EMPLOI

Rédiger. Quand faire des

fôtes devient un problème

Dans un monde du travail où l’écrit prend de plus en plus de place avec le Net, savoir rédiger
sans fautes est devenu un enjeu pour se maintenir dans l’emploi ou en trouver un.

$

SE DISTINGUER
SOCIALEMENT
'ÒVRUPDLVTXHOOHTXHVRLWODIRQF
WLRQLOIDXWVDYRLUUÒGLJHUXQ
FRPSWHUHQGXGłDFWLYLWÒUHPSOLU
GHVIRUPXODLUHVHWGHVFRP
PDQGHVÒFULUHGHVPDLOVDX[SUHV
WDWDLUHVHWFOLHQWVŉ/łÒFKDQJHGH
FRXUULHOVDEHDXFRXSUHPSODFÒOHV
DSSHOVWÒOÒSKRQLTXHVFRQVWDWH
-HQ\D)DEUH/łÒFULWDSULVGHOłDP
SOHXUDYHFOHVQRXYHOOHVFRPPXQL
FDWLRQV'DQVFHFRQWH[WHORUVTXH
GHVSUREOÑPHVFRJQLWLIVVRQWLQV
WDOOÒVGHSXLVORQJWHPSVVRXYHQW
GÑVOłÒFROHLOVSHXYHQWGHYHQLUXQ

HUUHXUVGHIUDSSHŋGDQVXQH
PRLQGUHPHVXUHŋVRQWGLVFULPL
QDQWHVŉ'DQVOHGLVFRXUVGHVUH
FUXWHXUVH[SOLTXHODFKHUFKHXVH
ODSUÒVHQFHGHIDXWHVHVWV\QRQ\PH
GH PDQTXH GH SRO LWHVVH GH
PDQTXHGHULJXHXUYRLUHGłXQ
PDQTXHGłLQWHOOLJHQFH(WGHOHXU
SRLQWGHYXHFłHVWXQGDQJHUSR
WHQWLHOSRXUOłRUJDQLVDWLRQHW
OłLPDJHGHOłHQWUHSULVHŊ
GETTY IMAGES ET « HUMANITÉ DIMANCHE »

XMRXUGłKXL-HQ\D)DEUH
IRUPDWULFH¿Oł$)3$¿3D
ULVHQFDGUHWURLVVWD
JLDLUHVŉ'DQVPRQWUDYDLOMHGRLV
ÒFULUHGHVFRPSWHVUHQGXVGHV
PDLOVSDVVHUGHVFRPPDQGHV
UDFRQWH&KDUOLQH-HSHUGVEHDX
FRXSGHWHPSV¿PHUHOLUHŊ(OOHD
GHPDQGÒ¿VRQHPSOR\HXUGHOłHQ
YR\HUHQIRUPDWLRQSRXU UH YRLU
OHVEDVHVHWFRPEOHUVHVODFXQHVHQ
RUWKRJUDSKHcVHVF÷WÒV&ÒFLOHD
ÒWÒHQYR\ÒHLFLSDUVRQHPSOR\HXU
DSUÑVTXłXQGHVHVUHVSRQVDEOHVD
UHPDUTXÒVHVQRPEUHXVHVIDXWHV
ŉ-HQHPHUHOLVSDVVXIğVDPPHQW
UHFRQQDãWHOOH-HGHPDQGHSDV
PDO¿PHVFROOÑJXHVŋTXLQHVDYHQW
SDVWRXMRXUVĽŋRXELHQMHFKHUFKH
VXU,QWHUQHW0DLVOHUHVSRQVDEOH
HQFRUHDXGHVVXVHQIDLWDXWDQW
TXHPRLŊJOLVVHWHOOHFRPPH
SRXUVRXOLJQHUTXHOHSKÒQRPÑQH
QłÒSDUJQHSDVOHVFDGUHV/DWURL
VLÑPHVWDJLDLUH$QQHDGHPDQGÒ
FHWWHIRUPDWLRQFDUPDOJUÒXQH
OLFHQFHHWDYHFOHWHPSVŉOHGRXWH
VłHVWLQVWDOOÒSHX¿SHXH[SOLTXHW
HOOH-łDLOłLPSUHVVLRQGHQHSOXV
FRQQDãWUHOHVUÑJOHVqDGHYLHQWXQ
KDQGLFDSŊ

En France, pour les recruteurs, une
mauvaise orthographe est synonyme
de manque de politesse et de rigueur,
voire d’un manque d’intelligence.
KDQGLFDSYRLUHXQHSKRELHŊ
'łDXWDQWTXłHQ)UDQFHOłRUWKR
JUDSKHHVWSUHVTXHVDFUÒH/DYL
JXHXUGHODUÒFHQWHSROÒPLTXHVXU
VDGHUQLÑUHUÒIRUPHOłDHQFRUHGÒ
PRQWUÒ'DQVXQHQWUHWLHQDFFRUGÒ
DXTXRWLGLHQŉOH0RQGHŊ IÒ
YULHUb OłKLVWRULHQ&ODXGH/H
OLÑYUHVSÒFLDOLVWHGXV\VWÑPHÒGX
FDWLIIDLVDLWUHPDUTXHUŉ1RXV
VRPPHVOłXQGHVUDUHV SD\V ¿
XWLOLVHUOłRUWKRJUDSKHODGLFWÒH
FRPPHGHVRXWLOVGHFODVVHPHQWŊ
(WGHSRXUVXLYUHŉ(Q)UDQFH
PÓPHDX;;,HVLÑFOHOłRUWKR
JUDSKHVHUW¿VHGLVWLQJXHUVRFLD
OHPHQWRQDOHGURLWGHQHSDV
PDãWULVHUXQHUÑJOHGHWURLVĽPDLV
SDVGHŃIDXWHUńHQRUWKRJUDSKHŊ

(QVHLJQDQWHHQJHVWLRQ¿Oł,87GH
7RX ORQ &K U L V W HO OH 0D U W L Q
/DFURX[HVWHOOHPÓPHDWWDFKÒH¿
OłRUWKRJUDSKHŉ0HVÒOÑYHVIRQW
GHVIDXWHVPDLVLOVHQPLQLPLVHQW
OłLPSRUWDQFHŊ8QMRXUHOOHD
YRXOXOHXUSURXYHUOłLPSRUWDQFH
GHOłRUWKRJUDSKHGDQVOHUHFUXWH
PHQW)DXWHGłÒWXGHVVFLHQWLğTXHV
HOOHDSUÒSDUÒXQGRFWRUDWVXUOH
VXMHWŉ-łDLGHPDQGÒ¿bUHFUX
WHXUVGłÒYDOXHUHWVÒOHFWLRQQHUGHV
GRVVLHUVDX[QLYHDX[GłRUWKR
JUDSKHHWGłH[SÒULHQFHYDULÒVŊ/H
UÒVXOWDWHVWVDQVDSSHOXQGRVVLHU
H[SÒULPHQWÒSUÒVHQWDQWGHVIDXWHV
GłRUWKRJUDSKHDWURLVIRLVSOXVGH
ULVTXHVGłÓWUHUHMHWÒTXłXQGRVVLHU
ÒTXLYDOHQWVDQVIDXWHV0ÓPHOHV

UN SOCLE COMMUN
2UOHQLYHDXGłRUWKRJUDSKHHQ
)UDQFHVHPEOHIDLEOLU3URMHW9RO
WDLUHVRFLÒWÒOHDGHUGHODIRUPD
WLRQHWGHODFHUWLğFDWLRQHQRUWKR
JUDSKHDÒWXGLÒOłÒYROXWLRQGHOD
PDãWULVHGHVbUÑJOHVGHVRQVRFOH
GłDSSUHQWLVVDJHSDUVHVVWDJLDLUHV
HQHWHQ (Q
LOVPDãWULVDLHQWGHFHV
UÑJOHVFRQWUHHQ&HU
WDLQVSRLQWHQWGXGRLJWODSUDWLTXH
GXWH[WRGłDXWUHVOHVFRUUHFWHXUV
DXWRPDWLTXHVTXLVXSSOÒHQWODYL
JLODQFHHWLQGXLVHQWHQHUUHXU
GłDXFXQVOHVFDUHQFHVGHOłHQVHL
JQHPHQWHWF(QDWWHQGDQWOH&R
PLWÒSDULWDLUHQDWLRQDOSRXUOłHP
SORLHWODIRUPDWLRQ &23$1() D
SULVOHVXMHWHQFKDUJHHQFUÒDQWOH
ŉVRFOHGHFRQQDLVVDQFHVHWGH
FRPSÒWHQFHVSURIHVVLRQQHOOHVŊ
GDQVOHTXHOğJXUHQWODFRPSUÒKHQ
VLRQHWOłH[SUHVVLRQÒFULWHVHW
RUDOHV(QSODFHGHSXLVRF
WREUHLOŉVHGÒğQLWFRPPH
OłHQVHPEOHGHVFRQQDLVVDQFHVHW
FRPSÒWHQFHVTXłXQLQGLYLGXGRLW
PDãWULVHUWRWDOHPHQWDğQGHIDYR
ULVHUVRQHPSOR\DELOLWÒHWVRQDF
FÑV¿ODIRUPDWLRQSURIHVVLRQ
QHOOHŊ'HSXLVOHMDQYLHUbLO
IDLWOłREMHWGłXQHFHUWLILFDWLRQ
QRPPÒH&OÒ$ODSUHPLÑUHGX
JHQUHHQ)UDQFH
MARION ESQUERRÉ
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/// EN BREF
SALAIRE
Pouvoir d’achat
en légère hausse
Selon la dernière enquête
« Activité et conditions
d’emploi de la main-d’œuvre »
de la DARES, l’indice du
salaire mensuel de base de
l’ensemble des salariés a
progressé de 0,5 % au cours
du premier trimestre 2016.
Sur un an, il a crû de 1,2 %
tandis que l’indice des prix
à la consommation a baissé
de 0,1 %. De ce fait, estime
la DARES, en un an, les
salaires en euros constants
ont augmenté de 1,3 %
mais de manière inégale :
1,5 % pour les cadres
et 1,2 % pour les ouvriers
et employés.

RECRUTEMENT
Des postes dans
un cinq-étoiles
L’hôtel Miramar Crouesty
installé dans le port d’Arzon,

ALCOOL. Pour une interdiction totale au travail
Dans son rapport sur « les politiques de lutte contre
les consommations nocives d’alcool » (13 juin 2016),
la Cour des comptes critique sévèrement des politiques
publiques de lutte contre ce ﬂéau, qui aurait coûté la vie
à 49 000 personnes en 2009 selon la seule enquête
disponible. En milieu professionnel, elle prône l’interdiction
totale de l’introduction d’alcool alors que le Code du travail
y autorise encore le vin, la bière, le cidre et… le poiré.
La Cour juge toutefois que des dérogations pourraient être
accordées en nombre limité dans l’année.
en Bretagne, recrute une
vingtaine de personnes en
CDI : second(e) de cuisine
(offre pôle emploi 039XTSM),
chef(fe) de rang (039XTSX),
réceptionniste de nuit
(040MXHY), valet/femme
de chambre (040NVGX et
040NVLZ) et maître(sse)
d’hôtel (039XTTG).
Rens. : recrutement@
miramarcrouesty.com

TRANSPORT
L’UE ne veut pas
protéger les routiers

Un décret sur le transport
routier, qui doit entrer
en vigueur le 1er juillet, prévoit
notamment que les routiers
étrangers circulant sur le
territoire français devront
avoir avec eux leur contrat
de travail ou une « attestation
de détachement » et,
surtout, être payés au SMIC.
Cependant, cette nouvelle
réglementation est menacée
par l’Union européenne,
qui a annoncé avoir engagé
une procédure d’infraction
contre la France.

/// VOS DROITS

PSE. Un plan de départs
volontaires a aussi des règles
our supprimer des emplois dans le cadre
d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE),
un employeur a plusieurs solutions
parmi lesquelles, considérée comme la moins
douloureuse, celle du plan de départs volontaires
(PDV). Un PSE peut même ne prévoir que cette
modalité, excluant alors la possibilité d’utiliser
des « licenciements contraints » pour atteindre
le nombre de suppressions de postes ﬁxé
initialement. Dans ce cadre bien précis du PSE,
le salarié volontaire au départ n’est pas considéré
comme démissionnaire. Il est licencié aux
conditions légales d’un licenciement économique
avec des indemnités et un accès au congé de
reclassement. La plupart du temps toutefois,
le PSE qui prévoit un plan de départs volontaires
propose des mesures incitatives : des indemnités
supra-légales, des aides à la formation,
des aides à la création d’activité, etc.

P

Critères. La logique veut que l’obligation
d’organiser un plan de reclassement dans le cadre

d’un PSE ne s’impose pas à l’employeur en cas de
départs volontaires. Mais, à une condition, précise
la jurisprudence : que le PSE en question exclue la
possibilité de licencier des salariés non volontaires
pour atteindre son objectif de réduction d’emplois.
Cet engagement doit être inscrit dans le PSE.
Celui-ci doit également préciser les critères à
respecter pour accéder au « guichet » des départs.
Par exemple, un PDV peut ne concerner que
certaines fonctions ou certains services. Si un
salarié volontaire n’entre pas dans ces critères
et qu’il dispose de compétences essentielles
à la poursuite de l’activité de l’entreprise, celle-ci
peut lui refuser l’accès à son PDV. Et inversement,
elle ne pourrait pas refuser le « départ aidé »
à un salarié qui respecterait tous les critères.
La jurisprudence a rappelé également qu’un
employeur ne pouvait écarter un salarié d’une
« aide au départ » sous prétexte qu’en amont,
il se serait engagé à démissionner alors qu’un PSE
était déjà en vue mais que l’idée d’un PDV n’avait
pas encore été envisagée.
M. E.

PIERRE TROVEL

LA CHRONIQUE DE
GÉRARD FILOCHE

/HGXPSLQJVRFLDO
VHORQ(O.KRPUL

9

R\RQVFHTXHVHUDLWOłDSSOLFDWLRQGHOD
ORL(/.KRPULGDQVbHQWUHSULVHV
GłKDELOOHPHQWGXHbDUURQGLVVHPHQW
GH3DULV/DSUHPLÑUHHQWUHSULVHHVWUXH6DLQW
0DUWLQbVDODULÒHVSDWURQGHFRPEDWLOQłD
MDPDLVYRXOXGÒSDVVHUSRXUQHSDVDYRLUGH
&(/łDWHOLHUFłHVWbUDQJÒHVGHbIHPPHV
FKDFXQHWUDYDLOOHQH]EDLVVÒVXUOHVPDFKLQHV
ODFRQWUHPDãWUHVVHOHVVXUYHLOOHVXUXQHHV
WUDGH'DQVFHWWHERãWHDYHFODORL(O.KRPUL
OHSDWURQYDPRQWHUVXUOłHVWUDGHHWYDGLUH
ŉ1RXVQHSRXYRQVSOXVSD\HUOHVKHXUHVVXS
SOÒPHQWDLUHVGRUÒQDYDQWFHVHUD
Ŋ(WLOYDŉQÒJRFLHUŊŉ<DTXHOTXłXQ
TXLHVWFRQWUH"Ŋ3HUVRQQHQHYDEURQFKHU
(OOHVHQRQWEHVRLQ
GHFHVKHXUHVVXSSł¿
FDXVHGHOHXUVSHWLWV
VDODLUHVPDLVHOOHVQH
YRQWULHQGLUH
/DHbHQWUHSULVHHVW
UXH0HVOD\bVDOD
ULÒHVSDWURQSOXVHP
SDWKLTXHSDVGHGÒOÒ
JXÒGXSHUVRQQHO
SRXUDXWDQWLOGÒFLGH
GHJDUGHUOHVKHXUHV
VXSSł¿LOGLW
TXłLODDVVH]GHPDUJHHWTXHVHVVDODULÒHVHQRQW
EHVRLQ0DLVGDQVFHFDVFłHVWOHEDQTXLHUTXL
YDDUULYHUHWGLUHDXSDWURQTXHVRQŉUDWLRŊ
VDODLUHHPSORLQHGÒJDJHSDVVXIğVDPPHQWGH
PDUJH,OYDUDSSHOHUDXSDWURQTXł¿ODğQGH
FHWULPHVWUHLODGHVGLIğFXOWÒVGHWUÒVRUHULH
4XłLOYHXWELHQOłDLGHUPDLVVłLOVłDLGHOXLPÓPH
$ORUVOHŉSDWURQJHQWLOŊYDGLUH¿VHVVDODULÒHV
ŉ2QHVWREOLJÒVLQRQOHEDQTXLHUQRXVOÁFKH
qDPHIHQGOHFþXUPDLVĽŊ
/DHbERãWHHVWUXH1RWUH'DPHGH1D]DUHWK
bVDODULÒHVSDWURQYR\RXDYHFXQFRPSWDEOH
DXVVLYR\RXTXHOXL/łLQVSHFWLRQGXWUDYDLOD
GÒM¿GUHVVÒSOXVLHXUV39/HFRPSWDEOHIDLW
UHPDUTXHUDXSDWURQTXHVHORQODQRXYHOOH
ORLOHVKHXUHVVXSSłSHXYHQWÓWUHVRLWŉPDMR
UÒHVŊVRLWŉFRPSHQVÒHVŊ$ORUVLOVYRQW
ŉFRPSHQVHUŊHWGRQQHUXQEORXVRQ¿OHXUV
VDODULÒHV¿ODğQGXPRLV
7HOVHUDOHGXPSLQJVRFLDORUJDQLVÒSDUODORL
(O.KRPULTXDQGODQÒJRFLDWLRQDXUDUHP
SODFÒODORL'DQVXQHPÓPHEUDQFKHOD
FRQFXUUHQFHGÒOR\DOHGÒIDYRUDEOHRUJDQLVÒH
IHUDEDLVVHUOHVVDODLUHV(WFHODVHSURGXLUD
GDQVWRXVOHVGRPDLQHV

HEURES SUPP’ :
SI LE PATRON SE
MONTRE TROP
EMPATHIQUE,
LE BANQUIER
VA DÉBOULER.
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