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> Le gouvernement détaille son plan jeunes : « un jeune, une solution »
> La LFR 3 définitivement adoptée crée une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis…
> …ainsi qu’un dispositif d’exonération de cotisations pour les TPE-PME des secteurs en difficulté
> Covid-19 : la branche import-export prend des mesures pour accompagner salariés et entreprises
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Le gouvernement détaille son plan
jeunes : « un jeune, une solution »
6,5 milliards d’euros seront
investis afin d’offrir une solution
à chaque jeune en difficulté
en raison de la crise, a annoncé
le gouvernement, dans le cadre
du lancement de son plan jeunes,
le 23 juillet 2020. Aides
incitatives à l’embauche,
accompagnement vers l’emploi,
contrats aidés, formations
qualifiantes… le gouvernement
a prévu un arsenal de mesures
destinées à la jeunesse.
Commeprévudansl’agendasocialétabliendébutdesemaine (v. l’actualité
n° 18105 du 22 juillet 2020),lePremier
ministre,JeanCastex,accompagné
notammentdelaministreduTravail,
ÉlisabethBorne, adétaillé le23 juillet
àBesançonleplan qu’ilsouhaitemettre
enplacepourfavoriser l’emploi des
jeunes.Eneffet,selonlesestimations,
750 000jeunesvontarriveràlarentrée
surunmarchédutravaildégradépar
lacrise.Enconséquence,legouvernementprévoitunediversitédemesures
dontuneaidefinancièreàl’embauche,
unerelancedescontratsaidés,l’ouverturedeplacesenservicecivique,ou
encorel’octroidemoyenspourle
déploiementdesmesuresauniveau
local(missionslocales,Pôleemploi,
département, etc.).Leplancomprend
égalementune aideexceptionnelle aux
contratsd’apprentissage etdeprofessionnalisation quiestdéjàprévuepar
letroisièmeprojetdeloidefinances
rectificatives définitivementadopté
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le 23 juilletparleParlement(v. l’article
suivant).
Pourlecabinetd’ÉlisabethBorne,« la
jeunessec’estl’avenir,ainsilebutdu
planestd’offrirauxjeunesdestrajectoiresversl’avenir ».

Aides incitatives à l’embauche
des jeunes
Uneaide financièreseraaccordéeaux
entreprisesembauchantun jeuneâgé
entre18et25anspouruncontrat
d’uneduréeminimaledetroismois.Il
s’agitd’unecompensationdecotisationssocialesde4 000 €maximum,
soit 1 000 €partrimestrependantun
an.Cetteaideestouvertejusqu’àdeux
Smic,etconcerneralesembauches de
jeunes concluesentreaoût 2020etjanvier 2021.Aveccetteaidelegouvernementespèrefavoriserlasignature
de 450 000contrats.
Legouvernementannonceégalement
leversementd’uneprimesupplémentairede4 000 € pour 1 000jeunesrecrutésdansdesTPEetPMEsurdesmétiers
centrés« autourdelatransformation
écologiquedesmodèleséconomiques »
et« verslatransmissiondessavoirsdu
numérique ».

Investir sur la formation professionnelle
Leplanjeunesdoitpermettredeformer « 200 000jeunes verslessecteurs
etlesmétiersd’avenir ».Avecleplan
d’investissement des compétences
(PIC), ils’agitdeproposerauxjeunes
sansqualificationouenéchecdansle
supérieur100 000formationsqualifiantesoupréqualifiantes tournéesvers
lessecteursd’avenir :lesmétiersdela
transitionécologique,dunumérique
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(5 000formationscertifiantesaunumériquesouhaitéesen2020et10 000en
2021),dusoinetdelasanté(plus
de 6 000infirmierset10 000aidessoignantsformésen2021),etlessecteursprioritairesduplanderelance,
fortementimpactésparlacrise(tourisme,industrie,agricultureetagroalimentaire, etc.).Pourcefaire,fin2020,
« chaquejeunedemoinsde25ans sans
qualificationpourraaccédervia « Moncompteformation »àuneoffredeformationqualifianteoupréparantàla
qualificationadaptéeàsesbesoins,intégralement financée par le service
public »,détailleledossierdepresse.
Enparallèle,legouvernementaégalementannoncélarevalorisation dela
rémunération desstagiaires delaformation professionnelle à hauteur
de 200 €parmoispourles16-18ans
et 500 €pourles19-25ans.

Un accompagnement accru
vers l’emploi
Legouvernemententendproposer
« 300 000 parcours d’insertion sur
mesure ».Ainsiplusieursdispositifssont
prévuspouraccompagneraumieuxles
jeuneslespluséloignésdumondedu
travail,versl’emploi :
– 60 000parcoursemploicompétences
(PEC)supplémentairesserontouverts.
Ils’agitdecontratsCDIouCDDqui
permettentdedévelopper« descompétencestransférables,avecunaccompagnementtoutaulongduparcours
tantparl’employeurqueparleservice
publicdel’emploi » ;
–10 000contratsinitiativeemploi(CUICIE)en2020et50 000en2021.Ils’agit
d’unCDDd’aumoinssixmoisoud’un
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CDIquipermetàunepersonnesans
emploirencontrantdesdifficultésparticulièresd’insertionprofessionnelleou
socialedes’engagerdansuneexpérienceprofessionnelletoutenétant
suivi.L’employeurperçoitencontrepartieuneaideaupaiementdusalaire
(jusqu’à47 %dutauxbrutduSmicpar
heure travaillée dans la limite
de 35 heuresparsemaine) ;
–35 000entrées dansl’insertionparl’activité économique (IAE) en 2021,
accompagnement destiné aux personnestrèséloignéesdel’emploi ;
–50 000placessupplémentaireengarantiejeunes (dispositifd’accompagnement
intensifenemploi,avecversementd’une
allocationsur12mois),
–80 000parcoursd’accompagnement
contractualiséversl’emploietl’autonomie (PACEA).Ilsconsisterontenun

accompagnementcontractualiséauprès
desmissionslocalesquienglobephase
deformation,expériencesprofessionnelles, etc.

Déclinaison du plan dans
les territoires
Pourl’entouraged’ÉlisabethBorne,la
déclinaisonterritorialeneserapasdéfinieenamontauniveaucentral,lesspécificitésdechaqueterritoirejustifiant
quelamiseenplaceduplandiffère
d’unerégionàl’autre :« Onneveutpas
normerlaméthode,onlaisselesacteurs
s’approprierlesoutils. ».Parexemple,
selonlecommuniquédepresse,lechoix
dessecteursprioritaires seferadans
chaquerégion.Ainsi,leconseilrégional,
l’Étatetlespartenairessociauxavec
les acteurséconomiquesdéfinirontles
secteursprioritairesafindeproposerla

formationadaptéeauxbesoinsetspécificitésdechaqueterritoire.Leplannationaldoitêtreadaptéauxspécificités
locales,avecl’aidedesacteursdeterrains :Pôleemploi,missionslocales,
départements,associations etc.L’entouragedelaministreinsistesurlanotion
dequalité desmesures,«ouiàlaquantité
maissurtoutàlaqualitédelapriseen
charge »etprécise« qu’ilyauraunrenforcementdesmoyensdePôleemploi
pourassurerl’accompagnement »et
annoncelemêmerenforcementde
moyenspourlesmissionslocales.■
Dossier de presse «#1jeune1solution – Au sortir de
la crise de la Covid-19, accompagner les 16-25 ans
pour construire leur avenir», 23 juillet 2020
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La LFR 3 définitivement adoptée crée une aide
exceptionnelle aux employeurs d’apprentis
Le troisième projet de loi de finances
rectificative pour 2020, adopté
définitivement par les députés
le 23 juillet 2020, crée notamment
une aide exceptionnelle destinée
aux employeurs d’apprentis ou
d’alternants et allonge la durée
accordée aux apprentis en formation
pour trouver un employeur.
En matière d’emploi, il prévoit aussi
la possibilité pour les organismes du
service public de l’emploi de prescrire
l’emploi accompagné aux personnes
handicapées et élargit la majoration
du taux horaire de l’activité partielle
à la Guyane et à Mayotte.
Une aideexceptionnelle d’unmontant
de5 000 €pourunapprentioualternant
mineur etde8 000 € pourunmajeur
seraverséeauxemployeurs,souscertainesconditions,pourlapremière
annéed’exécutiond’uncontratd’apprentissage oudeprofessionnalisation
concluentrele1 er juillet2020etle
28 février2021,aannoncélegouvernementdanslecadredesonplan« Un
jeune,unesolution »présentéle23 juillet2020(v. page 1). Cedispositifestintégréautroisièmeprojetdeloidefinances
rectificativepour2020 définitivement
adopté par l’Assemblée nationale
le 23 juillet2020. Cedernierprévoit
d’autresmesuresenmatièred’emploi
etdeformation.
2
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Lesautresdispositionsduprojetdeloi,
dontcellesprévoyantdesexonérations
decotisations,desaidesaupaiement
descotisationsoudesremisesdedette,
sontprésentéesdansl’articleci-après
(v. l’article suivant).

Création d’une aide exceptionnelle
aux employeurs d’apprentis
et d’alternants
Pourla premièreannée d’exécutiondes
contratsd’apprentissageconclus entre
le1er juillet2020 etle28 février2021,
l’aideuniqueauxemployeurs d’apprentisdemoinsde250salariés seraremplacée parune« aideexceptionnelle »qui
seraverséepourlapréparationd’un
diplômeoud’untitreàfinalitéprofessionnelleéquivalentauplusauniveau 7
ducadrenationaldescertificationsprofessionnelles(niveaumaster),alorsque
l’aideuniquen’estouvertequ’encasde
préparationd’undiplômeoud’untitre
àfinalitéprofessionnelleéquivalantau
plusaubaccalauréat(niveau4).
Deplus,l’aideexceptionnelleseraversée
auxentreprises d’aumoins250salariés,
siellesremplissentlesconditionssuivantes :
–siellessontassujetties àlataxed’apprentissage,ellesdevrontêtreexonérées
delacontributionsupplémentaire àl’apprentissageautitredesrémunérations
versées en2021.Leministrechargéde
laFormationprofessionnelletransmet18108
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traàl’Agencedeservicesetdepaiement,
lalistenominativedesentreprisesqui
sontredevablesdelacontributionsupplémentaireàl’apprentissageautitre
desrémunérationsverséesen2021,à
l’exclusiondetouteinformationfinancière ;
–siellesnesontpasassujetties àlataxe
d’apprentissage,ellesdevrontjustifier
d’unpourcentageminimal desalariés
encontratd’apprentissageouencontrat
deprofessionnalisationdansleurseffectifs au 31 décembre 2021 dans les
mêmesconditionsquel’article 1609
quinvicies duCodegénéraldesimpôts.
Cetteaideexceptionnelleseraégalement
versée auxemployeursdesalariésen
contratdeprofessionnalisation,dansdes
conditionsquiserontfixéespardécret.
Leplanjeunes,présentéle 23 juilletdernierparl’exécutif,précisequel’aideleur
seraitversée,pourlescontratssignés
entrele1er juillet2020etle28 février
2021,sanscondition pourlesentreprises
demoinsde250salariés et,sousconditions,pourcellesde 250 salariésouplus,
d’atteindreunseuil définidecontrats
favorisantl’insertionprofessionnelle
(apprentissage,contratsdeprofessionnalisation,VIE,Cifre,…)dansleurseffectifsen2021.
Undécretfixeralesconditionsetles
modalitésdecettenouvelleaide.Son
montantannuels’élèveraà5 000 € pour
un apprenti ou alternant mineur

et 8 000 € pourunapprentioualternant
majeur,indiquelegouvernementdans
son amendement prévoyant cette
mesure,ainsiquedanslaprésentation
duplanjeunes.

Allongement de la durée
d’apprentissage sans employeur
Entrele1er août2020etle31 décembre
2020,toutepersonneâgéede16à 29 ans
révolus,ou ayantaumoins15 ans etjustifiantavoiraccomplilascolaritédupremiercycledel’enseignementsecondaire,pourra,àsademande,siellen’a
pasétéengagée parunemployeur,débuteruncycledeformation enapprentissagedanslalimite d’uneduréede six
mois avantunesignaturedecontrat,
contretroismoishabituellement.
Undécretviendrapréciserlesmodalités
depriseenchargefinancièredecette
périodeparlesopérateursdecompétences(Opco).Cettepriseencharge
interviendraavantmêmelasignature
ducontrat« afindefavoriserl’insertion
dansl’emploiet[quecelasoit]économiquementsoutenablepourlescentres
deformationd’apprentis »(CFA),précisel’amendementdugouvernementà
l’originedecettemesure.
Durantcettepériode,lespersonnes
bénéficierontdustatut destagiairede
laformationprofessionnelle et,àce

titre,delaprotectionsociale despersonnesprisesenchargeparl’État.

Prescription de l’emploi accompagné
par le service public de l’emploi
L’emploiaccompagnépourraêtreprescritdirectement parunorganismedu
servicepublic del’emploi,afinde simplifierl’accès àcedispositif.Actuellement,ilnepeutêtremisenœuvre
qu’avecunedécisiondelacommission
d’accèsauxdroitsdespersonneshandicapées(CDAPH),encomplément
d’unedécisiond’orientation.
Pourrappel,cedispositifpermetàun
travailleurhandicapé etàsonemployeur
debénéficierd’unaccompagnement
médico-social etd’unsoutien àl’insertionprofessionnelle,pourpermettre
l’accèsetlemaintiendansl’emploi
rémunérésurlemarchédutravail.
Selonlegouvernement,quiaprésenté
l’amendementprévoyantcettemesure,
« lesrésultats obtenusauprèsdespersonnesaccompagnéesquecesoitpour
l’insertionprofessionnelleoulemaintiendansl’emploisontprobants et
démontrenttoutl’intérêtdelemobiliser
pourfavoriserl’inclusion dansl’emploi :
59 % despersonnessansemploiàl’entréedudispositifonttrouvéunemploi
[…],etpourlamoitiéd’entreelles,en
moinsde6mois. »« Cesontenmajorité

desjeunes,éloignésdel’emploietàfaibleniveaudequalification »et« plus
de 60 %semaintiennenttoujoursen
emploiaprèsdeuxansd’insertionprofessionnelle,surdescontratsquisont
descontratsàduréeindéterminée »,
ajoute-t-il.

Majoration du taux horaire
de l’activité partielle en Guyane
et à Mayotte
La majoration du taux horaire de
l’allocationd’activitépartielle (70 % de
larémunérationhorairebruteaulieu
de60 %),prévueparuneordonnance
du24 juin2020pourlesentreprisesde
certainssecteursd’activitéparticulièrementaffectésparlesconséquenceséconomiquesetfinancièresdelapropagation de l’épidémie de Covid-19
(v. l’actualité nº 18092 du 1er juillet 2020),
seraappliquéeauxemployeursdomiciliés enGuyane etàMayotte jusqu’àla
datedefin del’étatd’urgencesanitaire.
Cedernierayantétéprolongéjusqu’au
30 octobre2020 danscesterritoires.■


Troisième projet de loi de finances rectificative
pour 2020, définitivement adopté par le Parlement
le 23 juillet 2020
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La LFR 3 crée un dispositif d’exonération de
cotisations pour les TPE-PME des secteurs en difficulté
Le troisième projet de loi de finances
rectificative (PLFR) pour 2020, adopté
définitivement par le Parlement
le 23 juillet 2020, se caractérise par
la mise en place de plusieurs mesures
visant à soutenir les entreprises
dans le contexte de crise sanitaire.
Parmi celles-ci figure, en particulier,
un dispositif exceptionnel
d’exonération de cotisations accessible
aux travailleurs indépendants et
aux PME et TPE de certains secteurs
particulièrement touchés par la crise,
notamment en raison de leur
dépendance à l’accueil du public.
Afindesoutenirlesentreprisesettravailleursindépendantsendifficulté,le
troisièmeprojetdeloidefinancesrectificative,définitivementadoptéparle
parlementle23 juillet2020,prévoit
plusieursmesuresenmatièredecoti-

sationssociales.Unlargedispositif
d’exonérationdecotisationsestainsi
misenplace,associéàuneaideaupaiementdescotisations,ainsiqu’àdes
remisesdedettes.

Exonération de cotisations pour
les PME et TPE de certains secteurs
Danscertainssecteurs fortementet
durablementaffectésparlacrise,les
mesures de report de cotisations
sociales« nesuffisentpas »,explique
l’étuded’impactduprojetdeloi.Le
gouvernementsouhaitaitdoncaller
plusloinenprévoyant,danslePLFR 3,
unemesured’exonérationdecotisationssocialespour :
–lesPME(moinsde250 salariés)des
secteurslesplustouchés ;
–lesTPE(moinsdedixsalariés)d’autressecteursetpourlesquelsl’activité
impliquantl’accueildupublicaété
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interrompuedufaitdelapropagation
del’épidémie(àl’exclusiondesfermeturesvolontaires).
Lespetitesetmoyennesentreprises
(PME)quibénéficierontdecetteexonérationserontcellesquiexercentleur
activitéprincipale :
–soitdanslesecteurdutourisme,de
l’hôtellerie,delarestauration,dusport,
delaculture,dutransportaérien ou
del’événementiel ;
–soitdansunsecteur dontl’activité
dépend decelledessecteursprécités
etquiontsubiune trèsfortebaisse de
leurchiffred’affaires.
Lapertedechiffred’affairesprend
notammentencomptelasaisonnalité
importantedecertainssecteursd’activité.
Lamesureconsisteenune exonération
totaledescotisationsetcontributions
patronales éligiblesauxallégements
LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN
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générauxdecotisations,horscotisationsderetraitecomplémentaire,applicableaux rémunérationsdues autitre
despériodesd’activité courant :
– du1er févrierau31 mai2020 pourles
PME dessecteursconcernés ;
–etdu1er févrierau30 avril2020 pour
lestrèspetitesentreprises d’autressecteursimpliquantl’accueildupublicet
aétéinterrompuedufaitdelapropagationdel’épidémie.Lecaséchéant,
pourlesemployeurspourlesquelsl’interdictiond’accueildupublicaétéprolongée,cespériodesd’emplois’étendent du 1 er février 2020 jusqu’au
dernierjourdumoisprécédantcelui
del’autorisationd’accueildupublic.
L’exonération estapplicable sanslimite
deniveaude rémunération.
Enpratique,elleseraappliquée surles
cotisationsetcontributionssociales restantduesaprès applicationdela réductiongénéraledescotisationspatronales
oudetouteautreexonérationtotale
oupartielledecotisationssocialesou
detauxspécifiques,d’assiettesetde
montantsforfaitairesdecotisations,
étantpréciséqu’elleestcumulableavec
l’ensembledecesdispositifs.

Aide au paiement des cotisations
Pourlesentreprisesbénéficiantde
l’exonération,uneaideaupaiementde
l’ensembledescotisationsetcontributionsduesauxUrssaf,égaleà 20 % de
l’assiettedesrémunérations soumises
àcotisationssocialesautitredesmêmes
périodesd’activité,estaussiprévue.Le
montantdecetteaideestimputablesur

l’ensembledessommesduesauxorganismesderecouvrementautitredel’année2020,aprèsapplicationdudispositif
exceptionneld’exonérationdecotisationsetdetouteautreexonération
totaleoupartielleapplicable.

–demars 2020àjuin 2020,pourceux
dontl’activitérelèvedessecteursprioritaires ;
–demars 2020àmai 2020,pourceux
dontl’activitérelèvedessecteursdépendantdessecteursprioritaires.

Exonérations de cotisations
pour les travailleurs indépendants…

…et les artistes-auteurs

Lestravailleursindépendants dontl’activitéprincipalerelèvedessecteursprioritaires etdessecteursdépendantsdes
secteursprioritairesmentionnésci-avant
bénéficientégalementd’uneréduction
descotisationsetcontributionsdesécuritésocialeduesautitredel’année2020.
Lemontantdelaréductionserafixé,
pourchacundecessecteurs,pardécret.
Pourdéduiredeleurscotisationsprovisionnellesexigiblesen2020laréduction,lestravailleursindépendantspeuventappliqueraurevenuestimé,qu’ils
déclarentenapplicationdel’avantdernieralinéadel’articleL.131-6-2du
Codedelasécuritésociale,unabattement dontlemontantserafixépar
décret.
Enoutre,lesmajorationsderetardprévuesaumêmeavant-dernieralinéane
sontpasapplicablesautitredesrevenus
del’année2020.
Lesindépendantsrelevantdu régime
micro-socialpeuventdéduire desmontantsdechiffred’affaires ouderecettes
déclarés autitredeséchéancesmensuellesoutrimestriellesdel’année2020
lesmontantscorrespondantauchiffre
d’affairesouauxrecettesréalisésau
titredesmois :

Plan d’apurement
et remises de dette

VIENT DE PARAÎTRE

L’intéressement et la participation
Une nouvelle édition de Liaisons sociales – Les Thématiques (ex-Numéros juridiques)
La loi du 22 mai 2019 (L. n° 2019-486), dite loi Pacte, a réformé l’épargne salariale en vue
de favoriser son développement. Parmi les mesures figurent l’obligation pour les branches
professionnelles, jusqu’au 31 décembre 2020, de négocier un accord type de participation
et d’intéressement adapté aux entreprises de moins de 50 salariés, ou encore la hausse du
plafond de la prime d’intéressement.
Par ailleurs, plusieurs mesures d’urgence ont été adoptées pour aider les entreprises à
affronter les conséquences de la crise sanitaire. L’ordonnance du 25 mars 2020 (Ord. n°
2020-322) permet aux entreprises de verser les sommes dues au titre de l’intéressement et
de la participation jusqu’au 31 décembre 2020, et celle du 1er avril 2020 (Ord. n°
2020-385) reporte la date limite de conclusion des accords d’intéressement au
31 août 2020.
Point spécial: Les plans d’épargne salariale
Le plan d’épargne d’entreprise, destiné à favoriser l’épargne salariale avec l’aide de
l’entreprise, peut recevoir le montant de la participation, de l’intéressement, les versements
volontaires du salarié et l’abondement éventuel de l’employeur. Il peut prendre la forme
d’un plan d’épargne interentreprises. De son côté, le plan d’épargne pour la retraite
collectif (Perco) a pour objet la constitution d’une épargne en vue de la retraite. Le plan
d’épargne pour la retraite d’entreprise collectif (Pereco), créé par ordonnance du 24 juillet
2019 (Ord. n° 2019-766), a vocation à se substituer au Perco. ■
Numéro 80 des Thématiques réservé aux abonnés au pack intégral Liaisons sociales quotidien.
Pour toute commande d’exemplaire supplémentaire : www.wkf.fr
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Undispositifderéductiondecotisation
estégalementprévupourlesartistesauteurs.Sontconcernésceuxdontle
revenuartistiqueen2019 est supérieur
ouégalà3 000 € pourlescotisationset
contributionsdesécuritésocialedont
ilssontredevablesautitredel’année
2020.Lemontantdecetteréduction
seradéterminépardécret,maisilest
d’aumoins500 €etestdifférentselon
quelerevenuartistiqueen2019est :
–inférieurouégalàhuitcentsfoisle
salairehoraireminimuminterprofessionneldecroissance ;
–strictementsupérieuràhuitcentsfois
lesalairehoraireminimuminterprofessionneldecroissanceetinférieurou
égalàdeuxmillefoislesalairehoraire
minimuminterprofessionneldecroissance ;
–strictementsupérieuràdeuxmille
foislesalairehoraireminimuminterprofessionneldecroissance.
Letextedétailleégalementlesmodalitésd’applicationdelaréductionpour
lesartistes-auteursdontlesrevenussont
constituésdumontantdesrevenus
imposablesautitredesbénéficesnon
commerciauxmajorésde15 %etpour
ceuxdontlesrevenussontconstitués
dumontantbrutdesdroitsd’auteuret
ontfaitl’objetd’unprécompte.
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Au-delàdelamesured’exonération,
lesemployeurs oules travailleursindépendants pourlesquelsdescotisations
etcontributionssociales resteraient
duesau30 juin2020pourrontbénéficierdeplansd’apurement conclusavec
lesorganismesderecouvrement,sans
pénalitéetmajorationsderetard.Pour
conclurecesplans,lesentreprises
devrontêtreàjourdeleursobligations
déclarativesetdepaiementdescotisations,et,commepourl’octroidel’exonération,nepasavoirétécondamnées
pourtravaildissimuléaucoursdescinq
annéesprécédentes.
Enoutre,les employeursdemoins
de 250salariés au1er janvier2020qui
nebénéficieraientpas desdispositifs
d’exonération présentésci-avant,pourront demander à bénéficier d’une
remisepartielledesdettesdecotisations
etcontributionspatronalesconstituées
autitredespériodesd’activitécourant
du1er févrierau31 mai2020,dansle
cadredesplansd’apurement.Leniveau

desremisesnepourraexcéder50 %des
sommesdues.Lebénéficedelaremise
seraconditionnéàune baissed’activité
d’aumoins50 % parrapportàlamême
périodel’annéeprécédente,appréciée
selonlesmêmesmodalitésquepourle
bénéficedufondsdesolidarité(v. l’actualité nº 18064 du 19 mai 2020 et nº18046
du 21 avril 2020).Laremiseestacquise
sousréserveduremboursementdela
totalitédescotisationsetcontributions
salarialesinclusesdanslepland’apurement.Cedispositifestégalementouvert
auxtravailleursindépendantsnerelevantpasdurégimemicro-socialetaux
non-salariésagricoles.

Remise d’un rapport sur les
dispositifs de soutien aux entreprises
Legouvernementdevraremettreun
rapportsurlesdifférentesmesuresde
soutienauxentreprises,prévuespar
l’article 18dutroisièmeprojetdeloi
definancesrectificative.
Aussi,« afindegarantirlemieuxpossiblelabonneinformationdesAssemblées »,lerapportdevranotamment
préciser :
–lesdifférents« sous-secteurs »dessecteurséconomiquesciblés,dansun
degrédedétailplusfinqueceluique
devraitprévoirledécretprispourl’applicationdecetarticle 18 ;

– les modalités de mise en œuvre
concrètesdesdifférentsdispositifs,dont
lesplansd’apurementetlesremisesde
dettessociales.
Ce rapport du gouvernement aux
Assembléesferaensuitel’objetd’une
actualisationdmanièrerégulière,« qui
permettraitnotammentd’obtenirdes
donnéeschiffréessurchacunedes
mesuresprévuesauprésentarticle »,
ajoutel’exposédesmotifsdel’amendement. ■


Troisième projet de loi de finances rectificative
pour 2020, définitivement adopté par le Parlement
le 23 juillet 2020
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SANTÉ AU TRAVAIL

Covid-19 : la branche import-export prend des
mesures pour accompagner salariés et entreprises
L’accord du 16 juin 2020 négocié
par les partenaires sociaux
de l’import-export vise à permettre
aux salariés et aux entreprises
de traverser une période de crise
«inédite» dans «les meilleurs
conditions possibles». Face à la
Covid-19, au-delà d’un apport
d’informations sur les règles
encadrant les déplacements
internationaux et sur les dispositions
à appliquer en matière d’hygiène
et de sécurité, les signataires
proposent des actions de protection
sociale complémentaire et un soutien
à la formation continue.
Laconventioncollectivenationale
(CCN)desentreprisesdecommission,
decourtageetdecommerceintracommunautaire et d’importationexportationestcomplétéejusqu’àla
findel’année2020parunaccorden
datedu16 juin2020,ratifiéavecladélégationpatronale,parlesfédérations
syndicalesdesalariésCFDT,CFE-CGC,
CFTCetFO.
Cetaccordproposeauxentreprisesde
l’import-exportdesmesuresparticipant
àlaluttecontrelapropagationdel’épidémiedeCovid19etaux40 000 salariés
unaccompagnementdurantlapériode,
Laréussitedecettenégociation« met
enavantlacapacitédespartenaires
sociauxàprendredesmesuresimmédiates »,souligne,laFicime,laFédérationdesentreprisesinternationalesde
lamécaniqueetdel’électronique,qui
estaunombredessignatairespatronaux.

Une bonne lisibilité des règles
relatives à la santé et aux
déplacements internationaux

Une protection sociale renforcée

Deuxarticlesdel’accorddoiventassurerlalisibilitédesrèglespourlesentreprisesetlessalariés.
Lepremierrappellelesobligations
essentiellesissuesdesrèglessanitaires.
Danslecadredelaluttecontrelapropagationduvirus,l’employeurdoit,
notamment,évaluerlesrisques etmettreàjoursondocumentuniqued’évaluationdesrisques.Lesmesuresdepréventionretenuesdoiventêtreintégrées
ouannexéesaurèglementintérieurde
l’entreprise.
Lesrèglesencadrantles déplacements
internationauxsontessentiellesausein
d’unebranchedontl’activitérepose
surlepassagedesfrontièresetdont
unepartiedesentreprisessontfiliales
françaisesd’entreprisesdontlamaison
mèreestàl’étranger.L’accordindique
ainsiquelesentreprisesdelabranche
sontnombreusesàs’interrogersurla
possibilitéd’interventiondestechniciensvenantdel’étrangerauprèsde
leursclientsoudeleursconcessionnaires/distributeursenFrance,ainsi
quesurledéplacementàl’international
deleurssalariésfrançais.Danscecadre,
ilrappelleauxentrepriseslesrèglesde
restriction applicablesauxfrançaisqui
travaillentàl’étrangeretàl’accueil
danslecadredudétachementoudela
miseàdispositiondetravailleursétrangersenFrance,envigueuràsadatede
signature,eninsistantsurlanécessité
debienvérifierlalégislationenvigueur
aumomentdudéplacement.
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Lessignatairesprévoientaussides
actionsenmatièrede protectionsociale
complémentaireet desolidarité financéesparlefondsd’actionsocialedela
branche.
Misesenplaceenpartenariatavec
AG2R et Malakoff Humanis, elles
concernentlessalariésdesentreprises
adhérentesauxrégimesmutualisésprévoyanceetfraisdesanté.Troismesures,
ainsi retenues par les partenaires
sociaux,permettent :
– lapriseenchargedetestssérologiques.
L’accordproposeunepriseencharge
financièredestests,tantqueceux-cine
sontpasprisenchargeparlasécurité
sociale.
Leurremboursementestassuréparla
branches’ilsontfaitl’objetd’uneprescriptionmédicale,danslalimitede
50 €,l’accordprécisantqu’ilssontnormalementfacturésentre15et35 € ;
– un capital obsèques Covid. Il
concernelessalariéscadres,quine
bénéficientpasdelagarantieobsèques
assuréeauxnon-cadres.L’accordchoisitd’étendrecettegarantieauxcadres
quiviendraientàdécéderdelaCovid19 ;
– uneaideencasdechômagepartiel.
L’accordcréeuneaide forfaitaire
exceptionnelleversée(sousconditions
deressources)àdessalariésplacésen
chômagepartieletayantsubiunediminutiondeleurrémunération.L’aide
estfixéeà 300 €(600 €danslecasd’un
coupledontlesdeuxconjointstravaillentdanslabranche).
LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN
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Un soutien à la formation
L’accordsoulignequel’Opcoducommerceaengagéunrecensementdes
formationsàdistance.Labrancheellemême,parl’intermédiairedesasection
paritaireprofessionnelleproposeaux
entreprisesunrenforcement des prises
enchargedesactionsdeformation.Elle
encourageégalementlessalariésà
mobiliserleur CPF suruntempsnor-

malementtravaillé,enaccordavecleur
employeur.
L’accordrappelle,parailleurs,les
assouplissementsdedélaisapportéspar
ordonnances,permettantdedifférer
laréalisationdesentretiensprofessionnels,deprolongerlescontratsd’apprentissageoudeprofessionnalisation
ouenfind’allongerlapériodedurant
laquelleunapprentipeutcommencer

uncycledeformation,sansavoirau
préalable été engagé par un
employeur. ■
Accord du 16 juin 2020 relatif à la lutte contre la
propagation de la Covid-19 et à l’accompagnement
des entreprises et salariés de l’import-export
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CONSULTERLEDOCUMENTSUR :

// à retenir aussi
●> Conventions
et accords

Intéressement dans la publicité. Le
BO-CC n° 2020-19 publie l’accord
du 20 janvier2020,concluparlespartenairessociaux,sauflaCGT.Rappelant
quedesaccords-typessontproposéspar
lesiteduministèreduTravail,ilpropose
un« moded’emploi »del’intéressement
danslabranche.Lesentreprises,quile
souhaitent,peuventmettreenplaceun
accordd’intéressement,ens’eninspirant,étantrappeléparlessignataires
queledispositifproposéestfacultatifet
qu’ildoitêtreadaptéauxspécificitésde
chaqueentreprise.

●> Législation et réglementation
La Cnil adopte un référentiel relatif à l’agrément des organismes chargés
de contrôler le respect des codes de conduite. Suivantunedéfinitiondela
Commissionnationaledel’informatiqueetdeslibertés(Cnil),lescodesdeconduite
correspondentàdesoutilsdeconformitésectoriels,répondantauxbesoinsopérationnelsdesprofessionnelsconcernésdansleursdémarchesdemiseenconformité
auRGPD(v. l’actualité n° 18001 du 17 février 2020).Ilspeuventainsifairel’objet
d’uncontrôleparunorganismeagréé.ConformémentàcequeprévoitleRGPD
(art. 57.1.p),laCnilarédigéetpubliélesexigencesrelativesàl’agrémentdeces
organismes.Danssadélibération,adoptéele30 avril2020,elleindiquenotamment
que,pourêtreagréé,l’organismedecontrôledoitdémontrerquetoutessesressourceshumaines,financièresetmatériellessontproportionnéesaupérimètredu
codedeconduite,qu’ilprésenteuneindépendancefonctionnelle,matérielleet
décisionnelle,qu’ilestencapacitéd’identifiertoutesituationsusceptibledecréer
unconflitd’intérêts etqu’ildisposedescompétencesnécessairespourmenerà
biendesactivitésdecontrôle régulières,complètesettransparentes.L’organisme
doitégalementétabliruneprocédureimpartialeettransparentepourrecevoir,
gérerettraiterlesplaintesets’assurerquelesdroitsdel’adhérentsontrespectés
lorsqu’ildemandel’applicationdemesurescorrectivesouprononcedessanctions
àsonencontre.LaCnilprécisequeladuréedel’agrémentserainitialementfixée
àcinqans(Cnil, délib. n° 2020-050 du 30 avril 2020, JO 24 juillet).

// acteurs, débats, événements
Emploi et chômage

> Activité partielle de longue durée :
■
le décret publié la semaine prochaine

Ledécretfixantlesrèglesdudispositif
d’activitépartielledelonguedurée
(APLD),misenplacepouraiderles
entreprisesàfairefaceàl’impactdela
crisesanitaire(v. l’actualité n° 18094
du 3 juillet 2020),serapubliélasemaine
prochaine,aindiquéle24 juilletla
ministreduTravail,ÉlisabethBorne,sur
RadioClassique.Ledispositifétaitentré
envigueurle1er juilletmaissondécret
d’applicationesttrèsattenduparles
entreprisesquisouhaitentlemettreen
place,parexempledansl’aéronautique
oul’automobile.Enparallèleestmaintenuledispositifd’activitépartielleclassique,quiseramodifiéau1er octobre.
Source AFP
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> « Pas de sujet à polémique »
■
sur l’assurance chômage,
répond Jean Castex aux syndicats

Iln’ya« pasdesujetàpolémique »sur
l’assurancechômage,aestimélePremierministrele23 juillet,aprèslescritiquesdesyndicatsmécontentsquele
retourauxrèglesd’avantle1er novembre
nesoitpastotalnines’appliqueaux
personnesayantperduleuremploiavant
le 1 er août (v. l’actualité n° 18107
du 24 juillet 2020).« Lesujetdeladate
derétroactivitédel’applicationdesdispositionsquenousavonsprises,onn’en
apasdiscutélejourdelaconférence
surledialoguesocial »le17 juillet,a-tilassuréàl’issuedelaprésentationdu
“planjeunes”àBesançon. » L’essentiel
del’engagementprisestrespectéet
nousnousytiendrons »,a-t-ilmartelé,
enréponseàunequestiondelapresse.
18108
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« Onatousàcœurqueleschômeurs
soientbienindemnisés »,aajoutéla
ministreduTravail,ÉlisabethBorne,
soulignantque« lesensdesengagementsquiontétépris »est« misen
œuvre ».Source AFP

Économie et conjoncture

> Les PME s’attendent à une chute
■
de 15 % de leur chiffre d’affaires
en 2020, selon Bpifrance

Les PME françaises s’attendent en
moyenneàunechutede15 %deleur
chiffred’affairesen2020enraisonde
lacrisesanitaire,selonuneenquête
publiéele23 juilletparBpifrance.Pour
47 %des5 556dirigeantsd’entreprise
sondésentrelami-maietlami-juin,la
baissed’activitéestdueà« lafermeture
réglementairedesétablissements ».
29 % citentparailleurslesdifficultés

« à produireaveclamêmeefficacité »en
raisondesmesuressanitaireset20 %le
« manquededébouchés »ou« unapprovisionnementréduit ».Ilsrevoientaussi »
nettementàlabaisseleursperspectives
surleseffectifs »,maislesolded’opinion
surl’emploireste« supérieuraupoint
basenregistrépendantlacrisefinancière
de2008-2009 ».Ainsi,l’impactsurl’emploireste« relativementlimité,enproportiondureculdel’activité »grâceaux
dispositifsmisenplaceparlegouvernement,notammentl’activitépartielle.
Enfin,prèsdelamoitiédesPMEjugent
leurtrésorerie« suffisante »pouraffronterlacrise,et39%quelesdifficultésrencontréessont« surmontablesauregard
desmesuresdesoutiensollicitées ».
« Comptetenudel’ampleurduchoc,la
situationdetrésorerieestétonnamment
bonne »,estimeainsiPhilippeMutricy,
directeurdesétudesdeBpifrance,cité
danslecommuniqué.« Lesrésultatsde
notreenquête[…]témoignentquela
reprisedel’activitéestbienenclenchée,
mêmesielleseraprogressive »,résumet-ilencore. Source AFP
> Entreprises en difficulté : l’État
■
doit mieux accompagner les salariés,
selon la Cour des comptes

« Lesgrandsplansdelicenciements,et
pluslargementl’ensembledeslicenciementspourmotiféconomique,sont
devenusuneformemoinsfréquente
d’ajustementdel’emploiaucoursdes
dernièresannées,mêmesicertainsde
cesplansdemeuraientfortementmédiatisés »,affirmelaCourdescomptesdans
unrapportréaliséavantlacrisesanitaire
etpubliéle22 juillet.Eneffet,lenombre
deplansdesauvegardedel’emploi
(PSE)a« fortementchutédepuis2008 »,
cequis’expliqueselonlaCourparla
multiplicationdescontratsdecourte
duréeetlerecoursaccruauxruptures
conventionnellesindividuellesetcollectives.Toutefois,lapandémie« devrait
avoirpourconséquenceunerecrudescencedeslicenciementspourmotiféconomique, même si l’effort massif
consentipourprévenirlessuppressions
d’emploisàtraversl’activitépartielle
viseàencontenirl’ampleur. »Celadit,
danslapériodeantérieure,« lesdispositifsenfaveurdessalariésdesentreprisesquirencontrentdesdifficultéset
serestructurent,voiredisparaissent,
n’ontpasétésuffisammentadaptésaux
évolutionsdumarchédutravailetne
s’attachentpasréellementàfavoriserle
retouràunemploipérenneetdequalité
pour les salariés les plus fragiles »,
regrettelaCour.« Fautededonnéesdisponiblessuffisantes,lesuividelamise
enœuvredesPSEresteàaméliorer »,
« leprocessusderevitalisationdesterritoiresdemeurefragile »etl’intervention
del’État« accentuelesdisparitésde

moyensengagés,enfaveurdessalariés
desgrandesentreprises »,pointe-t-elle.
Elleadresseenfinplusieursrecommandationsàl’État,tellesque« renforcer
l’efficacitédesoutilsdepréventiondes
suppressionsd’emploisparuneconnaissanceplusrapideetmieuxpartagéedes
difficultésdesentreprises »oud’« améliorerlaqualitéetleciblagedel’accompagnement ».Ellepropose,parexemple,d’« étendrelebénéficeducontrat
desécurisationprofessionnelleauxtitulairesd’uncontratdetravailàdurée
déterminéeemployésdansdesentreprisesplacéesenprocédurecollective,
sousréserved’uneduréeminimalede
présencedansl’entreprise ».Source AFP

Contrôle

> La moitié des livreurs sans-papiers
■
de Frichti sur la voie de la régularisation

Lamoitiédes200livreurssans-papiers
deFrichtiengrèvedepuislemoisdejuin
(v. l’actualité n° 18077 du 10 juin 2020)
ontobtenul’accèsàuneprocédurede
régularisation,a-t-onapprisle 22 juillet.
Parailleurs,unaccorddesortiedeconflit
signéparlesgrévistesavecl’entreprise
prévoitqueceuxdontledossiern’apas
étéretenupourrontbénéficierd’un
fondsdesolidaritéabondéparl’entreprise.«Lefondspermettrad’indemniser
ceslivreursquenousnepouvonsplus
employeràhauteurdeplusieursmois
defacturation »,aindiquéàl’AFPQuentinVacher,cofondateurdeFrichti,qui
s’estaussiengagéàcréer15postesde
salariésdanslalogistiqueetencuisine.
C’estlapublicationdansLibération d’un
articlesurlesconditionsdetravaild’un
livreurpourunsous-traitantdeFrichti
quiadéclenchéleconflit :uncontrôle
detousseslivreursparlaplateformeen
avaitprivé200detravail,quisesont
immédiatementmobiliséspourobtenir
leurrégularisation.SoutenusparlaCGT,
ilsontnégociépendantunmoisetdemi
àlafoisavecFrichtietavecl’État.« Les
discussionsontététrèsâpresavecl’État,
quiacraintdecréerunprécédentetun
appeld’airpourd’autrestravailleursillégaux »,aexpliquéMarilynePoulain,de
laCGT.L’entrepriseafournidesattestationsdetravailàseslivreurs,ungeste
auquelrépugnentgénéralementlesplateformes,selonlaresponsablesyndicale,
évoquantunaccord« positif,maisqui
génèreévidemmentdesfrustrations,
puisquetoutlemonden’apaspuaccéderàlarégularisation».Lesdossiersretenusl’ontétésurlabasedutempspassé
enFranceetduchiffred’affairesdes
livraisonseffectuéespourFrichti.Les
livreursaurontundélai« significatif »
pourdécrocheruncontratdetravail,
expliqueMarilynePoulain.Elleévoque
lacréationd’unecoopérative,surle
modèledes« Coursiersbordelais »à
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 ordeaux,quipourraitemployerles
B
coursiersetdontleclientseraitFrichti.
« Noussommestoutàfaitouvertsàcette
idée »,aconfirméQuentinVacher.
Source AFP

> Rassemblement en faveur
■
d’un inspecteur du travail
suspendu durant le confinement

Plusieurscentainesdepersonnessesont
rassembléesdevantleministèredesSolidarités,le21 juillet,àl’appeldelaCGT,
SUD,FO,delaFSUetlaCNT,afinde
soutenirAnthonySmith,inspecteurdu
travaildanslaMarne,accuséd’avoir
désobéiàsahiérarchiependantleconfinement.Plusieursélusdegauche,dont
lechefdefiledesdéputésLFI,Jean-Luc
Mélenchon,étaientégalementprésents.
Suspendudepuislami-avril,Anthony
Smithdevaitcomparaîtredansl’aprèsmididevantunecommissiondedisciplinepouravoirnotammentengagéune
procédurederéféréàl’encontred’une
structured’aideàdomicile,« important
pourvoyeurd’emploisàReims »,selon
laCGT.Ilaétésanctionné« parcequ’il
atropbienfaitsontravail »,aaffirmé
lorsdurassemblementlesecrétaire
généraldelaCGTPhilippeMartinez,
pourquilegouvernementpréfère« protégerlesentreprisesplutôtquelasanté
dessalariés ».Lesmilitantsontplusglobalementdéfendul’indépendancedes
inspecteursdutravailetréclamépour
euxdesmoyenssupplémentaires.Dans
unedéclarationcommune,l’intersyndicaledénoncelavolontédugouvernementde« brider »l’inspectiondu
travailpour« nepasgênerl’activitédes
entreprises »aumoment« oùvenait
d’éclaterlescandaledelapénuriede
masques ».LaDirectiongénéraledutravailrappellepoursapartqu’elleafixé
depuis2018des« objectifsnationaux »
àl’inspectiondutravail,commelalutte
contrelesrisquesliésàl’amiante,les
« chutesdehauteur »(échafaudages…)
ouletravailillégal.Laconjonctionde
cesorientationsetdelacrisesanitaire
aentraînéunedétériorationdesrelationsentrelaDGTetcertainesorganisationssyndicales,souligne-t-onàla
direction.Ladécisiondelacommission
dedisciplinesurd’éventuellessanctions
àl’encontred’AnthonySmithdevrait
intervenirdanslesprochainsjoursou
lesprochainessemaines.Source AFP

Entreprises

> Airbus : le gouvernement demande
■
qu’il n’y ait pas de départs contraints

« CequenousdemandonsàAirbusc’est
d’avoir une cible de zéro départs
contraints » (v. l’actualité n° 18095
du 6 juillet 2020),aaffirmésurBFM TVRMClaministredéléguéeàl’Industrie,
AgnèsPannier-Runacher,quiserendait
àToulousele23 juillet,danslecadre
LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN
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d’undéplacementconsacréàlafilière
aéronautique.« C’estunecibleparce
qu’ilfautundialoguesocialetquele
dialoguesocialaillejusqu’aubout »,a-telleajouté.Plustard,aprèsavoirrencontrédesreprésentantsdeladirectionet
dessyndicatssurunsited’Airbusà
Colomiers,dansl’agglomérationtoulousaine,elleaajoutéque« ledeuxième
enjeu »était« des’assurerquelesjeunes
nesoientpassacrifiésentermed’emplois ».Letroisième,« c’estauniveaude
lasous-traitance,ilfautpouvoirfaireen
sortequenotrebaseindustriellepuisse
êtreconsolidée,[…]defaçonànepas
perdrededensitéindustrielle ». « J’aieu
unetrèsbonnediscussionaveclesorganisationssyndicalesetlesdirigeantsde
l’entreprise »et« jecroisqueladirection
d’Airbusestconscientequel’Étatfrançaisaprissesresponsabilitésetamis
beaucoupd’argentsurlatable »,a-t-elle
assuréenréférenceaupland’aideàl’aéronautique (v. l’actualité n° 18078
du 11 juin 2020).« Jeviensicidansun
espritdeconstructionmaisaussidevigilance.Jeconsidèrequegrâceàl’argent
public,ondoitavoirdescontreparties »,
a-t-ellepoursuivi,assurantvouloir«suivre
detrèsprèslafaçondontl’argentpublic
seraemployé,faireensortequechacun
autourdelatablefasseuneffortpour
qu’ensembleonsauvelafilière ».Pour
DominiqueDelbouis,coordinateurFO
dugroupe,l’objectifde« zérodépart
contraint »,« c’estexactementcequ’on
demande ».« Onesttoutàfaitsatisfait »
quelegouvernementreprennecetobjectif.Surlechômagelonguedurée,«notre
revendication, c’est d’aller jusqu’à
36 mois », contre 24 actuellement,
a ajoutéleresponsabledupremiersyndicatchezAirbus.Source AFP
> Intéressement chez Castorama :
■
nouvel appel à la grève les 24
et 25 juillet

L’intersyndicaledeCastorama,qui
contestelespropositionsdeladirection
surl’intéressement,aappeléle23 juillet
àunenouvellegrèveles24et25dans
lesmagasinsdel’enseigne (v. l’actualité
n° 18107 du 24 juillet 2020).« Lessalariés
sontplusquejamaisdéterminésàpercevoirlefruitdeleurtravail,ladirection
proposeuntauxgarantide1,43mois
desalairepourl’année.Nousdemandonslastricteapplicationdel’accord
négociéplafonnéà20 %delamasse
salarialeannuelle,àsavoir2,4moisde
salairesurl’annéepourtous »,indiquent
dansuncommuniquélessyndicats

CFTC,FO,CFE-CGC,CGTetCFDT.Les
signatairesdel’accordd’intéressement
demars,laCFTCetlaCFDT,soulignent
dansuncommuniquédistinctque« le
compten’yestpas »etréclamentl’applicationdel’accord« telqu’ilrésultait
delacommuneintentiondesparties ».
Ilsrappellentquelegroupeprévoit« sur
labasedesfortesventesconstatéesau
deuxièmetrimestre,combinéesàdes
réductionsdecoûts[…],unbénéfice
avantimpôtsajustédusemestresupérieuràceluidel’annéeprécédente ».
Ladirectionadétaillésaproposition :
« Unmontantd’intéressementgaranti
de30 millionsd’eurossurl’année2020,
soitenvironunmoisetdemidesalaire
enplus »et,« silesrésultatssontau
rendez-vouslesprochainstrimestres »,
uneenveloppepouvantatteindre43 millionsd’euros,soitdeuxmoisdesalaire
enmoyennepourchacun.Lessalariés
deCastoramaontobservéle22des
débrayages« plusmassivement »que
le 20,jourdedémarragedumouvement,
selonlessyndicats.Desoncôté,ladirectionaconstaté« unemobilisationen
trèsfortebaisse(moinsd’uncollaborateursurdix),etpasd’impactsurlefonctionnementdesmagasins ».Source AFP
> Camaïeu : rassemblement
■
de salariés divisés devant
le tribunal de commerce

Quelques dizaines de salariés de
Camaïeu,enredressementjudiciaire,
sesontrassemblésle24 juilletdevantle
tribunaldecommercedeLille,avant
l’examendécisifdesdeuxoffresde
reprise (v. l’actualité n° 18105 du 22 juillet
2020).« Unetrèsfortemajoritédessalariés,àhauteurde70 %qu’ilssoientissus
desbureaux,desmagasinsoudel’entrepôtsontfavorablesàl’offre »dela
Foncièreimmobilièrebordelaise(FIB),
aassurélesecrétaireduCEetdélégué
CFDT,Nordine(quinesouhaitepas
donnersonnom).Selonlui,le23au
soir,« leCSEdel’entrepriseavotéen
faveur »decetteoffreportéeparlefonds
d’investissementdel’hommed’affaires
MichelOhayon.« Lepersonnelpréfère
unrepreneurauxreinssolidesdansune
tellesituationéconomique ».« Cette
offremaintientplusd’emploisetilya
unvraiprojet ! »,arenchériledélégué
CGTThierrySiwik.D’aprèsplusieurs
sourcessyndicales,l’offreprévoitla
reprisede511magasinset2 659salariés,
surles634magasinset3 146salariésque
comptel’entrepriseselonlebilanàmijuilletdeladirection.Contactée,laFIB

n’apassouhaitécommentersonoffre.
Parailleurs,l’offreconcurrente,portée
notamment par l’actuel PDG de
CamaïeuJoannesSoënenettroisfonds
déjàactionnaires,prévoitdereprendre
446magasins,dont43serontsousl’enseignedelagalaxieMulliez,Grainde
malice,etassocielelogisticiennordiste
Log’s.Soit2 520emploisselonunporteparole.Cetteoffreestsoutenueparle
syndicatUPAE(UnisPourAgirEnsemble),majoritaireauseindel’enseigne
Camaïeu(38 %).Source AFP

Europe

> UE : le Parlement européen
■
menace de bloquer le budget
proposé par les Vingt-Sept

LeParlementeuropéen,quidoitseprononcerd’icilafindel’annéesurlebudget2021-2027,surlequelleplande
relancede750 milliardsd’eurosest
adossé,adéploré« lescoupes »prévues
dansl’accordsurcebudget(v. l’actualité
n° 18105 du 22 juillet 2020).Pourrappel,
sonapprobationestnécessairepourl’entréeenvigueurdu« cadrefinancierpluriannuel »maispaspourlefondsde
relance.Ainsi,dansuntextesoutenupar
laplupartdesgroupespolitiques,et
adoptépar465voixpour(150contreet
67abstentions),il« conteste »cebudget,
dotéde1 074 milliards,« soussaforme
actuelle ».Il« necautionnerapasunfait
accomplietestprêtàrefuserdedonner
sonapprobation[…]jusqu’àcequ’un
accordsatisfaisantsoittrouvé »,prévientil,sedisantprêt« àengagerimmédiatementdesnégociationsconstructivesavec
leConseilenvued’améliorerlaproposition ».Danslamatinée,leprésidentdu
ConseileuropéenCharlesMichels’était
félicitédevantlesparlementairesquele
compromis envoie un signal de
«confianceetdesolidité».Laprésidente
delaCommission,UrsulavonderLeyen,
avaitquantàelleestiméquel’accord
permettaitdevoirla« lumièreaubout
dutunnel ».Enadditionnantleplande
relanceetlebudgetpluriannuel,l’UE
disposed’une« forcedefrappefinancièresansprécédent »,de1 800 milliards
d’euros,avait-ellesouligné,déplorant
toutefoisune« ombre »autableau :un
budgetdel’UE« trèsmaigre »,« une
piluledifficileàavaler».«Jesaisquecette
assembléeressentlamêmechose »,a
poursuivil’Allemande,quiavaitproposé
unbudgetde1 100 milliards.LeParlementprônaitquantàlui1 300 milliards.
Source AFP
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