EMPLOI

Syndicaliste. Les nouvelles

voies de la reconversion

L’engagement syndical ne se conçoit plus sur un mode sacriﬁciel. Pour le renouvellement militant,
les organisations, avec leurs partenaires, cherchent à faciliter la reconversion des permanents.
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JXHVRFLDO DRďW SUÒYRLWOD
FUÒDWLRQGłXQGLVSRVLWLIGHUHFRQ
QDLVVDQFHGHOłHQJDJHPHQWPLOL
WDQW0DLVOHGRVVLHUQłDSDVDYDQFÒ
3RXUWDQWODGHPDQGHHVWO¿ŉ&HWWH
SUREOÒPDWLTXHIDLWÒFKR¿QRWUH
UÒIOH[LRQVXUODVÒFXULWÒVRFLDOH
SURIHVVLRQQHOOHLQVLVWH-HDQ)UDQ
ÍRLV1DWRQFRQVHLOOHUFRQIÒGÒUDO¿
OD&*7&RPPHQWHQYLVDJHUGDQV
XQSDUFRXUVGHYLHGHVWHPSVTXL
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SUÑVDQVGłHQJDJHPHQW
¿OD&)'7PÒWDOOXUJLHHQ
3LFDUGLHGRQWSOXVGH¿
WHPSVSOHLQ¿ODVXUSULVHJÒQÒUDOH
6ÒEDVWLHQ&OLQDUÒFHPPHQWUÒLQWÒ
JUÒVRQHQWUHSULVH6WHOLD$HURV
SDFHILOLDOHGł$LUEXV*URXS/X
FLGHFHWH[V\QGLFDOLVWHVłHVWGLW
TXłLOVHUDLWSOXVDLVÒGHVHUHFRQYHU
WLU¿DQVTXHDQVSOXVWDUG¿
OłLVVXHGłXQVHFRQGFRQWUDWGHGÒWD
FKHPHQW,ODEÒQÒğFLÒGłXQDFFRUG
GHGURLWV\QGLFDOŉTXLVÒFXULVHOH
GÒSDUWGHVVDODULÒVYHUVOHXUV\QGL
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ÒYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOHGDQVOłHQ
WUHSULVHDXUHJDUGGHODWHQHXUGH
OHXUVDFWLYLWÒVV\QGLFDOHV3RXUVD
SDUW6ÒEDVWLHQDSSUHQGDX
MRXUGłKXLOHPÒWLHUGHPDQDJHUGH
OLYUDLVRQDXSUÑVGłXQHWXWULFHXQ
SRVWHDVVXUÒSDUGHVWHFKQLFLHQVGH
QLYHDXEDFDORUVTXłLOQłDTXłXQ
&$3(QSDUDOOÑOHLODHQWDPÒGHV
GÒPDUFKHVSRXUYDOLGHUOHVFRPSÒ
WHQFHVDFTXLVHVDYHFOHV\QGLFD
OLVPHŉ6\PEROLTXHPHQWFłHVW
LPSRUWDQWSRXUPRLGHOHVIDLUH
UHFRQQDãWUHŊH[SOLTXHWLO

Sébastien se forme au métier de
manager de livraison, tenu par des
bac + 2 alors qu’il n’a qu’un CAP.
XQHVLWXDWLRQTXLSHXWPHQHU
MXVTXł¿OłÒSXLVHPHQW"Ŋ'DQVXQH
VRFLÒWÒRčOłHQJDJHPHQWQHVH
FRQÍRLWSOXVVHORQXQPRGHVDFULğ
FLHOODTXHVWLRQHVWFUXFLDOHSRXUOH
UHQRXYHOOHPHQWPLOLWDQW
'DQVFHGRPDLQHOD&)'7DDYDQ
FÒŉ/DUHODWLRQDXWUDYDLOGHVPL
OLWDQWVV\QGLFDX[HVWSDUWLFXOLÑUH
3DVVHUGHODVSKÑUHV\QGLFDOH¿OD
VSKÑUHSURIHVVLRQQHOOHŃFODVVLTXHń
QÒFHVVLWHXQHVRUWHGHWUDYDLOGH
GHXLOHWXQFKDQJHPHQWGHVKDEL
WXGHVŊFRQVWDWH7KLHUU\&DGDUW
VHFUÒWDL UH QDWLRQDO 'HSXLV
TXHOTXHVDQQÒHVOHVGLULJHDQWVGH
IÒGÒUDWLRQVXQLRQVUÒJLRQDOHVHW
JURVV\QGLFDWVGHOD&)'7SHXYHQW
VHIDLUHDFFRPSDJQHUGDQVFHWUD
YDLO8QVXLYLFROOHFWLIHWLQGLYLGXHO
GHPRLVHVWDVVXUÒSDUXQFDELQHW
VSÒFLDOLVÒGDQVOHUHSRVLWLRQQHPHQW
SURIHVVLRQQHOTXLOHVDLGH¿SRVHU
OHVEDVHVGHOHXUUHFRQYHUVLRQ

RECONNAISSANCE
DES COMPÉTENCES
ŉ/HVPLOLWDQWVRQWDFTXLVGHV
FRPSÒWHQFHVHQGURLWSHXYHQW
WUDYDLOOHUGDQVOHV5+RXOłH[SHU
WLVHVRFLDOH2QOHVDLW&HSHQGDQW
LOVQłHQYLVDJHQWSOXVIRUFÒPHQW
OHXUUHFRQYHUVLRQGDQVODFRQWL
QXLWÒGHOHXUVIRQFWLRQVV\QGL
FDOHVŊDFRQVWDWÒ1LFROH0DJJL
*HUPDLQGLUHFWULFHGHOł,QVWLWXW
GHVVFLHQFHVVRFLDOHVGXWUDYDLO
,667 GH3DULVTXLUÒĠÒFKLW¿XQ
GLVSRVLWLIGłDLGH¿ODUHFRQYHUVLRQ
ŉ1RQVHXOHPHQWLOIDXWIDYRULVHU
ODUHFRQQDLVVDQFHGHOHXUVFRPSÒ
WHQFHVWUDQVYHUVDOHVFHOOHVTXL
VRQWWUDQVIÒUDEOHVGDQVGHQRP
EUHX[PÒWLHUVPDLVGDQVFHSUR
FHVVXVLOIDXWÒJDOHPHQWWHQLU
FRPSWHGHOłKÒWÒURJÒQÒLWÒGHVVL
WXDWLRQVSRXUUHQGUHODUHFRQYHU
VLRQDFFHVVLEOH¿GHVPLOLWDQWV
SDUIRLVSHXTXDOLILÒVSRXUTXL

OłH[SUHVVLRQÒFULWHHWOłDSSURFKH
FRQFHSWXHOOHVRQWGLIğFLOHVŊ
/ł,QVWLWXWUÒJLRQDOGXWUDYDLOGH
7RXORXVHVł\HPSORLHGHSXLVDQV
ŉ1RXVWÁFKRQVGHSUHQGUHHQ
FRPSWHODGLYHUVLWÒGHVSDUFRXUV
HQHQYLVDJHDQWXQODUJHSDQHOGH
FHUWLğFDWLRQVŊUDFRQWH<DQQLFN
/H4XHQWUHFVDGLUHFWULFH/HV
UÒVXOWDWVVRQWO¿6XUODWUHQWDLQH
GHPLOLWDQWVDFFRPSDJQÒVGHSXLV
OHGÒEXWOHVFHUWLğFDWLRQVYRQWGH
ODFODVVLTXHOLFHQFHSURGHGURLW
VRFLDOHWV\QGLFDODXWLWUHGHFHUWL
ğFDWLRQGłDVVLVWDQWGHGLUHFWLRQ
HQSDVVDQWSDUOH'8GHIRUPD
WHXUUHVSRQVDEOHGłDFWLRQVGHIRU
PDWLRQRXODOLFHQFHGHGÒYHORS
SHPHQWHWDPÒQDJHPHQWGX
WHUULWRLUHŉ2QVHGÒPDUTXH
GłXQHDSSURFKHVWÒUÒRW\SÒHGH
OłHQJDJHPHQWV\QGLFDOŊLQVLVWH
<DQQLFN/H4XHQWUHF0DLVHOOH
UHFRQQDãWTXHOHVSUÒMXJÒVFRQWUH
OHV\QGLFDOLVPHRQWODGHQWGXUH
GDQVOHPLOLHXXQLYHUVLWDLUHGRQW
GÒSHQGODFHUWLğFDWLRQSXLVVXUOH
PDUFKÒGXWUDYDLO6DXIH[FHSWLRQ
XQSDVVÒV\QGLFDOYLVLEOHVXUOH&9
UHVWHXQKDQGLFDS
MARION ESQUERRÉ
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/// EN BREF
RECRUTEMENT
200 emplois à l’usine
Renault de Sandouville
L’usine basée en SeineMaritime, spécialisée dans
les véhicules utilitaires, a
annoncé, le 4 octobre, qu’elle
recruterait 100 personnes en
CDI, en 2016, et 100 nouveaux
CDD pour renforcer ses
équipes de nuit. Les postes
à pourvoir, en majorité
d’opérateurs de fabrication,
seront accessibles avec
un CAP-BEP, un bac pro ou
un BTS-DUT.

RSA
Le « bénévolat forcé »
a fait long feu
Le tribunal administratif
de Strasbourg a annulé
la délibération du conseil
départemental du Haut-Rhin,
qui visait à conditionner
le versement du RSA à
la réalisation de 7 heures
de bénévolat par semaine.

ÉVOLUTION. Le Compte personnel de
formation (CPF) conﬁrme sa montée en charge
La ministre du Travail s’est félicitée, le 5 octobre, que plus
de 500 000 salariés et chômeurs aient pu faire valider leur
demande de formation depuis l’entrée en vigueur du compte
personnel de formation (CPF), en janvier 2015.
Pour rappel,au 1er janvier 2016, ce chiffre s’établissait à
210 000, dont 62 000 rien qu’en décembre 2015, ce qui
annonçait son décollage. En rythme de croisière, son ancêtre
le DIF enregistrait une moyenne de 45 000 entrées en
formation par mois, ce qui faisait dire aux observateurs
qu’il était sous-utilisé.
Il a rappelé que les critères
d’accès restaient
exclusivement déﬁnis par
le Code de l’action sociale
et des familles, bien que son
attribution et son ﬁnancement
relèvent des compétences
départementales.

HARCÈLEMENT
Pas de poursuites
en diffamation contre
les dénonciateurs
La première chambre civile de
la Cour de cassation, dans un

arrêt du 28 septembre 2016,
a écarté toute possibilité
d’engager des poursuites
pour diffamation contre
un salarié ayant dénoncé des
agissements de harcèlement
moral. Celui-ci était déjà
protégé par le droit contre
toute sanction prise à ce
titre par son employeur. En
revanche, si les agissements
ne sont pas avérés, la
mauvaise foi du salarié peut
lui valoir des poursuites pour
dénonciation calomnieuse.

/// VOS DROITS

Stagiaire. Un statut enﬁn
en cours d’élaboration
vec la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité
des chances, poussée par la mobilisation du
collectif Génération précaire à partir 2005, le
législateur a posé la première pierre de ce que l’on
pourrait aujourd’hui décrire comme un statut du
stagiaire. La loi le précise : un stage doit s’inscrire
dans un cursus scolaire ou universitaire d’un
volume minimal de 200 heures d’enseignement.
Il ne doit pas servir à pallier l’absence d’un salarié,
un accroissement de l’activité ou les besoins d’un
emploi permanent. L’organisme de formation doit
en déﬁnir les ﬁnalités et modalités de mise en
œuvre. Et, une fois terminé, le stage doit faire l’objet
d’une restitution (par exemple : mémoire de stage)
et d’une évaluation.

A

Convention. Le stage est formalisé dans
une convention signée par le stagiaire, ses
établissements de formation et d’accueil, son
tuteur et son enseignant référent. Le document ﬁxe
les dates et durée du stage, les activités conﬁées
au stagiaire et les compétences à développer,

l’organisation de son temps de travail, son accueil
et son encadrement, les modalités de rupture
anticipée du stage, et enﬁn sa gratiﬁcation
qui, jusqu’en 2006, ne faisait l’objet d’aucune
obligation. Au-delà d’une durée de 2 mois
– 2 × 22 jours de 7 heures, soit 308 heures –
consécutifs ou non au cours d’une même année
scolaire, l’établissement doit gratiﬁer le stagiaire
sur la base minimale de 15 % du plafond horaire
de la Sécurité sociale (soit 3,60 euros/heure
en 2016). Si l’établissement d’accueil souhaite
indemniser le stagiaire de tout ou partie de ses
frais de transport, de repas, etc., ces avantages
s’ajoutent. Sauf à dépasser un certain montant
– qui varie selon les éléments de rémunération
pris en compte –, l’ensemble n’est pas soumis
à cotisations sociales. Pour autant, depuis la loi du
20 janvier 2014 garantissant l’avenir des retraites,
les jeunes actifs peuvent faire valider leur stage
gratiﬁé auprès de l’assurance vieillesse, dans
la limite de deux trimestres.
M. E.

PIERRE TROVEL

LA CHRONIQUE DE
GÉRARD FILOCHE

%DERXLPSRVHU
OHUHVSHFW

3

RXUFRQGXLUHXQHYRLWXUHLOIDXWXQH
IRUPDWLRQHWXQH[DPHQTXLGRQQHQW
OHSHUPLVGHFRQGXLUH+ÒODVFHQłHVW
SDVOHFDVSRXUFRQGXLUHXQHHQWUHSULVH&łHVW
VDQVGRXWHSRXUÍDTXłRQWURXYHGHVSDWURQV
FRPPHFHX[GH%DERX¿%DJQROHW¿ODVRUWLH
GXPÒWUR*DOOLHQL&DUFHX[O¿VRQWELHQLQFD
SDEOHVGHJÒUHUOHXUPDJDVLQHWGHGLULJHU
bVDODULÒV1RQSDVTXHOHFKLIIUHGłDIIDLUHVHW
OHVFRPSWHVGHUÒVXOWDWVVRLHQWPDXYDLVQRQ
FłHVWOHUDSSRUWDYHFOHSHUVRQQHOTXLHVWGÒ
VDVWUHX[&łHVWOHWUDFDVVLQTXLHVWOHPRGHGH
UDSSRUWVKXPDLQVGRPLQDQW
7UDFDVVLQSRXUOHVKRUDLUHVFDULOVXIILWGH
TXHOTXHVPLQXWHVGHUHWDUGSRXUTXHVRLHQW
VDQVDXWUHIRUPHGHSURFÑVGÒGXLWHVGHV
ŉPLQXWHVŊGHVDODLUHVXUOHEXOOHWLQGHSDLH
3RXUWDQWLOQłH[LVWH
SDVGHSRLQWHXVH'X
FRWÒGHVKRUDLUHV
SDUFRQWUHOHFRXSOH
JÒUDQWGH%DERXOHV
FKDQJHYRORQWLHUV
LPSRVDQWGHVDSUÑV
PLGLRXGHVPDWL
QÒHV¿VRQJUÒVDQV
WHQLUFRPSWHGHV
FRQWUDLQWHVGHVHV
VXERUGRQQÒV
7\UDQQLTXHOHFRXSOHGHSDWURQVSDVVHVRQ
WHPSV¿GUHVVHUFKDFXQGHVbVDODULÒVOHVXQV
FRQWUHOHVDXWUHV/DGÒOÒJXÒHGXSHUVRQQHO
ÒOXHGHSXLVXQDQQłHVWMDPDLVFRQVXOWÒHVXU
FHVKRUDLUHVPRXYDQWVQLVXUULHQGłDLOOHXUV
/HVKHXUHVVXSSOÒPHQWDLUHVQHVRQWSDV
SD\ÒHV/łDXWUHMRXUSDUFHTXHGHX[PRWVGH
WURSRQWÒWÒÒFKDQJÒVHQWUHGHVVDODULÒVOłXQ
GłHQWUHHX[SRXUWDQWDQFLHQDÒWÒPLV¿SLHG
HWXQHSURFÒGXUHGHOLFHQFLHPHQWHQJDJÒH
$ORUVODFROÑUHDH[SORVÒHWODJUÑYHDYHFXQ
FDKLHUGHUHYHQGLFDWLRQVORQJFRPPHOHEUDV
/HXUPRWGłRUGUHHVWÒFULWVXUODEDQGHUROH
GHYDQWOHPDJDVLQŉ5HVSHFWŊ/HVGHX[SD
WURQVQłHQIRQWSDVSUHXYHDXOLHXGHQÒJRFLHU
LOVVłDFKDUQHQW¿PDLQWHQLUODERXWLTXHRX
YHUWH0DLVOHVVDODULÒVHQPDMRULWÒGHV
IHPPHVRQWODQLDTXHHOOHVDFFXHLOOHQWOHV
FOLHQWVDYHFGHODPXVLTXHGHVFKDQWVHWGHV
GDQVHVHWWUDFWHQWDSSX\ÒHVSDUOD&*7
OłLQVSHFWLRQGXWUDYDLOODPXQLFLSDOLWÒOD
SUHVVH/HŉUHVSHFWŊHOOHVGRLYHQWOłREWHQLU
(WFłHVWHQVHEDWWDQWDLQVLTXłRQOłREWLHQW
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