
cisant que cette appréciation doit,
elle-même, être conduite en fonction
de « la situation de crise ayant justifié
l’état d’urgence sanitaire».
Les circonstances particulières de l’épi-
démie doivent être prises en compte,
notamment pour les entreprises qui ont
été amenées à devoir poursuivre leurs
activités sur site (et non en télétravail),
alors que l’identification par les pouvoirs
publics des mesures de protection utiles
était incertaine (cf. les évolutions sur
l’utilité des masques) ou encore pour
les entreprises dont la taille, la situation

économique, la nature de l’activité ren-
dent peu ou pas conciliables l’applica-
tion de l’ensemble des mesures de pro-
tection et l’exercice effectif de l’activité.
La loi d’exception offre une relative pro-
tection légitime aux employeurs, mais
en aucun cas une immunité.

Qui est susceptible d’être poursuivi?
Les poursuites pénales peuvent être diri-
gées contre la personne morale et contre
le chef d’entreprise ou son délégataire
de pouvoirs et de responsabilité.
La validité de la délégation de pouvoir
est conditionnée à la réalité des pouvoirs
et des moyens attribués par le chef
d’entre prise à son délégataire et à l’ab-
sence de perturbation dans la chaîne
décisionnelle. En clair, le délégataire
doit être celui qui prend les décisions.
Naturellement, la délégation n’est pas
compromise par la détermination, par
les directions générales des groupes, de
grands principes de protection de la
santé, dès lors que la détermination des
mesures ad hoc et leur mise en œuvre
relèvent de l’autorité du ou des déléga-
taires. ■
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Application du droit d’option, délais
de réalisation, visioconférence…
Dans son questions-réponses à jour
du 20 mai 2020, le ministère du Travail
répond aux principales interrogations
des employeurs concernant leurs
obligations en matière d’entretiens
professionnels suite aux difficultés
rencontrées dans le cadre de la crise
sanitaire du Covid-19 en 2020.

L’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril
2020 a ouvert la possibilité aux
employeurs de reporter la date du pre-
mier entretien professionnel d’état des
lieux jusqu’au 31 décembre 2020 pour
les salariés dont cet entretien devait être
organisé au cours de l’année 2020 (v. l’ac-
tualité n°18035 du 3 avril 2020). Le minis-
tère du Travail en tire les conséquences
dans la version du 20 mai de son ques-
tions-réponses sur le coronavirus à des-
tination des entreprises et des salariés

et en profite pour livrer son éclairage
sur l’organisation des entretiens profes-
sionnels cette année.

Quelles sont conditions de justification
des obligations de l’employeur
pendant la période transitoire?
L’ordonnance n° 2019-861 du 21 août
2019 a introduit une période transitoire
jusqu’au 31 décembre 2020. D’ici à cette
date, les employeurs ont deux possibi-
lités pour justifier de leurs obligations
en matière d’entretiens professionnels.
Les employeurs peuvent respecter les
critères cumulatifs :
– fixés par la loi Avenir professionnel
du 5 septembre 2018 en démontrant
que le salarié a bénéficié des entretiens
professionnels tous les deux ans et d’au
moins une formation autre qu’une for-
mation «obligatoire» ;
– ou ceux qui étaient en vigueur avant
cette loi, en démontrant que le salarié
a bénéficié des entretiens professionnels

tous les deux ans et au moins de deux
des trois mesures suivantes : formation,
acquisition d’éléments de certification
et de progression salariale ou profes-
sionnelle.
Le ministère signale que cette option
est également possible pour tous les
entretiens d’état des lieux qui seront
organisés en 2020. Rappelons en effet
que la première échéance du délai de
six ans, fixée par la loi Formation
du 5 mars 2014 pour réaliser les entre-
tiens d’état des lieux, était définie
au 7mars 2020 et visait donc les salariés
présents dans l’entreprise au 7 mars
2014 (v. l’actualité nº18017 du 10 mars
2020). Les entreprises d’au moins
50 salariés n’ayant pas organisé un entre-
tien professionnel d’état des lieux avant
cette date et n’ayant pas fait bénéficier
les salariés concernés d’une formation
autre qu’une formation obligatoire
auraient ainsi dû être tenues de verser
une pénalité d’un montant de 3000 €

FORMATION

Covid-19 : comment organiser les entretiens
professionnels en 2020?
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pour abonder le CPF de chacun de ces
salariés. Mais l’ordonnance du 1er avril
2020 a suspendu les dispositions fondant
cette pénalité à compter du 12 mars et
jusqu’au 31 décembre 2020. Il en résulte
que les abondements correctifs ne
seront dus qu’à partir du 1er janvier 2021.

Le droit d’option s’applique-t-il
au niveau de l’entreprise ou salarié
par salarié?
L’option offerte aux employeurs de res-
pecter leurs obligations liées aux entre-
tiens professionnels en respectant soit
les critères fixés par la loi Avenir profes-
sionnel, soit ceux qui étaient en vigueur
avant cette loi s’applique de manière
individuelle. L’employeur choisit salarié
par salarié. Pour le ministère, « le droit
d’option permet ainsi d’adapter indivi-
duellement le choix de la règle appli-
quée dans le cas où l’employeur, pour
les entretiens effectués en 2020, respec-
terait la norme de 2018 pour une partie
de ses salariés et encore la norme de
2014 pour les autres».

Des tolérances sont-elles prévues
en cas de non-respect pour cause
non inhérente à l’employeur?
La périodicité des entretiens s’apprécie
de date à date, tous les deux ans, rap-
pelle le ministère du Travail. Il poursuit
en signalant que « dans le cas d’une
convocation à un entretien mais sans
réalisation effective de celui-ci à la date
anniversaire pour cause d’absence du
salarié, il appartiendra, en dernier lieu,
au juge d’apprécier au cas d’espèce cet
état de fait et ses conséquences».

Qui contrôle le respect
des obligations liées aux
entretiens professionnels?
Le contrôle des obligations de l’em-
ployeur liées aux entretiens profession-
nels peut être réalisé par les agents des
services régionaux de contrôle de la for-
mation professionnelle des Direccte.
S’ils constatent des manquements au
cours de l’année 2020, l’abondement
correctif du CPF de chaque salarié
concerné devra être effectué avant

le 1er mars 2021, indique le ministère.
Les conditions et les périodes de verse-
ment à la Caisse des dépôts et consigna-
tions seront précisées au cours de l’an-
née 2020.

L’entretien professionnel peut-il
être réalisé en visioconférence?
Aucune modalité spécifique d’organi-
sation de l’entretien professionnel n’est
prévue par le législateur. Pour le minis-
tère du Travail, rien ne s’oppose donc
à ce que l’entretien professionnel soit
réalisé en visioconférence. L’employeur
doit toutefois veiller à respecter les
conditions énoncées à l’article L. 6315-
1 du Code du travail, notamment la
rédaction d’un document dont une
copie est remise au salarié. ■

Questions-réponses du ministère du Travail
sur le coronavirus pour les entreprises
et les salariés, mis à jour le 20 mai 2020
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Les partenaires sociaux de la Matmut
ont souhaité organiser la reprise
«progressive et adaptée» du travail
dans un cadre négocié. La direction
et trois organisations syndicales ont
ainsi conclu, le 6 mai 2020, un accord
de reprise applicable jusqu’à la fin
de l’année 2020. Sur cette période,
ses dispositions se substituent, dans
les domaines qu’il traite, aux usages
et accords en vigueur. L’accord définit
l’organisation du travail et du télétravail,
celui-ci restant une référence pour
les semaines à venir. Le retour sur
le lieu de travail se fait de manière
progressive et sécurisée, en utilisant
des rotations et relais d’équipes
et des mobilités temporaires.

Pour «conforter le chemin du collectif»,
la direction de la Matmut et trois orga-
nisations syndicales (CFDT, CFTC et
CFE-CGC) ont signé, le 6 mai, un accord
sur la gestion de la reprise d’activité et
des situations rencontrées par les salariés
de l’UES dans le contexte du Covid-19.
La Matmut, déjà signataire d’un accord
sur la gestion des congés, incluant,
notamment, un dispositif de congés soli-
daires (v. l’actualité n°18048 du 23 avril

2020), traite dans ce nouvel accord,
d’une part, de l’organisation du travail
à partir du 11 mai et, d’autre part, du
statut collectif des salariés dans le cadre
des dispositifs mis en œuvre à cause de
la pandémie. lI annonce le maintien tem-
poraire du télétravail comme référence
d’organisation, mais aussi des modalités
d’aménagement du temps de travail et
des possibilités de mobilité en soutien
aux équipes. Il précise également la situa-
tion des salariés en arrêt de travail déro-
gatoire et de ceux privés d’activité.

Maintien du télétravail
«Le télétravail reste le principe pour les
semaines à venir, avec la possibilité d’or-
ganiser le retour dans l’entreprise pour
permettre la reprise de la vie sociale et
économique». L’accord précise que le
retour progressif sur les sites sera décidé
par la direction en y associant les repré-
sentants du personnel. Il rappelle que
l’intranet de la Matmut propose un
guide du télétravail, qui doit s’enrichir
des bonnes pratiques, «permettant de
vivre au mieux la situation de télétravail
actuelle». Il note aussi que la période
de confinement télétravaillé a fait appa-
raître de nouveaux risques psycho -

sociaux, qui s’atténueront avec le retour
dans les locaux de l’entreprise. En atten-
dant, il renvoie aux dispositions prises
dans l’accord de QVT du 15 mai 2019
(v. l’actualité n°17834 du 13 juin 2019),
soulignant que les salariés en télétravail
peuvent aussi actionner le dispositif
«Gesis» prévu par cet accord.

Travail sur site sécurisé
avec des rotations des équipes
Pour les salariés qui travaillent sur site,
l’accord indique que « les gestes bar-
rières sont plus que jamais d’actualité».
Pour ceux qui retournent physiquement
au travail, « l’un des meilleurs moyens
d’assurer le respect de la distanciation
physique est de réduire le nombre de
salariés présents simultanément sur un
même lieu de travail ». Aussi, une rota-
tion des équipes est organisée après
échange avec leur manager. Au sein de
chacun des services, la rotation entre
travail sur site et télétravail peut être
organisée par semaine (paire et
impaire), ou encore dans une même
semaine (deux jours sur site et trois jours
la suivante, alternativement pour chaque
équipe) ou enfin dans la journée (travail
sur site ou en télétravail le matin ou

CONTRAT DE TRAVAIL

Covid-19 : les modalités de la reprise du travail
à la Matmut sont fixées
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l’après-midi alternativement pour cha-
cune des deux équipes).

Temps de travail aménagé
L’accord indique que les signataires sou-
haitent prendre en compte « la néces-
saire conciliation des temps de vie» éga-
lement durant cette période. Ainsi, tout
en respectant la durée du temps de tra-
vail habituel, c’est l’amplitude horaire
des services, qui peut être aménagée
pour permettre la mise en place de tra-
vail par relais d’équipes successives ou
chevauchantes, lorsque cela est possible.
L’amplitude prévue pour cette période
couvre l’horaire 8h15-19h15 en agence,
et 7 h 30-19 h 30 dans toutes les autres
entités de travail. L’accord précise qu’au-
cune communication extérieure, à des-
tination du public, ne sera faite sur cette
amplitude élargie, les salariés effectuant
leur temps de travail habituel et vérifiant
avec leur manager qu’il ne reste ni débit
ni crédit d’heures en fin de semaine.

Mobilité en soutien aux équipes
L’entreprise s’engage à favoriser un dis-
positif spécifique de mobilité tempo-
raire, principalement fonctionnelle,
mais également géographique, ouvert
à des salariés volontaires. Lorsqu’un ser-
vice exprime un besoin, ces salariés peu-
vent proposer leurs services, dès lors que
leur propre activité le leur permet.
La mise en œuvre de ce dispositif,
qui donne lieu à l’établissement d’un
avenant au contrat de travail, peut don-
ner lieu à une action de formation,
si nécessaire.

Situation des salariés
en arrêt dérogatoire
La Matmut, qui a maintenu la rémuné-
ration de tous les salariés privés d’activité
depuis le début de la crise, en mars et
avril, prend à nouveau des engagements,
à l’occasion de la «bascule» en activité
partielle de certains de ces salariés pré-
cédemment en arrêt de travail. Dans le

cadre du nouvel accord, l’entreprise
assure également un maintien du salaire
aux mois de mai et de juin 2020 avec
des règles spécifiques, selon chaque
situation, que les salariés restent en arrêt
de travail dérogatoire, ou qu’ils passent
en activité partielle au 1er mai 2020, après
avoir bénéficié d’un arrêt dérogatoire,
ou, enfin, qu’ils soient privés d’activité.
Pour tous les salariés en activité partielle,
la période d’inactivité est prise en
compte dans l’ancienneté et ouvre droit
à des congés payés, mais ne pourra être
prise en compte dans l’acquisition de
jours de réduction du temps de travail
ou de repos. ■

Accord du 6 mai 2020 relatif à la gestion de la reprise
d’activité et des situations rencontrées par les salariés
employés par les entités de l’UES Matmut dans
le contexte exceptionnel de la pandémie du Covid-19
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Depuis le 1er janvier 2020, les salariés
de l’entreprise Garance, mutuelle
leader et acteur majeur sur le marché
de la retraite supplémentaire,
disposent d’un accord en faveur
de la diversité. Au titre des mesures
relatives à «l’équité dans la gestion
des carrières», le texte met
notamment en place un temps partiel
de fin de carrière.

À ce jour, aucun fait de discrimination
au sein de Garance n’a été déclaré. Cer-
tains métiers font l’objet d’un taux de
féminisation ou de masculinisation trop
élevé, et les jeunes de moins de 30 ans
sont peu présents dans l’entreprise,
constate la mutuelle dans un commu-
niqué de presse du 25 février dernier.
Déjà signataire de la charte de la diver-
sité en 2012, la direction de Garance a
conclu, le 10 septembre 2019, un
accord en faveur de la diversité avec la
CFTC. Applicable depuis le 1er janvier
2020, ce texte, qui vient compléter des
mesures déjà mises en place sur l’égalité
professionnelle, l’insertion profession-
nelle et le maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés, s’articule
autour de trois principales dispositions :
la diversité dans le recrutement et l’inté -
gration, l’équité dans la gestion des

 carrières et la sensibilisation de la com-
munauté de travail.

Recrutement et intégration
Dans l’accord, l’employeur s’engage à
appliquer le principe de non-discrimi-
nation dans la rédaction des offres d’em-
ploi et à respecter ce principe à chaque
étape du processus de recrutement.
Concernant les métiers où le taux de
féminisation ou masculin est égal ou
supérieur au trois-quarts de l’effectif,
Garance déploie les ressources néces-
saires pour présenter un nombre iden-
tique de candidats et de candidates aux
décisionnaires finaux du processus de
recrutement. Les acteurs du recru -
tement seront également sensibilisés à
la « notion de discrimination, aux
apports de la diversité et à la détection
des stéréotypes».
L’accord prévoit également de favoriser
l’emploi des « juniors» et vise ainsi à ce
que les étudiants en alternance et/ou
en stage représentent au moins 3% de
l’effectif moyen annuel. De plus, l’en-
treprise étudiera en priorité les candi-
datures des jeunes en fin d’alternance
ou de stage lors de la diffusion d’une
vacance de poste portant sur des com-
pétences acquises par eux dans ce cadre.
Les possibilités de développer des

 partenariats avec des associations en
faveur de l’insertion des jeunes seront
également étudiées.
Enfin, en vue de favoriser l’intégration,
chaque nouveau salarié sera accompa-
gné par un salarié référent choisi par
l’employeur, lequel définira les contours
de ses missions.

La gestion des fins de carrière
Au préalable, l’accord rappelle les
mesures «concrètes» prises par l’entre-
prise visant à assurer « l’équité» dans la
gestiondes carrières (notamment, celles
prévues par les accords relatifs à l’égalité
femme-homme et à l’emploi des per-
sonnes handicapées, la refonte des entre-
tiens annuels d’évaluation, ou encore la
démarche de GPEC permettant de pen-
ser les mobilités professionnelles « en
des termes objectifs et rationnels»).
En complément de ces dispositifs, l’ac-
cord prévoit les mesures suivantes :
– la mise en place d’un temps partiel de
fin de carrière permettant au salarié de
travailler à 80% durant les 12 mois pré-
cédant la liquidation de sa retraite.
Durance cette période, Garance com-
pense partiellement le différentiel de
salaire à hauteur de 10%. Par ailleurs,
aucun prorata de l’indemnité de départ
à la retraite n’est effectué ;

ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ

Garance prend des mesures pour promouvoir
la diversité
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– la possibilité de participer à des stages
de préparation à la retraite dans l’année
qui précède le départ.
– l’instauration d’un bilan de retraite et
la mise à disposition d’un guide de la
retraite pour les salariés âgés de 55 ans
et plus.

Actions de sensibilisation
Selon l’accord, « la richesse issue de la
diversité suppose que tous les salariés
de l’entreprise, quel que soit leur poste,

en ait conscience ». Garance s’engage
ainsi à :
– organiser un événement annuel relatif
aux apports de la diversité ou de la lutte
contre les discriminations (soirée débat,
intervention d’une association spéciali-
sée dans l’insertion professionnelle des
publics en difficulté, etc.) ;
– intégrerune mention relative à la diver-
sité dans les offres d’emploi ;
– rappeler tous les ans, via une note
émanant des ressources humaines, de

l’existence d’une procédure d’alerte
permettant aux salariés de dénoncer des
faits discriminatoires ;
– relancer périodiquement l’appel à can-
didature pour la fonction de référent
égalité professionnelle et diversité. ■

Accord du 10 septembre 2019 en faveur de la diversité
chez Garance

CONSULTER LE DOCUMENT SUR:
www.liaisons-sociales.fr
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●> Législation et
réglementation

Le Parlement adopte définitivement
le congé pour deuil d’enfant de
quinze jours ouvrés. Sénat et Assem-
blée nationale ont définitivement donné
leur feu vert, le 26 mai 2020, par un
ultime vote à l’unanimité de l’Assem-
blée, à la proposition de loi centriste qui
prévoit de porter le congé pour deuil
d’enfant à quinze jours ouvrés (v. l’ac-
tualité n°18061 du 14 mai 2020). Le texte
a été adopté à main levée avec l’appui
de l’ensemble des groupes, dans une
atmos phère teintée d’émotion, et avec
quelques larmes. Il porte de cinq à sept
jours le congé actuellement prévu par
le Code du travail, et créé un «congé de
deuil » de huit jours supplémentaires
fractionnable, pour partie pris en charge
par la Sécurité sociale. Ce congé est
étendu aux travailleurs indépendants et
aux agents publics. Une allocation for-
faitaire sera en outre versée aux familles
en cas de décès d’un enfant à charge,
dont le montant sera fixé par décret.
Nous détaillerons le contenu de cette
loi dans une prochaine édition de l’ac-
tualité. Avec l’AFP

Huit entreprises adaptées peuvent
créer une EA d’intérim. Un arrêté
du 17 avril 2020 habilite deux nouvelles
entreprises adaptées (EA) à créer une
entreprise adaptée de travail temporaire
(EATT). Ce qui porte à huit le nombre
d’EA désormais désignées. Cette expé-
rimentation prévue par la loi Avenir pro-
fessionnel du 5 septembre 2018 est
ouverte du 1er janvier 2020 au 31 décem-
bre 2022 (v. l’actualité nº17805 du 26 avril
2019). Elle vise à permettre des mises
en situation d’emploi et l’acquisition de
compétences par le recours à des mis-
sions d’intérim (Arr. du 17 avril 2020,
JO 15 mai, NOR: MTRD2010259A).

●> Projets
Les sénateurs donnent leur feu vert à une modulation de l’activité partielle
à partir du 1er juin. Le Sénat a donné son feu vert, le 26 mai, à un amendement
du gouvernement permettant une modulation de l’activité partielle à partir
du 1er juin, en première lecture du projet de loi portant des «dispositions urgentes
face à l’épidémie de Covid-19». La veille, le ministère du Travail avait annoncé
que la prise en charge par l’État et l’Unédic passerait de 100% à 85% de l’indemnité,
certains secteurs, qui seront définis par décret (tourisme, culture, restauration, etc.),
pouvant toutefois continuer à bénéficier d’une prise en charge à 100% (v. l’actualité
n°18068 du 27 mai 2020). Les sénateurs ont rejeté un autre amendement du gou-
vernement sur la création d’un «dispositif alternatif», dont la rédaction a été jugée
« trop vague». Il a néanmoins adopté, avec un avis favorable du gouvernement, un
amendement de sénateurs LR permettant, par accord collectif, la mise en œuvre
de deux mécanismes visant à compléter les revenus des salariés en activité partielle.
Le premier permet à l’employeur d’organiser une solidarité entre les salariés de
l’entreprise, de façon à monétiser des jours de repos ou de congé payé de ceux
qui n’ont pas subi de perte de rémunération vers les autres, et le second à permettre
à ces derniers de compléter leurs revenus par la monétisation de jours de repos
ou de congés payés. Avec l’AFP

Projet de loi portant diverses mesures urgentes : un amendement gouver-
nemental organise le maintien des garanties collectives pour les salariés
en activité partielle. Alors qu’il envisageait de passer par ordonnance, le gou-
vernement a déposé, le 25 mai, un amendement au projet de loi portant diverses
mesures urgentes, actuellement examiné par le Sénat en première lecture et dont
le vote aura lieu jeudi 28 mai. Cette disposition légale a pour objet de rendre obli-
gatoire le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire
pour les salariés placés en position d’activité partielle, pendant la durée de l’état
d’urgence sanitaire, quelles que soient les clauses contraires de contrats d’assurance
ou des accords collectifs qui les mettent en place. Seraient visées les garanties
couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la
personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité,
les risques d’inaptitude et le risque chômage, sans égard à d’éventuelles clauses
contraires. Le non-respect de cette disposition priverait les garanties de leur
caractère collectif et obligatoire et ainsi de l’exonération prévue à l’article L. 242-
1 du Code de la sécurité sociale. L’amendement précise également les modalités
de détermination de l’assiette des cotisations et des primes, ainsi que celle des
prestations, pour les salariés placés en activité partielle, pour l’ensemble des régimes
d’entreprise. En effet, dans certains cas les cotisations des contrats d’assurance
sont assises sur les revenus d’activité soumis à cotisations sociales, ne permettant
pas d’intégrer les indemnités perçues au titre de l’activité partielle. Ces mesures
s’appliqueraient pour la période courant du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Enfin l’amendement prévoit que seraient accordés sans frais ni pénalités par les
organismes assureurs, sur demande des employeurs, des reports ou délais de paie-
ment des primes et cotisations dues au titre du financement des garanties dont
bénéficient les salariés placés en activité partielle (Amendement n°125 déposé sur le
projet de loi portant diverses dispositions d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19).

// à retenir aussi
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Emploi et chômage
■> Le gouvernement travaille à un
«dispositif alternatif» à l’activité
partielle
Le gouvernement travaille à la création
d’un «dispositif alternatif » à l’activité
partielle permettant « d’accompagner
les entreprises connaissant une baisse
durable d’activité, en contrepartie
d’enga gements notamment de maintien
dans l’emploi» au-delà de 2020, selon
un amendement au projet de loi relatif
à diverses dispositions liées à la crise sani-
taire examiné au Sénat. Il n’a cependant
pas été adopté le 26 mai, les sénateurs
jugeant sa rédaction «trop vague». Dans
certains secteurs, « les entreprises seront
durablement affectées par la crise et le
dispositif d’activité partielle, prévu pour
répondre à une situation d’urgence, n’a
pas été conçu pour un tel accompagne-
ment», explique le gouvernement. Le
ministère du Travail n’a pas voulu don-
ner davantage de précisions, indiquant
qu’elles seraient apportées la semaine
prochaine. En l’absence de Muriel
 Pénicaud, retenue à l’Assemblée, Marc
Fesneau, ministre chargé des Relations
avec le Parlement, a appelé à ne pas y
« voir de mauvaises intentions», expli-
quant que le gouvernement avait
«besoin de réfléchir à des dispositifs un
peu plus lointains qui sont plutôt sur un
moyen terme». Source AFP
■> L’activité partielle maintenue
après le 2 juin pour les parents
ne pouvant scolariser leurs enfants
«Ceux qui souhaiteraient faire en sorte
que leurs enfants soient accueillis à
l’école et qui ne [le] pourraient pas, soit
pour des raisons de capacité, soit parce
qu’on ne peut pas les accueillir, à ce
moment, pour ceux-là et pour ceux-là
seulement, lorsqu’ils ont une attestation
qui permettra d’établir le fait que leur
enfant ne peut pas être accueilli, ils pour-
ront continuer à bénéficier des disposi-
tions relatives au chômage partiel» à par-
tir du 2 juin, a indiqué le Premier
ministre le 26 mai lors des questions au
gouvernement à l’Assemblée. Il détail-
lera ses intentions le 28, lors d’une confé-
rence de presse sur les modalités de la
deuxième étape du déconfinement.
Interrogé par ailleurs sur la difficulté
pour les parents de s’organiser avec leurs
employeurs en fonction de jours de sco-
larisation irréguliers et aléatoires, il a
appelé à «engager le débat avec les com-
munautés pédagogiques, avec les direc-
teurs d’école, avec les enseignants pour
faire en sorte de prendre en compte
cette contrainte». Source AFP

■> Emploi des jeunes : il faudra
des «mesures fortes» selon Agnès
Pannier-Runacher
Le gouvernement travaille à des mesures
pour faciliter l’apprentissage et l’emploi
des jeunes qui risquent d’être particu-
lièrement frappés par la crise, a indiqué
la secrétaire d’État à l’Économie Agnès
Pannier-Runacher, le 26 mai sur BFM
Business. « Il faut faire quelque chose
pour la jeunesse française » et notam-
ment pour « soutenir l’apprentissage et
je sais que Muriel Pénicaud y travaille
pour éviter d’avoir une génération sacri-
fiée». «On travaille sur l’apprentissage,
on travaille sur l’alternance, et on tra-
vaille de manière générale soit à ouvrir
des possibilités de formations addition-
nelles, soit à faciliter l’embauche des
jeunes dans les entreprises», a-t-elle indi-
qué. Interrogée également sur d’éven-
tuelles exonérations de charges pour
l’embauche de jeunes, elle a répondu:
« Nous verrons. » Le futur plan de
relance, qui sera présenté à l’automne
«aura un volet compétences et un volet
emploi très importants, notamment par
rapport aux jeunes», a déjà indiqué la
ministre du Travail. Source AFP
■> Les universités demandent à l’État
de soutenir les jeunes diplômés
«Il est extrêmement important qu’il y
ait des mesures de soutien pour l’emploi
des jeunes diplômés qui vont arriver sur
le marché du travail à la rentrée 2020»,
afin que cette génération ne soit pas
« sacrifiée», a déclaré le président de la
Conférence des présidents d’université
(CPU), Gilles Roussel, le 20 mai, lors
d’une visioconférence de presse. Il a
aussi, notamment, souligné «la nécessité
que les entreprises puissent continuer
à accueillir des étudiants en apprentis-
sage», ainsi que des stagiaires. Avec l’AFP
■> Les embauches ont chuté de 65% 
au mois d’avril
Le nombre de déclarations d’embauche
de plus d’un mois (hors intérim) a chuté
de 64,9% en avril, après 24,9% en mars,
a indiqué l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale (Acoss),
le 20 mai. Le recul est de 73,8% sur trois
mois et de 73,0% sur un an. Les décla-
rations d’embauche en CDI diminuent
de 63,6% en avril et celles en CDD de
plus d’un mois de 66,4 %. Sur un an,
elles baissent respectivement de 71 %
et 75,1 %. La masse salariale soumise
à cotisations sociales du secteur privé
diminue de 2,5% au premier trimestre,
après une hausse de 0,7% au quatrième
trimestre 2019. «Cette baisse résulte des
contractions de l’emploi et du salaire

moyen par tête. Celui-ci est notamment
impacté à compter de la mi-mars par le
recours massif au chômage partiel, dont
l’indemnisation n’est pas soumise à coti-
sations sociales », souligne l’Acoss.
Source AFP

Secteurs
■> Emmanuel Macron annonce
un plan de huit milliards d’euros
pour l’automobile…
Le 26 mai, Emmanuel Macron a pré-
senté «un plan historique» de «plus de
huit milliards d’euros» pour secourir la
filière automobile, fortement affectée
par la crise du Covid-19, lors d’un dis-
cours dans une usine de l’équipementier
Valeo à Etaples (Pas-de-Calais). L’objectif
est de « faire de la France la première
nation productrice de véhicules propres
en Europe en portant à plus d’un mil-
lion par an sous cinq ans la production
de véhicules électriques, hybrides rechar-
geables ou hybrides» dans le pays, a-t-il
annoncé, au côté des ministres de la
Transition écologique, Élisabeth Borne,
et de l’Économie, Bruno Le Maire. Pour
relancer les ventes, il a annoncé une
hausse du bonus écologique à 7000 €
pour l’achat de véhicules électriques par
les particuliers et à 5000 € pour les entre-
prises, ainsi que la création d’un bonus
de 2000 € pour les hybrides rechargea-
bles. Est également prévu un renforce-
ment du dispositif de prime à la conver-
sion pour l’achat d’un véhicule neuf
contre la mise à la casse d’un vieux véhi-
cule : 3000 € augmentés à 5000 en cas
d’achat d’un véhicule électrique. Selon
lui, les « trois quarts des Français seront
éligibles», la mesure s’appliquant à un
revenu fiscal de référence inférieur
à 18000 € net. Source AFP
■>  …les réactions syndicales
sont mitigées concernant le plan
de relance pour l’automobile…
Les syndicats ont accueilli de façon miti-
gée le 26 mai les annonces d’Emmanuel
Macron pour secourir la filière automo-
bile française. « Ce plan n’est pas à la
hauteur», a déploré le secrétaire général
de la CGT, Philippe Martinez, sur RFI
et France 24. Concernant le renforce-
ment des primes à l’achat, « effective-
ment, il y a besoin de renouveler le parc,
la CGT le dit depuis des années», mais
« en quelque sorte, ce sont les contri-
buables qui se payent eux-mêmes leur
prime». En outre, il «a parlé d’investis-
sement et de localisation, pas de reloca-
lisation. Nous, à la CGT nous prônons
des relocalisations». Ce plan, «c’est du
plus, on va le prendre » mais « ça ne

// acteurs, débats, événements

6 LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN 18069 JEUDI 28 MAI 2020

danflous
Texte surligné 



répond pas à l’urgence», a réagi Franck
Don, délégué CFTC chez PSA. Le ren-
forcement des primes à l’achat « sera
intéressant pour essayer de vendre tous
ces véhicules restés bloqués » avec le
confinement, a noté Mariette Rih, délé-
guée FO Renault, ces stocks étant «de
l’argent immobilisé» chez les construc-
teurs. Ces primes sont également «une
bonne nouvelle » pour Franck Daoût,
délégué CFDT Renault, mais «on n’en
attendait pas moins de l’État». Dans un
communiqué, la fédération CFE-CGC
de la métallurgie «approuve les grandes
lignes du plan», mais note qu’il «devra
être analysé dans les détails ». Ce plan
«ambitieux» ne sera «peut-être pas suf-
fisant». Source AFP
■>  …le plan pour l’automobile
«répond à la gravité de la
situation», approuve la filière
«Ce plan [pour l’automobile, Ndlr], que
nous avons discuté depuis plusieurs
semaines avec le gouvernement, dessine
une nouvelle ambition pour l’automo-
bile en France et répond à la gravité de la
situation », a réagi le patron de la
 Plateforme automobile (PFA), l’ancien
ministre Luc Chatel, au micro de France
Info. «Si l’on veut maintenir l’activité
de nos PME, l’emploi, il faut redémarrer
nos usines. Il faut encourager les consom-
mateurs à revenir dans les points de
vente.» «Au travers de ce plan, Valeo va
sécuriser la transition de l’activité de sites
industriels majeurs en France […] en
créant de nouveaux emplois et en dyna-
misant le tissu économique local», a pour
sa part réagi dans un communiqué
l’équipementier, dont l’usine  d’Etaples
a accueilli l’intervention du président.
Un autre équipementier,  Faurecia, pré-
cise dans un communiqué que cela va
notamment lui permettre de créer «600
emplois à haute valeur ajoutée». Pour
PSA, le plan «s’inscrit en parfaite cohé-
rence avec le mouvement engagé par le
groupe dans son combat quotidien
contre le réchauffement climatique,
accompagné d’investissements consé-
quents pour localiser la chaîne de valeur
de l’électrification en France», s’est féli-
cité son patron, Carlos Tavares, dans un
communiqué. Source AFP
■> Le comité exécutif du Conseil
national de l’industrie se réunit
pour préparer la reprise
«Élisabeth Borne, ministre de la Tran-
sition écologique et solidaire, Bruno
Le Maire, ministre de l’Économie et des
Finances, Muriel Pénicaud, ministre du
Travail, et Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Économie et des Finances, ont présidé
aujourd’hui lundi 25 mai une réunion
en visioconférence du comité exécutif
du Conseil national de l’industrie
(CNI) », a annoncé le gouvernement

dans un communiqué. A cette occasion,
est-il précisé, «des temps d’échanges»
ont été consacrés «à la préparation de
la relance» et «à l’enjeu essentiel que
constitue le capital humain en cette
période de crise». Ainsi, plusieurs «axes
de travail ont été identifiés par le CNI».
Parmi eux: «aider de manière ciblée les
secteurs les plus durement affectés : en
construisant des plans de soutien secto-
riels ambitieux», ou encore «valoriser
le travail et soutenir l’emploi». Le gou-
vernement affirme justement, en ce sens,
que «de nouveaux dispositifs sont à pré-
voir pour accompagner et renforcer les
dispositifs de formation et d’emplois des
jeunes». «Les formations peuvent être
utilisées en complément du dispositif
d’activité partielle et sont un outil
d’adaptation des besoins en compé-
tences des entreprises. » En outre, «un
guide des bonnes pratiques innovantes
en matière d’égalité femmes hommes
dans l’industrie a été rédigé par le
Conseil de la mixité et de l’égalité pro-
fessionnelle du CNI», venant en appuis
de l’index égalité. « Une consultation
d’un mois est lancée ce jour sur le guide,
en particulier auprès des Comités stra-
tégiques de filières, du collectif Indus-
triElles et des Territoires d’industrie. »
■> Les aéroports français, «en
péril», demandent l’aide de l’État
Les aéroports «en péril » ont demandé
l’aide de l’État pour garantir leur
«pérennité» à travers le prolongement
des mesures d’activité partielle après
le 1er juin et la prise en charge par l’État
du coût des missions de sûreté et de sécu-
rité, a annoncé l’Union des aéroports
français (UAF) le 25 mai. « L’absence
de réponses concrètes et immédiates à
ces deux demandes vient mettre en péril
les aéroports et leurs milliers d’emplois»,
poursuit l’UAF. Avec l’AFP
■> Covid-19 dans plusieurs abattoirs :
la FGA-CFDT «s’inquiète»
pour la santé des salariés…
«Ces deux dernières semaines, plusieurs
dizaines de cas d’infection au Covid-19
ont été détectés dans des abattoirs fran-
çais, mais aussi en Europe et dans le
monde», indique la FGA-CFDT dans un
communiqué du 20 mai. Ainsi, elle «s’in-
quiète de cette situation pour la santé
des salariés contaminés et exposés dans
ces usines, dont l’activité ne s’est jamais
arrêtée ». En effet, si « beaucoup de
mesures ont été prises dès le début du
confinement afin de mettre en place les
gestes et les mesures barrières dans l’ur-
gence», elle souligne que « la situation
actuelle démontre qu’il faut réfléchir à
renforcer encore ces mesures car elles
semblent être insuffisantes». Il est ainsi
«plus que jamais indispensable de dépis-
ter très largement tout le personnel d’un
site de production dès que des premiers

cas apparaissent, mais aussi pour les sim-
ples suspicions ». Elle demande aussi
« que la reconnaissance du Covid-19
comme maladie professionnelle s’ap-
plique également aux salariés de l’agroa-
limentaire », et, « dans l’attente […]
demande que les entreprises maintien-
nent 100% des salaires».
■>  …pour la FGTA-FO, « le dumping
social nuit à la santé»
« Depuis plusieurs jours, les abattoirs
font la une de la presse pour cause de
contamination du personnel au Covid-
19 », remarque la FGTA-FO dans un
communiqué du 20 mai, titré «Covid-
19 dans les abattoirs : le dumping social
nuit à la santé». L’occasion de souligner
que «depuis le début de la crise les entre-
prises du secteur ont eu une activité sou-
tenue pour faire face aux demandes de
la grande distribution» et que « les sala-
riés ont répondu présents pendant toute
la période de crise et encore aujourd’hui
pour nourrir la nation ». Ainsi, « la
FGTA-FO leur apporte tout son sou-
tien». Et alors qu’«aujourd’hui, les auto-
rités sanitaires cherchent des explica-
tions à cette propagation du virus dans
ce secteur», elle « tient à interpeller les
employeurs des industries de la viande
et les décideurs politiques sur la spéci-
ficité des travailleurs détachés et la sous-
traitance de ce secteur d’activité».
■> Les radios indépendantes menacées
par la crise, selon leur syndicat
Les radios indépendantes se disent mena-
cées par la crise économique naissante,
selon une enquête publiée le 25 mai par
leur syndicat, le Sirti, qui représente et
réunit 170 radios privées locales, régio-
nales, thématiques et généralistes (2500
salariés, dont 500 journalistes), dont 120
ont répondu à l’enquête. En avril, 90%
ont eu recours au chômage partiel, dont
32 % qui envisagent de le maintenir
jusqu’à fin août. 36% ont dû prendre
des mesures affectant immédiatement
l’emploi comme le non-renouvellement
ou l’interruption de CDD ou CDDU, ou
l’arrêt de contrats de salariés en période
d’essai. À terme, 75% estiment que cette
crise aura un impact négatif sur l’emploi
en leur sein. Enfin, une sur deux
demande en priorité «une annulation
des cotisations sociales et patronales pour
leur entreprise». Source AFP

Formation
■> Apprentissage: le Medef et le 
«Collectif pour une économie plus 
inclusive» proposent un plan de soutien
«Le manque de visibilité et l’incertitude
du calendrier de reprise de l’activité ris-
quent de compromettre la dynamique
d’avant-crise de l’apprentissage, incitant
nombre d’entreprises à reporter ou geler
leurs recrutementsd’apprentis pour la
rentrée 2020», affirment dans un com-
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muniqué du 20 mai le Medef et le «Col-
lectif pour une économie plus inclusive»
(v. l’actualité n° 17826 du 29 mai 2019),
désormais composé de 35 grandes entre-
prises. Cependant, «poursuivre [cette]
dynamique «est crucial afin de maintenir
la vitalité de cette voie d’insertion des
jeunes, y compris les plus vulnérables,
et répondre aux besoins de compétences
des entreprises en sortie de crise». «Le
Medef et le  Collectif pour une économie
plus inclusive appellent donc à une
mesure choc» et demandent « la mise
en place d’une aide unique de 10000 €
pour toutes les entreprises qui recrutent
un apprenti avant le 31 décembre 2020»,
pour «soutenir en particulier les secteurs
traditionnellement attachés à l’appren-
tissage (artisans, TPE et PME), les plus
touchés par la crise». Et pour «continuer
à développer l’apprentissage», ils deman-
dent «de simplifier et assouplir les moda-
lités d’apprentissage» ou encore, entre
autres, « de répondre aux besoins en
compétences des entreprises via l’ap-
prentissage (promotion des voies de
l’alter nance en collège et lycée, mise en
place de davantage de prépas apprentis-
sage, etc.)»

Économie et conjoncture
■> Covid-19 : l’Insee prévoit
une chute «d’environ 20%»
du PIB au deuxième trimestre
Depuis le 11 mai dernier, date de sortie
du confinement, l’activité économique
serait inférieure de 21% par rapport à
une situation «normale», selon le point
de conjoncture de l’Insee publié
le 27 mai. Cette perte constituerait tout
de même un rebond de plus de dix
points de pourcentage par rapport à la
précédente estimation du 7 mai, portant
sur la dernière quinzaine pré-déconfi-
nement (– 33 %). Dans les seules
branches marchandes, la perte d’activité
économique serait de 25 % (contre
– 39 % avant le déconfinement). Elle
aurait notamment été divisée par deux
dans la construction (– 38 %, contre
–75% avant le déconfinement) « reflé-
tant la reprise de certains chantiers ».
Dans l’industrie, la perte d’activité aurait
repris 14 points par rapport aux
semaines précédentes (–24 %, contre
–38%). Parallèlement, pendant la pre-
mière semaine de déconfinement, la
consommation n’aurait été « que »
de 6% inférieure à son niveau d’avant-
crise (contre –32% estimé début mai).
Ce vif rebond s’explique « logiquement
par la réouverture le 11 mai d’une
grande part des commerces et activités
fermés pendant le confinement». Enfin,
«avec un scénario d’activité économique
toujours affectée en juin», l’Insee estime
que le PIB pourrait diminuer de l’ordre
de 20% au deuxième trimestre 2020.

■> Covid-19 : la BCE exclut un rebond
rapide de l’économie
Le conseil des gouverneurs de la Banque
centrale européenne, lors de sa réunion
fin avril, écartait déjà le scénario d’une
reprise rapide de l’économie euro-
péenne après la fin du confinement,
selon le compte-rendu publié le 21 mai.
Un rebond dit «en V», qui suivrait rapi-
dement la dégringolade conjoncturelle
causée par la pandémie, «peut certai-
nement déjà être exclu», indiquent les
«minutes» de cette réunion. Source AFP

RSE
■> Danone s’apprête à devenir
une «entreprise à mission»…
Danone va proposer à ses actionnaires
le 26 juin, lors de leur Assemblée géné-
rale, de devenir une «entreprise à mis-
sion» pour renforcer ses engagements
sociaux, environnementaux et créer de
la « valeur durable » dans un monde
ébranlé par l’épidémie de Covid-19, a
annoncé le groupe le 20 mai. Il s’agit,
selon son PDG, Emmanuel Faber, de se
doter d’une «gouvernance qui gravera
dans le marbre l’ADN de Danone et sa
mission d’apporter la santé par l’alimen-
tation au plus grand nombre ». Le
conseil d’administration (CA) devra
nommer un comité de mission «com-
posé de personnalités d’expertise mon-
diale», qui rendra compte aux action-
naires des progrès réalisés, sur la base
des vérifications d’un «organisme tiers
indépendant», a-t-il détaillé. Danone a
aussi indiqué le 20 mai que la rémuné-
ration fixe de son PDG sera réduite
de 30 % pendant six mois et que les
membres du CA renoncent à leur rému-
nération du second semestre 2020. Les
montants correspondants doivent servir
à élargir la couverture santé des salariés
du groupe. Avec l’AFP
■>  …une annonce saluée
par la FGA-CFDT de Danone
«Danone va devenir la première entre-
prise à mission cotée en bourse : la FGA-
CFDT salue cette annonce », a-t-elle
déclaré dans un communiqué
du 21 mai. La fédération « se réjouit »
aussi qu’au moment de la crise du Covid-
19, le groupe «renoue explicitement et
fortement avec « le double projet écono -
mique et social » né lors du discours
d’Antoine Riboud au Medef, en octo-
bre 1972». Et d’indiquer qu’elle « veil-
lera à ce que le dialogue social soit l’un
des piliers de cette initiative».

Entreprises
■> Emmanuel Macron met la pression
sur Renault
Au cours de son discours dans une usine
de l’équipementier Valeo à Etaples (Pas-
de-Calais) sur le plan de relance de la
filière automobile, le 26 mai, Emmanuel

Macron a réclamé à Renault que « l’en-
semble des salariés de Maubeuge et de
Douai puissent avoir toutes les garanties
sur leur avenir» au sein du groupe, alors
que les inquiétudes montent dans les
Hauts-de-France. Le prêt de 5 milliards
d’euros garanti par l’État promis au
constructeur «ne saurait être consenti»
avant que «n’aboutissent» les négocia-
tions qui doivent débuter le 1er juin
autour du ministre de l’Économie,
Bruno Le Maire, a-t-il averti. Il a par ail-
leurs annoncé que Renault avait accepté
«de rejoindre le programme européen
de batteries électriques » porté par le
concurrent PSA (Peugeot, Citroën,
Opel) et le groupe Saft, filiale de Total
Cette décision fait partie des engage-
ments exigés par l’État français afin de
promouvoir la production en France,
en contrepartie des aides apportées à la
filière. Mais, a regretté Philippe
 Martinez, « il n’y a aucune critique sur
la stratégie de Renault». Source AFP
■> Menace de fermeture de sites
Renault : poursuite du blocage
de la Fonderie de Bretagne
Le blocage de la Fonderie de Bretagne
à Caudan (Morbihan), pour protester
contre la possible fermeture de l’usine
par Renault, continuait le 26 mai, a-t-on
appris de source syndicale (v. l’actualité
n° 18067 du 26 mai 2020 et n° 18068
du 27 mai 2020). « Le mouvement est
reconduit pour la journée, on est envi-
ron 150/200 salariés devant», a déclaré
Maël Le Goff, secrétaire de la section
CGT. « Côté direction », c’est « pas de
son, pas d’image». Source AFP
■> Radio France : les syndicats
demandent le retrait du plan
d’économies
L’intersyndicale de Radio France (CFDT,
CGT, FO, SNJ, SUD et Unsa) a réclamé
le 20 mai au gouvernement l’abandon
des coupes budgétaires et du projet de
suppression de postes qui en découle,
au vu du rôle de l’audiovisuel public en
matière d’information, d’éducation et
de culture, confirmé durant la crise sani-
taire (v. l’actualité n° 18022 du 17 mars
2020). Les syndicats ont en effet écrit au
ministre de la Culture, Franck Riester,
pour souligner que la trajectoire finan-
cière du groupe, conduisant selon eux
à une «asphyxie budgétaire», ne «peut
se poursuivre et doit être révisée». Le
gouvernement avait décidé en 2018 de
réduire le budget de l’audiovisuel public
de 190 millions d’euros d’ici 2022. Un
effort chiffré à 20 millions d’euros pour
Radio France. Avec l’AFP
■> Presstalis : les salariés marseillais
proposent la création d’une coopérative
Les salariés de la filiale de Presstalis à
Marseille, la SAD, en liquidation judi-
ciaire (v. l’actualité n°18065 du 20 mai
2020), ont proposé le 25 mai dans l’usine
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qu’ils occupent, un projet de société
coopérative d’intérêt collectif afin de
«sauvegarder l’emploi» et d’«assurer la
pluralité de la presse». «Nous ne faisons
pas grève, nous avons été mis du jour
au lendemain au chômage », se sont
défendus les représentants CGT mar-
seillais à la tête du projet qui permettrait
de reprendre la distribution « dès
demain». À Marseille, Presstalis emploie
134 salariés, une trentaine d’intérimaires
et une cinquantaine de chauffeurs.
« Nous demandons au gouvernement
de prendre ses responsabilités et d’im-
poser la reprise de la distribution des
journaux via un opérateur public »,
comme La Poste, « le temps que notre
proposition se concrétise», a expliqué
Maxime Picard, délégué CGT. Source AFP
■> Cession du «Magazine littéraire» :
le CSE dénonce un «passage en force»
Le 18 mai, les élus du personnel du Nou-
veau Magazine littéraire ont reproché à
son propriétaire, le groupe de presse
Perdriel, qui veut céder le mensuel cul-
turel aux propriétaires de son rival Lire,
de vouloir « passer en force », et ont
réclamé des garanties notamment en
termes d’emplois. Ce jour-là, lors d’une
réunion du CSE de l’établissement dont
dépend Le Nouveau Magazine littéraire,
ils ont assuré que l’instance n’était pas
en mesure de rendre un avis motivé sur
ce projet. Ils reprochent au groupe,
selon un texte que l’AFP a pu consulter,
de vouloir mener à bien la procédure
d’information-consultation relative à
cette cession, alors même que le CSE a
lancé un recours auprès du Tribunal
judiciaire de Paris pour obtenir des
documents et réponses à une série de
questions. Une autre instance du per-
sonnel a d’ailleurs été convoquée la
semaine prochaine pour se prononcer
sur le projet, alors même qu’une date
d’audience n’a pas encore été fixée par
le tribunal. Cette cession suscite une vive
inquiétude au sein du magazine. En
mars, après l’annonce du projet, la
Société des journalistes du mensuel avait
lancé une pétition pour s’y opposer. Mais
malgré cette opposition, le projet suit
son cours, sans alternative à l’horizon.
Source l’AFP
■> Ikea bientôt devant la justice
pour espionnage de salariés
La filiale française d’Ikea va devoir com-
paraître devant la justice, accusée de
s’être illégalement renseignée sur cer-
tains de ses salariés par l’entremise de
policiers. Outre la société Ikea France

renvoyée pour recel, des ex-dirigeants
de l’entreprise et policiers et ex-policiers
ont été renvoyés devant le tribunal, par
une ordonnance rendue le 30 avril par
une juge d’instruction de Versailles,
conformément à ce qu’avait requis le
parquet. Dans ses réquisitions, ce der-
nier avait estimé qu’Ikea France avait
« bien mis en place un système, sous
couvert de sa direction de gestion des
risques, visant à obtenir des renseigne-
ments sur les candidats à l’embauche
et certains collaborateurs, renseigne-
ments tirés pour partie de la consulta-
tion des fichiers police/gendarmerie».
Ce « système, largement répandu »,
selon le parquet, était « non seulement
connu des dirigeants de la société» mais
« surtout utilisé à grande échelle ».
L’avocat de la société, Me Emmanuel
Daoud, tout comme la société elle-
même, joints par l’AFP, n’ont pas sou-
haité commenter la procédure, Ikea
France se bornant à rappeler que « l’en-
treprise continuera [it] de coopérer
avec la justice ». Avec l’AFP
■> «Libé» délivré : Altice rend
son indépendance au quotidien
Altice France se sépare du journal Libé-
ration pour le transférer dans une société
à but non lucratif, une «nouvelle struc-
ture» qui vise à lui garantir « sa totale
indépendance éditoriale, économique
et financière » et qui sera « présentée
aux instances représentatives du person-
nel», précise le groupe dans un courriel
interne consulté par l’AFP le 14 mai.
«Les droits actuels de la rédaction seront
intégralement maintenus et garantis»,
ajoute le texte. Cette nouvelle structure
va déclencher l’ouverture d’une clause
de cession dans le journal qui compte
200 salariés. Les salariés de Libération
ont salué ce projet mais regrettent que
«cette décision, d’une importance fon-
damentale dans l’histoire et pour l’ave-
nir de Libération, ait été annoncée de
façon inattendue et non concertée »,
selon un texte voté à la quasi-unanimité
par 150 salariés. Ils réclament « des
garanties juridiques, financières et
sociales» et «une association des salariés
à la mise en place et à la gouvernance
de ce dispositif ». Source AFP
■> NextRadioTV: «pas d’autre choix»,
déclare Patrick Drahi
« Il n’y a pas d’autre choix que de
restructurer» les médias d’Altice, tou-
chés de plein fouet par la chute des
recettes publicitaires, a estimé le 20 mai
le président de la société Patrick Drahi

lors d’une conférence avec des analystes
pour commenter les résultats du groupe,
en hausse de 3,6% au premier trimestre.
La veille, NextRadioTV, filiale d’Altice
France et maison-mère de BFMTV et
RMC, a annoncé préparer un plan social
qui verra le recours aux intermittents,
aux pigistes et aux consultants divisé par
deux et concernera aussi les CDD et les
CDI, sans préciser le nombre de départs
visés (v. l’actualité n° 18066 du 25 mai
2020). Le président d’Altice espère que
NextRadioTV, «une magnifique entre-
prise », « retrouvera la croissance l’an
prochain» et a balayé les critiques sur
le coût social du plan de restructuration.
Source AFP
■> FO Transport dénonce un fichage
de salariés de la RATP
FO Transport et Logistique a dénoncé
le 22 mai « le fichage et la discrimina-
tion » d’agents d’un dépôt de bus de la
RATP, réagissant à un article de Media-
part paru le 19 mai 2020. Les agents
« discriminés et ralentis dans leur car-
rière doivent obtenir une juste répara-
tion », réclame la fédération. Selon le
site d’information, « les 900 agents
RATP du centre de bus Bords de Marne,
situé à Neuilly- Plaisance, ont été fichés,
à leur insu et à l’initiative du directeur
du centre». Constitué en 2020», et cou-
vrant les années 2017, 2018 et 2019, ce
fichier les classe « par le nombre de
jours de conduite effectués, le nombre
d’heures supplémentaires, celui des
jours d’arrêt maladie, de congé mater-
nité, d’absence non autorisée », « sans
oublier le nombre de jours de grève
qu’ils ont posés », selon Mediapart. Et
ces tableaux « ont pu servir de base à
des pratiques discriminatoires» car «ce
fichier a été utilisé par la direction du
centre pour préparer la « commission
de classement », qui a lieu tous les ans
au printemps, et qui accorde ou non
leur avancement professionnel aux
agents». Interrogée le 22 mai par l’AFP,
la direction de la RATP a déclaré que
«cette initiative est en contradiction for-
melle avec les règles en vigueur au sein
de la RATP et une enquête interne a
été lancée dont nous tirerons toutes les
conséquences, c’est-à-dire les sanctions
et mesures correctives appropriées ».
« Dans l’attente de l’issue de la procé-
dure, le manager concerné n’est plus
en charge de la direction du centre
bus », a-t-elle ajouté, précisant qu’en
parallèle, un signalement à la Cnil a été
fait par l’entreprise. Source AFP
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// plan de classement

Les dossiers que nous vous proposons tout au long de la semaine
(dossier juridique, dossier jurisprudence, dossier pratique, dossier
écosoc et dossier conventions collectives) sont organisés selon un
plan de classement structuré en thèmes et sous-thèmes.
■> En quoi consiste ce plan de classement?
Ce plan de classement comporte 40 thèmes et 66 sous-thèmes, classés
selon un ordre alphabétique. Ceux-ci correspondent au sujet traité
dans chaque dossier. 
Par exception, les dossiers jurisprudence hebdo sont classés sous la
rubrique spécifique «jurisprudence» car, présentant une sélection
d’arrêts de la semaine, ils abordent différents thèmes.
■> Pourquoi un plan de classement?
Ce plan de classement permet aux lecteurs:
– d’organiser de manière rationnelle leur documentation papier
Liaisons sociales quotidien, grâce aux classeurs et intercalaires vendus
à cet effet;

– et de retrouver facilement des dossiers dans les archives sur
le site www.liaisons-sociales.fr à l’aide du thème et de l’éventuel
sous-thème.
■> La numérotation des dossiers
La numérotation des dossiers, nécessaire pour renvoyer d’un dossier
à l’autre ou pour vous aider à vérifier l’absence de dossiers manquants
dans votre documentation, s’effectue selon un principe chronologique
simple. Chaque dossier comporte:
– un numéro général en fonction de sa date de parution (le premier
dossier de l’année 2019 est numéroté «01/2019», le suivant
«02/2019», etc.);
– et un numéro de classement (indiqué sur la première page, sous la
mention «À classer sous») correspondant au thème (ou le cas échéant
au sous-thème) auquel il se rapporte. Par exemple, le premier dossier
du sous-thème «Élections» du thème «IRP» sera numéroté 01/19,
le deuxième 02/19, etc.

ACTUALITÉ SOCIALE
ACCIDENTS DU TRAVAIL
BUDGET ET FISCALITÉ
CONFLITS COLLECTIFS
CONTRAT DE TRAVAIL

 Clauses
 Conclusion et essai
 CDD, intérim et autres contrats
 Exécution
 Modification
 Suspension

CONTRÔLE
 Inspection du travail
 Main-d’œuvre étrangère
 Travail illégal

CONVENTIONS ET ACCORDS
 Accords d’entreprise
 Accords de branche
 Accords interprofessionnels
 Droit de la négociation
 Usages

DÉPENDANCE
DROIT DISCIPLINAIRE

 Règlement intérieur
 Procédure
 Sanctions

DROIT DU TRAVAIL
ÉCONOMIE ET CONJONCTURE
ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ
EMPLOI ET CHÔMAGE

 Aides à l’emploi
 Chômage

FAMILLE
FORMATION

 Apprentissage
 Formation professionnelle

HANDICAPÉS
 Emploi
 Prestations

IRP
 Comité d’entreprise
 CHSCT
 Délégués du personnel
 Élections
 Statut protecteur

JURISPRUDENCE
LIBERTÉS INDIVIDUELLES
LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

 Accompagnement
 Indemnités
 Motif
 Procédure

LICENCIEMENT PERSONNEL
 Indemnités
 Motif
 Procédure

LOGEMENT
MALADIE

 Maladie et maternité
 Invalidité et décès
 Inaptitude
 Prévoyance

MINIMA SOCIAUX
NON-SALARIÉS
PATRONAT
PRÉRETRAITE
PRUD’HOMMES

 Aide juridique
 Élections et organisation
 Procédure

RÉMUNÉRATION
 Salaire
 Épargne salariale

RETRAITE
 Base
 Complémentaire
 Supplémentaire

RSE
RUPTURE DU CONTRAT

 Démission
 Départ et mise à la retraite
 Formalités
 Préavis
 Ruptures atypiques

SANTÉ AU TRAVAIL
SÉCURITÉ SOCIALE

 Assujettissement
 Contentieux
 Cotisations
 Divers
 Financement
 Organisation

STATUTS PARTICULIERS
SYNDICATS

 Délégués syndicaux
 Financement
 Statut protecteur

TEMPS DE TRAVAIL
 Congés divers
 Congés payés
 Durée du travail
 Jours fériés
 Heures supplémentaires

TRANSACTION
TRANSFERT D’ENTREPRISE


