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EVENEMENTS CFTC EMPLOI 

 

 Un accord relatif au contrat de génération signé chez Disney 
 

Pour la CFTC, signataire, l’accord comporte de « très nombreuses avancées », dont 
l’engagement de recruter 600 jeunes de moins de 26 ans (30 ans pour les travailleurs 
handicapés), en CDI plein temps, d’ici au 30 septembre 2016. Les engagements en matière 
de recrutement et de maintien dans l’emploi des seniors comportent un objectif de 
recrutement de 75 salariés de 50 ans et plus d’ici au 30 septembre 2016. Le dispositif de 
transmission des compétences s’intéresse au rôle des salariés âgés dans la formation des 
saisonniers. Selon la CFTC, alors que la direction voulait que ces salariés, lorsqu’ils sont 
classés au coefficient 181, passent aux coefficients 200/215, pour un temps limité, celui 
de la formation des saisonniers, Disney a finalement accepté que le relèvement de 
coefficient soit pérenne. L’accord crée aussi une pause d’une demi-heure par jour pour les 
salariés de 60 ans et plus, portée à une heure pour les salariés en nuits fixes. 

 

 Menaces sur l’emploi chez EADS 
 

EADS, lors de son CE européen du 9 décembre, pourrait annoncer plusieurs milliers de 
suppressions d’emplois. Le syndicat CFTC d’EADS critique tout déclenchement précipité de 
la procédure prévue par le récent accord de méthode dans le périmètre d’Astrium, la 
filiale du groupe EADS dans le spatial. La CFTC souligne qu’Astrium est l’entreprise du 
groupe qui génère la meilleure rentabilité. Elle « émet de sérieux doutes » sur la validité 
du déclenchement de l’accord de méthode, alors que les éléments dont disposent les élus 
du personnel concernent la création d’Airbus Defence and Space sont « obscurs sur le 
fonctionnement et les périmètres de responsabilité » et qu’ils laissent de côté la question 
de l’emploi, des sites, des compétences, des métiers et des reclassements. Pour la CFTC, 
chez Astrium, à ce stade, c’est l’accord de GPEC qu’il faudrait renégocier, puisqu’il arrive 
à échéance. 
 

 Travail à temps partiel dans les centres sociaux et socioculturels 
 

La négociation sur l’emploi à temps partiel engagée dans le cadre de la loi de sécurisation 
de l’emploi du 14 juin 2013 a abouti dans la branche des acteurs du lien social et familial 
(centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de 
développement social local). Le syndicat représentant les employeurs, le Snaecso, indique, 
dans un communiqué du 3 décembre, qu’un avenant a été conclu le 14 novembre, avec les 
trois syndicats CFDT, CFE-CGC et CFTC. Les employeurs sont désormais en attente de 
l’extension de ce texte, qui, en dérogeant à la durée minimale d’emploi à temps partiel 
prévue par la loi, « permettra d’éviter des conséquences négatives sur l’emploi, mais aussi 
sur les missions d’intérêt général et les services rendus au public, par les associations de la 
branche ». La branche emploie 77 000 salariés, majoritairement à temps partiel. 
 

 Organisation du travail à temps partiel des salariés de l’enseignement privé 
 

Un accord professionnel, conclu dans le secteur de l’enseignement privé, porte sur le 
travail à temps partiel dans l’enseignement primaire, secondaire ou technique, qu’il ait ou 
non conclu un contrat avec l’État. Visant à déroger à la durée minimale d’emploi des 
salariés à temps partiel, prévue par la loi de sécurisation de l’emploi, il crée aussi un 
observatoire du temps partiel. Il a été signé le 18 octobre 2013 par la délégation patronale 
et les syndicats de salariés CFDT, CFTC et Spelc (Syndicat professionnel de l’enseignement 
libre catholique). L’avis lançant sa procédure d’extension est publié au JO du 8 décembre 
2013. 
 

Durée minimale d’emploi de branche 
L’accord concerne les salariés à temps partiel, à l’exclusion de ceux bénéficiant de 
dispositions conventionnelles ou statutaires spécifiques. La première section fixe les 
dispositions spécifiques applicables aux salariés qui dérogent à la durée minimale légale de 
24 heures par semaine et abaisse la durée minimale à 17 heures 30 hebdomadaires ou 
son équivalent mensuel ou annuel, à partir du 1er janvier 2014 pour les salariés 
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embauchés à partir de cette date. Les salariés, dont le contrat est en cours, peuvent en 
demander le bénéfice, mais il leur être refusé par leur employeur jusqu’au 30 août 2015. 
 

Les horaires de travail des salariés employés moins de 24 heures par semaine sont 
regroupés par demi-journée, dans la limite de 6 par semaine. Il précise que la demi-
journée est une période d’amplitude de 6 heures consécutives, quel que soit son 
positionnement en journée. Il stipule enfin que les salariés employés moins de 24 heures 
par semaine, dont l’horaire est annualisé, doivent bénéficier de 4 semaines par an, dont 
deux accolées aux congés payés pris durant la fermeture estivale de l’établissement. 
 

Conditions d’emploi à temps partiel 
La deuxième section, consacrée à l’organisation du temps partiel prévoit, notamment que 
celle-ci ne doit pas interdire au salarié à temps partiel, de cumuler plusieurs emplois. 
L’horaire de travail ne peut donc pas comporter, au cours d’une journée, plus d’une 
interruption d’activité, qui ne peut dépasser 2 heures. 
 

Cette section fixe au tiers de la durée contractuelle de travail le plafond d’heures 
complémentaires, pouvant être demandées à un salarié à temps partiel. À l’intérieur de 
cette limite, les heures n’excédant pas 10 % de la durée contractuelle peuvent être 
refusées par le salarié, s’il a été informé de leur programmation moins de 3 jours avant la 
date d’exécution. Au-delà de 10 %, l’accord du salarié à temps partiel est exigé. Un 
observatoire paritaire du temps partiel est créé. 
 

EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 
 

 L’Assemblée refuse de rétablir la défiscalisation des heures sup’ 
 

Le retour partiel de la défiscalisation des heures supplémentaires a été rejeté, le 28 
novembre, à l’Assemblée, après un vif débat sur une proposition de loi de l’UDI. Celle-ci 
proposait de rétablir la défiscalisation et les exonérations de cotisations sociales pour les 
rémunérations inférieures à 2 fois le smic afin d’« augmenter le pouvoir d’achat des 
travailleurs les plus modestes tout en préservant les finances publiques ». Au terme d’un 
débat où droite et gauche sont revenus sur leurs « fractures idéologiques », les 5 articles 
du texte ont été supprimés via des amendements socialistes. Les radicaux de gauche ont 
cependant réclamé un rapport sur l’impact de l’abrogation des heures supplémentaires 
défiscalisées et exonérées de cotisations, affirmant que, « pour certains ménages », elle a 
représenté « une perte sèche de revenus ». 
 

 Le PLFSS 2014 adopté définitivement par le Parlement 
 

Le 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article du 
projet de loi de sécurisation de l’emploi autorisant les clauses de désignation d’un 
organisme complémentaire santé et prévoyance. Le 22 octobre, le gouvernement a 
introduit, dans le projet de loi de financement de sécurité sociale (PLFSS) pour 2014, la 
notion de clauses de recommandation assorties d’un avantage fiscal (un taux de forfait 
social non majoré) au profit des entreprises qui s’y conforment. Le vote définitif du projet 
de loi, le 3 décembre, ne met pas pour autant fin au débat. Le Conseil constitutionnel sera 
saisi sur ce texte, qui engage également la réforme de la politique familiale. 
 

La poursuite de la réforme de la protection complémentaire 
Pour accompagner la « réforme de la protection sociale complémentaire santé » voulue par 
le président de la République et sa généralisation à l’horizon 2017 à destination des 
salariés d’une part et des personnes ayant de faibles revenus d’autre part, est prévu : 
–la modulation, au 1er janvier 2015, du forfait social sur les contributions patronales 
de prévoyance. Pour les employeurs qui choisiront l’organisme de prévoyance « 
recommandé » par la branche, le taux du forfait social sera soit nul (entreprises de moins 
de dix salariés) soit de 8 % (entreprises d’au moins 10 salariés). Pour ceux qui choisiront de 
souscrire un contrat auprès d’un autre organisme que celui recommandé, le taux du forfait 
social sera porté à 8 % pour les TPE et à 20 % pour les autres ; 
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–la reconfiguration du « contrat solidaire et responsable » pour améliorer la 
couverture minimale proposée par les contrats complémentaire santé. Ainsi, le panier 
minimal de soins sera étendu à la prise en charge de tout ou partie du ticket modérateur. 
Et, pour éviter des pratiques tarifaires excessives, le contrat devra fixer des plafonds de 
prise en charge. Ces contrats dits responsables reconfigurés ouvriront droit, comme 
actuellement, à un régime fiscal et social de faveur ; 
–la hausse, au 1er janvier 2014, de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance 
(TSCA) sur les contrats santé non responsables de 9 % à 14 %. Les contrats responsables 
resteront assujettis à une taxe au taux de 7 % ; 
–la mise en place d’une procédure de mise en concurrence des organismes 
complémentaires santé, pour diffuser une complémentaire de qualité auprès des 
bénéficiaires de l’ACS (aide à la complémentaire santé). Devront être sélectionnés les 
organismes complémentaires offrant des garanties au moins aussi favorables que celles 
requises dans le cadre des nouveaux contrats responsables ; 
–la possibilité pour le bénéficiaire de l’ACS de prolonger sa couverture 
complémentaire pour un an ou de souscrire un nouveau contrat à tarif préférentiel ; la 
hausse de l’ACS (qui prend la forme d’une déduction à valoir sur le montant de la 
cotisation ou de la prime due), pour les personnes âgées de 60 ans et plus, de 500 € à 
550 € par an ; l’obligation pour l’organisme complémentaire d’informer le titulaire de 
l’ACS de la possibilité de renouveler ou pas son contrat (avec le bénéfice de la 
déduction) au moins deux mois avant l’échéance du contrat ; le renouvellement 
automatique du droit à l’ACS pour les bénéficiaires de l’Aspa (ou des allocations 
constitutives du minimum vieillesse). 
 

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2014 prévoit que les cotisations de prévoyance 
complémentaire resteraient déductibles du revenu imposable, mais dans des limites 
révisées à la baisse, et que la participation de l’employeur aux garanties frais de santé 
devrait être prise en compte pour déterminer la base imposable des salariés. 
 

Des mesures accompagnant la réforme des retraites 
Dans le cadre des mesures d’accompagnement de la réforme des retraites en cours de 
discussion au Parlement (notamment l’allongement de la durée d’assurance et la 
validation de trimestres supplémentaires pour les assurés percevant de faibles 
rémunérations), la LFSS instaure l’obligation pour l’entreprise de cotiser à l’assurance 
vieillesse sur la base de la rémunération réelle des apprentis (et non plus abattue de 11 
points). Toutefois, le coût de l’apprentissage pour l’employeur restera inchangé, puisque 
l’exonération de cotisation vieillesse-veuvage sera également calculée sur le salaire réel. 
 

Pour les volontaires effectuant un service civique, l’ensemble des cotisations (sauf AT-
MP) sera non plus calculé à des taux forfaitaires mais aux taux de droit commun : 
davantage de trimestres seront validés pour la retraite, permettant la suppression du 
mécanisme de validation complémentaire de trimestres d’assurance vieillesse à la charge 
de l’État. 
 

La loi instaure également une nouvelle cotisation vieillesse déplafonnée à la charge des 
ressortissants du RSI, à partir du 1er janvier 2014. Son montant devrait être moins élevé 
que l’annonce du gouvernement à 0,20 % (au lieu de 0,30 %). 
 

La réforme de la politique familiale 
La rénovation de la politique familiale trouve sa traduction législative dans la LFSS (les 
autres mesures de nature fiscale trouvant leur place dans le PLF). Sans changements, les 
mesures suivantes ont été adoptées (pour une entrée en vigueur au 1er avril 2014): 
– la majoration du complément familial (versé sous condition de ressources aux familles 
de trois enfants et plus) pour les familles sous le seuil de pauvreté (son montant sera fixé 
par la voie réglementaire); 
– la modulation de l’allocation de base de la Paje selon le niveau de ressources des 
familles (taux plein sous un certain seuil de revenus); 
– l’alignement progressif du montant de l’allocation de base et des primes à la 
naissance et à l’adoption sur celui du complément familial (le montant des prestations 
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visées sera maintenu à leur niveau de 2013 jusqu’à devenir égal au complément familial, 
dont le montant est moins élevé); 
– la suppression du complément de libre choix d’activité majoré (accordé actuellement 
aux familles non bénéficiaires de l’allocation de base de la Paje) ; la suppression de la 
condition de revenu minimum d’activité pour le bénéfice du complément de libre choix 
de mode de garde; 
– le report de la revalorisation des barèmes d’allocation de logement familiale du 1er 
janvier au 1er octobre de chaque année (une mesure similaire est inscrite en PLF 
s’agissant de l’APL et de l’ALS). 
-la baisse annoncée de la cotisation « famille » qui sera mise en œuvre par la voie 
réglementaire. 
 

Le chantier de la simplification prévoit:   
– une étape intermédiaire dans la phase de montée en charge de la déclaration sociale 
nominative (DSN), généralisée au 1er janvier 2016. Les employeurs qui versent un certain 
niveau de cotisations (à fixer par décret) devront renseigner la DSN dès le 1er juillet 2015 ; 
– que les seuils au-dessus desquels les entreprises ont l’obligation de déclarer et de 
payer leurs cotisations par voie électronique seront abaissés ; 
– la réduction des seuils au-dessus desquels les employeurs ont l’obligation de 
procéder à la déclaration préalable à l’embauche par voie électronique (500 DPAE en 
2013 et probablement 100 déclarations en 2014, puis 50 en 2015) ; 
– la création d’une exonération spécifique de charges sociales patronales pour les 
ateliers et chantiers d’insertion, en lieu et place de l’exonération dont bénéficient ces 
structures dans le cadre de contrats aidés. 
 

Des mesures pour les non-salariés 
-la hausse des cotisations vieillesse à la charge des non-salariés non agricoles ; 
–la modification du mode de calcul des cotisations des travailleurs indépendants. Le 
dispositif de régularisation anticipée des cotisations sera généralisé au 1er janvier 2015; 
–la création d’une indemnité journalière pour les praticiens et auxiliaires médicaux 
conventionnés dans l’incapacité de continuer leurs activités en raison de difficultés 
médicales liées à la grossesse ; 
–des adaptations au régime des prestations en espèces maladie des assurés au RSI (la 
condition tenant à la notion de « cotisations à jour » est précisée) ; 
–l’intégration dans l’assiette des cotisations des revenus perçus par le conjoint du 
chef d’exploitation agricole, le partenaire de pacs ou les enfants mineurs, dès lors que 
ceux-ci ont le statut d’associé non participant aux travaux ; 
–l’attribution de la gestion des branches assurance maladie et accidents du travail 
des exploitants agricoles à la seule MSA ; 
–l’extension aux directeurs de caisses de MSA de la faculté d’infliger des pénalités à 
un employeur ne respectant pas ses obligations de déclaration d’accident du travail. 
 

Lutte contre la fraude 
Les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale relative à la lutte contre la 
fraude s’articulent autour de 2 articles : 
–le premier tend à assurer l’harmonisation des sanctions en matière de fraude sociale. 
Les sanctions seront égales à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende en cas de 
faux et à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende en cas d’escroquerie 
constatée au préjudice d’un organisme de sécurité sociale ; 
–le second permet de refuser le versement des aides personnalisées au logement 
lorsque le logement est la propriété indirecte de la famille. 
 

PRÉLÈVEMENTS SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT 
Comme annoncé par le gouvernement dès la fin octobre, le champ d’application du taux 
global de 15,5 % de prélèvements sociaux sera limité aux seuls contrats d’assurance-
vie exonérés d’impôt sur le revenu. Seront donc exclus d’un changement de « taux 
historique » les plans d’épargne logement (PEL), les plans d’épargne en actions (PEA) ainsi 
que l’épargne salariale. 
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 Travail illégal : les priorités du gouvernement pour 2014  
 

Le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation et du Dialogue social a transmis aux 
partenaires sociaux ses priorités 2014 concernant la lutte contre le travail illégal, en vue 
de la tenue, le 5 décembre, de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal.  
 

Tout en présentant un bilan de la première année d’application du plan national de lutte 
contre le travail illégal 2013-2015 (PNLTI), le ministre du Travail, Michel Sapin, devait a 
détaillé, le 5 décembre 2013, à la Commission nationale de lutte contre le travail illégal 
(Cnlti) à laquelle siège la CFTC, son programme d’action pour 2014. 
 

Le dossier détachement 
La lutte contre la fraude au détachement reste, pour le gouvernement, un sujet de 
préoccupation majeur. Le plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015 a mis en 
en place en avril dernier un groupe de travail piloté par la DGT pour plancher sur 
l’évolution du cadre juridique du dispositif de solidarité financière en matière de 
fraude au détachement et de sous-traitance en cascade en vue de proposer des 
évolutions législatives et réglementaires.  
 

Par ailleurs, le ministre du Travail entend, en 2014, faciliter les démarches des acteurs du 
détachement, en généralisant la dématérialisation de la transmission des déclarations 
préalables de détachement via SIPSI (Système d’information-prestations de service 
internationales). Un premier bilan, qualitatif et quantitatif, pourra être tiré fin 2014. 
Enfin, pour améliorer l’information sur le détachement, sera mise en ligne, sur la 
nouvelle maquette du site du ministère du Travail, une page dédiée, qui détaillera les 
règles du détachement des conducteurs des entreprises de transports terrestres. 
 

Renforcer les contrôles… 
Le plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015 a ciblé un certain nombre de 
secteurs prioritaires pour lesquels la mobilisation des services de contrôle est très 
attendue. Le ministre ajoute les activités de déménagement, en raison des dérives 
rencontrées dans ce secteur. Les moyens dédiés du système d’inspection du travail seront 
renforcés, conformément au plan « ministère fort » retranscrit dans un avant-projet de loi, 
rappelle le ministre. 
 

De plus, Michel Sapin entend évaluer de manière qualitative le dispositif de sanctions 
administratives mis en place par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à 
l’intégration et à la nationalité en raison de sa mise en œuvre inégale : alors que les 
décisions préfectorales de fermetures administratives d’entreprise progressent (194 en 
2012 et déjà 111 au 1ersemestre 2013), les décisions d’exclusion des contrats 
administratifs et les demandes de remboursement d’aides publiques sont peu utilisées. 
 

…qui nécessitent des agents formés 
Le plan renforce les actions de formation institutionnelles des agents de contrôle pour 
accompagner leur montée en compétence. De 460 jours de formation institutionnels 
dispensés en 2013, le gouvernement programme 780 jours pour 2014. Le ministre 
demandera notamment à l’Institut national du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle (INTEFP) d’étudier le renforcement de la durée de modules de formation à 
la lutte contre le travail illégal dans les transports routiers de marchandises afin de mieux 
cerner les spécificités du droit du transport, nécessaires à la compréhension du travail 
illégal dans ce secteur. 
 

La DGT continuera d’organiser des réunions régionales de formation pour les services de 
contrôle du ministère du Travail, ouvertes aux autres administrations et services, comme 
les Urssaf et la police. Pour aider les services de contrôle, seront, en outre, mis à jour : 
–le guide de contrôle de la prestation de service internationale, fin du 1er trimestre 2014; 
–le guide méthodologique de contrôle de la sous-traitance, fin 2014; 
–le précis présentant la réglementation, les décisions jurisprudentielles ainsi que la 
méthodologie de contrôle, fin 2014. Un précis spécifique au transport routier de 
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marchandises sera élaboré par la Direction générale des infrastructures des transports et 
de la mer. 
 

Rôle de la prévention réaffirmé 
Au second semestre 2014, le ministre du Travail propose de tenir un groupe de travail 
composé des partenaires sociaux, d’administrations et d’organismes compétents en 
matière de lutte contre le travail illégal pour examiner les conventions de partenariat 
signées en la matière. L’objectif affiché : dépasser les déclarations de principe afin de 
garantir une meilleure effectivité de ces conventions. 
 

Afin de susciter la signature de conventions partenariales en concertation avec d’autres 
administrations, le gouvernement souhaite identifier, sur la base d’une remontée des 
conventions régionales existantes, des secteurs dans lesquels une convention nationale 
pourrait être initiée, tels que l’intérim ou la propreté. 
 

 Vers un encadrement des stages au niveau européen 
 

La Commission européenne a présenté une proposition de recommandation visant à établir 
un cadre de qualité pour les stages dans l’UE. Elle demande aux États membres d’exiger 
que les stages fassent l’objet d’une convention écrite, indiquant notamment les 
objectifs de l’apprentissage, les conditions de travail et si une rémunération ou une 
indemnité est versée. Elle suggère également que la durée du stage n’excède pas 6 mois. 
La proposition doit désormais être approuvée par le Conseil de l’UE, mais elle n’aura pas 
de valeur contraignante pour les États membres. Ces règles ne concerneraient pas les 
stages pratiques relevant d’un cursus universitaire ou de l’enseignement formel et 
professionnel, ni ceux dont le contenu est réglementé et dont l’accomplissement est 
obligatoire pour obtenir un diplôme ou accéder à une profession donnée. En France, les 
stages en entreprise effectués par des étudiants font déjà l’objet d’une réglementation 
imposant la conclusion d’une convention et, dans certains cas, le versement d’une 
gratification minimale. 
 

Selon une enquête Eurobaromètre sur la qualité des stages dans l’Union européenne, 
publiée le 26 novembre, près d’un tiers des stagiaires interrogés estiment que leurs stages 
laissaient à désirer du point de vue des conditions de travail ou du contenu 
d’apprentissage. De plus, près de 6 stagiaires sur 10 n’ont reçu aucune indemnité lors 
de leur dernier stage ; quant aux stagiaires rémunérés, moins de la moitié considère que 
les sommes versées suffisaient à couvrir leurs frais de subsistance. Enfin, dans quatre cas 
sur dix, aucune convention ou contrat de stage n’ont été signés avec l’entreprise 
d’accueil.  
 

 Fraude fiscale : la loi améliorant la protection des lanceurs d’alerte est publiée 

 

La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique 
financière, qui prévoit qu’aucune personne, salariée ou fonctionnaire, ne peut être 
sanctionnée pour avoir relaté des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, a été 
promulguée le 6 décembre. 
La protection des lanceurs d’alerte est élargie. En effet, la loi du 6 décembre 2013 relative 
à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique financière, 
définitivement adoptée par le Parlement le 5 novembre et validée par le Conseil 
constitutionnel le 4 décembre, protège désormais les lanceurs d’alerte en matière de 
crimes et délits. 
 

La loi vise à protéger toute personne salariée ou fonctionnaire (titulaire ou non) qui a 
relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il 
aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Le champ visé est large dans la 
mesure où il n’est pas limité aux comportements liés à la fraude fiscale et, ce qu’aurait 
souhaité le Sénat, aux seuls cas de témoignages effectués auprès des autorités judiciaires 
ou administratives. Les lanceurs d’alerte seront ainsi protégés y compris s’ils se sont 
adressés à un média, sous réserve que soit remplie la condition de bonne foi du 
témoignage. En revanche, le législateur a exclu du dispositif les faits constitutifs d’une 
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contravention. La loi prévoit également l’interdiction de représailles à l’égard du lanceur 
d’alerte, et elle aménage la charge de la preuve en cas de litige (L. n° 2013-117 du 6 
décembre 2013, JO 7 décembre) 

 

 Travailleurs détachés : un accord européen conforme aux attentes de la France 
 

« Les ministres du travail de l’Union européenne ont trouvé aujourd’hui à Bruxelles un 
accord satisfaisant et ambitieux, conforme à la position défendue avec constance par la 
France », s’est félicité, le 9 décembre, le ministère du travail après l’adoption d’un texte 
durcissant la directive sur le détachement pour lutter contre le dumping social. « Deux 
avancées majeures étaient attendues, que l’accord trouvé garanti ». En premier lieu, le 
texte permet de renforcer les pouvoirs d’enquêtes des inspections nationales du travail 
et élargit les documents que les entreprises de détachement devront fournir pour tous 
leurs salariés. « La France fixera donc par la loi nationale la liste des documents exigibles 
pour tous les travailleurs détachés en France […]. Pour favoriser la sécurité juridique de ce 
nouveau cadre, la Commission et les autres États devront être informés des documents 
exigibles dans chaque pays », précise le ministère. Ensuite, l’accord instaure, à l’échelle 
européenne, une « responsabilité conjointe et solidaire » des entreprises donneuses 
d’ordres du secteur du bâtiment et des travaux publics vis-à-vis de leurs sous-traitants, 
« obligatoirement et dans tous les États, sans seuil d’application ». 
 

Pour la CFTC, l’accord est « un bon premier pas », qui doit être « à l’origine d’autres 
réglementations sur ce sujet ». Elle « considère que l’égalité salariale entre 
travailleurs détachés et nationaux doit également intégrer la totalité des charges 
sociales » sous peine de « concurrence déloyale ». 
 

 Travailleurs détachés : une proposition de loi PS avant les municipales 
 

Les députés socialistes déposeront avant les municipales une proposition de loi pour 
renforcer le contrôle des travailleurs détachés en France. Comme le compromis obtenu le 
9 décembre entre les 28 États membres de L’UE n’entrera en vigueur probablement qu’en 
2016, Dans l’intervalle, il faut des mesures législatives et de contrôle sur le terrain ». Le 
rédacteur de cette proposition de loi, Gilles Savary, a indiqué que l’objectif « est de 
renforcer, en toute « eurocompatibilité », l’arsenal juridique français contre le travail 
illégal et les multiples fraudes au détachement ». Les députés socialistes envisagent 
notamment la création « d’une liste noire des entreprises frauduleuses qui seraient 
écartées des appels d’offres » ou encore l’introduction « d’une double notification de 
détachement de travailleurs étrangers, non seulement par l’entreprise qui détache, mais 
également par le maître d’ouvrage ». 
 

 Le gouvernement met en place un comité pour rapprocher entreprises/ universités 
 

« Ce comité Sup’emploi s’emploiera « à anticiper les métiers du futur, notamment dans 
la filière du numérique et de l’informatique, de développer l’alternance et les stages 
encadrés dans l’enseignement supérieur, et d’encourager la formation continue ». Présidé 
par deux chefs d’entreprises, Françoise Gri, patron de Pierre et Vacances, et Henri 
Lachmann, vice-président de Schneider Electric, le comité Sup’emploi comprendra 20 
autres personnalités issues notamment du monde professionnel et des universités. « On est 
au 6e rang mondial pour la qualité de nos publications scientifiques. Mais on est entre les 
20 et 25e rangs pour l’innovation, car on a du mal à transformer l’invention du 
laboratoire en innovation dans l’entreprise qui crée de l’emploi », a souligné Genevière 
Fioraso dans Les Échos (9-12).  
 

A RETENIR 
 

 Le Ceser favorable au pacte d’avenir pour la Bretagne 
 

Le Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) de Bretagne a émis un 
avis favorable au Pacte d’avenir, à une faible majorité – sur 119 membres, 52 ont voté 
pour, 43 se sont abstenus (principalement les acteurs économiques et les syndicats 
agricoles), et 16 (dont la CFTC) ont voté contre. Selon cet avis, le Pacte « constitue un 



CFTC- Actu FE n°29 : dec13/SPS/AI 9 

engagement de l’État, aux côtés du conseil régional, des collectivités […], ainsi que des 
acteurs économiques et sociaux ». Le Ceser y salue la volonté de concertation pour réaliser 
le Pacte, mais « regrette toutefois les délais très courts dans lesquels a lieu cette 
concertation », en un mois et demi à peine. 

 

 Bilan d’étape positif du gouvernement du plan de mobilisation pour l’emploi 
 

L’État, les régions et les partenaires sociaux ont tenu, le 3 décembre 2013, la troisième 
réunion du comité de suivi du plan de mobilisation pour l’emploi. Engagée depuis mai 
2012, la mobilisation se poursuit et se prolongera en 2014. 
 

85 000 jeunes ont été embauchés en emplois d’avenir. Ils devraient être près de 100 000 à 
la fin de l’année et 50 000 emplois supplémentaires sont prévus l’an prochain. 
Le déploiement du contrat de génération s’amplifie, avec, notamment, plus de 2 500 
accords et plans d’action signés dans les entreprises de 300 salariés et plus. 
 

Autre constat: l’opération « 30 000 formations prioritaires pour 30000 emplois vacants » 
devrait dépasser l’objectif fixé, avec 38 000 places financées et 23 000 inscriptions 
effectives, et se prolongera l’an prochain. 
 

Par ailleurs, une progression continue du contrat de sécurisation professionnelle depuis 
2012 et une forte montée en charge du régime unifié d’activité partielle. 
 

Presque tous les indicateurs de l’activité partielle sont en hausse. Au cours du premier 
semestre 2013, 22 millions d’heures ont été consommées, ce qui représente 64 % 
d’augmentation par rapport à la même période en 2012 et 111 % en comparant avec 
2011. Près de 40 % l’ont été dans le cadre de l’activité partielle de longue durée, alors 
présentée comme le droit commun du chômage partiel. En se penchant sur la carte des 
données régionales au premier semestre 2013, une région ressort, la Bretagne, où le 
nombre d’heures chômées et le taux de recours au dispositif semblent nettement 
supérieurs à ceux constatés ailleurs. Par ailleurs, l’industrie automobile concentre 27 % des 
heures chômées sur cette période. 
 

Les autorisations accordées depuis le 1er juillet 2013, soit depuis l’unification des régimes 
d’activité partielle, concernent 153 500 salariés et représentent un volume total de 33,2 
millions d’heures chômées, contre 13,8 millions sur la période de juillet à octobre 2012. 7 
200 autorisations ont été accordées depuis le 1er juillet, ce qui représente une hausse de 
67 % par rapport à la même période en 2012. 
 

En outre, la période couverte par la réduction des heures travaillées est en progression 
puisqu’elle atteint 100 jours en moyenne en 2013 contre 80 en moyenne en 2012. 
Avec le nouveau dispositif, le gouvernement constate aussi que les activités recourant à 
l’activité partielle se sont diversifiées, le secteur tertiaire étant mieux représenté. 
Déjà largement majoritaire, la part des entreprises de moins de 50 salariés dans les 
autorisations est passée de 77 % à 80 %. Les entreprises de plus de 250 salariés ne 
représentent plus que 9 % des autorisations. En 2014, l’action d’information et 
d’accompagnement engagée (site internet, simulateur, etc.) sera poursuivie. La 
dématérialisation totale du dispositif devrait aboutir au 1er juillet 2014. Ceci facilitera 
le recours au dispositif et simplifiera les démarches en réduisant les délais de prise en 
charge. 
 

 Selon Bercy la fusion de l’IR et de CSG pourrait faire 10 millions de perdants 
 

Les Échos révèlent, le 29 novembre, les résultats d’une étude sur la fusion de l’impôt sur 
le revenu (IR) et de la CSG menée par la Direction de la législation fiscale et la Direction 
de la sécurité sociale, bouclée début 2012 et restée confidentielle. Cette fusion « 
présente des risques très nombreux », dont le principal « résiderait dans les transferts 
d’impôts massifs et non maîtrisés qui en résulteraient ». Les deux prélèvements étant « 
en tout point dissemblables », les fusionner « suppose donc des arbitrages en amont, qui, 
loin d’être de simples sujets techniques, engagent des choix importants en termes de 
redistribution et de transferts ». Les questions tournent autour de l’assiette à retenir, 
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de la prise en compte des enfants et charges de familles, du sort des niches fiscales, 
etc. En toute hypothèse, dans les différents scénarios envisagés, la réforme impacterait « 
tous les niveaux de revenus » et « le nombre de perdants excéderait 9 millions de foyers ». 
Également perdantes, les familles avec enfants. La pression fiscale sur les salaires 
connaîtrait une légère baisse alors que celle sur les pensions augmenterait modérément. 
En outre, la retenue à la source ne devrait entraîner que peu d’économies de gestion. 
Le projet de fusion est donc présenté comme comportant de « forts risques » : risque « 
d’acceptabilité du corps social », risque « budgétaire » et risque « de détérioration globale 
du système ». 

 

 Ecomouv’: Metz Métropole exige le respect des engagements 
 

Plusieurs élus de tous bords de la communauté d’agglomération de Metz Métropole ont 
exigé, le 26 novembre, le respect des engagements de l’État concernant l’écotaxe et 
Ecomouv’, l’entreprise chargée de collecter cette redevance, dont le centre opérationnel 
est situé à Metz. Ecomouv’ emploie actuellement 156 personnes en CDI, mais, du fait de la 
suspension de l’écotaxe, la société a dû renoncer à intégrer 180 personnes 
supplémentaires, a relevé Jean-Luc Bohl, le président de Metz Métropole. En conséquence, 
Metz Métropole a exigé du gouvernement « des précisions et des garanties formelles de la 
date de la mise en application de l’écotaxe », « une mobilisation exceptionnelle de l’État 
» pour le maintien des agents d’Ecomouv’ en CDI sur toute la période de la suspension, 
ainsi que des « mesures urgentes d’accompagnement et de soutien » des 180 personnes 
non recrutées comme il était prévu. 
 

 Pistes Cese pour développer l’éducation à l’environnement dans le travail 
 

L’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) doit être « 
présente dans le monde du travail pour permettre la conduite du changement vers la 
transition écologique », estime le Conseil économique, social et environnemental (CESE), 
dans son avis intitulé « Éducation à l’environnement et au développement durable tout au 
long de la vie, pour la transition écologique », adopté, le 26 novembre, à une quasi-
unanimité (168 voix pour sur 176 votants). L’assemblée plénière du Cese préconise 
notamment d’articuler l’EEDD avec la RSE (responsabilité sociale des entreprises),  et 
recommande que la plate-forme RSE prenne en compte l’EEDD.  
 

Booster les formations à l’EEDD 
L’EEDD doit ainsi être articulée si possible avec la réflexion sur l’évolution des métiers 
et les formations correspondantes. Les Opca (organismes paritaires collecteurs agréés) 
ont un rôle à jouer dans la mesure où ils affectent les fonds recueillis auprès des 
entreprises aux plans de formation et définissent les actions de formation prioritaires en 
réponse aux besoins de leurs adhérents. Les Opca devraient donc participer à 
l’amplification de l’EEDD, qui fait encore largement défaut dans les formations, en 
sensibilisant davantage entreprises et formateurs à cette problématique. De plus, pour 
assurer la qualité de la formation et des formateurs, les formations à l’EEDD devraient être 
assurées par des organismes agréés composés de formateurs reconnus, dans le cadre 
d’une charte de qualité. 
 

L’effort de formation devrait également être appuyé dans les secteurs confrontés à des 
défis particulièrement importants au regard de leur empreinte environnementale (BTP, 
chimie, carrières, etc.). Ainsi, les formations mises en place dans les entreprises autour de 
la réglementation-cadre REACH (enregistrement, évaluation et autorisation des produits 
chimiques), dont l’un des objectifs est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé 
humaine et l’environnement contre les risques que peuvent poser les produits chimiques, 
mériteraient d’être déployées au-delà même des secteurs les plus concernés tel celui de la 
chimie. 
 

En complément des formations existantes, pourraient se développer de nouvelles 
modalités, tels les massive open online course (MOOC), programme d’éducation en 
ligne, concourent à l’EEDD. Ce type de formation permet être autonome dans la gestion de 
son temps, il est adapté aux cadres sous réserve qu’il n’y soit pas recouru pour organiser la 
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formation professionnelle en dehors du temps de travail, mais il ne convient pas à toutes 
les catégories de personnels.  
 

Mobiliser tous les acteurs du monde du travail 
Les actions de sensibilisation et de formation à l’environnement et au développement 
durable devraient être menées auprès des salariés, en particulier ceux en charge de 
l’organisation des lieux de travail, mais aussi de façon plus systématique auprès des 
dirigeants, estime le Cese. 
 

La thématique EEDD devrait également trouver sa place au sein des commissions 
éducation-formation des CE. De même, les missions du CHSCT devraient être étoffées 
pour tenir compte du fait que les CHSCT peuvent être confrontés à des risques sur 
l’environnement. 
 

Concernant plus spécifiquement les TPE-PME, il faudrait les sensibiliser à l’EEDD et leur 
offrir des modalités de formation spécifiques. Pour établir un réseau de mise en relation 
des entreprises avec les organismes de formation et les associations compétents, il serait 
nécessaire d’effectuer un travail de recensement territorial des compétences. Enfin, la 
sensibilisation et la formation continue des représentants de l’État et des collectivités 
devraient être poursuivies. 

 

 Travail du dimanche : les recommandations du rapport Bailly 
 

Le rapport Bailly sur le travail du dimanche, remis le 2 décembre au Premier ministre, 
préconise de remettre à plat, par le dialogue social territorial, les zones où le travail 
dominical est autorisé. Il recommande aussi d’exclure le secteur de l’ameublement et 
celui du bricolage de la liste des dérogations de droit. Le Premier ministre a annoncé, 
après la remise du rapport, qu’à l’issue d’une période de concertation une loi serait 
présentée courant 2014 pour « clarifier » les règles du travail le dimanche. 
 

Mise en place d’un dispositif territorial 
Jean-Paul Bailly propose de redéfinir, via une loi, les contours et les modalités de 
fonctionnement des zones commerciales et touristiques afin d’en finir avec les inégalités 
existantes dans les Puce (périmètre d’usage de consommation exceptionnelle) et les zones 
touristiques. À la place de ces deux dispositifs seraient créés deux types de périmètres, 
les Pact (périmètres d’animation concertés touristiques) et les Pacc (périmètres 
d’animation concertés commerciaux), au sein desquels les commerces pourront être 
autorisés de manière structurelle à déroger au repos dominical. 
 

• La délimitation des nouveaux périmètres reposeraient sur l’organisation d’un large 
dialogue territorial, à l’initiative du président de la structure intercommunale. 
L’instruction des demandes de création de périmètre se ferait sous l’égide du préfet pour 
les Pacc ou du président de la structure intercommunale pour les Pact.  
 

• le travail le dimanche reposerait sur le volontariat, le salarié devrait ainsi effectuer une 
déclaration positive et temporaire, avec possibilité de faire marche arrière avec un 
préavis raisonnable. Les conditions de rémunération, l’octroi d’un repos compensateur et 
les mesures visant à favoriser la conciliation entre vie privée et vie professionnelle 
devraient être prévus par accord collectif. À défaut, le dispositif supplétif s’appliquerait: 
doublement de la rémunération, repos compensateur, garanties de volontariat et mesures 
visant à assurer la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Afin d’assurer la 
protection des petits commerçants, Jean-Paul Bailly propose d’exclure les commerces de 
moins de 11 salariés de cette obligation dans les Pact. 
 

« Légitimer » la liste des dérogations de droit 
Dès que le nouveau dispositif territorial en place, il faudrait, par décret en Conseil d’État, 
sortir le secteur de l’ameublement de la liste des dérogations de droit fixée à l’article R. 
3132-5 du Code du travail au plus tard le 1er juillet 2015. L’objectif : faire retrouver à la 
liste des dérogations permanentes sa légitimité et son sens, et ainsi éviter tout effet 
domino. L’introduction du secteur de l’ameublement en 2008 dans la liste, en amorçant la 
perte de cohérence, a été l’un des faits déclencheurs des conflits actuels dans le secteur 
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du bricolage. Ainsi il est également défavorable à l’insertion du secteur du bricolage dans 
la liste. Toutefois, afin de mettre un terme aux conflits actuels, et en attendant la mise en 
place du dispositif territorial, il recommande d’inscrire provisoirement le secteur du 
bricolage (jusqu’au 1er juillet 2015) dans la liste des dérogations de droit. 
 

Vers « 12 dimanches du maire » 
Le rapport recommande de modifier le dispositif des « cinq dimanches du maire » prévu à 
l’article L. 3132-26 du Code du travail. Le nouveau dispositif permettrait l’ouverture de 12 
dimanches : 7 seraient accordés par le maire ; 5 seraient choisis par les commerçants, sous 
réserve d’une obligation de déclaration préalable auprès du maire. Le niveau de 
contreparties actuellement en vigueur (C. trav., art. L. 3132-27) serait maintenu, 
c’est-à-dire une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement 
due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. 
 

La CFTC rejoint le rapport sur un certain nombre de points, à commencer par « 
l’importance du principe du repos dominical » et salue aussi « la préconisation d’une 
remise à plat des différentes et aberrantes zones ». Elle est étonnée en revanche par 
la proposition des « 12 dimanches du maire », une préconisation qui brise, à ses yeux, 
la cohérence de son analyse. Pour la CFTC, ce rapport peut toutefois servir de base 
afin de réformer en profondeur l’actuelle néfaste et incompréhensible législation. 
 

 Les détachements en France continuent de progresser en 2012 
 

Le nombre de déclarations de détachement des entreprises prestataires de services en 
France a atteint 59 922 en 2012, ce qui équivaut à près de six millions de jours détachés, 
soit 25 000 salariés « équivalents temps plein », révèle un rapport de la Direction générale 
du travail (DGT). Outre l’absence de main-d’œuvre qualifiée pour l’emploi requis, les 
employeurs justifient le recours au détachement par la malléabilité et la rentabilité 
économique de la main-d’œuvre étrangère, l’usage de statuts d’emploi équivoques et le 
différentiel financier entre les divers systèmes de sécurité sociale. 

 

Le nombre de déclarations croît à un rythme très soutenu 
En 2012, le nombre de déclarations effectuées par les entreprises étrangères intervenues 
en France continue de progresser à un rythme soutenu (+ 32 %) pour atteindre 59 922. 
Outre la meilleure efficacité du recouvrement statistique, cette croissance est due à un 
plus grand respect de la réglementation relative au dépôt des déclarations et à une 
réelle augmentation du volume d’activité. 
 

Tous les secteurs bénéficient de cette croissance, mais de manière inégale : les HCR (+ 44 
%), le BTP (+ 17 %) et l’intra-groupe (+ 32 %). Alors que le nombre des déclarations était, 
en 2011, en recul dans le secteur des spectacles (- 35 %) et dans celui des entreprises de 
travail temporaire (- 5 %), en 2012, il progresse respectivement de + 82 % et + 18 %. 
 

L’ensemble des déclarations équivaut à près de 5,7 millions de jours d’emploi détachés 
(+ 16 %), soit 25 000 salariés « équivalents temps plein » (ETP). Le BTP concentre 42 % des 
jours travaillés des salariés détachés (contre 35 % en 2011). Viennent ensuite les 
entreprises de travail temporaire (19 %, contre 17 %) et l’industrie (15 %, contre 17 %). En 
moyenne, 2,8 salariés sont détachés par déclaration (contre 3,2 en 2011), et la durée 
moyenne de travail par salarié détaché est de 44 jours (contre 39). 
 

La prestation de services internationale tend à se diffuser 
Les 15 pays à l’origine de l’Union européenne concentrent 59 % des déclarations, contre 61 
% en 2011. Le Luxembourg, notamment, par le biais de ses entreprises de travail 
temporaire (ETT), conserve la primeur du nombre de déclarations, avec 20 % des 
déclarations totales. Si l’on ajoute les déclarations polonaises et allemandes, ces trois 
pays en totalisent 26 721 (contre 24 300 en 2011), soit près d’une déclaration sur deux. 
 

La croissance du nombre d’entreprises détachantes issues des premiers États membres de 
l’UE (+ 19 %) continue d’être plus faible que celle constatée par les nouveaux États 
membres(+ 22 %). 
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Par ailleurs, même si les zones frontalières restent prépondérantes avec la réception de 47 
% des déclarations, la prestation de services internationale tend à se diffuser en France 
où 62 départements reçoivent au moins une déclaration par jour ouvré. Le trio de tête 
des secteurs concernés par ces prestations est inchangé par rapport aux années 
précédentes : BTP, ETT (entreprise de travail temporaire) et industrie. 
 

Près de 170 000 salariés détachés en France en 2012 
169 613 salariés ont été détachés en France en 2012, soit un nombre en hausse de 25 
000, par rapport à l’année précédente (+ 17 %). La croissance des salariés détachés 
provient principalement des nouveaux États membres (+ 10 000), de ceux de l’UE15 hors 
France (+ 8 000), à parité avec ceux des pays tiers (+ 8 600). L’écart continue de se 
resserrer entre le nombre de salariés de nationalité des premiers pays de l’Union 
européenne et celui des nouveaux États membres : respectivement 47 % et 41 % en 
2012, contre 51 % et 41 % en 2011. Les salariés des pays tiers représentent 12 % de l’emploi 
total détaché, contre 8 % en 2011. 
 

Comme en 2011, les salariés polonais sont la première nationalité de main-d’œuvre 
détachée (31 700). Suivent les Portugais (20 100) et les Roumains (17 500), devant les 
Français (17 000) détachés principalement par des ETT étrangères. 82 % des salariés 
détachés sont ouvriers et ce, dans le secteur du BTP, ETT et industrie. Le personnel 
encadrant représente 3,4 % du volume total des salariés déclarés détachés. 
 

 Travail détaché : le promoteur immobilier Promogim condamné 
 

Alors que la directive européenne sur les travailleurs détachés est en pleine renégociation, 
la justice française a condamné le promoteur immobilier Promogim pour avoir 
collaboré avec un sous-traitant polonais qui faisait travailler ses ouvriers étrangers 
illégalement en France. La cour d’appel de Chambéry a condamné la société à 210 000 € 
d’amende pour « complicité de travail illégal », dans un jugement daté du 7 novembre. 
Selon la fédération du bâtiment de Haute-Savoie, partie civile, c’est la première fois qu’un 
client est condamné pour les actions de son sous-traitant. Jusqu’ici, la justice s’était 
bornée à condamner les seuls sous-traitants pour les conditions de travail irrégulières de 
leurs travailleurs détachés. 
 

CONTACTS 

 

 Représentant CFTC au bureau de l’Unedic et au CA de Pôle emploi  
 

Monsieur Yves Razzoli est le chef de file sur les thèmes de l’emploi et du chômage. 
Président de la Fédération Protection Sociale Emploi, il siège également au Bureau de 
l’Unédic et au conseil d’administration de Pôle emploi. Mail : yves.razzoli@free.fr   
 

 Conseillère technique emploi/ chômage à la Confédération  
 

Audrey IACINO, du service politique sociale de la Confédération, chargée de l’emploi, est 
conseillère technique emploi/chômage. A ce titre, elle participe aux réflexions du Bureau 
de l’Unedic, du comité national de l’emploi (CNE), du comité national de liaison de Pôle 
emploi (CNL), répond aux questions juridiques relatives au chômage et anime le réseau des 
mandatés CFTC emploi/chômage. Mail: aiacino@cftc.fr Tel: 01 73 30 43 95 

 

 
(Sources: liaisons sociales quotidien et l’AFP) 
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