AU TRAVAIL /// BON À SAVOIR

Épargne d’entreprise. Le cachemisère des salaires en berne
GłXQHÒWXGHVXUOHVXMHW'łXQH
SDUWWRXVOHVVDODULÒVQHVRQWSDV
FRQFHUQÒVSDUFHVGLVSRVLWLIVHWOHV
SOXVDYDQWDJÒVVRQWFHX[TXLWUD
YDLOOHQWGDQVGHVVHFWHXUV¿IRUWV
EÒQÒğFHV'łDXWUHSDUWSDUPLOHV
VDODULÒVFRQFHUQÒVVHXOVFHX[TXL
QłRQWSDVEHVRLQGHFHWDUJHQW
SRXUYLYUHSHXYHQWVHSHUPHWWUHGH
OłÒSDUJQHUHWGRQFSURILWHUGHV
H[RQÒUDWLRQVGłLPS÷W(QILQOD
UÒSDUWLWLRQLQGLYLGXHOOHGHFHV
SULPHVHVWVRXYHQWSURSRUWLRQ
QHOOH¿ODGXUÒHGHSUÒVHQFHGDQV
OłHQWUHSULVHHWDXVDODLUH/HVJURV
VDODLUHVEÒQÒILFLHQWGRQFGHV
SULPHVOHVSOXVÒOHYÒHV

Intéressement et
participation, censés
récompenser l’effort
collectif des salariés
pour leur entreprise,
prennent peu à peu
le pas sur la hausse
des salaires.
Une substitution loin
de compenser
le manque à gagner.

6

EFFET PERVERS SUR
LES POLITIQUES SALARIALES
IMAGES ZOO / CORBIS

HORQOHVLWHSXEOLFGłLQIRU
PDWLRQVHUYLFHSXEOLFIU
ŉOłÒSDUJQHVDODULDOHHVWXQ
V\VWÑPHGłÒSDUJQHFROOHFWLIPLVHQ
SODFHDXVHLQGHFHUWDLQHVHQWUH
SULVHVŊVRXVIRU PHGHSODQ
GłÒSDUJQHGłHQWUHSULVH 3(( HWGH
SODQGłÒSDUJQHSRXUODUHWUDLWH
FROOHFWLI 3HUFR /HVSULPHVGłLQ
WÒUHVVHPHQWHWGHSDUWLFLSDWLRQ
SDUIRLVFRPSOÒWÒHVSDUXQDERQ
GHPHQWYRORQWDLUHGHOłHQWUHSULVH
YLHQQHQWQRXUULUFHWWHÒSDUJQH
6HXOHODSDUWLFLSDWLRQHVWREOLJD
WRLUHGDQVOHVHQWUHSULVHVGHbVD
ODULÒVRXSOXVGÒJDJHDQWXQEÒQÒ
ILFHŉVXIILVDQWŊ0DLVFRPPH
SRXUOłLQWÒUHVVHPHQWVDPLVHHQ
SODFHGRLWÓWUHHQFDGUÒHSDUXQ
DFFRUGFROOHFWLITXLGÒWHUPLQHOD
IRUPXOHGHFDOFXOGHOłHQYHORSSH¿
GLVWULEXHUHWOHVPRGDOLWÒVGHFHWWH
GLVWULEXWLRQ
vSDUJQHVDODULDOH  FRPPH
LQWÒUHVVHPHQW  HWSDUWLFLSD
WLRQ  VRQWGHVGLVSRVLWLIV
DQFLHQVGRQWOłHVVRU¿SDUWLUGX
PLOLHXGHVDQQÒHVHVWOLÒ¿OD
FRQVWUXFWLRQGłXQUÒJLPHğVFDOHW
VRFLDOWUÑVDYDQWDJHX[6HXOHVOHV
SULPHVGłLQWÒUHVVHPHQWHWGHSDU
WLFLSDWLRQYHUVÒHVGLUHFWHPHQWDX[
VDODULÒVŋGRQFQRQÒSDUJQÒHVŋ
VRQWVRXPLVHV¿OłLPS÷WVXUOHUH
YHQX(QRXWUHVLFHVSULPHVVRQW
VRXPLVHVGHSXLV¿XQŉIRU
IDLWVRFLDOŊSDVVÒSHX¿SHXGH
¿HQOHXUQLYHDXGH
FRQWULEXWLRQVRFLDOUHVWHELHQLQIÒ

ULHXUDX[FRWLVDWLRQVVXUOHVVD
ODLUHV/HVHQWUHSULVHVQHSD\DQW
DXFXQLPS÷WVXUFHVVRPPHVRQ
FRPSUHQGELHQOHXULQWÒUÓWSRXU
FHWWHIRUPHGHUÒPXQÒUDWLRQ¿
PRLQGUHVIUDLV

« ALÉATOIRE ET
TRÈS INÉGALITAIRE »
&HVSULPHVRQWSRXUREMHFWLIGH
UÒFRPSHQVHUOłHIIRUWFROOHFWLIHWQRQ
GHUÒPXQÒUHUOHWUDYDLOŋLO\DOH
VDODLUHSRXUFHOD0DLVODIURQWLÑUH
HQWUHOHVGHX[HVWGHYHQXHIORXH
ŉ&HVSULPHVVRQWGÒVRUPDLVYÒ
FXHVFRPPHXQSOXVSRXUOHSRX
YRLUGłDFKDWDORUVTXHOHVVDODLUHV
VWDJQHQWFRQVWDWH-HDQ/XF0R
OLQVVHFUÒWDLUHQDWLRQDO8JLFW&*7
&KH]OHVFKHPLQRWVSDUH[HPSOHLO
DÒWÒğQDOHPHQWLPSRVVLEOHGHVłRS
SRVHU¿ODPLVHHQSODFHGłXQGLVSR
VLWLIGłLQWÒUHVVHPHQWŊ$XWUH
H[HPSOHOłDQQÒHGHUQLÑUHFKH]
2UDQJHRčOHGLVSRVLWLIHVWHQSODFH
GHSXLVORQJWHPSVODGLUHFWLRQDGď
YHUVHUXQFRPSOÒPHQWIDFHDXPÒ
FRQWHQWHPHQWJÒQÒUDOGHVVDODULÒV

GRQWOłLQWÒUHVVHPHQWŋGXIDLWGHOD
IRUPXOHGHFDOFXOGHVRQHQYHORSSH
JÒQÒUDOHŋDYDLWEDLVVÒPDOJUÒGHV
UÒVXOWDWVĠRULVVDQWV
ŉ&HVSULPHVRQWXQFDUDFWÑUH
DOÒDWRLUHPDLVDXVVLWUÑVLQÒJDOL
WDLUHŊLQVLVWH1RÒOLH'HODKDLH
FKHUFKHXVH¿Oł,5(6HWFRDXWHXU

L’INTÉRESSEMENT NE
RENTRE PAS DANS LE
CALCUL DU CHÔMAGE,
DE LA RETRAITE...
ET DÈS QU’ IL Y EN A, LES
SALAIRES ÉVOLUENT
BIEN MOINS VITE !

'HVVDODULÒVWRXFKHQWOHJURVORW
FRPPH%DSWLVWHFDGUHPR\HQ
GDQVOHJURXSH/90+TXLDSHUÍX
HQSOXVGHHXURVDX
WLWUHGHOłLQWÒUHVVHPHQWHWGHOD
SDUWLFLSDWLRQ0DLVFHQłHVWSDV
XQHUÑJOH6HORQOD'$5(6OH
PRQWDQWPR\HQGHFHVGHX[
SULPHVVłÒWDEOLVVDLWHQUHVSHF
WLYHPHQW¿HWHXURVSDU
VDODULÒ6DQVÓWUHDVWURQRPLTXH
FHODUHSUÒVHQWHWRXWGHPÓPHHQ
FXPXOÒSUÑVGHWURLVPRLVGHVD
ODLUHQHWDX60,&FHTXLQłHVWSDV
VDQVDYRLUXQHIIHWSHUYHUVVXUOHV
SROLWLTXHVVDODULDOHV/HFRQVWDWQH
FRQFHUQHSDVWDQWODSDUWLFLSDWLRQ
TXHOłLQWÒUHVVHPHQWTXLVHPEOH
FRQFXUUHQFHUODUÒÒYDOXDWLRQGHV
VDODLUHVH[SOLTXHODFKHUFKHXVHGH
Oł,5(6ŉ$XGHO¿GHODSUHPLÑUH
DQ QÒH GH P LVH HQ SODF H RQ
FRQVWDWHTXHGDQVOHVHQWUHSULVHV
GRWÒHVGHOłLQWÒUHVVHPHQWOHVVD
ODLUHVGHEDVHÒYROXHQWPRLQVYLWH
TXHGDQVOHVHQWUHSULVHVTXLHQ
VRQWGÒSRXUYXHVŊ&RQFOXVLRQ
OHVSULPHVGłLQWÒUHVVHPHQWYLHQ
QHQWVHVXEVWLWXHUSHX¿SHX¿XQH
KDXVVHGHVVDODLUHVVDQVFRPSWHU
SRXUDXWDQWGDQVOHFDOFXOGHV
GURLWV¿ODUHWUDLWHDXFK÷PDJHRX
¿ODFRXYHUWXUHVDQWÒ
MARION ESQUERRÉ
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/// EN BREF
PRISON
L’État condamné pour
impayés de salaires
Les cas arrivent rarement
devant les tribunaux mais sont
loin d’être isolés, selon
l’Observatoire international
des prisons. Le 22 février,
l’État a été condamné à verser
à un ex-détenu, plus de
4 000 euros au titre d’impayés
de salaires. Alors qu’en vertu
de la loi pénitentiaire, il aurait
dû toucher au minimum
4,14 à 4,32 euros de l’heure
pour le travail réalisé entre
janvier 2012 et juillet 2015, il a
touché entre 1,87 à 3,86 euros.

INÉGALITÉS
Les hommes mieux
intégrés dans
les métiers féminisés
que l’inverse
Dans une récente publication
du CEREQ, on apprend que les
hommes sortis de formations
très féminisées sont, en

PIERRE TROVEL

LA CHRONIQUE DE
GÉRARD FILOCHE

ÉGALITÉ. Sept pères sur dix utilisent
leur congé de paternité
Selon une enquête de la DRESS, en 2012, près de sept pères
sur dix éligibles au congé de paternité y ont eu recours. C’est
un droit que les plus de 40 ans, mais aussi les travailleurs
indépendants, les précaires et a fortiori les sans-emploi
exercent moins que les autres. Selon l’étude, les salariés en
CDI sont aussi plus à l’aise avec l’utilisation de ce droit
que les salariés en CDD. Le congé de paternité (11 jours
cumulables avec les 3 jours pour naissance) est indemnisé
comme un congé de maternité par l’assurance maladie.
général, « bien accueillis dans
les collectifs de travail
féminins ». À l’inverse, les
femmes « doivent encore faire
face à de fortes résistances et
prouver leur légitimité dans les
bastions masculins ». De plus,
à la sortie de ces formations,
les hommes ont une meilleure
insertion professionnelle que
leurs collègues femmes.

RECRUTEMENT
Travailler dans
la maroquinerie de luxe,
dans le Doubs

L’entreprise SIS produit de la
maroquinerie de luxe depuis
deux sites implantés dans le
Doubs, à Avoudrey et Valdahon.
Chaque année, elle recrute des
salariés en CDI ou CDD d’au
moins 12 mois. Les candidats
sont sélectionnés sur leurs
compétences et habileté, sans
référence au CV, via la
méthode de recrutement par
simulation de Pôle emploi.
Envoyer un CV – estampillé
« recrutement SIS3 » – à :
020jelena.zelic@
emploi-emploi.net

/// VOS DROITS

Droit de grève. Fondamental
et bien encadré
roit fondamental inscrit dans la Constitution
de 1946, la grève répond à des règles bien
précises, qui, dans le privé, sont ﬁxées
par la jurisprudence avant tout. Le Code du travail
se contente en effet d’afﬁrmer que la grève
ne rompt pas le contrat de travail et d’interdire
à l’employeur d’adopter des mesures
discriminatoires en matière de rémunérations
ou d’avantages sociaux (L. 2511-1).
Dans la même veine, il interdit toute sanction
d’un salarié en raison de l’exercice normal
du droit de grève (L. 1132-2). Pour le reste,
il faut se ﬁer à la jurisprudence.

D

Durée. Pour qu’un arrêt de travail s’apparente
à une grève, il doit être total. Ainsi, les grèves
perlées consistant à ralentir le travail ou à mal
l’exécuter, la grève de l’astreinte, la grève limitée
à un élément particulier du contrat de travail, etc.,
sont illicites. Pour autant, la jurisprudence
ne ﬁxe pas de durée minimale ou maximale à
l’arrêt de travail, de sorte qu’il est possible de

faire par exemple deux fois cinq minutes de grève
par heure pendant deux jours.
Licite. La grève implique un arrêt de travail collectif
et concerté. Ainsi, un salarié – excepté s’il est
l’unique salarié de l’entreprise – ne peut pas faire
grève seul dans son entreprise, sauf si son arrêt
de travail est « couvert » par un appel à la grève
déposé par une organisation syndicale et dont les
motifs le concernent. De même, la grève doit être
le résultat d’une décision concertée des salariés,
ce qui n’empêche pas qu’elle soit spontanée et
à effet immédiat. Aucun préavis n’est obligatoire,
contrairement au secteur des services publics.
Enﬁn, la grève doit venir à l’appui de revendications
professionnelles (salaires, conditions de travail,
droit syndical, défense de l’emploi, etc.) sous peine
d’être illicite. Ainsi, tant que ce dernier critère
est respecté, une grève de solidarité à l’égard
d’un collègue ou d’un salarié extérieur ou une grève
afﬁrmant une position politique restent licites.
M. M.

9LRORUGLQDLUH
GXGURLWGXWUDYDLO

/

łHVFDOLHUGHERLVGłXQLPPHXEOHHQFRXUV
GHUÒKDELOLWDWLRQ 3DULVbH VłHVWHIIRQGUÒ
WDQGLVTXHOłHPSUXQWDLHQWbVDODULÒVHW
XQFKHIGłÒTXLSHSRUWDQWXQPRWHXUGłDVFHQ
VHXUGłHQYLURQNJ/HVbVDODULÒVXQ&''
HWGHX[LQWÒULPDLUHVWUDYDLOODQWSRXUOłHQWUH
SULVH$YHQLU&RQVWUXFWLRQ &URVQH RQWÒWÒ
JUDYHPHQWEOHVVÒV$ÒWÒFRQVWDWÒHOłDEVHQFH
GłÒYDOXDWLRQGHODVROLGLWÒGHOłHVFDOLHUHWGłÒTXL
SHPHQWGHWUDYDLODGDSWÒ OHOÑYHPDWÒULHOGX
FKDQWLHUQHPRQWDLWSDVDVVH]KDXW 
6XUXQFKDQWLHUGHUÒQRYDWLRQGłXQHERXWLTXH
&KORÒ6WRUD 3DULVbH RčGHQRPEUHXVHVLQ
IUDFWLRQVHQPDWLÑUHGłK\JLÑQHHWGHVÒFXULWÒRQW
ÒWÒFRQVWDWÒHV FKDQWLHUVDQVGÒFODUDWLRQSUÒD
ODEOHVDQVFRRUGL
QDWLRQVDQVLQVWDO
ODWLRQVVDQLWDLUHV
VDQVGLDJQRVWLFV
DPLDQWHHWSORPE
DORUVTXHOHVDQD
O\VHVXOWÒULHXUHVUÒ
YÒOHURQWODSUÒVHQFH
GHSORPEHWXQWDX[
G H S RX V V L Ñ U H G H
S O R P E  S O X V  G H
bIRLVVXSÒULHXU¿OD
F R Q F H Q W U D W L R Q
PD[LPDOHDXWRUL
VÒH XQHVLWXDWLRQGH
IDXVVHVRXVWUDLWDQFHDÒWÒPLVHHQOXPLÑUH
'HX[GHVHQWUHSULVHVGHEÁWLPHQWLQWHUYHQDQWHV
RQWOHPÓPHJÒUDQWOłXQHODGRQQHXVHGłRUGUH
HVWLPPDWULFXOÒHHQ)UDQFH 9DOLEDW HWOłDXWUH
VRXVWUDLWDQWHLPPDWULFXOÒHHQ5RXPDQLH
.RV 5RVHPDU\ ELHQTXłHOOHQł\DLWDXFXQH
DFWLYLWÒ/DUHODWLRQHQWUHFHVGHX[HQWUHSULVHV
UHOÑYHHQIDLWGXSUÓWLOOLFLWHGHPDLQGłþXYUH
/HJÒUDQWDDFFHSWÒGłHPEDXFKHUOHVVDODULÒVGH
.RV 5RVHPDU\DXVHLQGHOłHQWUHSULVH9DOLEDW
HWGHUÒJXODULVHUOHVVDODLUHV
'DQVOHV<YHOLQHVXQHIUDXGHHQPDWLÑUHGłLQ
WURGXFWLRQGHWUDYDLOOHXUVDJULFROHVVDLVRQQLHUV
PDURFDLQVDÒWÒGÒFHOÒHDYHFOHFRQFRXUVGX
VHUYLFH02(/łHQTXÓWHUÒYÑOHXQGÒIDXWGH
UHFKHUFKHGHPDLQGłþXYUHVXUOHPDUFKÒORFDO
DLQVLTXHOłDEVHQFHGHWUDYDLOGDQVOłHQWUHSULVH
GHPDQGHXVHRXGłXQHGXUÒHWUÑVLQIÒULHXUH¿
FHOOHSUÒYXHGDQVOłHQWUHSULVHGHPDQGHXVH
/łRUGLQDLUHGHODYLHDXWUDYDLOTXH00b+RO
ODQGH9DOOV0DFURQHW0PHb(Ob.KRPULGÒFL
GHQWGHQHSDVYRLULOVIRQWFRQğDQFHDX[SD
WURQVHWŉDOOÑJHQWŊOH&RGHGXWUDYDLO

LES PATRONS
PIÉTINENT
LA LOI ET LE
GOUVERNEMENT
LES ENCOURAGE
EN ALLÉGEANT
LE CODE DU
TRAVAIL !
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