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CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

     REVUE DE PRESSE 

Semaine 47 du 19 au 24 - 11 - 2012 
 

 

PATRONAT   

Négociation emploi : le Medef ne signera que si la flexibilité est acceptée par les 
syndicats le 20 novembre 2012 UN 

Pour la présidente du Medef, Laurence Parisot, la reconquête de la compétitivité passe par la flexibilité du marché 
du travail, que devront accepter gouvernement et organisations syndicales.  

La dégradation de la note de la France par Moody’s a galvanisé Laurence Parisot. Plus dramatique que jamais, la 
présidente du Medef a, lors de sa conférence de presse mensuelle, dressé un tableau économique sombre de la France. 
A la base du redressement, selon elle, le pacte de compétitivité présenté par le gouvernement - approuvé par le Medef, 
même si "son ampleur n’est pas à la hauteur de nos préconisations" - et la négociation emploi - "que tous les grands 
investisseurs observent de manière très attentive". 
Mais Laurence Parisot aimerait un peu plus d’enthousiasme du côté des organisations syndicales et du gouvernement 
pour la notion de "flexibilité du travail", qu’elle qualifie de "clé pour réussir cette négociation". "Il est temps de dé-tabouïser 
le mot de flexibilité », plaide-t-elle, il ne doit plus être "caché sous d’autres mots comme adaptation ou souplesse". 

Alors que les organisations syndicales sont sorties furieuses de la dernière journée de négociation sur la réforme du 
marché du travail, jeudi dernier, Laurence Parisot estime que la délégation patronale commence, "très concrètement, à 
donner des réponses et faire des propositions" sur le concept de sécurisation des parcours mis en avant par les 
syndicats. "Nous ne signerons pas d’accord si, du côté des organisations syndicales, il n’y a pas une acceptation 
des principes que nous mettons derrière la notion de flexibilité". 

La présidente du Medef a cité deux exemples de ce que son mouvement mettait derrière ces principes. Le premier : 
"diminuer des aléas judiciaires qui pèsent sur toutes les procédures". Quand on sait que deux tiers des procès aux 
prudhommes sont perdus par les employeurs, dit-elle, ceux-ci "ont l’intime conviction que la justice n’est pas juste", et ils 

n’embauchent plus. Dans la négociation, le Medef propose le plafonnement des dommages et intérêts versés aux salariés 
de TPE et PME. 

Deuxième attente du patronat : "optimiser les procédures de licenciement économique, les procédures collectives en 
général". Par exemple, permettre à une entreprise de se réorganiser facilement, sans la lourdeur d’un mécanisme proche 
du plan de sauvegarde de l’emploi. "Pourquoi ne pas imaginer un plan de redéploiement pour aller plus vite ?" 

Laurence Parisot a aussi essayé de calmer le jeu avec la CGPME, en désaccord avec le Medef sur la taxation des 

contrats courts. "Il n’y a pas de divergences, à la fin nous nous retrouverons tous", a-t-elle conclu. 

 

Perte du triple A : «Une alerte sérieuse», selon Laurence Parisot le 20.11.2012 le parisien 

Après Standard & Poor's en début d'année, l'agence Moody's a dégradé lundi soir la note souveraine de la 
France 

Le pays perd son triple A, note maximale que ne lui attribue désormais plus qu'une des trois grandes agences 
de notation, Fitch. Chez Moody's, la France n'est plus créditée que d'un Aa1 assorti d'une perspective 
négative, ce qui signifie que cette note pourrait encore baisser dans les mois à venir.  
 
Pour rappel, les agences de notation émettent des avis, très écoutés sur les marchés, sur la capacité des 
Etats à rembourser leurs dettes. La dégradation de la note d'un Etat entraîne presque mécaniquement une 
hausse des taux d'intérêt appliqués aux prêts consentis à cet Etat, une mauvaise nouvelle pour la France, 
dont les finances sont déjà mal en point. Mardi matin, la bourse ouvrait en baisse de 0,27%à Paris , tandis 
que le taux d'emprunt à 10 ans de la France grimpait légèrement sur le marché obligataire, sans toutefois 

http://www.usinenouvelle.com/article/negociation-emploi-le-medef-ne-signera-que-si-la-flexibilite-est-acceptee-par-les-syndicats.N186419##
http://www.leparisien.fr/economie/crise-de-la-dette-en-zone-euro-s-p-degrade-neuf-pays-dont-la-france-13-01-2012-1810010.php
http://www.leparisien.fr/economie/la-france-perd-son-aaa-19-11-2012-2336173.php
http://www.leparisien.fr/economie/la-france-perd-son-aaa-19-11-2012-2336173.php
http://actualites.leparisien.fr/bourse.html
http://actualites.leparisien.fr/paris.html
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connaître une envolée. Vers 08H10, le taux de référence français progressait à 2,094%, contre 2,073% lundi 
à la clôture. 

La présidente du Medef Laurence Parisot a estimé mardi que l'abaissement de la note de la France était «une 
alerte sérieuse» face à laquelle la France doit engager rapidement des réformes structurelles. 
«La dégradation de Moody's n'est malheureusement pas une surprise pour tous ceux qui ont entendu mes 
déclarations depuis des semaines et depuis des mois: ce n'est que la confirmation de la situation très 
préoccupante dans laquelle se trouve notre économie», a déclaré Mme Parisot. 
 
«Il faut engager des réformes structurelles et ceci très rapidement: sur l'assurance maladie, sur les retraites», 
a déclaré la présidente de la plus grande organisation patronale de France. 
 

GOUVERNEMENT  

 

La dette française «demeure parmi les plus sûres» pour Moscovici 
 
Le ministre de l'Economie Pierre Moscovici a déploré mardi la décision de l'agence d'évaluation financière 
Moody's de dégrader la note de la France, mais a insisté sur le maintien d'une perspective de croissance à 
0,8% pour 2013. 
 
«Je prends acte de cette décision, même si je la déplore, mais elle sanctionne avant tout la situation dont 
nous avons hérité et qui n'a pas cessé de se dégrader depuis 10 ans», a affirmé le ministre lors d'une 
conférence de presse, reprenant ainsi les propos qu'il avait tenu la veille où il jugeait que la France était 
«encore bien notée» grâce à une  «économie large et diversifiée.» 
 
«Certaines critiques sont trop fortes ou arrivent à contre-temps», a-t-il indiqué. «J'aurais préféré qu'on salue 
davantage les décisions qui sont prises, courageuses et sans précédent», a-t-il reconnu, assurant que lors de 
les assemblées du FMI et de la Banque mondiale à Tokyo mi-octobre, il avait eu la «sensation» que les 
agences de notation laisseraient plus de temps au gouvernement Ayrault pour mettre en place sa politique. 
 
Mais, a-t-il observé, la dégradation de la note n'est «pas une décision prise du jour au lendemain», elle se 
situe «dans la continuité de la note de la France abaissée par Standard and Poors» le 13 janvier et de «la 
mise sous perspective négative de la note française par Moody's le 13 février». «Nous demandons à être 
jugés sur nos résultats»,a-t-il ajouté. 

Il a enfin affirmé que la prévision de croissance du gouvernement, de 0,8% pour 2013, jugée trop 

optimiste par l'agence de notation, était «une perspective que nous pouvons atteindre». 

 

EMPLOI 
 

Chômage partiel : l'autorisation préalable rétablie | 21/11 | les échos 

Le décret rétablissant l'autorisation préalable pour recourir au chômage partiel a été publié ce 
mercredi matin. L'objectif est de sécuriser le dispositif et l'administration aura 15 jours pour répondre. 
Une réforme plus large est en préparation. 
Le « Journal officiel » a publié ce mercredi matin le décret rétablissant l'autorisation préalable de 
l'administration pour mettre des salariés en chômage partiel, supprimée en début d'année par le précédent 
gouvernement. La décision, évoquée depuis juillet, avait été actée début octobre par Michel Sapin, ministre 
du Travail, en accord avec les partenaires sociaux. Elle fait suite à un rapport de l'Igas de juillet, qui soulignait 
le risque juridique de hausse des recours contre l'administration, mais aussi un risque financier pour 
l'employeur en cas de refus a posteriori, celui-ci devant alors payer salaires et cotisations. Ces incertitudes et 
les réticences qui en avaient découlé dans les entreprises ont au final rendu la suppression de l'autorisation 
préalable contre-productive. 
Le décret doit offrir aux entreprises, explique la Rue de Grenelle, « une procédure davantage sécurisée et 
plus réactive » : l'administration devra répondre sous 15 jours (contre 20 jours précédemment), délai au-delà 
duquel son silence vaudra acceptation tacite. Il s'accompagne d'un plan de mobilisation « qui permettra de 
mieux identifier les entreprises, notamment les PME, pour lesquelles le chômage partiel peut apporter une 
solution adaptée. »  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026658035&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0202300369324-chomage-partiel-retour-de-l-autorisation-administrative-prealable-367804.php
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Fusionner deux mécanismes 
Au-delà de cet ajustement, une refonte plus globale du dispositif est à l'ordre du jour de la négociation sur la 
sécurisation de l'emploi. L'Etat, le patronat et les syndicats se sont accordés début octobre sur la nécessité de 
fusionner les deux mécanismes existant, financés l'un par la puissance publique et l'autre par l'assurance-
chômage. Michel Sapin, souhaite « une réforme plus profonde du chômage partiel, avec un dispositif unique, 
simplifié et adapté à la diversité des entreprises » et assure que « l'Etat y apportera, le moment venu, son 
concours » financier.  
Tombé en désuétude, le chômage partiel a été de nouveau fortement utilisé, surtout par l'industrie, de la fin 
2008 à la mi-2010, avec un pic de 270.000 personnes au second trimestre 2009, au plus fort de la crise. Mais 
il ne concernait plus que 45.000 salariés fin 2011, et entre janvier et septembre 2012 69 millions d'euros 
seulement ont été dépensés par l'Etat et l'Unedic au titre du chômage partiel, contre 320 millions d'euros en 
2009. 

 

      ECONOMIE  

Moody's retire son AAA à la France le 19.11.2012 AFP 

La France vient de perdre son triple A. Les experts de Moody's ont annoncé lundi soir avoir dégradé la note 
souveraine de l'Hexagone à «AA1», comme l'avait déjà fait Standard & Poor's en début d'annéeL'agence de 
notation a par ailleurs assorti cette note d'une perspective négative, ce qui signifie qu'elle pourrait à nouveau 
l'abaisser. En cause : des «perspectives économiques de long terme affectées de manière négative par de 
multiples défis structurels». 
 
«Une dégradation des perspectives économiques» 
Parmi les failles de l'économie française, Moody's souligne «une perte de compétitivité graduelle mais 
continue», «des rigidités des marchés du travail, des biens et des services» et des «perspectives budgétaires 
incertaines en raison de la dégradation des perspectives économiques». Par ailleurs, la capacité de la France 
à résister à d'éventuels nouveaux chocs futurs de la zone euro «diminue», ajoute l'agence, d'autant plus que 
son exposition aux pays fragiles de l'Union monétaire, via les liens commerciaux ou bancaires, «est beaucoup 
trop importante». 
 
Un argument que n'entend pas Pierre Moscovici, 
ministre des Finances. Lundi soir, il a affirmé que la 
dégradation de la note de la France est «une 
sanction de la gestion du passé», qui incite le 
gouvernement à «mettre en oeuvre rapidement» ses 
réformes. 

 Les notes de Moody's dans la zone euro    

   
 

% 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/dossier/0202307336064-emploi-une-negociation-a-hauts-risques-370088.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/dossier/0202307336064-emploi-une-negociation-a-hauts-risques-370088.php
http://actualites.leparisien.fr/france.html
http://www.leparisien.fr/economie/crise-de-la-dette-en-zone-euro-s-p-degrade-neuf-pays-dont-la-france-13-01-2012-1810010.php
http://actualites.leparisien.fr/france.html
http://actualites.leparisien.fr/euro.html
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Les programmes structurels de l'UE inutiles avec la crise Der Standard - Autriche | 21.11.2012  
Les fonds visant à compenser les déséquilibres structurels entre les pays de l'UE ne seront probablement pas 
remis en question lors des négociations sur le budget européen. C'est une erreur, estime le quotidien de 
centre-gauche Der Standard, car leur rigidité les rend inutiles : "Dans la crise de la zone euro, ces 
programmes se sont avérés particulièrement inutiles. … Les fonds structurels sont prévus sur plusieurs 
années, ils nécessitent des fonds propres importants de la part du destinataire pour permettre ce que l'on 
appelle le cofinancement et ils ne sont donc pas disponibles quand on en a vraiment besoin, pour lutter par 
exemple contre le chômage des jeunes en Espagne ou au Portugal aujourd'hui. Une réforme censée serait 
que l'UE ne finance plus des routes et des ponts, mais crée plutôt un vrai fonds de crise prêt à réagir avec 
flexibilité aux besoins des Etats membres et à compenser les contrecoups de l'austérité. … Mais dans une UE 
où la réussite politique se mesure seulement à l'aune des recettes et des dépenses d'un pays, un tel 
changement est malheureusement inimaginable."  

 

Agences de notation: l'ABC du AAA 22.11.2012  Le Huffington Post 

TRIPLE A - La perte du triple A, ce non-évènement financier, est l'occasion de faire un point sur les agences 
de notations, afin de clarifier leur fonctionnement, de rappeler leurs erreurs lors de la crise des subprimes, 
mais aussi les raisons de la schizophrénie actuelle du monde politique à leur égard. 

Presque un an après sa consoeur Standard & Poor's, Moody's a aussi ôté cette semaine la prestigieuse 
notation AAA à la France. 

Largement attendue, tant les fondamentaux économiques du pays se sont dégradés ces derniers mois, cette 
décision n'aura pas eu de répercussion immédiate sur les marchés financiers. Tout au plus le timing a pu 
surprendre ceux qui pensaient que les annonces gouvernementales sur la compétitivité auraient 
temporairement attendri l'agence américaine.   (Voir document annexe) et article : «  Je 
commence à comprendre la Finance » 

 

INTERNATIONAL  

FMI: la Birmanie peut devenir la prochaine "étoile montante" de l'Asie 21/11 AFP 

La Birmanie doit réformer en profondeur son économie mais a le potentiel pour devenir la "prochaine étoile 
montante" de l'Asie, a estimé le FMI mercredi ajoutant qu'une aide technique pourrait être apportée au pays 
en 2013. 
"En s'engageant dans des réformes en profondeur, la Birmanie a le potentiel pour améliorer 
considérablement les conditions de vie de la population et émerger comme le prochaine étoile montante de 
l'Asie", a indiqué le Fonds dans un communiqué publié à l'issue d'une mission dans le pays. 
La communauté internationale a renoué des liens avec la Birmanie après l'autodissolution de la junte militaire 
en mars 2011 et la transmission du pouvoir à un gouvernement civil. 
En mai, le FMI avait publié son premier rapport sur le pays depuis des décennies, exhortant les autorités à 
"libéraliser" l'économie et à favoriser les investissements étrangers après des années d'autarcie. 
Le FMI note aujourd'hui que les autorités ont accompli de "grands progrès" ces deux dernières années, 
notamment en modernisant le système financier et en ouvrant des discussions sur les arriérés de paiement 
dus par le pays. 
"Le chemin est encore long", note toutefois le Fonds. "La Birmanie reste un des pays les plus pauvres d'Asie 
et son développement économique est freiné par de nombreuses distorsions". 
L'institution indique qu'un "accord" a été trouvé avec les autorités pour le possible envoi d'une mission 
technique en Birmanie afin de vérifier l'avancée des réformes engagées par les autorités. 
Le FMI recommande notamment au pays de contenir ses déficits et l'inflation et de réformer son système 
fiscal. 
"D'autres institutions et des pays donateurs soutiennent également les vastes réformes entreprises par la 
Birmanie", se félicite le Fonds. 
La Banque mondiale a indiqué en octobre qu'elle espérait parvenir "début 2013" à un plan d'effacement de la 
dette birmane. 
Les Etats-Unis ont, pour leur part, récemment levé l'interdiction d'importer des produit de Birmanie et annoncé 
un prêt de 170 millions de dollars au pays 

:  

http://www.eurotopics.net/fr/home/debatten/links-2012-11-budget/
http://www.huffingtonpost.fr/2012/11/19/la-france-perd-son-aaa-moodys_n_2161213.html?utm_hp_ref=france
http://www.huffingtonpost.fr/2012/11/19/la-france-perd-son-aaa-moodys_n_2161213.html?utm_hp_ref=france
http://lesechospedia.lesechos.fr/fmi.htm?xtor=SEC-3167
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Russie :Les travailleurs de l’électricité descendent dans la rue 22.11.2012  IndustriALL 

 Le 15 novembre, 180 membres du syndicat pan-russe de l’électricité (ARETU), affilié à 
IndustriALL, ont organisé un meeting en plein centre de Moscou en demandant des salaires plus élevés dans 
le secteur de l’électricité. L’action bénéficiait du soutien de deux piquets et d’une conférence de presse.  
Les militants et militantes de ARETU (ou ELECTROPROVSOYUZ) étaient venus de toute la Russie pour tenir 
un meeting en plein centre de Moscou, en demandant des salaires plus élevés et un accord au niveau 
national. 
 
ARETU négocie actuellement la signature d’une convention collective nationale pour 2013 avec l’association 
des employeurs, mais les négociations sont actuellement bloquées. 
Le meeting a adopté une résolution dont voici l’essentiel: 
Les cadres, qui représentent 10 pour cent de la main-d’œuvre totale, se voient allouer 40-50 pour cent de la 
masse salariale, et ils n’oublient jamais leurs propres primes et bonifications. Tandis que les salaires moyens 
des travailleurs et travailleuses dans l’électricité — électriciens, monteurs, conducteurs, opérateurs d’usine — 
sont encore très bas et tournent autour de 300-650 USD par mois. 
 
Actuellement, ARETU demande une hausse de 25 pour cent des salaires réels. Le syndicat se bat également 
pour conserver le système actuel de taux salarial national, qui empêche l’employeur d’élargir les tâches des 
travailleurs et travailleuses sans augmentation correspondante des salaires. 
ARETU avait envoyé des activistes pour tenir des piquets d’une personne devant les ministères de l’Énergie 
et du Développement économique. Un piquet d’une personne est la seule forme d’action publique qui ne 
nécessite pas l’accord des autorités en Russie. 
 
Les services de la statistique en Russie, Rosstat, ont annoncé récemment que le salaire mensuel moyen 
dans le secteur de l’électricité en Russie est de 38.000 roubles (1.200 USD). Les travailleurs et travailleuses 
en colère ont déployé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire “Rosstat, où sont mes 38.000 roubles?” 
Le secteur de l’électricité en Russie a subi une restructuration constante pendant au moins dix ans. Les 
salaires réels sont restés en stagnation, certaines activités ont été externalisées, et la charge de travail a 
augmenté régulièrement. ARETU veut appeler l’attention sur ces questions qui persistent dans le secteur. 

 

EUROPE  

UE : Commerce avec la Chine : Bruxelles montre un peu plus les dents 

Bruxelles relève les droits de douane sur les importations de porcelaine chinoise, un cas de routine. 
Mais l'Union européenne hésite de moins en moins à monter au créneau pour exiger la réciprocité 

Au nom de la défense du marché unique, la Commission européenne a décidé, jeudi soir, de relever de 
17,6 % à 58,8 % les droits de douane sur 55 articles de vaisselle en porcelaine et en faïence importés de 
Chine. Cette décision, saluée à Paris comme « importante et courageuse » par les ministres du Commerce 
extérieur, Nicole Bricq, et du Redressement productif, Arnaud Montebourg, n'est évidemment pas présentée à 
Bruxelles comme un acte de « courage », mais comme une décision technique, quasiment de routine. « Nous 
avons ouvert une procédure antidumping à la suite d'une plainte de producteurs européens déposée le 
31 janvier 2012 et nous proposons d'augmenter les droits de douane à concurrence du préjudice subi, après 
une enquête qui nous a permis de vérifier le dumping avec des prix plus élevés en Chine qu'en Europe », 
explique-t-on à la Commission européenne. Ce relèvement des droits de douane est provisoire.  

Pénalités pendant cinq ans 

En mai prochain, après de nouvelles études et si le dumping est confirmé, la Commission demandera aux 
Etats membres de voter sur le maintien ou non de ces pénalités pendant cinq ans. Dans l'immédiat, elle a agi 
contre l'avis de 14 pays sur les 27 de l'Union, lors d'une première consultation en octobre. « Sur ce dossier 
comme sur d'autres, les pays du Nord, qui défendent le prix le plus bas pour les consommateurs, se sont 
opposés aux pays du Sud, qui défendent les producteurs. C'est le clivage traditionnel », souligne un 
diplomate. « Une approche trop politique comme celle de Peter Mandelson, le prédécesseur de l'actuel 
commissaire au commerce, Karel de Gucht, est un repoussoir », ajoute-t-il.  

En visite à Limoges, Arnaud Montebourg a pourtant rebondi sur cette affaire de porcelaine pour accuser à 
nouveau l'Union européenne d'être la seule puissance mondiale qui ne se protège pas. « Expliquez-nous 

http://www.industriall-union.org/fr/les-travailleurs-de-lelectricite-descendent-dans-la-rue-en-russie##
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pourquoi nous sommes les naïfs du village global ? Nous ne sommes pas dans une économie de 
Bisounours », s'est-il exclamé. « Le commerce reste un des principaux moteurs de la croissance et notre soit-
disant naïveté est un stéréotype franchement dépassé », réplique-t-on au Berlaymont. On admet toutefois 
que l'Union européenne se concentre de plus en plus sur la réciprocité des échanges et hésite de moins en 
moins à monter au créneau en cas de doute. Jusqu'à présent, l'Union européenne a imposé des droits 
antidumping sur 55 produits chinois et des droits antisubventions sur un produit, le papier couché, le tout 
représentant environ 1 % des importations de Chine.  

Importante pour la porcelaine de Limoges, la décision de Bruxelles n'est donc pas emblématique. En 
revanche, l'ouverture en septembre d'une enquête antidumping visant les panneaux solaires et leurs 
composants importés de Chine est bien plus significative de l'attention portée désormais par Bruxelles à la 
réciprocité. Non seulement, elle concerne un produit high-tech, mais aussi, avec un volume d'importation 
annuel de 21 milliards d'euros en 2011, quasiment 10 % de la valeur des importations chinoises en Europe. 
Une autre décision délicate doit être prise bientôt : le lancement d'une enquête contre deux équipementiers 
télécoms chinois ZTE et Huawei, deux groupes qui symbolisent à Pékin la montée en gamme de leur 
industrie. Bruxelles franchira-t-elle le pas ? A priori, les Etats membres sont peu enthousiastes et les 
concurrents européens de Huawei et ZTE, n'ont guère envie d'ouvrir ce front, de peur de se voir fermer les 
portes du continent asiatique. 

 

Commentaire : Petit rappel, dans les années 1997-1998 un accord avait été négocié entre l’UE et les 
autorités chinoises sur la limitation des importations des produits de la table (en porcelaine et en céramique). 
Cette limitation était une diminution de 50 % des importations de l’époque. De plus se greffaient des 
contraintes de qualité mais aussi de réalisation (telle par exemple les décors peints par des enfants) .Cinq 
ans après, lors du renouvellement de l’accord vers 2002 pour une durée de 4 ans , la limitation n’était plus 
que de 28%. 

 C’es accords avaient été obtenus en suite des interventions de l’EMCEF et de L’ICEM (en particulier sous 
l’impulsion du Président du comité verre, céramique de l’époque qui n était qu’autre que le représentant de la 
Fédéchimie FO) auprès des autorités compétentes de Bruxelles pour réduire au maximum le dumping social 
qui détruisait déjà de nombreuses entreprises de fabrication de porcelaine en Angleterre, France et Italie. 

 

Angleterre : Elizabeth II exploite son personnel DS (19.11.2012) 

La maison royale britannique recherche une femme de ménage, comme l'indique une annonce sur son site Internet. 
Un poste toutefois très mal rémunéré, déplore le quotidien de centre-gauche Der Standard : "Il faut bien nettoyer le 
trône de temps en temps. Cela devient moins glorieux lorsque la reine n'est pas disposée à payer pour cette tâche 
au moins le salaire minimum recommandé par son propre gouvernement. Au lieu des 8,55 livres de l'heure, la 
reine n'est disposée à payer que 6,67 livres (8,32 euros) pour un coût de chiffon. Il est scandaleux que ceux 
qui pourraient largement se permettre de bien rémunérer et traiter avec respect leur personnel d'entretien soient 
souvent ceux qui se montrent les plus autoritaires. Une rétribution correspondant au caractère de la tâche à 
effectuer n'est pas un simple élément à considérer, c'est un critère primordial ! Quand on a une réputation 
d'exploiteur, il devient alors difficile de s'en défaire.") 

Italie : les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur « le Pacte sur la productivité » 
voulu par Monti 19/11/2012 Planet Labor 

Suite à une négociation marquée par plusieurs rebondissements, le texte définitif sur le « Pacte sur la 
productivité » fortement voulu par le gouvernement Monti a été peaufiné par les partenaires sociaux pendant 
la dernière réunion un accord  sur le pacte de productivité.. 

Suède : un salaire horaire garanti pour les intérimaires 20/11/2012 Planet Labor 

Après 7 mois de négociation, un accord a enfin été trouvé le 17 octobre pour les 60 000 travailleurs 
intérimaires. Cet accord conclu entre LO (landsorganisationen, confédération des travailleurs suédois) et le 
patronnat permet aux travailleurs intérimaires d’avoir un salaire horaire garanti. ... 

Belgique : gel des salaires en 2013 et 2014 sans remise en cause de leur indexation sur 
l'inflation 20/11/2012 Planet Labor 

Le gouvernement dirigé par le socialiste Elio Di Rupo a trouvé un accord pour le projet de budget 2013 
prévoyant le gel des salaires en Belgique, à l'exception des bas salaires 

UE : Des entreprises européennes subventionnent leurs concurrents avec l’argent de l’ETS 
21 novembre 2012 Euractiv 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202392331691-commerce-avec-la-chine-bruxelles-montre-un-peu-plus-les-dents-512082.php##
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Il est apparu que certaines entreprises qui ont protesté le plus vivement contre les mesures environnementales de l’UE 
utilisent le système d’échange de quotas d’émission (ETS) pour octroyer de l’argent à leurs concurrents dans d’autres 
pays au lieu de réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre.               Suite en annexe 

UE : la Commission demande à l’AUTRICHE, à l’ALLEMAGNE et à l’ITALIE de notifier la 
transposition de la réglementation de l’Union relative à la réduction des émissions de 
composés organiques volatils 21/11/2012 Europa Commission 
 

Les États membres étaient tenus de transposer une modification, intervenue en 2009, de la réglementation 
de l’Union relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils au plus tard 
le 10 juin 2012. L’Autriche, l’Allemagne et l’Italie n’ont pas notifié à la Commission les instruments 
juridiques portant transposition de ces modifications de la directive sur les peintures. Cette directive, qui 
limite les émissions de composés organiques volatils dans l’air, constitue un instrument essentiel de 
protection de l’environnement et de la santé humaine. Bien que la Commission leur ait adressé des 
lettres de mise en demeure, l’Autriche, l’Allemagne et l’Italie n’ont pas encore notifié leurs mesures 
d’exécution. La Commission adresse donc un avis motivé à ces pays (deuxième étape de la procédure 
d’infraction de l’Union), assorti d’un délai de réponse de deux mois. En l’absence d’une réponse 
satisfaisante, la Commission peut former un recours contre ces pays devant la Cour de justice.  
 

Italie : les syndicats du textile et de la chaussure ont approuvé une plateforme unitaire pour 
le renouvellement de leur convention collective nationale Planet Labo r21/11/2012 
Les syndicats Femca-Cisl, Filctem-CGIL, Uilta-Uil ont approuvé le 15 novembre dernier, la plateforme unitaire 
pour le renouvellement de la convention collective du secteur textile, vêtements et chaussures (plus de 
500 000 salariés sont concernés) 
 

Suède : Le secret honteux d’Ikea 22 novembre 2012 Courrier international |’International Herald Tribune 

   La firme suédoise de meubles bon marché a reconnu avoir bénéficié en 
connaissance de cause du travail forcé de prisonniers politiques est-allemands dans les années 1980. C’est 
un rapport commandé à Ernst & Young par Ikea, rendu public le 16 novembre, qui fait la lumière sur le sujet 
– “une publicité désastreuse pour l’entreprise dont le logo bleu et jaune mondialement connu tient parfois lieu 
d’ambassadeur culturel à la Suède”,. 
     

JURISPRUDENCE  

 

SOCIAL 
Un "passeport" pour sécuriser les salariés à l'étranger La tribune 29.11.12 

Les problématiques de sécurité des salariés en voyage d'affaire et des données qu'ils transportent sont 
primordiales pour les entreprises. C'est pourquoi la CDSE, le Cindex et le Centre de crise du ministère des 
Affaires étrangères se sont associés pour produire un "Passeport" pour sécuriser les déplacements de ces 
salariés.  

 Les entreprises frnçaises envoient  50.000 de leurs salariés à l'étranger chaque année. Et au coeur de leurs 
préoccupations, la sécurité de ces derniers tient une bonne place. C'est la raison pour laquelle le Club des 
directeurs de sécurité des entreprises (CDSE), le Centre de crise du ministère des affaires étrangères et le 
Centre inter-entreprises de l'expatriation (Cindex) pour mettre en place un "passeport" pour la sécurité des 
salariés français en voyage d'affaire  

Sensibiliser les salariés en voyage d'affaire 

Le document se présente en fait sous la forme d'un recueil de conseils pratiques qui visent à sensibiliser le 
salarié en voyage d'affaire avant et pendant son séjour à l'étranger. Le but, garantir l'intégrité physique de la 
personne, et, autre élément primordial pour l'entreprise qui l'envoie en déplacement, la sécurité des données  

http://www.euractiv.com/fr/general/des-entreprises-europeennes-subv-news-516178##
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/paints/paints_legis.htm
http://www.courrierinternational.com/notule-source/courrier-international
http://www.heraldtribune.com/article/20121116/API/1211160660
http://www.heraldtribune.com/article/20121116/API/1211160660
http://www.courrierinternational.com/article/2012/11/22/le-secret-honteux-d-ikea##
http://www.eymeetsikea.com/nl/home/home
https://www.cdse.fr/presentation.html
http://www.cindex.asso.fr/
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Formation : Deux mille salariés de l'AFPA dans la rue, cinq mille en grève AFP | 22.11.2012 

Sur les pancartes brandies par les salariés, on pouvait lire "La France a besoin de l'AFPA" ou encore 
"Des milliards pour les patrons, combien pour la formation ?". Quelque deux mille salariés de 
l'Association nationale pour la formation des adultes (AFPA), en proie à de graves difficultés, ont 
manifesté jeudi 22 novembre à Paris pour réclamer le soutien de l'Etat, afin de retrouver leur "rôle" 
dans la formation des chômeurs, a constaté une journaliste de l'AFP. 

Venus de toutes les régions à l'appel des six syndicats de l'organisme (CGT, CFDT, FO, SUD, CFE-CGC, 
CFTC), les manifestants étaient 1 900 selon la police, 2 000 à 3 000 selon les syndicats. Au total, quelque 5 
000 des 9 150 salariés de l'AFPA ont fait grève toute la journée, selon la direction. 

L'AFPA, qui a accueilli 160 000 stagiaires en 2011, dont 92 000 demandeurs d'emploi, vit une crise profonde 
depuis l'ouverture à la concurrence, en 2009, du marché de la formation, le transfert de la commande 
publique aux régions et le départ de ses 900 psychologues du travail au Pôle emploi. Son déficit atteindra 75 
millions d'euros en 2012, et elle est désormais suspendue à une recapitalisation de l'Etat, qui pourrait 
atteindre 200 millions d'euros. 

 "DU TRAVAIL", "DES FONDS PROPRES" ET 
D'AUTRES "RÈGLES DU JEU" 

Le cortège a quitté Montparnasse peu après 13 h 30 en direction de Matignon, où les représentants du 
personnel de l'institution ont été reçus en milieu d'après-midi par des collaborateurs du premier ministre, 
Jean-Marc Ayrault. "On nous a de nouveau assuré du soutien de l'Etat et on nous a demandé d'attendre 
qu'une décision soit prise, avant la fin de l'année. Aucune réponse n'a été apportée à nos interrogations", a 
regretté un représentant CGT au conseil d'administration, à l'issue de la réunion. 

Le syndicaliste s'est par ailleurs réjoui d'une "forte mobilisation". "Au moins 3 000 des quelque 9 000 salariés 
dans la rue à Paris, c'est la plus grosse manif qu'on ait jamais faite", a-t-il affirmé. 

Son organisation réclame "la tenue de l'engagement formulé par Jean-Marc Ayrault lors de la Conférence 
sociale [début juillet] de soutenir l'AFPA pour accueillir les chômeurs. En résumé : du travail, de l'activité et la 
possibilité pour les stagiaires de rentrer à l'AFPA". 

Les manifestants ont aussi interpellé le ministre du travail, Michel Sapin, et le ministre délégué à la formation 
professionnelle, Thierry Repentin, scandant "Sapin, Repentin, l'AFPA c'est pas la fin !" et "Non, non, non à la 
résignation !" 

Compétitivité : Chérèque dit avoir des garanties pour les salariés AFP | 22.11.2012 

Le secrétaire général de la CFDT, François Chérèque, a assuré jeudi 22 novembre avoir obtenu du 
premier ministre Jean-Marc Ayrault un engagement de contreparties en faveur des salariés, face au 
pacte de compétitivité octroyant 10 milliards de crédit d'impôts aux entreprises en 2013. 

A sa sortie de Matignon, où tous les leaders syndicaux doivent être reçus dans la journée, le numéro un de la 
centrale syndicale a déclaré : "le premier ministre nous a affirmé (...) qu'il s'engageait clairement à ce qu'il y 
ait une deuxième loi qui, quoi qu'il se passe, imposerait des contreparties". "Nous serons vigilants à ce que 
cet engagement soit respecté, cette affaire-là n'est pas terminée" a-t-il prévenu. 

Le crédit d'impôts, annoncé parmi une série d'autres mesures pour doper la compétitivité du pays et soutenir 
l'emploi, doit s'élever à 10 milliards en 2013, payables en 2014. Il devrait atteindre 20 milliards en 2015. 

Un haut responsable de la majorité a annoncé mercredi qu'il serait voté "avant la fin de l'année", soit avant la 
fin de la négociation entre syndicats (CGT, CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC) et patronat (Medef, CGPME, 
UPA) sur la réforme du marché du travail. 

Pour le numéro deux, Laurent Berger, qui succédera à François Chérèque le 29 novembre, "ce qu'il faut 
obtenir dans la négociation, c'est des garanties nouvelles pour les salariés pour lutter contre la précarité, en 
rendant plus contraignant pour les entreprises le recours au CDD ou aux missions courtes". "Il reste un mois 
et demi, il faut avancer, le calendrier est encore tenable"; a-t-il estimé 
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http://www.lemonde.fr/police/
http://www.lemonde.fr/emploi/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre
http://www.lemonde.fr/sujet/6625/jean-marc-ayrault.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/attendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/soutenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/accueillir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rentrer
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http://www.lemonde.fr/emploi/
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Elections professionnelles dans les TPE : acte premier Le Monde.fr | 23.11.2012 

 

    Il est 21 heures dans le quartier du Vieux Lyon. Une 
dizaine de personnes arpentent, par groupes de deux, les rues pavées de ce haut lieu touristique.  
Documents à la main, sac en bandoulière et écharpe autour du cou, des militants discrets mais déterminés, 
mènent, pour la première fois, une opération nocturne pour sensibiliser les salariés des très petites 
entreprises (TPE, moins de onze salariés) aux élections qui auront lieu du 28 novembre au 12 décembre. 

Des conséquences sur la représentativité syndicale  
Qui vote et quand ? La campagne d'information débute le 24 novembre. Le scrutin a lieu du 28 novembre au 
12 décembre. Les 4,6millions de salariés des très petites entreprises et d'employés à domicile sont appelés à 
s'exprimer. Résultats le 21 décembre. 
Ce qui est en jeu Les résultats de ce scrutin – et de celui organisé pour les 300 000 salariés de l'agriculture, 
en janvier 2013 – seront agrégés à ceux des élections professionnelles ayant eu lieu, depuis 2009, dans les 
autres entreprises. Les syndicats ayant 8 % des voix au niveau national ou au niveau des branches 
professionnelles seront dits "représentatifs". Ils pourront négocier des accords collectifs. 

Travail dominical : Bricorama saisit la justice contre ses concurrents /AFP | 23.11.2012 

Le groupe Bricorama a annoncé vendredi 23 novembre avoir saisi la justice pour "ouverture illégale le 
dimanche" contre 24 magasins Castorama et Leroy-Merlin en Ile-de-France, un mois après la décision 
d'un tribunal de Versailles qui l'a condamné à fermer ses magasins le dimanche. "L'ouverture illégale 
des magasins des concurrents de Bricorama crée de facto une distorsion de concurrence manifeste", 
a expliqué le groupe dans un communiqué, mettant ses menaces à exécution de déposer des 
assignations en référé pour faire condamner les autres magasins de bricolage ouvrant le dimanche 

Selon l'enseigne, les pertes de son chiffre d'affaires s'élèvent à 600 000 euros par dimanche et 500 de ses 
salariés "sont privés de l'accès à des revenus additionnels que ces ouvertures permettaient". Le groupe, 
contraint à fermer le dimanche depuis un mois, à l'issue d'une procédure intentée par le syndicat FO, souhaite 
que "la loi sur l'ouverture dominicale des magasins s'applique à tous" et non seulement à ses propres 
magasins. 
Bricorama veut déclarer la guerre à ses concurrents  
DES OUVERTURES SANS AUTORISATION 
"De nombreux concurrents situés hors des zones de périmètre d'usage de consommation exceptionnelle 
[PUCE] continuent en effet d'ouvrir leurs magasins le dimanche sans autorisation, dans des zones de 
chalandise où Bricorama a été sommé par la justice de fermer ses surfaces de vente le septième jour", 
constate-t-il. 

L'enseigne, qui emploie 2 614 salariés dans ses 95 magasins français, dont une trentaine en Ile-de-France, 
comptait 300 collaborateurs réguliers travaillant le dimanche. Dans son arrêt, la cour d'appel avait confirmé le 
jugement de première instance, qui "fait interdiction à la société Bricorama France d'employer des salariés le 
dimanche dans tous les magasins visés par les demandeurs sans avoir obtenu au préalable une dérogation 
administrative". 
IMIE CGTFO 
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