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France  
 

Le travail dominical s'est peu étendu depuis la réforme  
 

A peine trois communes ont été classées en commune d'intérêt touristique et onze périmètres urbains d'usage de 
consommation exceptionnel ont vu le jour depuis la loi Mallié du 11 août 2009. 
 

Le travail du dimanche s'est invité 

dans la campagne électorale : les 

grands magasins parisiens ouvriront 

après-demain, jour du second tour 

des régionales - ils ont droit à cinq 

dimanche par an. Une passe d'armes 

a également opposé cette semaine le 

maire de Paris, Bertrand Delanoë, au 

ministre du Travail, Xavier Darcos, 

sur la question du contrôle de la 

fermeture des épiceries de quartier le 

dimanche après-midi. 

  

Sept mois après le vote de la loi 

Mallié du 11 août 2009, le travail 

dominical n'a cependant pas explosé. 

Au total, selon le ministère du 

Travail, il y a désormais 

566 communes classées d'intérêt 

touristique, permettant à tous leurs 

commerces d'ouvrir le dimanche. Ce 

n'est que trois de plus qu'avant la 

réforme : Sète, Fréjus et Chartres 

(mais seulement autour de la 

cathédrale). 

  

Pas d'engouement démesuré 

La plupart des employeurs ont sans 

surprise choisi d'appliquer la loi à la 

lettre et de ne donner aucune 

contrepartie financière à leurs 

salariés obligés de travailler le 

dimanche. Quelques exceptions sont 

cependant à noter : la direction 

générale du Travail cite deux accords 

d'entreprise qui majorent la 

rémunération de 100 %, chez 

Décathlon, où le texte a été signé par 

la CFDT et la CGT, et chez SFR, où 

s'est jointe la CGC. A contrario, 

Joseph Thouvenel, de la CFTC, 

évoque le cas de trois salariés d'un 

magasin ED d'Oyonnax, dans l'Ain, 

licenciés pour avoir refusé de 

travailler le dimanche bien qu'en 

zone touristique. Le syndicaliste note 

par ailleurs qu'« en province des 

municipalités commencent à se 

demander si elles ne vont pas 

abandonner la qualification 

touristique pour maintenir leurs petits 

commerces, qui n'ont pas les moyens 

d'ouvrir sept jours sur sept ». 

  

  
Du côté des périmètres d'usage de 

consommation exceptionnel (Puce), 

créés en août, il n'y a pas non plus eu 

d'engouement démesuré jusqu'à 

présent. Onze autorisations ont été 

accordées par des préfets pour 

légaliser les pratiques de centres 

commerciaux qui ouvraient déjà 

largement le dimanche : Plan de 

Campagne, dans les Bouches-du-

Rhône ; Paris Nord II, Thiais Village 

et Herblay en région parisienne ; 

deux zones dans la banlieue de 

Roubaix et près de la frontière 

belge... Une vingtaine d'autres 

demandes de Puce sont en cours 

d'instruction. Avec un certain nombre 

de cas limites, qui couvrent le 

périmètre d'un magasin, comme par 

exemple pour celui de Leroy Merlin 

à Ivry-sur-Seine. Seront-ils 

qualifiés ? « La consigne a été 

donnée aux préfets d'appliquer la loi, 

toute la loi, mais rien que la loi », 

répond le ministère du Travail. Jean-

Pierre Sorrento, de la CGT-

commerce, n'en est pas moins 

mécontent : « Il y a un nombre 

incalculable de dérogations ; rien que 

dans le Val-d'Oise, 141 entreprises 

sont concernées. » Il est en outre très 

critique sur les accords signés pour 

définir les contreparties au travail du 

dimanche dans les Puce, citant Plan 

de Campagne, où le doublement de la 

rémunération est calculé sur le SMIC 

et non sur le salaire réel. Quant à 

Joseph Thouvenel, il note des 

situations ubuesques, telle celle de 

Thiais Village, dans le Val-d'Oise, 

qui ouvrait de façon illégale le 

dimanche avant la loi et a donc été 

autorisé à passer en Puce tandis que, 

à un kilomètre de là, Belle Epine, qui 

respectait le Code du travail avant 

l'été, se l'est vu refuser. 

  

Un comité d'évaluation 

Pour avoir un bilan global des 

premiers mois de la réforme, il 

faudra cependant attendre cet été. La 



loi a prévu la mise en place d'un 

« comité parlementaire » chargé 

d'évaluer « le respect du principe du 

repos dominical » qui doit rendre son 

premier rapport pour l'anniversaire 

de la loi. Composé de trois 

parlementaires, deux de la majorité et 

un de l'opposition, il sera installé au 

printemps. L'auteur de la loi, Richard 

Mallié, et le président de la 

commission des Affaires sociales, 

Pierre Méhaignerie, tous deux UMP, 

viennent de se porter candidats 

auprès du président de l'Assemblée 

nationale, Bernard Accoyer. 

  

Les nouvelles dérogations 

 

Dans les « communes d'intérêt 

touristique ou thermales » ou les 

« zones touristiques d'affluence 

exceptionnelle ou d'animation 

culturelle permanente », les 

commerces peuvent ouvrir tous les 

dimanches. Aucune autorisation 

préfectorale n'est requise pour faire 

travailler leur personnel ce jour-là. 

La loi ne fixe aucune contrepartie 

pour les salariés, à l'exception d'un 

jour de récupération dans la semaine. 

Dans les régions parisienne, 

marseillaise et lilloise, les 

commerces peuvent demander au 

préfet de bénéficier d'une dérogation 

pour ouvrir tous les dimanches. Ces 

périmètres d'usage de consommation 

exceptionnel doivent être caractérisés 

par des « habitudes de consommation 

dominicale ». Les zones 

contrevenaient donc a priori à 

l'interdiction de travail tous les 

dimanches d'avant la réforme. La 

dérogation est accordée sous réserve 

de contreparties pour le personnel 

volontaire définies par un accord 

collectif. La loi impose qu'il soit 

rémunéré le dimanche au moins le 

double des autres jours.  

  

  

 

LAURENCE ALBERT ET LEÏLA 
DE COMARMOND 
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Edition Abonnés - Val de Marne  
 

La guerre du dimanche fait rage  
 

Après avoir obtenu la condamnation de l’enseigne Boulanger, le syndicat FO s’attaque au centre commercial 
Thiais-Village, le seul autorisé par le préfet à ouvrir sept jours sur sept. 
 

Les syndicats viennent de gagner une 

nouvelle bataille dans la guerre 

contre les ouvertures de magasin le 

dimanche. A la demande de Force 

ouvrière, l’enseigne 

d’éléctroménager Boulanger vient 

d’être condamnée pour infraction à la 

législation sur le repos dominical.  

 

 Boulanger ne fermera pas pour 
autant. 

L’arrêt rendu mercredi par la cour 

d’appel de Paris vise trois magasins : 

à Créteil, La Queue-en-Brie et à 

Villiers-sur-Marne. Conséquence, ces 

grandes surfaces ne pourront plus 

ouvrir le septième jour, sous peine 

d’une astreinte de 25000 € par 

infraction constatée. Un coup dur. « 

Le dimanche, nous réalisons 10% de 

chiffre d’affaires de plus que le 

samedi », souligne Guillaume 

Schneidermann, directeur du magasin 

de Créteil. Pas question pour autant 

de baisser le rideau. « Il n’y a rien 

d’étonnant dans cette décision. Très 

souvent, ces grosses chaînes 

préfèrent payer que fermer », 

commente Me Kossi Amavi, l’avocat 

de FO.  

  
 Huit zones commerciales visées.Le 

syndicat a plusieurs autres enseignes 

dans le collimateur. « Nous avons 

repéré huit zones commerciales où 

des magasins ouvrent sans 

autorisation ni dérogation », indique 

Marc Bonnet, secrétaire général de 

l’union départementale FO. Go Sport 

à Villiers-sur-Marne pourrait être le 

prochain sur la liste. « En période de 

crise, c’est inadmissible. Les gens 

ont besoin de travailler », s’agace 

l’entourage du maire UMP de 

Villiers-sur-Marne, qui accuse FO 

d’agir comme « un pompier 

pyromane ».  

 

 Ikea Family menacé. 
A quelques centaines de mètres de là, 

les Armoiries, centre commercial 

ouvert il y a seulement trois jours par 

Ikea, sont elles aussi menacées d’une 

action en justice. « Nous n’avons pas 

encore toutes les autorisations, 

reconnaît Laurent Saingarraud, 

directeur commercial d’Inter Ikea 

Centre France. Mais une demande de 

dérogation est en cours d’instruction 

auprès de la préfecture. » En 

attendant, les Armoiries ont décidé 

d’utiliser d’affilée les cinq dimanches 

autorisés par an.  

 

 Un recours contre Thiais-Village. 
Dans le département, seul Thiais-

Village est situé dans un périmètre 

d’usage de consommation 

exceptionnel (Puce). Ce classement 

prévu par la loi du 10 août 2009 

permet d’ouvrir sept jours sur sept 

toute l’année. Il ne met pas pour 

autant à l’abri les 42 boutiques du 

centre commercial. La preuve : deux 

recours viennent d’être déposés par 

FO et la CFTC contre l’autorisation 

délivrée par le préfet. « La loi prévoit 

que, pour être dans un Puce, il faut 

qu’il y ait un usage d’ouverture et de 

consommation. Or jusqu’à présent, 

l’ouverture de Thiais-Village le 

dimanche s’est faite en infraction 

avec la loi », souligne Eric Scherrer, 

secrétaire général du Seci-CFTC.  

 

JOFFREY VOVOS  
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élections régionales  
 

Les syndicats rêvent d'un troisième tour social  
 

Les syndicats préparent la mobilisation nationale de mardi. Ils espèrent convertir dans la rue la grogne exprimée 
dans les urnes, mais le pari est incertain. 
 

Après le test électoral, le test social. 

En appelant à une mobilisation 

nationale autour de revendications 

très larges (emploi, salaires, retraites, 

avenir du secteur public) dès mardi 

prochain, deux jours à peine après le 

second tour du scrutin régional, les 

syndicats (CGT, CFDT, FO, FSU, 

Unsa et SUD) aspirent à prolonger 

dans la rue le mécontentement 

exprimé dans les urnes. La CGT, 

confortée dans sa volonté de jouer la 

carte du troisième tour social par le 

faible score obtenu par la majorité 

présidentielle au premier tour, a fait 

monter la pression dès lundi dernier. 

« La CGT voit dans les résultats 

l'expression d'un fort 

mécontentement des salariés vis-à-

vis de la politique économique et 

sociale », a-t-elle indiqué dans un 

communiqué, soulignant que « la 

multiplication des luttes pour 

l'emploi, les salaires et les conditions 

de travail atteste que les salariés 

n'entendent pas rester spectateurs 

face à cette situation ». 

  

C'est là l'autre pari des syndicats : 

agglomérer au niveau national des 

tensions notables mais éparses, 

illustrées par la multiplication, la 

semaine dernière, des conflits 

catégoriels dans le public et locaux 

dans le privé. Soucieuses de 

« remettre la crise au centre des 

débats » (CFDT), les centrales 

veulent bâtir un rapport de forces 

pour peser sur les lourds dossiers que 

l'exécutif va bientôt relancer : 

retraites, chômeurs en fin de droits, 

négociations salariales dans la 

fonction publique. 

  

Des organisations divisées 

Les syndicats ont beau avancer vent 

dans le dos, l'exercice reste délicat et 

incertain. Le lien entre élection et 

mobilisation n'est pas automatique, 

loin de là. Et, comme l'espère 

l'exécutif, en réalité guère inquiet, 

rien n'indique que les Français qui 

boudent les urnes, pour beaucoup las 

et désabusés, ne vont pas aussi 

s'abstenir de défiler. « Il y a plus 

d'attentisme que de colère, en 

témoigne l'abstention et le faible 

score de l'extrême gauche », estime-

t-on au ministère du Travail. Même 

analyse au ministère de la Fonction 

publique : « Le mouvement sera 

suivi, mais on ne sent pas non plus de 

lame de fond. » Dans ce contexte, 

beaucoup s'attendent à une 

participation non négligeable mais 

loin des records atteints début 2009, 

où plus d'un million de personnes 

avaient défilé en janvier et mars. 

  

Le mouvement risque notamment 

d'être pénalisé par les divisions 

syndicales, toujours marquées. 

Mardi, la CFTC et la CGC ne 

participeront pas, tandis que FO, qui 

mobilise uniquement sur les retraites, 

défilera seule. Le caractère fourre-

tout des revendications pourrait aussi 

pénaliser un mouvement dont les 

salariés peinent à percevoir les 

tenants et aboutissants. 

  

  

  

  

  

 

DEREK PERROTTE 
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Cuisine  
 

Menace de licenciement pour délit de réunion  
 

La direction de la Fondation Lenval de Nice a été prise d'un soudain accès de fièvre antisyndicale. 
 

Comparaison n'est pas raison, diront 

peut-être les victimes du fascisme, 

mais pour Didier Turrini, le fougueux 

secrétaire général de l'UD CGT des 

Alpes-Maritimes, ce qui s'est passé 

hier matin à Nice (où un votant sur 

cinq a choisi Le Pen dimanche 

dernier) évoque irrésistiblement 

Vichy. Au tribunal, un juge des 

libertés devait statuer sur une rafle de 

travailleurs sans papiers organisée au 

lendemain même du premier tour, 

aux environs d'un foyer Sonacotra et 

aux abords des locaux de Médecins 

du monde. A l'hôpital Lenval, trois 

syndicalistes CGT, un médecin, une 

psychologue et une auxiliaire 

puéricultrice, étaient, eux, convoqués 

par la direction pour un entretien 

préalable à une sanction disciplinaire 

pouvant aller jusqu'à un 

licenciement. Le crime de ces 

blouses blanches ? Avoir tenu, en 

coopération avec la CGT du CHU de 

Nice, une réunion de salariés, en 

l'occurrence des secrétaires de 

pédiatrie, concernés par le 

groupement de coopération sanitaire 

(GCS) entre Lenval, hôpital 

administré par une fondation à but 

non lucratif, et les services de 

pédiatrie de l'hôpital de l'Archet.  

Il faut, à la vérité, dire que la CGT de 

cet hôpital public n'était pas très 

enthousiasmée par la perspective de 

cet accouplement à la Bachelot. 

Mais, comme l'explique l'une des 

déléguées Ugict-CGT poursuivie par 

la direction de la Fondation Lenval, 

qui abrite aussi la maternité privée 

Santa Maria, « nous avons fait contre 

mauvaise fortune bon cœur en 

cherchant à faire en sorte que 

l'accouchement, prévu le 1er juin, se 

passe sans trop de douleur pour nos 

collègues du public. C'est parce que 

notre direction ne faisait rien que 

nous avons proposé des rencontres de 

salariés, avec une première réunion le 

9 mars, pour travailler à un état des 

lieux et des besoins ». L'initiative a 

provoqué au sein de la hiérarchie de 

la Fondation une crise 

d'antisyndicalisme aiguë : 

convocation des délégués et de l'élu 

CGT au CHSCT, ainsi que plainte 

auprès de la direction du CHU afin 

qu'elle sermonne les syndicalistes et 

les salariés du pôle pédiatrie ce qui a 

été aussitôt fait.  

« A trois mois de la retraite et après 

quarante-deux ans de service sans 

reproche, c'est dur de vivre une chose 

pareille », disait, plutôt amère, 

l'auxiliaire puéricultrice incriminée, 

au sortir de l'entretien préalable. « La 

direction se donne un mois pour 

prendre une décision, ça va être long 

», déplorait-elle devant une poignée 

de militants CGT. Le syndicat CFDT 

n'a pas bronché. « Pourtant leur tour 

viendra, ici ou ailleurs, si la CGT est 

sanctionnée pour n'avoir fait que 

tenir son rôle de consultation des 

salariés », estime Didier Turrini, qui 

prévient : « Un simple avertissement 

à nos camarades et ce sera le oaï 

(bazar NDLR) à Lenval ! »  

 

Philippe Jérôme 
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Edition Abonnés - Val de Marne  
 

IVRY-SUR-SEINE 
 

Empoignades sur la réforme de l’hôpital à Charles-Foix  
 

Les foyers de contestation contre le 

projet de restructuration de 

l’Assistance publique-Hôpitaux de 

Paris (AP-HP) se multiplient dans le 

département. Hier, l’hôpital Charles-

Foix a encore fait monter la 

température. Lorsque le directeur des 

ressources humaines de la Pitié-

Salpêtrière (qui doit fusionner avec 

Charles-Foix) s’installe autour de la 

table et demande la parole, c’est 

l’explosion. Les 200 salariés de 

l’établissement, réunis dans la salle 

de la commission de surveillance en 

compagnie des membres de cette 

instance (élus - dont le maire PC de 

la ville, Pierre Gosnat -, représentants 

des associations de familles, 

médecins et direction de l’hôpital) 

hurlent leur mécontentement. Au 

milieu de la pièce, Jacky Mailler, le 

responsable de la CGT, saisit son 

mégaphone pour semoncer l’intrus : 

« Vous n’avez rien à faire ici », 

hurle-t-il, rouge de colère. Indocile, 

le directeur refuse de partir. Il sera 

finalement expulsé manu militari en 

quelques secondes. 

  

La directrice retenue sept heures 

  

  
 

Pour les manifestants, opposés au 

projet de fusion avec la Pitié-

Salpêtrière, la présence du DRH de 

l’hôpital parisien a été vécue comme 

une ultime provocation. Ils venaient 

d’apprendre, quelques minutes plus 

tôt, que les rênes du groupe étaient 

désormais entre les mains de Jacques 

Leglise, le directeur de la Pitié. 

Comme ailleurs en Ile-de-France, 

c’est le plan stratégique de l’AP-HP 

qui est au coeur des débats. A 

Charles-Foix, les salariés craignent 

que 400 lits sur 750 soient transférés 

à Paris. « Nous allons bientôt 

inaugurer le centre de recherche sur 

le vieillissement (NDLR : qui a coûté 

15 M € ) dans l’enceinte de Charles-

Foix et ils vont supprimer les deux 

tiers des lits. Ça n’a pas de sens ! » 

s’indigne le maire Pierre Gosnat. « A 

terme, c’est la mort de l’hôpital que 

nous craignons », lâchent en choeur 

les médecins et les représentants des 

associations de malades. « Pour le 

moment, rien n’est décidé », rétorque 

Véronique Desjardins, la directrice 

de l’hôpital. Au milieu de la pièce, 

Jacky Maillet, responsable CGT, 

apostrophe la directrice : « Nous 

allons entrer en résistance si le 

directeur général de l’AP-HP ne nous 

reçoit pas aujourd’hui ou demain, 

menace-t-il. Nous sommes décidés à 

retenir les membres de cette 

commission tant que c’est nécessaire. 

» Après sept heures d’attente, le 

directeur de l’AP-HP, Benoît 

Leclercq, a finalement accepté de 

recevoir une délégation lundi matin. 

La retenue, plus symbolique que 

physique, de la directrice et des 

membres de la commission a donc 

cessé vers 17 heures. Mais les 

manifestants exigent toujours le 

retrait du projet de fusion des deux 

hôpitaux.  

 

LUCAS BRETONNIER  
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Industrie et services  
 

Vive concurrence entre les syndicats  
 

Pendant que le syndicat historique de 

la restauration, l'Umih, tente de 

résoudre une sordide guerre de 

tranchées qui oppose ses dirigeants, 

le SNRTC, le syndicat national de la 

restauration thématique et 

commerciale, fait le plein 

d'adhérents. « Le mode de 

fonctionnement de notre syndicat est 

transparent et il est animé par des 

bénévoles qui sont en activité dans la 

restauration », souligne son 

président, Philippe Labbé. Après les 

plus grandes chaînes de restauration 

et des indépendants, il mène 

actuellement des discussions pour 

rallier les grands chefs. « Nos 

adhérents servent au moins 

100 millions de repas par an et 

emploient 35.000 salariés », estime 

Philippe Labbé, qui mène des 

discussions avec le ministère du 

Travail pour la reconnaissance de son 

syndicat. Il attend l'agrément de 

représentativité pour cet été.  
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Social-Eco  
 

MANIF des salariés du 15  
 

Une centaine de permanenciers 

auxiliaires de régulation médicale 

(PARM), venus de toute la France, 

ont manifesté à Paris, soutenus par la 

CGT et SUD. En grève depuis le 

mois de décembre, ces salariés, qui 

répondent aux appels téléphoniques 

du 15, protestent contre les modalités 

de leur passage en catégorie B de la 

fonction publique. « Nous avons 

obtenu un grade supplémentaire mais 

la ministre de la Santé veut qu'en 

contrepartie nous repassions un 

concours. Ce que je refuse avec 

vingt-cinq ans de métier », explique 

Louisette, du Samu d'Auxerre 

(Yonne).  
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Social-Eco  
 

« Nos conditions de travail sont déplorables »  
 

« Nous ne débrayons que deux 

heures car nous sommes beaucoup à 

n'avoir que des tout petits salaires et 

nous ne pouvons pas demander aux 

salariés de faire grève toute une 

journée », déclare Béatrice Clais, 

déléguée CGT au CHSCT de 

Carrefour, à Tourville-la-Rivière 

(Seine-Maritime). « Néanmoins, 

nous sommes très motivés car nos 

conditions de travail sont déplorables 

», ajoute-t-elle. Les récriminations 

portent notamment sur les 

suppressions de postes dues à 

l'apparition, en septembre dernier, 

des caisses automatiques, qui ont 

supprimé sept postes d'hôtesse de 

caisse, à la suppression du bureau de 

vente en électroménager et hi-fi. La 

CGT peste aussi sur le refus de la 

nouvelle direction d'embaucher pour 

remplacer des congés maladie et des 

congés maternité. « Sans compter les 

pressions que les vendeurs subissent 

pour faire de plus en plus 

d'encaissements alors qu'ils ne sont 

pas formés pour cela et qu'ils s'y 

opposent fortement », a-t-elle conclu.  

 

Frédéric Seaux 
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entreprises réparation  
 

Pas de relance à Marseille avant octobre ou novembre 2010  
 

Suite à un appel à projets, lancé par 

le grand port maritime de Marseille 

(GPMM), le chantier génois San 

Giorgio del Porto (1) a été choisi 

pour reprendre les actifs de l'ex-

UNM, liquidée par le tribunal de 

commerce il y a un an. 

  

Il devait prendre possession du site 

avant la fin mars pour relancer 

l'activité de réparation navale en 

exploitant, sous la forme d'un contrat 

d'amodiation, les formes de radoub 8 

et 9. Mais, comme le signale très 

diplomatiquement le service 

communication du GPMM, « les 

négociations se poursuivent avec San 

Giorgio del Porto et l'arrivée de ce 

chantier se fera en fait par paliers ». 

  

  
« Nous ne quitterons pas les lieux 
sans condition », assure Patrick 
Castello, délégué CGT. La direction 

du port de Marseille craint sans doute 

les réactions des anciens salariés de 

l'ex-entreprise Union naval Marseille 

(UNM). Sous la bannière de la CGT, 

une soixantaine d'entre eux occupent 

toujours les anciens locaux et ateliers 

de l'UNM. Ils ont, en outre, bloqué 

une partie des accès aux bassins du 

port de Marseille, le vendredi 12 

mars. 

  

Une action syndicale décidée au 

terme d'une assemblée générale, 

après que le chantier San Giorgio del 

Porto a annoncé à la CGT qu'il 

n'entendait ni discuter avec ce 

syndicat, ni re-cruter plus de 15 à 20 

salariés dans les semaines qui 

viennent. Un premier recrutement 

destiné à remettre le site en état et 

conformité. En fait, pour le syndicat, 

le chantier ne relancerait pas la 

réparation navale lourde à Marseille 

avant le mois d'octobre, voire 

novembre. 

  

« Ce comportement est inacceptable, 

regrette Patrick Castello, délégué 

réparation navale de la CGT. Cela 

fait un an que nous luttons et que 

nous préservons les ateliers et 

l'outillage. Sans nous, tout aurait déjà 

été vendu aux enchères... Pourtant, 

on ne nous donne pas la moindre 

garantie sur l'avenir. Nous ne 

quitterons pas les lieux sans 

condition, nous voulons être associés 

au redémarrage de la réparation 

navale. Un accord négocié est donc 

nécessaire. Nous avons demandé au 

préfet de faire participer les Italiens à 

une table ronde. » 

  

Contacté, le chantier San Giorgio del 

Porto n'a pas désiré s'exprimer. 

 

(1) Associé au réparateur de yachts 

Mariotti. 

  

 

Pierre GRAVES 

 

 

 

(1) Associé au réparateur de yachts Mariotti. 
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France  
 

Auto entrepreneur : le ministère du Travail chasse les faux 
statuts en tout genre  

 

La chasse aux faux travailleurs 

indépendants, qu'ils soient ou non 

sous le régime de l'autoentrepreneur, 

« fait partie des priorités » du 

ministère du Travail, a-t-il affirmé 

hier. Un salarié, auquel un employeur 

imposerait le régime de 

l'autoentrepreneur, peut exiger la 

requalification en CDI et une 

indemnité de licenciement quand la 

relation cesse, en allant aux 

prud'hommes si besoin, a précisé le 

ministère. La veille, onze étrangers 

sans papiers ont été découverts 

employés dans les cuisines d'un 

restaurant parisien, Les Jardins de 

Bagatelle, dont trois s'étaient vu 

imposer le statut d'autoentrepreneur 

(« Les Echos » du 18 mars). « La 

chasse aux faux statuts et au faux 

travail indépendant fait partie des 

priorités du plan vigoureux de lutte 

contre le travail illégal annoncé par le 

ministre le 26 novembre dernier, 

avec des objectifs chiffrés de 5 % de 

contrôles en plus par an en 2010 

et 2011 », indiquait hier l'entourage 

du ministre du Travail, Xavier 

Darcos, à l'AFP. 
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France  
 

Chômeurs en fin de droits : toujours « pas de diagnostic 
partagé », selon la CGT  

 

La prise en charge des chômeurs en 

fin de droits ne fait toujours pas 

l'objet d'un « diagnostic partagé » 

avec le gouvernement avant la 

réunion Etat-syndicats-patronat de 

lundi, a affirmé jeudi la CGT. La 

bataille de chiffres semble persister 

après de nouvelles rencontres 

bilatérales en début de semaine entre 

le secrétariat d'Etat à l'Emploi et les 

partenaires sociaux. Le nombre de 

chômeurs en fin de droits qui se 

retrouveraient sans revenu de 

remplacement en 2010 est désormais 

estimé à « 200.000 » par le 

gouvernement, contre 145.000 il y a 

deux semaines, selon un chiffre 

évoqué mercredi lors d'une rencontre 

avec la CGT. Pôle emploi évalue à 

un million le nombre de chômeurs 

devant arriver au bout de leurs 

allocations chômage en 2010, dont 

400.000 sans revenu de 

remplacement assuré. 
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Social-Eco  
 

Toujours pas d'issue pour les chômeurs en fin de droits 
Ouvertures du dimanche : Darcos promet de veiller aux 

poursuites L'UIMM temporise dans la bagarre à la tête du 
Medef FO manifeste des inquiétudes sur l'avenir de Schneider 

Electric  
 

La prise en charge des chômeurs en 

fin de droits ne fait toujours pas 

l'objet d'un « diagnostic partagé » 

avec le gouvernement à quatre jours 

d'une réunion état-syndicats-patronat. 

« Quand la température monte, le 

pouvoir en place préfère casser le 

thermomètre plutôt que de soigner le 

malade », dénonce la CGT dans un 

communiqué. La bataille de chiffres 

persiste entre les services du 

secrétaire d'état à l'Emploi, Laurent 

Wauquiez, et les organisations 

syndicales : le nombre de chômeurs 

en fin de droits qui se retrouveraient 

sans revenu de remplacement en 

2010 est désormais estimé à 200 000 

par le gouvernement, contre 145 000 

il y a deux semaines, quand Pôle 

emploi l'évalue à 400 000.  

 

Malgré la loi, de plus en plus de 

supermarchés ouvrent le dimanche 

après-midi, mais Xavier Darcos, 

ministre du Travail, veille aux 

poursuites, promet-il : vingt procès-

verbaux ont été dressés par 

l'inspection du travail dans la 

capitale. « Ce sont des situations 

illégales qui doivent être combattues 

comme telles », fait-on valoir au 

ministère, en réponse aux critiques de 

Bertrand Delanoë, maire socialiste de 

Paris, sur le « peu de contrôles 

effectués ».  

 

L'UIMM, la fédération patronale de 

la métallurgie, ébranlée par l'affaire 

de sa « caisse noire » toujours à 

l'instruction, a démenti une 

information parue hier matin dans le 

Parisien, selon lequel elle 

s'apprêterait à soutenir Geoffroy 

Roux de Bézieux, vice-président de 

l'Unedic, à la présidence du Medef. 

Pour le moment, Laurence Parisot 

demeure l'unique candidate 

officiellement déclarée.  

 

Une centaine de militants FO de 

Schneider Electric venus de onze 

usines se sont rassemblés hier devant 

le siège du groupe pour demander 

des informations sur la 

restructuration annoncée de son outil 

industriel en France. Le 24 février, « 

on nous a annoncé une surcapacité de 

l'outil industriel de 20 % en France et 

dans le monde, du fait de la baisse 

des volumes liées à la crise », 

explique Emmanuel Da-Cruz, 

représentant FO au CCE.  
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