
Santé. La mécatronique prend 
la penibilité à bras-le-corps
L’exosquelette, qui 
s’enfile comme une 
armure ou le cobot, bras 
articulé, pourraient 
contribuer à réduire 
les troubles musculo-
squelettiques et les 
accidents du travail. 
Mais cette rencontre  
de la mécanique et  
de l’électronique doit 
être pensée dans le 
respect des salariés.
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RESTER MAÎTRE 
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DÉVELOPPÉS POUR  

LES SOLDATS, 

DES EXOSQUELETTES  

SONT D’ORES ET DÉJÀ 

TESTÉS AVEC DES 

OUVRIERS EN VOIERIES.
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ÉTUDE
Le temps partiel 
fausse solution
pour l’emploi
Dans une publication du 

17 mars, France Stratégie 

s’interroge : « Le temps 

partiel est-il une réserve 

d’emplois ? » Pour répondre, 

elle compare la France aux 

« pays européens les plus 

performants » en matière 

d’emploi. Le résultat laisserait 

penser que, en augmentant 

le recours au temps partiel, 

la France pourrait améliorer 

son taux d’emploi. En réalité, 

c’est faux, reconnaît 

l’organisme d’études. 

Car l’écart du recours au 

temps partiel entre la France 

et les autres pays doit être 

relativisé. En France, les 

temps partiels sont d’un 

nombre d’heures plus élevé 

et les femmes – principales 

utilisatrices du temps partiel 

quel que soit le pays 

– plus nombreuses à être 

à temps plein. En revanche, 

France Stratégie prône le 

développement du temps 

partiel au profi t de 

l’intégration des jeunes – en 

alternance avec la formation 

initiale – et du maintien des 

seniors en emploi.

RECRUTEMENT
Des emplois sur 
la LGV Tours-Bordeaux
MESEA, fi liale de Vinci 

Concessions, recrute 

en CDD (12 mois) 

7 électromécanicien- ne-s 

aiguillages et 31 agent-e-s 

d’entretien de voie ferrée 

à Villagnon mais aussi 

24 électrotechnicien-ne-s 

de maintenance répartis 

à Clérac, Villagnon et Poitiers 

pour travailler sur la future 

ligne grande vitesse 

Tours-Bordeaux. 

Rendez-vous à Pôle emploi 

pour s’inscrire aux séances 

de recrutement mi-mai.

 /// VOS DROITS

 /// EN BREF

LA CHRONIQUE DE 
GÉRARD FILOCHE

« VOUS AVEZ 

LES MILLIARDS, 

NOUS SOMMES 

DES MILLIONS », 

UN CRI LUCIDE 

FACE À LA LOI 

EL KHOMRI.  Les délégués uniques,
une régression

L
a loi Rebsamen d’août 2015 a remanié le cadre 

de la délégation unique du personnel (DUP) 

qu’un employeur peut imposer, sans 

négociation, pour fusionner les mandats de 

représentant du personnel dans son entreprise 

ou ses établissements. Le décret d’application 

précisant le nombre de représentants à élire 

et leur crédit d’heures est paru le 23 mars.

De 4 à 12. Initialement réservée à celles de 50 

à 200 salariés, la DUP est élargie aux entreprises 

de 201 à 299 salariés. Un délégué unique du 

personnel concentre les fonctions de délégué du 

personnel (DP), élu au comité d’entreprise (CE) 

mais aussi, désormais, membre du CHSCT. 

L’article R.2326-1 modifi é par la loi établit le 

nombre d’élus à la DUP en fonction de l’effectif. 

De 50 à 74 salariés, par exemple, la DUP est 

composée de 4 titulaires et 4 suppléants. De 75 à 

99 salariés, elle compte 5 titulaires et 5 suppléants. 

Ainsi de suite jusqu’à atteindre 12 titulaires et 

12 suppléants dans les entreprises de 250 à 

299 salariés. Le nombre d’élus peut être négocié 

à la hausse dans le cadre du protocole préélectoral. 

Quant au nombre d’heures de délégation, fi xé à 

20 heures par élu à la DUP avant la loi Rebsamen, 

il fl uctue dorénavant avec l’effectif : 18 heures 

(50 à 74 salariés), 19 heures (75 à 99 salariés) et 

21 heures (100 à 299 salariés). Nouveauté : les élus 

ont la possibilité de cumuler leurs heures dans la 

limite de 12 mois mais aussi de les répartir entre 

titulaires et suppléants, selon certaines conditions.

Comparaison. Il faut rapprocher ces moyens 

avec ceux d’une représentation du personnel 

« classique » pour constater la régression que 

constitue la DUP. Dans une entreprise de 50 à 

74 salariés par exemple, entre le CE, le CHSCT 

et les DP, on compte 8 mandats titulaires pour 

96 heures cumulées de délégation. Avec la DUP, 

ils seraient 4 pour 72 heures. Cela fait moins 

de « bras » et surtout entre 8 et 28 % de temps 

en moins. Seules les entreprises de 200 à 

299 salariés verraient leurs heures de délégation 

croître avec cette modalité.
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SALAIRE. Austérité pour les salaires en 2013
En euros courants, les salaires ont sensiblement moins 

augmenté en 2013 qu’en 2012, selon une étude de la DARES 

parue le 21 avril. En effet, en 2012, le salaire brut moyen 

avait crû de 1,8 % et le salaire net moyen de 1,6 %. Ces 

hausses n’ont été respectivement que de 1,4 % et 0,7 % en 

2013. Une fois retiré l’effet de l’infl ation, on s’aperçoit que 

l’évolution des salaires est encore plus catastrophique, 

puisque le salaire net moyen a en fait reculé de 0,2 % en 

2013. Seules les branches du bâtiment et de l’immobilier 

ont enregistré une hausse plus élevée en 2013 qu’en 2012.
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