
  No 83  

  

lundi 04/05                  18 h 30 

CA chez un membre du CA 

 

jeudi 21/05                  18 h 30 

Cercle de l’Harmonie 

12 Cours Beaumont – Aubagne 

Oli Mazi avec les Grecs 

contre l’austérité, pour la démocratie 

soirée-débat avec Alain Beitone 

 
jeudi 28/04                  20 h 

Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune 

L’enquête 

Film de Vincent Garenq 

 

Du 27/05 au 02/06            20 h  
Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune 

La loi du marché 

De Stéphane Brizé 

A noter au mois de juin : 

lundi 08/06                  18 h 30 

CA chez un membre du CA 

jeudi 21/06        Maison de la Vie Associative 

Conférence-débat sur Le transhumanisme 

Avec Thierry Blins 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    
La transition énergétique 

 

 

TEMPS ET CONTRATS DE 

TRAVAIL 

 

Commençons par noter qu'entre 1914 et 

aujourd'hui notre temps de travail s'est réduit : 

de 200 000h à 63 000h1, et notre espérance de 

vie a progressé de 500 000 à 700 000h.  

Cela montre bien la tendance inéluctable de la 

réduction du temps de travail liée aux progrès 

techniques (amélioration du rendement humain 

aidé par la machine) et sociaux par les 

conquêtes syndicales et quelques avancées 

progressistes de la politique. 

 

La « gauche » après les grandes avancées du 

CNR (les 40h entre autres) nous a quand même 

apporté dans les années 80 : la retraite à 60 ans, 

la 5ème semaine de congé et les 35h pour la 

durée du travail hebdomadaire. 

 

Certes nos politiques de cette 1ère ère socialiste 

des temps modernes ont beaucoup sacrifié aux 

exigences patronales pour leur faire passer la 

pilule de la réduction du temps de travail : déjà 

le SMIG(1950) était devenu SMIC2 en 1970 

(que ce « C » semble incongru en 2015 !), 

blocage des salaires pendant 5 ans puis 

modération salariale, annualisation du temps de 
1travail, flexibilité, etc… 

 

Depuis l'ère Sarkozy, le MEDEF ne cesse 

d'attaquer cette durée hebdomadaire du travail, 

demande plus de flexibilité, surtout toujours 

plus de souplesse dans les contrats de travail et 

                                                 
1   Avant 1914 : 200 000h de sommeil et 100 000h de loisir/ 

aujourd'hui: 280 000h de sommeil et 357 000h de loisir dont 18 000h 
trajet travail  

2   Pour mémoire en 2015: 1457,52€ brut/mois sur une base de 
35h/semaine soit 151,57h/mois, mais c'est avant tout un SMIC 
horaire de 9,61€ brut !  
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encore plus de facilités dans les licenciements, 

la clé pour lui de la création d'emplois ! Voici 

encore une nouveauté : le mot « travail » a 

laissé sa place au mot « emploi », peut- être 

reviendrons-nous sur ce sujet … 

 

Création des contrats du type CDE, CNE, 

Insertion... ciblant les « sans emplois » les plus 

précaires, les jeunes, ouvrant la brèche au 

détricotage du CDI et développant la précarité 

des salariés ! 

Depuis ont explosé les embauches en CDD 

(80% actuellement), les missions d'intérim et le 

recours aux « travailleurs indépendants » 

Souplesse sur l'application de la loi des 35h, 

Recul de l'âge de retraite, 

Heures supplémentaires non « chargées ». Depuis 

le 1er octobre 2007, la défiscalisation des heures 

supplémentaires et le non-

paiement des cotisations sociales 

était la règle, supprimée par 

Hollande.  

 

En même temps le 

MEDEF : 

 attaque en règle le 

SMIC, obtient des 

exemptions de 

cotisations sociales pour 

les salaires de ce niveau 

(et jusqu'à 2,5fois),  

 multiplie les temps partiels et se plaint 

en permanence du coût du travail trop élevé qui 

nuirait à la « compétitivité », des profits bien 

sûr !  

 Le souhait du grand patronat étant de 

voir le SMIC français dérivé vers celui des 

nouveaux entrants de l'Est dans Europe (480€) 

en moyenne alors que nous sommes dans la 

moyenne des pays de l'Ouest (Danemark, 

Belgique, Grande Bretagne …), 

 

 

Quelques pays ont trouvé des solutions « 

alternatives » pour s'affranchir à la fois de la 

durée du temps de travail, du « SMIC » et 

même parfois des cotisations sociales : 

 

Par exemple, le Portugal a inventé les « reçus 

verts » et la Grande Bretagne le contrat de 

travail « ZERO heure », et la France des « 

travailleurs non salariés ». 

 

Au Portugal : 

Rappel « Un contrat de travail doit être établi si 

au moins deux des quatre critères suivants sont 

effectifs : travailler dans un local fourni par 

l’entreprise, utiliser des outils fournis par 

l’entreprise, avoir des horaires réguliers et être 

soumis à la hiérarchie de l’entreprise », 

Les reçus verts sont mis en place par le 

gouvernement socialiste de Mario Soares en 

1978. 

Particularité des « reçus verts » : l’employeur 

qui y recourt ne verse aucune cotisation 

patronale (elles s’élèvent à 23,75 % du salaire 

pour un contrat de travail classique). Le 

prestataire, lui, doit cotiser à la Sécurité sociale 

et à la caisse de retraite de sa branche. Ses 

droits sociaux sont réduits à la portion congrue : 

il peut être licencié du 

jour au lendemain sans 

préavis ; en cas d’arrêt-

maladie, il ne touche des 

indemnités qu’après une 

période de carence de 

trente et un jours, contre 

trois jours pour le régime 

général ; et il n’a droit à 

aucune indemnité 

chômage. Ni congés 

payés, ni prime 

d’ancienneté,... 

 

En Grande Bretagne :  

Le recours aux contrats "zéro heure" a explosé 

en Angleterre avec la crise. Ces contrats ultra-

précaires, créés en 1996, tiennent les salariés à 

la disposition de leur employeur comme s'ils 

étaient d'astreinte, sans leur garantir ni travail ni 

rémunération. 1,4 million de salariés sont 

concernés et 13 % des employeurs y recourent 

(50 % dans le tourisme, la restauration et 

l'alimentation). Parmi ces salariés corvéables à 

merci, on trouve essentiellement des femmes, 

des moins de 25 ans et des plus de 65 ans. Et 

d'après le Guardian, ceux qui refusent de s'y 

soumettre sont parfois exposés à la perte de 

leurs allocations sociales. Or, ainsi que des 

représentants de la Commission européenne et 

des eurodéputés, interrogés par le site EurActiv, 

l'ont reconnu : ces contrats ne sont pas en 

conformité avec le droit du travail européen.  

(Alternatives Economiques n° 336 - juin 2014)  



Construisons un autre monde          No 83 page 3  

mai 2015 

Autre avantage de ces contrats : il n'y a plus de 

licenciements ! Trop facile, le MEDEF doit en 

rêver. 

 

En France : 

Le travailleur indépendant : la loi => 

Contrairement au salarié, le travailleur 

indépendant ne dispose pas de 

contrat de travail. Par ailleurs, il 

n'existe aucun lien de 

subordination permanent entre le 

travailleur indépendant et 

l'entreprise pour laquelle il 

exécute sa mission.  

Il est lié à son donneur d'ordre 

par un contrat commercial. Il 

doit donc assurer lui-même sa 

protection sociale (assurance 

maladie, chômage, retraite) 

La loi => La protection sociale du dirigeant de 

l'entreprise ou du travailleur indépendant 

dépend du statut juridique choisi : entrepreneur 

individuel, commerçant, salarié ou non, gérant, 

auteur, artiste...  

Il peut être déclaré comme un « auto-

entrepreneur » depuis 2009 

 

Le Franchisage : une aide patronale au salarié 

pour lui permettre de monter son entreprise 

(unipersonnel souvent)  puis de l'utiliser pour le 

même travail à travers un contrat commercial, 

s'affranchissant ainsi du droit du travail. 

« L'entreprise profite de la flexibilité, et le non-

salarié se débrouille avec sa propre sécurité. Le 

nouvel « entrepreneur » ne compte plus ses 

heures, et son ancien employeur devenu 

donneur d'ordres échappe aux obligations 

légales en matière de temps de travail, de 

repos, de congés, de salaire minimum.  

Il [le franchiseur] gagne sur tous les tableaux 

et le jour où l'activité baisse, il n'a pas de 

problème de licenciement… 

Les « micro-entreprises procurant de micro-

revenus et une micro-protection sociale » 

posent donc au moins autant la question de 

l'avenir du salariat que celle de la création 

d'entreprises. » 

(Alternatives Économiques) 

 

L'intérim : La loi => Un contrat de travail 

temporaire (ou intérimaire) ne peut être conclu 

que pour l'exécution d'une tâche précise et 

temporaire, dénommée mission, et seulement 

dans les cas énumérés par la loi. Il ne peut 

avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir 

durablement un emploi lié à l'activité normale 

et permanente de l'entreprise utilisatrice.  

Un plus toutefois, mais... un CDI intérimaire : 

La loi => Dans les conditions fixées par 

l’Accord du 10 juillet 2013 et 

l’arrêté d’extension du 22 

février 2014 cités en référence, 

et dans un souci de sécurisation 

des parcours professionnels des 

intérimaires, un contrat de 

travail à durée indéterminée 

(CDI) peut désormais être 

conclu entre un salarié 

temporaire et son employeur, 

l’entreprise de travail 

temporaire, pour la réalisation de missions 

successives. Le CDI ainsi conclu comportera 

des périodes d’exécution des missions et pourra 

comporter des périodes sans exécution de 

missions appelées « périodes d’intermission ». 

Est-ce l'approche du remplacement de « pôle 

emploi » par l'entreprise privée ? 
L’accord du 10 juillet précité auquel on se reportera, 

notamment ses articles 2 à 4, présente le détail des règles 

applicables à ce « CDI intérimaire »( voir extrait in fine). 

 

Et il faudrait parler aussi des « salariés détachés 

», des contrats à « durée de chantier » pratiqués 

dans les BTP, et des pressions du MÉDEF (à 

l'aube de la loi Macron 2) qui veut généraliser 

ce type de CDI à durée déterminée (mais non 

fixée à l'avance – durée de projet, par exemple) 

ou introduire dans le contrat de travail des « 

raisons préfixées de licenciement » interdisant 

tout recours de la part du salarié ! … 
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Soyez souple et fermez-la : voici le futur droit 

du travail ! Non, car bientôt il n'y en aura plus. 

La fameuse loi Macron (toujours en projet 

malgré le 49-3) veut supprimer l'article 2064 du 

CODE CIVIL et ABROGER l' article 24 de la 

loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à 

l’organisation des juridictions et à la procédure 

civile, pénale et administrative : retour à la loi 

LE CHAPELIER et au code civil de 1804 ? 

Il y a peu de doute que la modification de 

l’article 2064 du code civil ne soit une tentative 

de supprimer, rien de moins que le droit du 

travail : 

En effet, l’article 1529 du code de procédure 

civile explique que, pour la résolution amiable 

des différends, les dispositions du code de 

procédure civile s’appliquent «sous les réserves 

prévues par les articles 2064 du code civil [qui 

exclut jusqu’ici le droit du travail des 

conventions amiables] et de l’article 24 de la 

loi du 8 février 1995 » qui limite jusqu’ici la 

médiation conventionnelle dans les différends 

qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail 

aux seuls cas des transfrontaliers. 

L’ordonnance MACRON supprimera la 

restriction de l’article 2064 et abroge la 

limitation de la loi de 1995… 

Suppression du deuxième alinéa de l’article 

2064 du code civil (« Toutefois, aucune 

convention ne peut être conclue à l’effet de 

résoudre les différends qui s’élèvent à 

l’occasion de tout contrat de travail soumis aux 

dispositions du code du travail entre les 

employeurs, ou leurs représentants, et les 

salariés qu’ils 

emploient ») qui 

exclut la convention 

entre les parties pour 

le règlement des 

litiges en droit du 

travail qui depuis 

qu’il existe un droit 

du travail 

reconnaissant 

l’inégalité entre le 

patron et son subordonné, le salarié, a confié à 

la juridiction prud’homale le soin de limiter 

cette inégalité. 

Désormais reste de l’article 2064 : « Toute 

personne, assistée de son avocat, peut conclure 

une convention de procédure participative sur 

les droits dont elle a la libre disposition, sous 

réserve des dispositions de l’article 2067. » 

Précisions de Gérard Filoche : 

Un bel avenir pour les 93% des personnes « 

actives » qui sont aujourd'hui « SALARIÉS » : 

FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL AU 

PROFIT D'UN CONTRAT DE TYPE 

COMMERCIAL QUI ENGAGERA UN 

OUVRIER ET SON EMPLOYEUR SANS 

LIEN DE SUBORDINATION ET DONC 

SANS LES PROTECTIONS ACTUELLES du 

DROIT du TRAVAIL . 

 

 

SMIG/SMIC : La loi=> Le salaire minimum 

interprofessionnel de croissance (SMIC) est le 

salaire horaire minimum légal en France 

métropolitaine ainsi que dans les départements 

d'outre-mer (Dom) et dans la collectivité 

territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a été 

institué par une loi du 2 janvier 1970 et il a 

pris, avec le minimum garanti, la succession du 

SMIG (salaire minimum interprofessionnel 

garanti), créé en 1950. 

Un salaire au moins égal au SMIC est versé à 

tout salarié du secteur privé, âgé d'au moins 18 

ans. Bénéficient également de ce minimum les 

salariés du secteur public employés dans des 

conditions de droit privé. 

Un taux réduit du SMIC peut être pratiqué pour 

: les apprentis et les jeunes salariés en contrat 

de professionnalisation, en fonction de leur âge 

et de la durée du contrat ; les jeunes salariés 

âgés de moins de 18 ans qui ont moins de 6 

mois de pratique 

professionnelle dans 

la branche d'activité. 

Un abattement de 10 

% peut ainsi être 

pratiqué lorsque le 

jeune salarié est âgé 

de 17 à 18 ans et de 

20 % lorsque le jeune 

salarié est âgé de 

moins de 17 ans. Sont 

exclus du bénéfice du SMIC les salariés dont 

l'horaire de travail n'est pas contrôlable 

(certains VRP).  

 

CDI intérimaire: Extrait de l'Accord du 10 

juillet 2013 portant sur la sécurisation des 

parcours professionnels des salariés intérimaires  
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« les conditions d'emploi et de rémunération des intérimaires, 

qui seront titulaires d'un CDI, dans des conditions n'ayant ni 

pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à 

l'activité normale et permanente de l'entreprise cliente, ni 

d'élargir, sans accord des parties signataires du présent 

accord, le champ de recours aux missions d'intérim »  

 

Par ce CDI et par l'amélioration des durées 

d'emploi des intérimaires sous contrat de travail 

temporaire, les ETT (Entreprises de Travail 

Temporaire) s'engagent, en effet, à assurer une 

rémunération à l'intérimaire couvrant les 

périodes de mission ainsi que les périodes 

d'intermission. Pendant les périodes 

d'intermission, les intérimaires concernés sont 

pris en charge par les ETT et non par Pôle 

emploi comme cela est le cas des intérimaires 

sous contrat de travail temporaire, ceci justifiant 

notamment que les règles prévues par l'article 4 

a de l'ANI du 11 janvier 2013 ne soient pas 

applicables aux contrats de travail temporaire, 

pour les deux objectifs précités. 

Sur ces bases, les ETT s'engagent à proposer 

des CDI dans une proportion permettant à la 

profession de se fixer un objectif de conclusion 

de contrats à durée indéterminée correspondant 

à 20 000 intérimaires en CDI sur 3 ans. 

Maurice Dutot 

 

 

 

 

9 mai à Moscou, célébration de la victoire sur le nazisme, sans la France 
 

 

Alors que début mars 1938, l'Allemagne 

annexait l'Autriche, la France et l'Angleterre 

dont les représentants se sont rendus à Munich, 

rencontrer Hitler et Mussolini, signent le 30 

septembre les accords de Munich par lesquels 

ils scellent le destin de la Tchécoslovaquie, qui 

est envahie dès le lendemain par les armées 

allemandes. 

 

Ce qui 

n'empêche 

que le 6 

décembre 

1938, Von 

Ribbentrop, 

ministre des 

affaires 

étrangères 

du Reich 

vient à Paris 

pour signer 

une déclaration officielle dans laquelle 

l'Allemagne et la France, représentée par 

Georges Bonnet expriment leur volonté de 

collaboration pacifique. Après un déjeuner à 

Matignon où Ribbentrop est l'invité du 

président du Conseil Daladier, c'est au salon de 

l'horloge, au ministère des affaires étrangères 

qu'est signée la déclaration franco – allemande. 

Von Ribbentrop déclare que les « deux grandes 

nations se déclarent prêtes, après de sérieux 

différends dans le passé, à établir des rapports 

de bon voisinage pour l'avenir . Avec cette 

déclaration de leur volonté elles expriment la 

conviction qu'il n'existe entre elles aucune 

opposition d'ordre vital qui puisse justifier un 

sérieux conflit ». déclaration à laquelle Georges 

Bonnet répond : « il a été retenu de part et 

d'autre que le développement des relations entre 

les deux 

pays … 

serviraient 

non 

seulement 

leurs 

intérêts 

communs 

mais 

constituerait une contribution essentielle au 

maintien de la paix. » 

 

On connaît la suite. 

Ces accords de coopération franco-allemande 

sont aujourd'hui, lorsqu'on évoque les 

responsabilités dans la marche à la guerre , 

beaucoup moins évoqués que le pacte de non-

agression germano soviétique (signé bien après 

en août 1939), et pourtant …. 
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L'URSS a très largement contribué à la victoire 

contre le nazisme, affrontant pratiquement 

seule, en Europe, les armées allemandes de juin 

1941 à juin 1944 - ouverture bien tardive du 2 

ème front par les Etats-Unis -, alors que les 

armées allemandes refluaient sur toute la 

longueur du front de l'Est et que l'armée rouge 

avançait vers Berlin. Les citoyens soviétiques 

avec plus de 25 millions de morts ont payé un 

très lourd tribut à cette victoire 

 

2015 : 70 ans après la capitulation allemande et 

la victoire sur le nazisme : 

    alors que François Hollande, s'est rendu aux 

funérailles de roi d'Arabie, sans se poser la 

moindre question sur le sort de la moitié – 

féminine - de la population, 

    alors que l'extrême droite surfant sur les 

politiques austéritaires imposées par les 

ultralibéraux au pouvoir dans l'UE, progresse 

partout en Europe, 

    alors que les dirigeants de l'UE ont contribué 

à mettre au pouvoir en Ukraine des partis néo-

nazis, 

    François Hollande refuse de se rendre à 

Moscou, aux cérémonies de commémoration de 

la victoire sur le nazisme. 

 

    C'est la France résistante, celle de Guy 

Moquet, de Gabriel Péri, de Danielle Casanova, 

de Mireille Lauze et de tant d'autres, celle de 

Jean Moulin et de De Gaulle, qu'il humilie. 

 

 

Sylvie Pillé 

 

 

FILM DU MOIS DE MAI 

 

L’ENQUETE 

de Vincent Garenq 

 

Février 2001. Le journaliste Denis Robert, après avoir quitté 

Libération, découvre une énorme affaire en examinant les 

comptes de la société bancaire luxembourgeoise Clearstream. En 

2006, il devient un des protagonistes principaux de l'affaire du 

corbeau survenue en marge de l'affaire des frégates de Taïwan. Il 

est rejoint dans son combat par le juge Renaud Van Ruymbeke, 

qui comme lui se fait un devoir de dénoncer la corruption dans la 

classe politique...  

Adaptation de L'affaire des affaires De Denis Robert, Yan 

Lindingre et Laurent Astier et de La boite noire de Denis Robert. 

 
 

Critique Télérama : 

Le réalisateur de Présumé coupable (2011), où Philippe Torreton jouait un des accusés de l'affaire d'Outreau, reste sur 

le terrain de la justice médiatique. Il convoque ici un aréopage de « personnages » plus ou moins célèbres : le juge Van 

Ruymbeke, le général Rondot, Dominique de Villepin dans les coulisses et le journaliste Denis Robert, qui fait le lien 

entre eux. Son enquête sur les réseaux de la finance internationale déclenche l'affaire Clearstream, qui croise celle des 

frégates de Taïwan et rebondit en vrai-faux scandale politique, avec le fichier truqué des comptes secrets attribués, entre 

autres, au président Sarkozy... 

De ce sac de noeuds qu'il démêle habilement, Vincent Garenq tire des éléments de polar assez croustillants et des 

personnages d'intrigants comme on n'oserait pas en inventer. Mais en reconstituant l'emballement des révélations, le 

film cède au même emballement, sans prendre le temps de creuser un sujet (la politique ou la finance). On en reste à un 

rappel des faits : les questionnements manquent. Car même l'enquêteur-journaliste formulera peu de questions : il a mis 

un coup de pied dans la fourmilière sans imaginer ce qui pouvait se passer... On pourrait presque le trouver naïf. 

Peu d'éléments sont fournis sur la teneur des livres publiés par le vrai Denis Robert, qui a pourtant collaboré au 

scénario. Lorsque les procès en diffamation contre lui s'accumulent, le personnage est montré comme un symbole de la 

vérité qu'on veut faire taire. Tous les autres rôles sont taillés ainsi : reconnaissables, simplifiés. Ce sont les comédiens 

qui maintiennent une certaine intensité. Eric Naggar en Jean-Louis Gergorin, Laurent Capelluto en Imah Lahoud, 

Charles Berling en Van Ruymbeke : les seconds rôles brillent. Le premier, Gilles Lellouche en Denis Robert, convainc 

aussi. Cet acteur, dont trop de cinéastes flattent la virilité quasi publicitaire, se trouve ici banalisé, simple homme de 

terrain. Et c'est bien mieux comme ça. — Frédéric Strauss 


