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Santé. La mécatronique prend
la penibilité à bras-le-corps

6

LWRXWVHSDVVHELHQGÑVOłDX
WRPQHGDQVXQHGL]DLQH
GłDJHQFHVGH3RLQW37UDYDX[
SXEOLFVğOLDOHGH6DLQW*REDLQOHV
PDQXWHQWLRQQDLUHVHQILOHURQWXQ
H[RVTXHOHWWHFRQÍXSDUOłHQWUHSULVH
5%'SRXUUÒGXLUHGHNJODSÒ
QLELOLWÒGHODFKDUJHŉ/DUÒGXFWLRQ
GHVDFFLGHQWVHWWURXEOHVPXVFXOR
VTXHOHWWLTXHV 706 HVWXQHSULR
ULWÒFKH]3RLQW373ŊLQVLVWH+HUYÒ
%LDQFDUHOOLGLUHFWHXUJÒQÒUDOGH
OłHQWUHSULVH&HOOHFLDIILFKHXQ
ŉWDX[GHIUÒTXHQFHGHVDFFLGHQWV
DYHFDUUÓWŊLQIÒULHXU¿DORUV
TXłLORVFLOOHDXWRXUGHGDQVOH
VHFWHXU&KDULRWÒOÒYDWHXUJUXHV
LQWÒJUÒHVDX[FDPLRQVGHOLYUDLVRQ
SUÒYHQWLRQWRXWHVWUÒXQLSRXUOL
PLWHUODSÒQLELOLWÒŉ0DLV¿ODğQ
FRQVWDWH+HUYÒ%LDQFDUHOOLLOUHVWH
GHVPDQLSXODWLRQVTXHOHVPD
FKLQHVQHSHXYHQWSDVUHPSODFHUHW
GRQFGHVULVTXHVGH706Ŋ

SANS AUTONOMIE
/DPÒFDWURQLTXHŋPÒFDQLTXHHW
ÒOHFWURQLTXHŋLQWHUYLHQWLFL'H
SXLVTXHOTXHVDQQÒHVOłHQWUHSULVH
5%'GÒYHORSSHSRXUOłDUPÒHGHV
H[RVTXHOHWWHVFDSDEOHVGłDOOÒJHUOH
SRUWGHVORXUGVÒTXLSHPHQWVGHV
VROGDWV/RLQGHVKXPDQRåGHVRX
DXWUHV5RERFRSOłH[RVTXHOHWWHQH
WUDQVIRUPHSDVOłKRPPHHQURERW
QLQłHVWFDSDEOHGłDXWRQRPLHGH

CORBIS

L’exosquelette, qui
s’enﬁle comme une
armure ou le cobot, bras
articulé, pourraient
contribuer à réduire
les troubles musculosquelettiques et les
accidents du travail.
Mais cette rencontre
de la mécanique et
de l’électronique doit
être pensée dans le
respect des salariés.
GÒFLVLRQ6RUWHGłRUWKÑVHDUWLFXOÒH
DYHFPRWHXUFDSWHXUVHWLQIRUPD
WLTXHHPEDUTXÒVLOVłHQILOHHQ
TXHOTXHVVHFRQGHVSRXUDFFRPSD
JQHUOHPRXYHPHQWGHVRQXWLOLVD
WHXUHWVXSSRUWHUXQHSDUWGHVHV
HIIRUWV/HGÒYHORSSHPHQWGHFHWWH
QRXYHOOHWHFKQRORJLHDVXVFLWÒOłLQ
WÒUÓWGłHQWUHSULVHV3LRQQLÑUHV
&RODVWHVWHGÒM¿DYHF5%'GHV
SURWRW\SHVDYHFVHVRXYULHUVWL
UHXUVGHUÁWHDX ÒWDOHPHQWGHVUH
YÓWHPHQWVURXWLHUV HW3RLQW373
ODQFHUDVHVWHVWV¿OłDXWRPQH
3DUPLOHVDSSDUHLOVGłDVVLVWDQFH
PRWRULVÒV¿F÷WÒGHVH[RVTXHOHWWHV
RQWURXYHDXVVLOHVFRERWVFRPPH

DÉVELOPPÉS POUR
LES SOLDATS,
DES EXOSQUELETTES
SONT D’ORES ET DÉJÀ
TESTÉS AVEC DES
OUVRIERS EN VOIERIES.

ŉFROODERUDWLYHURERWVŊŉ/HXU
SULQFLSHQłHVWSDVQRXYHDXPDLV
QRXVOłDYRQVUDIUDãFKLH[SOLTXH
2OLYLHU%DXGHWUHVSRQVDEOHFRP
PHUFLDOGHOłHQWUHSULVH5%'8Q
FRERWHVWXQEUDVGłDVVLVWDQFHHQ
JÒQÒUDODVVLJQÒ¿XQSRVWHğ[HTXL
SHUPHWGHIDLUHORQJWHPSVVDQV
IDWLJXHUGHVDFWLRQVSÒQLEOHV0DLV
ÍDQHFKDQJHSDVODIDÍRQGHWUD
YDLOOHUQLOHVJHVWHVŊ

RESTER MAÎTRE
DE SA VITESSE DE TRAVAIL
'HVHQWUHSULVHVVRQWSUÓWHV¿LQYHV
WLUMXVTXł¿HXURVSDUDSSD
UHLOŋFRďWSUÒYLVLRQQHOGHVH[R
VTXHOHWWHV GH 5 %' ŋ S RXU
EÒQÒILFLHUGHFHWWHWHFKQRORJLH
/łHQMHXHVWLPSRUWDQWŉ/HVVHXOV
706RQWHQWUDãQÒHQPLO
OLRQVGHMRXUQÒHVGHWUDYDLOSHUGXHV
GDQVOHUÒJLPHJÒQÒUDO&łHVWPLO
OLDUGGłHXURVGHIUDLVFRXYHUWVSDU
OHVFRWLVDWLRQVGHVHQWUHSULVHVLO
OXVWUH-HDQ-DFTXHV$WDLQ.RXD
GLRH[SHUWGłDVVLVWDQFHHUJRQRPH
¿Oł,QVWLWXWQDWLRQDOGHUHFKHUFKH
VDQLWDLUH ,156 6łDMRXWHQW¿FHOD
OHVFRďWVLQGLUHFWVFRPPHOłDEVHQ
WÒLVPHŊ2QSHXWOÒJLWLPHPHQW
LPDJLQHUTXHOHVHQWUHSULVHV\
YRLHQWÒJDOHPHQWOłRSSRUWXQLWÒ
GłDFFURãWUHOHXUSURGXFWLYLWÒŉ1RV
DJHQFHVVRQWGHSHWLWHVXQLWÒVGRQF
RQQHSHXWSDV\VXSSULPHUGH

SRVWHVUÒWRUTXH+HUYÒ%LDQFDUHOOL
3DUDLOOHXUVHQSUDWLTXHDYHF
OłH[RVTXHOHWWHOłKXPDLQUHVWH
PDãWUHGHVDYLWHVVHGHWUDYDLOŊ
&HWWHSUREOÒPDWLTXHHVWOłXQHGHV
QRPEUHXVHVDXWUHVDX[TXHOOHV
Oł,156WÁFKHGHVHQVLELOLVHUOHVHQ
WUHSULVHVŉ$FFURãWUHODSURGXFWL
YLWÒFłHVWSUHQGUHOHULVTXHGłDQQX
OHUOłHIIHWSRVLWLIGHFHVWHFKQRORJLHV
VXUOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOFRP
PHQWH-HDQ-DFTXHV$WDLQ.RXD
GLR6LXQGLVSRVLWLIHVWFRQÍXSRXU
UÒGXLUHOHVULVTXHVGH706¿
OłÒSDXOHQHSHXWLOSDVFUÒHUXQ
SUREOÑPHDLOOHXUV"8QH[RVTXHOHWWH
QHULVTXHWLOSDVGHSHUWXUEHUOH
PRXYHPHQWŃQDWXUHOń"Ŋ4XHOV
QRXYHDX[UDSSRUWVDXWUDYDLOFHV
GLVSRVLWLIVYRQWLOVFUÒHU"9RQWLOV
PRGLILHUOHFRQWHQXGHVPÒWLHUV"
4XHOOHVUÒRUJDQLVDWLRQVYRQWLOV
LPSOLTXHU"(WF(QWUHSULVHV
FRPPHVSÒFLDOLVWHVGHOłHUJRQRPLH
RQWSHXGHUHFXOŋRXSDVGXWRXW
FRQFHUQDQWOHVH[RVTXHOHWWHVŋYLV
¿YLVGHFHVQRXYHDX[XVDJHV-HDQ
-DFTXHV$WDLQ.RXDGLRLQVLVWHŉ,O
\DGHQRPEUHX[SRLQWVGHYLJL
ODQFHTXHOHVHQWUHSULVHVGRLYHQW
SUHQGUHHQFRPSWHHQOLHQDYHFOHV
RSÒUDWHXUVOHVUHSUÒVHQWDQWVGHV
VDODULÒVOHVUHVSRQVDEOHV5+HWOHV
PÒGHFLQVGXWUDYDLOSRXUUÒXVVLU
OłLQWÒJUDWLRQGHFHVV\VWÑPHVŊ
MARION ESQUERRÉ
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/// EN BREF
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

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’inﬂation, 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.
quel que soit le pays
– plus nombreuses à être
à temps plein. En revanche,
France Stratégie prône le
développement du temps
partiel au proﬁt 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, ﬁliale 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

Les délégués uniques,
une régression
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.

L

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 modiﬁé 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, ﬁxé à
20 heures par élu à la DUP avant la loi Rebsamen,
il ﬂuctue 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.
M. E.

PIERRE TROVEL

LA CHRONIQUE DE
GÉRARD FILOCHE

&HQłHVW
TXłXQGÒEXW

1

RXVVRPPHVXQHPDMRULWÒÒFUDVDQWH
FRQWUHODORL(O.KRPULGHV)UDQ
ÍDLV'HVPLOOLRQVGHPDQLIHVWDQWV¿
VL[UHSULVHVGHSXLVGHX[PRLV8QPLOOLRQHW
GHPLGHSÒWLWLRQQDLUHVODMHXQHVVHHQWLÑUH
GXPRXYHPHQWV\QGLFDO&*7)2)686ROL
GDLUHV&*&HWGłLPSRUWDQWVVHFWHXUVGHOD
&)'7HWGHOł816$3UÑVGHbFRQĠLWVVR
FLDX[ÒFODWHQWVXUWRXWOHWHUULWRLUH/HPRXYH
PHQWVRFLDOHVWSURIRQGLQVWDOOÒDXFXQHUDLVRQ
TXłLOQHVłDUUÓWHŋbPÓPHVRXVOHVFRXSVGHV
SURYRFDWLRQVHWYLROHQFHVSROLFLÑUHV/HVSODFHV
GHQRVYLOOHVVRQWRFFXSÒHVGHVHQWUHSULVHV
FRPPHQFHQW¿OłÓWUHFRPPHOłRQWIDLWOHVLQWHU
PLWWHQWVGXVSHFWDFOHOHVSUHPLHUVYLFWRULHX[
 GH WRXWH OD
JDXFKHHVWLQVXUJÒH\
FRPSULVXQHPDMRULWÒ
GX3DUWLVRFLDOLVWH
1XOQHGHPDQGDLW
FHWWHFDVVHPDXGLWH
GłXQVLÑFOHGHGURLWV
GXWUDYDLOH[FHSWÒOH
0('()HWTXHOTXHV
O LE Ò U DX [ H[F LW Ò V
ŋbPDOKHXUHXVHPHQW
PLQLVWUHV,OVHUDLW
VDJHSRXUOHJRXYHU
QHPHQWGłÒFRXWHUDYDQWTXłLOQHVRLWWURSWDUG
/łDPHQGHUDGÒM¿SHUGXEHDXFRXSGHVLJQLğFD
WLRQOH0('()HWODGURLWHRQWEHDXMRXHUOD
FRPÒGLHJHLQGUHTXłLOVRLWGÒQDWXUÒRXSUÒWHQ
GXPHQWYLGÒGHVRQFRQWHQXFHODQHWURPSH
SHUVRQQHOHWH[WHHVWGÒğQLWLYHPHQWSHUYHUV
GDQJHUHX[,OQł\DSDVQRQSOXVGHPDMRULWÒ
SDUOHPHQWDLUH
&łHVWXQWUÑVJUDQGGDQJHUGłDMRXWHUDX[
UDQFþXUV¿ODğQGłXQTXLQTXHQQDWRčWRXWDXUD
ÒWÒGRQQÒ¿OłROLJDUFKLHPLOOLDUGVRQWÒWÒDU
UDFKÒV¿QRVELHQVSXEOLFVSRXUÓWUHGRQQÒVVDQV
FRQWUHSDUWLHDX[ğQDQFHVSULYÒHVOHVTXHOOHVVH
VRQWHPSUHVVÒHVGHVSÒFXOHUDX3DQDPD8Q
ELODQGÒVDVWUHX[DYHFPLOOLRQVGHFK÷
PHXUVPLOOLRQGHSOXVTXłHQPDLMXLQ
HWPÓPHODIDPHXVHŉGHWWHŊSUÒVXPÒHVłHVW
DJJUDYÒHGHbSRLQWVSDUUDSSRUWDX3,%
&łHVWOHUHWRXUGXEDODQFLHUHQIDYHXUGHV
FRQWUHOHVGHOłROLJDUFKLHŉ9RXVDYH]OHV
PLOOLDUGVQRXVVRPPHVGHVPLOOLRQVŊWHOHVWOH
FULOXFLGHGHODSODFHGHOD5ÒSXEOLTXHRč
FRQYHUJHQWOHVOXWWHVDYHFOHVV\QGLFDWVHWbRU
JDQLVDWLRQVGHMHXQHVVH&HQłHVWTXłXQGÒEXW
FRQWLQXRQVOHFRPEDW

« VOUS AVEZ
LES MILLIARDS,
NOUS SOMMES
DES MILLIONS »,
UN CRI LUCIDE
FACE À LA LOI
EL KHOMRI.
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