EMPLOI

Chèques-vacances.

L’aide au départ menacée?
Ces titres de paiement
qui favorisent le départ
en vacances ne
démentent pas leur
succès. Mais, pour
continuer à progresser,
l’Agence nationale doit
le relever le déﬁ de la
dématérialisation, dans
un contexte hostile…
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QDWHQGDQFH¿OłRXEOLHU
PDLVODFUÒDWLRQGHV
&KÑTXHVYDFDQFHVHVW
XQHYLHLOOHUHYHQGLFDWLRQGHWRXVOHV
V\QGLFDWVGDQVOHVDQQÒHV
UDSSHOOH%HUQDUG1RXOLQSUÒVLGHQW
GHOł$JHQFHQDWLRQDOHGHV&KÑTXHV
YDFDQFHV $1&9 (OOHDÒWÒUHSULVH
GDQVOHVbSURSRVLWLRQVGH0LW
WHUUDQGHWPLVHHQþXYUHGÑV
DYHFODFUÒDWLRQGHOł$1&9Ŋ/H
SULQFLSHHVWVLPSOHOł$1&9YHQG
FHVFKÑTXHVDX[FRPLWÒVGłHQWUH
SULVHSHWLWHVHQWUHSULVHVPDLVDXVVL
HPSOR\HXUVGXVHFWHXUSXEOLFRX
OHVLQVWDQFHVFKDUJÒHVGłHQJÒUHUOHV
þXYUHVVRFLDOHV(QğQFHX[FLOHV
UHGLVWULEXHQWDX[VDODULÒVHWDJHQWV
PR\HQQDQWXQHSDUWLFLSDWLRQIRQ
GÒHVXUGHVFULWÑUHVVRFLDX[/łXVDJH
GHFHVWLWUHVGHSDLHPHQWHVWUÒVHUYÒ
¿OłDFKDWGHSUHVWDWLRQVWRXULV
WLTXHVWUDQVSRUWKÒEHUJHPHQW
UHVWDXUDWLRQHWDFWLYLWÒVGHORLVLUV
/HWUDQVSRUWHWOłKÒEHUJHPHQW
FRQVWLWXHQWGHORLQOHVSULQFLSDOHV
GHVWLQDWLRQVGHFHVPR\HQVGHSDLH
PHQW7RXWHIRLVQRWH-HDQ&ODXGH
7XIIHULDGPLQLVWUDWHXU&*7GH
Oł$1&9ŉODSDUWLHUHVWDXUDWLRQHQ
SDUWLFXOLHUWHQG¿FURãWUH,OQHVłDJLW
SDVGHMXJHUOłXWLOLVDWLRQTXłHQIRQW
OHVJHQVPDLVFHODGRLWQRXVLQWHU
URJHUVXUOHVDFWLRQV¿PHQHUSRXU
TXHFHWRXWLOFRQWLQXHGHVHGÒYH
ORSSHUDXSURILWGHOłDLGHDXGÒ
SDUWŊ&DUVHXOHPHQWGHOD
SRSXODWLRQHVWSDUWLHHQYDFDQFHV
HQVHORQOłHQTXÓWHDQQXHOOHGX

L’un des principaux déﬁs : résister à
la tentation de l’État de ﬁscaliser les
prestations d’action sociale des CE.
&5v'2&/łDFFÑVDX[YDFDQFHV
UHVWHSDUDLOOHXUVWUÑVLQÒJDOLWDLUH
/HWDX[GHGÒSDUWHQYDFDQFHVDYHF
XQQLYHDXGHYLHLQIÒULHXU¿
HXURVPRLVSHUVRQQHHVWGH
VRLWbSRLQWVGHPRLQVTXłHQ
TXDQGDXGHO¿GHHXURV
GHVJHQVSDUWHQWHQYDFDQFHV
bbSWVSDUUDSSRUW¿ 

ATTIRER LES PETITES BOÎTES
(QSOXVGHPLOOLDUGGłHXURV
GHFKÑTXHVRQWÒWÒÒPLVXQFKLIIUH
TXLSURJUHVVHGłDQQÒHHQDQQÒH,OV
RQWEÒQÒğFLÒ¿PLOOLRQVGHSHU
VRQQHVVRLWHQSUHQDQWHQFRPSWH

OHXUIDPLOOHDXWRXUGHPLOOLRQV
GHSHUVRQQHV0DLVOł$1&9DHQ
FRUHGHVPDUJHVGHSURJUHVVLRQ¿
FRQGLWLRQGHUHOHYHUFHUWDLQVGÒğV
&HOXLGłDERUGGłDWWLUHUHQFRUHSOXV
GHSHWLWHVHQWUHSULVHV 3( FHOOHV
TXLGHSDUOHXUWDLOOHQłRQWSDVGH
FRPLWÒGłHQWUHSULVH(Q
bVDODULÒVGH3(DXUDLHQWEÒ
QÒğFLÒGHFHWDYDQWDJHŉ&HUÒVXO
WDWSURJUHVVHELHQPDLVTXDQGRQ
VDLWSDUH[HPSOHTXłLO\DSOXVGH
PLOOLRQVGHVDODULÒVGDQVOłDUWLVD
QDWFHODUHVWHIDLEOHUHFRQQDãW
-HDQ&ODXGH7XIIHUL/ł$1&9QH
SHXWSDVDOOHUYRLUFKDTXHFKHI

GłHQWUHSULVH(WRQQHVHQWSDVWRX
MRXUVXQJUDQGHQWKRXVLDVPHGDQV
OHVEUDQFKHVĽŊ
$XWUHGÒğOł$1&9VłHVWODQFÒGDQV
ODGÒPDWÒULDOLVDWLRQGHVHVSUHVWD
WLRQV'LIILFLOHGHSDVVHU¿F÷WÒ
TXDQGWRXVOHVDFWHXUVGHWRXULVPH
RIIUHQWGÒVRUPDLVODSRVVLELOLWÒ¿
OHXUVFOLHQWVGłDFKHWHUVXU,QWHUQHW
3RXUOłKHXUHHOOHDODQFÒOHŉH
FKHTXHYDFDQFHVŊ&UÒÒHHQMDQ
YLHUFHWWHSUHPLÑUHÒEDXFKH
YLVH¿SUÒSDUHUOHWHUUDLQWHFKQLTXH
PHQWHW¿HQWUDãQHUSURJUHVVLYH
PHQWOHVFOLHQWVHWSUHVWDWDLUHVGH
WRXULVPHGDQVVRQVLOODJH0DLV
FHODSURYRTXHTXHOTXHVFUDLQWHV
ŉcF÷WÒGHV&KÑTXHVYDFDQFHV
Oł$1&9DXQHDFWLRQVRFLDOHGłDLGH
DXGÒSDUWSRXUGHVSXEOLFVGÒPX
QLVLQVLVWH&KULVWRSKH&RXLOODUG
DGPLQLVWUDWHXU)2GHOł$1&9
&HWWHDFWLRQHVWILQDQFÒHSDUOHV
ŃSHUGXVSÒULPÒVńŋbOHVFKÑTXHV
DFKHWÒVQRQXWLOLVÒVbŋHWSDUOHSOD
FHPHQWGHVUHFHWWHVGHODYHQWHGHV
FKÑTXHVDYDQWOHXUUHPERXUVHPHQW
DX[RSÒUDWHXUVGHWRXULVPHŊ/HV
DGPLQLVWUDWHXUVFUDLJQHQWTXHOD
GÒPDWÒULDOLVDWLRQFRQGXLVH¿OD
EDLVVHGHFHWWHVRXUFHXQLTXHGH
UHFHWWHVTXLUHSUÒVHQWH¿PLO
OLRQVGłHXURVSDUDQ
(QILQGHUQLHUGÒILUÒVLVWHU¿OD
WHQWDWLRQGHOłvWDWGHğVFDOLVHUOHV
SUHVWDWLRQVGłDFWLRQVRFLDOHGHV&(
8QDPHQGHPHQWDXSURMHWGHORL
WUDYDLOğQDOHPHQWDYRUWÒDOODLWHQ
FHVHQV3DUDOOÑOHPHQWGHSXLVGHX[
DQVGHV&(VRQWUÒJXOLÑUHPHQWUH
GUHVVÒVSDUFHUWDLQHV8566$)
VRXVSUÒWH[WHTXHOHXUVSUHVWDWLRQV
FRQVWLWXHUDLHQWXQFRPSOÒPHQWGH
VDODLUHTXLGHYUDLWÓWUH¿FHWLWUH
VRXPLV¿FRWLVDWLRQŉ3RXUTXRL
YRXORLUWD[HUHWğVFDOLVHUOłDFWLRQ
VRFLDOHGHV&(TXLSDUWLFLSHSDU
ULFRFKHW¿FHOOHGHOł$1&9"ŊLQWHU
URJH%HUQDUG1RXOLQTXLGÒVHV
SÑUHGHSXLVGHX[DQVGHYRLUOHOÒ
JLVODWHXUHQILQFODULILHUFHWWH
VLWXDWLRQ
MARION ESQUERRÉ
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/// EN BREF
HARCÈLEMENT
Fin de l’obligation
de résultat
Après l’arrêt dit « Air France »
rendu le 25 novembre 2015,
dans lequel la Cour de
cassation exonérait
l’employeur de sa
responsabilité en cas
d’atteinte à la santé
d’un salarié, la haute
juridiction vient de prendre
un arrêt équivalent en matière
de harcèlement moral.
Dans le premier arrêt,
elle considérait que
l’employeur n’avait pas
méconnu ses obligations
légales en matière de santé
physique et mentale,
car il justiﬁait avoir pris toutes
les mesures de prévention
prévues aux art. L.4121-1 et -2
du Code du travail.
Dans l’arrêt du 1er juin, la Cour
suit cette nouvelle doctrine
mais ﬁxe deux conditions :
avoir fait cesser

EMPLOI. Monaco pourrait créer
de l’emploi par le télétravail
On a beau être une principauté, on ne peut pas pousser la
mer ni les rochers. Du coup, Monaco, qui souhaite attirer
plus d’entreprises sur son territoire sans en avoir la place
– 2 km2, c’est étroit –, s’apprête à adopter une nouvelle
législation sur le télétravail. Celle-ci pourrait permettre à
des résidents français salariés d’une entreprise
monégasque, dès la rentrée, de télétravailler les deux tiers
de leur temps. Selon les autorités locales, cela pourrait
engendrer 8 000 emplois.
immédiatement les
agissements fautifs et avoir
préalablement mis en œuvre
des actions de formation et
d’information propres à
prévenir leur survenance.
Ch. soc. Arrêt nº 1068 du 1er juin
2016.

PRUD’HOMMES
Le décret de loi
Macron est paru
Le décret d’application
de la réforme de la justice
prud’homale issue
de la loi Macron est paru le

25 mai dernier au « JO ».
La CGT a dénoncé une
« complexiﬁcation »,
mettant l’accent en
particulier sur une mesure
portant sur la saisie de cette
juridiction. Elle instaure
une procédure écrite pour
pouvoir commencer
un procès quand jusque-là
une demande orale sufﬁsait.
Cette mesure « est la plus
symbolique de la volonté
de rendre la justice de moins
en moins accessible »,
afﬁrme la centrale.

/// CHRONIQUE PRUD’HOMALE

Travailleur sans papiers...
Mais pas sans droits !
ad est embauché comme plongeur dans un
restaurant parisien le 18 avril 2013. Il était alors
en situation irrégulière. Puis, après dix-huit mois
de travail, le 31 décembre 2014, l’homme est
dégagé par son employeur, sans entretien
préalable, ni lettre de licenciement, ni préavis. Rien.
Il saisit alors les prud’hommes. Pour commencer,
Jad réclame le paiement de quatre mois de salaire.
Il prouve que les chèques de paiement,
correspondant à quatre bulletins de paye remis par
l’employeur, étaient sans provision. Le juge fait droit
à sa demande. Ensuite, Jad réclame une indemnité
forfaitaire pour travail dissimulé. Il produit des
ﬁches de paye et des relevés bancaires montrant
des dépôts de chèques d’un montant supérieur à
celui des bulletins. Mais, faute de pouvoir prouver
l’identité de leur émetteur, il est débouté de cette
demande. Concernant la rupture du contrat, le juge
constate qu’après le 31 décembre 2014 l’employeur
n’a plus jamais fourni de ﬁche de paye ou de
chèque à Jad. Il requaliﬁe la rupture du contrat en

J

résiliation judiciaire et condamne l’employeur à
verser des indemnités compensatrices de préavis
et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Droits. Enﬁn, le juge s’est intéressé au fait que
l’employeur avait recruté Jad, alors en situation
irrégulière. Il rappelle que « nul ne peut,
directement ou indirectement, embaucher,
conserver à son service ou employer, pour quelque
durée que ce soit, un étranger non muni d’une
autorisation à exercer une activité salariée en
France » (art. L.8251-1, alinéa 1, du Code du
travail). Pour autant, le salarié n’est pas dépourvu
de droits. « En cas de rupture de la relation de
travail, il a droit à une indemnité forfaitaire égale à
trois mois de salaire » (art. L.8252-2, deuxième
alinéa). À l’audience, comme au bureau conciliation
avant cela, l’employeur a brillé par son absence. Il
n’a pas même réceptionné les convocations. Si Jad
a obtenu plus de 14 600 euros, les récupérer risque
d’être compliqué...
M. E.

PIERRE TROVEL

LA CHRONIQUE DE
GÉRARD FILOCHE

/HŉPDXYDLVğOP
GłKRUUHXUŊĽ

/

HMXLQGDQVXQPHHWLQJVXUUÒDOLVWH
ULTXLTXLLVROÒFRQWU÷OÒSDUODSROLFH
0DQXHO9DOOVHW-HDQ&KULVWRSKH
&DPEDGÒOLVRQWHVVD\ÒGHGLUH¿OD)UDQFHTXH
ODGURLWHÒWDLWHQWUDLQGłÒFULUHDX6ÒQDWXQ
ŉPDXYDLVğOPGłKRUUHXUŊHQĽGÒQDWXUDQW
OHSURMHWGHORL(O.KRPUL1łRQWLOVGRQFSDV
YXTXHODGURLWHVÒQDWRULDOHFRQVHUYDLW
GXFRQWHQXGXSURMHWGHORL"1RWDPPHQW
OłLQYHUVLRQGHODKLÒUDUFKLHGHVQRUPHV'DQV
OHSURMHWGHORL(O.KRPULFRPPHGDQVFHOXL
GHODGURLWHVÒQDWRULDOHOłHQWUHSULVHGHYLHQWOH
OLHXRčVHUÒÒFULWOłH[GURLWGXWUDYDLOFDUFłHVW
O¿TXHOHVVDODULÒVVRQWOHSOXVYXOQÒUDEOHVDX
FKDQWDJH¿OłHPSORL
/DGURLWHFRQVHUYH
DXVVLOHVbDXWUHV
UÒJUHVVLRQVVRFLDOHV
GXSURMHWGHORL
GRQW O D P L V H H Q
SODFHGHVIRUIDLWV
MRXUVSDUXQVLPSOH
DFFRUGDYHFXQVDOD
ULÒODQÒJRFLDWLRQ
GHVDFFRUGVGłHQWUH
SULVHDYHFXQVLPSOH
VDODULÒPDQGDWÒOH
UÒIÒUHQGXPWUXTXÒ
GłHQWUHSULVHOHYRWH
ÒOHFWURQLTXHSRXUOHVÒOHFWLRQVSURIHVVLRQ
QHOOHVODOÒJDOLVDWLRQGłXQHIRUPHÒKRQWÒHGH
SUÒFDULWÒDYHFOHSRUWDJHVDODULDOODUÒGXFWLRQ
GXU÷OHGHODPÒGHFLQHGXWUDYDLOĽ
&DPEDGÒOLVDFFXVHODGURLWHGłHQğQLUDYHFOHV
KHXUHV0DLVKHXUHVFłHVWOHVHXLOKHEGR
PDGDLUHGHGÒFOHQFKHPHQWGHVKHXUHVVXSSOÒ
PHQWDLUHVHW(O.KRPULOHFRQWRXUQDLWGÒM¿
&DPEDGÒOLVUHSURFKH¿ODGURLWHGłHQILQLU
DYHFOHVKHXUHVPLQLPXPGHWUDYDLOSDUWLHO
PDLVOHSURMHW(O.KRPULDEROLWWRXWFHTXL
UHVWDLWGHFHVKHXUHV,OUHSURFKH¿ODGURLWH
GHVLPSOLğHUOHVOLFHQFLHPHQWVÒFRQRPLTXHV
DORUVTXHFłHVWFHTXHIDLWGÒM¿OłDUWLFOH,O
UHSURFKH¿ODGURLWHGHSODIRQQHUOHVLQGHPQL
WÒVSUXGłKRPDOHVDORUVTXHFHSODIRQQHPHQW
ğJXUDLWGDQVOHSURMHWLQLWLDO/HJRXYHUQH
PHQWUHSURFKHPÓPHDX6ÒQDWGłDYRLUHQOHYÒ
OłDUWLFOHSRXUWDQWRGLHXVHPHQWSUR8EHU
HWYLHQWGłDQQRQFHU¿ODJUDQGHFROÑUHGHV
WD[LVTXłLODOODLWÓWUHUÒLQWURGXLW
2QDVXUWRXWYXFHVRLUO¿FRPELHQFłÒWDLW
VXUUÒDOLVWHSRXU&DPEDGÒOLVGHGÒIHQGUHOH
SURMHW(O.KRPULFRQWUHFHOXLGHODGURLWH

LA DROITE
« DÉNATURE »
LE PROJET
DE LOI ? EN FAIT,
ELLE EN
CONSERVE 95 %
DU CONTENU
AU SÉNAT.
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