
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le salaire de la peur …  
 

Le malaise grandit dans les 
entreprises. Derrière le fonctionnement 
exigeant des organisations centrées sur 
leurs profits, on découvre qu’il y a des 
personnes qui travaillent, que leur 
niveau de stress est intense et qu’elles 
souffrent. 
Les médecins du travail, les consultants 
en ressources humaines et les 
sociologues tirent la sonnette d’alarme 
depuis de nombreuses années, mais il a 
fallut sans doute du temps pour que cela 
monte jusqu’au cerveau. 
 
On identifie aisément l’une des 
composantes du problème : les dérives 
du capitalisme, en plaçant la rentabilité 
en valeur première, ont relégué au 
second plan le sens de la mesure et le 
respect des personnes. C’est de notre 
faute à tous : nous avons accepté sans 
broncher cette pensée unique qui érige 
en nécessité absolue la satisfaction des 
investisseurs. Le « carnet de notes » 
trimestriel des entreprises, établi par les 
analystes financiers, dit toujours la 
même chose « Elève peu concentré, doit 
mieux faire ». Dans cette ambiance de 
peur et de jugement public, certains 
dirigeants se déshumanisent. Leur 
détermination à atteindre des objectifs 
impossibles occulte leur raisonnement. 
Le cynisme prend la place de 
l’humanisme. 
 
Pourquoi les managers ne réagissent-
ils pas ? Ils connaissent la stratégie 
adoptée par la direction et en constatent 
les effets désastreux sur le climat du 
travail. Mais eux aussi ont peur. Ils ont 
beau constater le malaise, ils n’osent 
rien dire de voir leur tête mise sur le 
billot. Après tout, ils sont payés 
davantage que les non-cadres, ils ont des 
responsabilités de management, de quel 
droit peuvent-ils se positionner 
« contre » les décisions de l’entreprise ! 
Courage et intégrité contre bulletin de 
salaire… La bataille est 
disproportionnée. Nos entreprises sont 
peuplées de managers qui se taisent, 
parfois jusqu’à en tomber malades. Leur 
silence est assourdissant. 

 
 
Quant aux salariés, le contenu de leur 
travail a perdu beaucoup de sens ces 
dernières décennies. Spécialisation, 
organisation de l’entreprise en processus 
dont ils ne voient qu’une infime partie, 
multiplication des indicateurs de 
performance ; ils ne savent plus à quoi 
ils contribuent. La pression ne s’arrête 
d’ailleurs pas au travail, elle se répand 
dans de nombreux domaines de leur 
vie : la famille, les enfants, les 
associations diverses, les 
responsabilités. Chacun se fatigue plus 
vite, la sensibilité est à fleur de peau. On 
n’arrive plus à prendre du recul ni à se 
ressourcer dans ce monde qui vit en 
accéléré. On a peur de continuer sur ce 
rythme, et peur aussi de s’arrêter. 
 
Dans les contes et légendes (lire 

PERMAWON), il est fréquent de trouver 
un dragon ou un ogre qui terrorise les 
villageois en exigeant son lot régulier de 
victimes.  
Si les hommes ne lui procurent pas de 
quoi assouvir sa faim, le courroux du 
monstre se déchaîne et il se venge. Mais 
certains héros courageux osent se 
mobiliser comme le père FOUETTARD. 
Ils s’organisent, utilisent la ruse, défient 
le dragon et parviennent à le terrasser. 
Dans notre histoire moderne, nous 
sommes coincés dans l’étape des 
villageois qui pâlissent de terreur. 
Passons à la deuxième phase. 
Meryem Le Saget Entreprises et 

carrières n° 977. 
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PERMAWON en veut toujours plus…* 
 
Nous sommes fin 2009, le dernier PERMAWON 
s’est fait viré en 2006 pour une entente illicite sur le 
prix des jouets avec ses compères des autres 
usines.  Pauvre Ex-Permawon (enfin pauvre, pas 
tout à fait, car il est partit quand même avec plus 
de 1,5 million d’euros !) on ne lui a pas reproché de 
l’avoir fait, mais de s’être fait prendre la main dans 
le sac (comportement préjudiciable à la société 
qu’ils ont dit). 
Depuis cet épisode, PERMAWON n’est plus un 
homme mais une femme, car c’est bien connue les 
femmes sont bien plus malines que les hommes ! 
 
Hélas pour les lutins, les prophéties du Père 
Fouettard se sont réalisées, lui qui écrivait dans un 
précédent article « il n’aura pas fallu attendre 
longtemps… pour que notre entreprise subisse de 
profonds changements qui, à n’en pas douter 
auront des conséquences à plus ou moins long 
terme sur l’organisation de nos métiers et l’emploi 
au sein de l’entreprise ».  
Pour l’organisation cela s’est passé en 2006 et 
2007 (plus de 300 usines de jouets fermées). Pour 
les emplois, en 2008 et 2009.  
Et oui en l’espace de 18 mois,  plus de 670 postes 
de lutins laborieux ne comptant pas leurs heures 
ont été supprimés (sans compter les 500 postes de 
lutins en CDD qui venaient les aider quand les 
commandes de jouets étaient trop importantes !). 
 
Mais revenons à notre PERMAWON féminine.  
Toujours en quête d’une apparition dans les 
médias, on la voit courir partout : chaîne de 
télévisions, stations de radio,  journaux, sénat, 
ministères, toujours racontant les mêmes choses. 
 
Bref une hyperactive. Tout va bien pour elle,   
même quand l’activité chute de 40% elle réussit à 
dégager quelques bénéfices et à faire croire qu’elle 
ne licencie pas ses lutins mais que ceux-ci partent 
de leur plein gré. 
« Chez moi Monsieur, il n’y a pas eu de plan social, 
pas comme chez mes concurrents. Ils n’ont même 
pas osé faire ce que je fais. Chez eux, leurs 
salariés partent avec des primes et des formations 
dans des plans sociaux. Chez moi Monsieur, juste 
du turn-over naturel sans aucune contrainte pouffe-
t-elle ». 
 
Père Fouettard sait que dans la réalité, les ruptures 
conventionnelles se multiplient. Les lutins n’ont pas 
le choix : soit ils partent sur un long contentieux, 
soit ils négocient leur départ. Ils ont en quelque 
sorte le couteau sous la gorge. De plus, c’est coup 
double pour Permawon, la rupture conventionnelle 
n’entre pas dans les statistiques de licenciement. 

Quand Permawon arrive chaque matin dans son 
bureau, son Persiflard lui chante doucement  à 
l’oreille : « Il est l’or ma segn.or.a, l’or de prendre 
une décision ».  Mais ce matin Persiflard lui a 
changé les paroles de la chanson « Il est l’or ma 
segn.or.a, l’or de se débarrasser de tous les  
or ..ribles Pères Fouettard ». 
  
«Pourquoi ces paroles ? » lui demande t-elle. 
 
 « Vous seriez bien plus riche si vous pouviez 
grattez encore quelques euros qui partent dans les 
réunions avec le Père Fouettard et ses acolytes. 
Imaginez-vous tout cet or que vous dépensez et 
qui pourrait contribuer à augmenter notre résultat. 
De plus, vous faîtes coup double : vous cassez la 
représentation des lutins qui ne seront plus enclins 
à protester, vous économisez de l’argent, et vous 
aurez une paix royale pour vos futurs plans 
d’économies à réaliser sur le dos des lutins dans 
les prochaines années ». 
 
« Pas facile à mettre en place tout cela, ils ne vont 
pas se laisser faire » souligne PERMAWON à juste 
titre. 
 
« Ne vous en faîtes pas, je vous propose dans 
quelques jours un plan pour bien rouler le père 
Fouettard dans la farine». 
 
Plusieurs jours plus tard, Persiflard revient 
présenter  ses intentions : 
 
« Actuellement nous avons 7 comités d’entreprise 
et un CCE, je vous propose qu’il n’en reste plus 
qu’un, plusieurs dizaines de postes d’élus vont 
passer à la trappe. Ainsi les lutins qui s’adressaient 
à leurs représentants qu’ils connaissaient bien 
grâce à leur proximité ne le feront plus car la 
plupart seront maintenant des inconnus. Nous 
aurons une paix royale ! ». 
  
« Bien, très bien continuez mon brave ». 
 
« Comme je prévois que le père Fouettard ne va 
pas se laisser faire j’ai développé une 
communication en 2 phases : 
 
1° une communication de votre part où vous 
utiliserez les mots moderniser, évolutions, 
s’adapter, refondation, perspectives pour l’avenir, 
cohérence, nouveau pacte social, dialogue 
constructif, nouveau texte fondateur etc… Comme 
cela quand le Père FOUETTARD va protester il 
passera pour un ringard refusant de s’adapter à la 
modernisation. 
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2° nous demanderons à nos serviteurs zélés 
d’expliquer auprès des lutins  que grâce à cette 
réforme il y aura bien plus d’argent pour les 
activités sociales et culturelles et que les lutins 
seront gagnants, qu’ils pourront faire davantage de 
beaux voyages ».  
 
«  Mais c’est faux  lui répond aussitôt PERMAWON 
Vous savez bien que les budgets sont calculés sur 
la masse salariale et que cette réorganisation n’y 
changera rien ; cela ne fera pas plus d’argent pour 
celui-ci ! ». 
 
« Oui c’est vrai, mais vous êtes bien placée pour 
savoir que plus le mensonge est gros, et plus on 
l’avale facilement. Et puis les lutins ne sont pas très 
au fait des règles qui régissent ces instances . 
Sans compter que les promesses n’engagent que 
ceux qui les croient ! » 
 
« Exact. Vous êtes vraiment excellent.  Ce sont nos 
actionnaires qui vont être contents ; encore un peu 
plus d’oseille, heu…de dollars voulais-je dire, dans 
leur poche ». 
 
Entre temps, fidèle à son rôle de représentant des 
lutins, le père Fouettard communique, il a envoyé 
un courriel pour annoncer la fermeture de plusieurs 
usines de jouets. Mais quelques serviteurs zélés, 
prêts à se faire bien voir pour obtenir une 
éventuelle promotion l’ont dénoncé. Ce qui a mit 
Persiflard en colère. 
 
« Vivement que l’on se débarrasse de tous ces 
trouble-fête » annonce t-il à qui veut bien l’écouter 
radoter toujours la même chose. 
 
En tout cas, pour le Père Fouettard l’heure est 
grave. Il est vraiment menacé de disparaître. Et 
sans lui plus aucun contre pouvoir, plus personne 
pour dévoiler les plans tordus de Permawon… 

Les lutins eux sont stressés et très inquiets ;  
Payés au ras des pâquerettes, ils voient leur 
pourvoir d’achat diminuer de mois en mois. De plus 
autour d’eux, c’est l’hécatombe ; ils ne comptent 
plus leurs collègues qui ont quitté l’entreprise sous 
la contrainte, ou les usines qui ferment les unes 
après les autres.  
Ceux qui restent se demandent si l’année 
prochaine, il n’y aura pas encore un plan de 
restructuration, avec encore des regroupements 
d’usines. 
Père fouettard en est certain ! Il suffit d’examiner 
comment Permawon a agit chez BIM, son 
précédent employeur, pour comprendre que cela 
ne va pas s’arrêter. 
 
Permawon ballade ses lutins à droite, à gauche 
pour boucher les trous qu’il a lui-même creusés. 
 
Les lutins acceptent et touchent en compensation 
quelques maigres indemnités. 
Pourtant, quelques vils serviteurs ont trouvé des 
astuces pour ne pas verser ces indemnités : ils 
mutent définitivement le lutin dans l’usine où il 
effectuait un remplacement indemnisé et qui est 
généralement plus éloigné de son domicile que son 
usine d’affectation initiale.  
Ensuite, ils le font déplacer de temps à autre à son 
ancienne usine sans lui verser d’indemnité puisque 
celle-ci est plus proche de son domicile.  
 
Père Fouettard est en colère et se demande à quoi 
bon signer des accords puisque ceux-ci sont 
détournés de leur sens initial. 
 
Bref, les prochaines semaines qui arrivent vont  
s’avérer déterminantes pour l’avenir des lutins. 
Et Père Fouettard a décidé de ne pas se laisser 
faire. 

 

  

Que va t-il se passer ? Vous le saurez en lisant la suite des aventures de Permawon dans un 

prochain numéro !  
(*)

 Toute ressemblance avec une société ou des personnes existantes serait purement fortuite. Si des personnes venaient à se sentir visées ou même 
froissées par ce joli conte de Noël qu’elles veuillent bien nous en excuser par avance.  

 

Lu dans le Monde du samedi 5 décembre : 

Manpower France. Dans l’entretien qu’elle a accordé au « Monde de l’économie » du 2 novembre, la 
présidente de Manpower France affirme « Nous avons remplacé trois départs spontanés – résultat du taux de 
turnover naturel observé traditionnellement dans l’entreprise – sur quatre. » Pour l’année 2009, cette 
information est inexacte, comme l’a signalé la CFTC dans un communiqué du 25 novembre : 372 salariés 
permanents auront, fin 2009, quitté l’entreprise, tandis que 90 personnes auront été embauchées dans le 
même temps, soit un remplacement sur quatre départs. 

NDLR : Plus vrai que dans PERMAWON ! 
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Retrait du permis de conduire : 

        Quelles conséquences pour les salariés ? 

 

La sévérité en matière de sécurité conduit à des retraits de permis de plus en plus nombreux. Les salariés, 
itinérants ou pas, ne sont pas épargnés et doivent faire face à la réaction de leur employeur, plus ou moins en 
phase avec le droit. 

Cent mille permis de conduire ont été retirés en 
2008. C’est 11% de plus qu’en 2007, année déjà 
record. Rares, sont les entreprises à ne pas être 
confrontées à l’impossibilité d’un de leurs salariés 
d’effectuer les déplacements nécessaires à son 
travail. 

Diverses réactions ont été observées, de la plus 
conciliante à la plus sévère, comme celle de ces 
employeurs désireux de ne pas être associés à la 
dangerosité de leurs employés. « Et comme le 
retrait de permis handicape l’exécution du contrat 
de travail, ils constatent la rupture de ce même 
contrat et licencient » signale Maxime Dumont. 

Viennent ensuite, les employeurs moins 
catégoriques : durée de la suspension – s’il s’agit 
d’un retrait – nature de l’infraction, comportement 
du salarié… « Le degré de la sanction ne sera pas 
forcément lié à la gravité de la faute, mais 
davantage au dossier du salarié et notamment à 
son ancienneté », constate Isabelle Ayache-Revah. 
« On tendra vers le compromis » explique Maxime 
Dupont. 

Le chef d’entreprise peut alors inviter son salarié à 
prendre ses congés ou ses RTT restants, à 
consommer ses droits au DIF, voir à l’inscrire dans 
une formation ou le contraindre à prendre un congé 
sans solde. Il peut aussi aménager son poste ou le 
faire travailler en binôme.  

Cette attitude est plébiscitée par de nombreux 
conseils (…). D’ailleurs de nombreuses 
conventions collectives imposent de telles mesures 
alternatives, quand par exemple, la suspension 
n’excède pas six mois. 

Entrave au fonctionnement de l’entreprise   

Mais, que dit le droit ? « Le seul motif de 
licenciement lié à la désorganisation de l’entreprise 
consécutive au retrait du permis n’est pas toujours 
suffisant souligne Me Cloarec-Mérendon. Il faut, en 
effet, prouver que l’absence du permis de conduire 
entrave le fonctionnement de l’entreprise. » 

La Cour de cassation valide le licenciement pour 
cause réelle et sérieuse uniquement quand le 
retrait est de longue durée et « lorsque la fonction 
exige le permis de conduire », ajoute Cyril Gatté.  

Ainsi, la jurisprudence a tendance à restreindre le 
recours au licenciement. « Il avait été reproché à 
une entreprise d’avoir licencié un livreur privé de 
permis, car elle n’avait pas étudié tous les moyens 
de déplacement avec des véhicules ne nécessitant 
pas de permis de conduire » évoque Me Ayadi. 

Circonstances aggravantes 

Il existe, toutefois, des circonstances aggravantes, 
comme ce cas d’un salarié arrêté par les policiers 
durant son travail, en train de fumer du cannabis au 
volant. Depuis 2003, le licenciement pour cause 
réelle et sérieuse dans ce genre d’infraction va de 
soi, qu’elle ait été commise dans le cadre 
professionnel ou privé.  

«  Quand  intervient l’usage de stupéfiants ou 
d’alcool, les entreprises se  considèrent 
moralement responsables, licencient pour faute 
grave, même si elles se savent exposées à une 
risque de contentieux mettant à mal cette 
qualification pour faute » précise  Me Ayache-
Revah. 

Méconnaissance du retrait 

Mais, pour agir, encore faut-il que l’employeur soit 
informé. Rien dans le Code du travail n’oblige le 
salarié à communiquer sur la perte de tous ses 
points ni sur le retrait de son précieux sésame. 
Toutefois la jurisprudence permet aux employeurs 
d’interroger leurs salariés dont l’activité est liée au 
permis » avance Cyril Catté. (…). 

Pour l’heure, un groupe de travail interministériel 
planche un système d’alerte informant les 
employeurs des interdictions de conduite ou de la 
perte de points de leurs salariés, alors même que 
les syndicats militent pour la création d’un 
permis de conduire professionnel. C.L. 
(Entreprise et carrières n° 978) 
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Démissionner ou  rompre son contrat à l’amiable ? 

La question de la démission est délicate. Si vous quittez votre entreprise sans avoir trouvé de nouvel 
emploi, vous ne toucherez ni droits Assedic ni indemnités. Une alternative existe : la rupture à 
l'amiable qui peut, selon les cas, arranger et l'employeur et le salarié. 

La démission 

Une question à trancher à l’aune de ses motivations et des conséquences financières qui vont en découler… 
Si la démission n’a pas à être motivée ni acceptée par l’employeur, elle doit manifester une volonté explicite et 
raisonnée du démissionnaire.  

Ce dernier a droit à la totalité de sa rémunération due au moment de son départ, mais n’a en principe pas à 
percevoir d’indemnité de rupture, sauf clause contractuelle contraire. Exit également les allocations chômage, 
sauf si sa démission est considérée comme légitime (obligation de changer de domicile, préjudice subi de la 
part de l’employeur, engagement dans une mission de solidarité internationale…). Retenez que le 
démissionnaire doit néanmoins quitter l’entreprise avec une attestation Assedic et un certificat de travail. 

La rupture à l'amiable ou Rupture conventionnelle 

Au vu du peu d’avantages à tirer d’une démission, surtout lorsqu’il n’y a pas de nouvel emploi à la clé, le 
salarié peut être tenté de demander à son employeur de mettre fin à son contrat d’un commun accord. 

Dans ce cas, le consentement s’appuie en général sur un motif personnel : inadéquation entre le poste et le 
salarié (l’entreprise évite ainsi d’engager une procédure de licenciement, et le salarié d’en subir les préjudices, 
en termes de carrière, mais également sur le plan psychologique), désaccord sur la politique de l’entreprise ou 
bien nouvelle orientation professionnelle.  

Les indemnités et droits Assedic 

Evidemment, les incidences pécuniaires ne sont pas celles d’un licenciement. Sachez que dans le cadre d’un 
départ à l’amiable pour motif non économique, l’employeur peut verser une indemnité de rupture, sans pour 
autant y être obligé par la loi. Quant aux allocations chômage, l’Assedic examinera le dossier, notamment les 
conditions financières du départ, pour déterminer quelle partie a vraiment pris l’initiative de la rupture. S’il 
s’avère que la décision émane plutôt de l’entreprise, elle consentira théoriquement à ouvrir des droits aux 
allocations chômage. Si le départ du salarié résulte de son seul choix, les choses seront un peu plus 
corsées… Tout réside, finalement, dans les termes de l’accord. 

 

De nouvelles garanties pour les intérimaires 

Quatre accords améliorent la prévoyance et la formation des intérimaires. 

Le PRISME, l’organisation patronale du travail temporaire et quatre organisations syndicales (CFDT, CFTC, 
CGC, FO) ont apporté quelques retouches à la prévoyance et à la formation professionnelle. 

Sur le volet prévoyance, les partenaires sociaux se seront entendus pour améliorer les garanties en matière 
d’accidents du travail, de maladie, de maternité et pour créer un fond de solidarité professionnelle. 

Le but de ce fond : indemniser les intérimaires cadres et non cadres victime de maladie grave sans lien avec 
le travail, dont le diagnostic intervient dans les quinze jours suivant la fin de la mission. Ce dispositif est testé à 
titre expérimental. 

En matière de formation professionnelle, la branche a institué la période de professionnalisation pour les 
salariés intérimaires. Les intéressés devront justifier d’une ancienneté de 210h dans la profession au cours 
des douze mois précédant leur entrée en formation.  

Par ailleurs les partenaires sociaux ont allégé les conditions permettant l’accès au contrat de développement 
professionnel intérimaire (CDPI). Ainsi, pour calculer l’ancienneté de 450 heures nécessaires à un salarié 
intérimaire pour en bénéficier, la période de référence sera de dix-huit mois et non plus de douze mois. 
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Une politique des seniors inacceptable … 
Les négociations obligatoires sur les seniors 
viennent de s'achever le 06/11/2009 par la 
présentation au CCE du texte soumis à signature par 
la direction Manpower aux syndicats de l'entreprise. 

Rappelons tout d'abord que le législateur a demandé 
aux entreprises privées de négocier avec les 
partenaires sociaux l'accompagnement de leurs 
salariés âgés, afin de leur permettre de se maintenir 
dans l'emploi. Cela, dans un contexte politique où 
certains tendent à vouloir reculer l'âge de départ en 
retraite, actuellement à partir de 60 ans. 

Situation actuelle des salariés permanents 
Manpower de plus de 55 ans : 35% de 
chance de se faire licencier avant 60 ans 
La situation à ce jour, constatée à partir des données 
fournies par la direction de l'entreprise, permet de 
dire qu'un salarié permanent de plus de 55 ans :  

 a une chance sur deux, tous motifs de départ 
confondus, d'être parti à 57,9 ans ;  

 a 35% de chance de s'être fait licencié avant 
d’atteindre l’âge de 60 ans. 

La direction Manpower se fixe pour les 3 
prochaines années de pourvoir licencier en 
moyenne 5,5 ans plus tôt qu'actuellement les 
seniors de plus de 55 ans 
À l'issu du processus d'échange entre les partenaires 
sociaux, la direction à la tête de notre entreprise 
Manpower « Créatrice de solutions pour l'emploi », 
a fixé pour les trois prochaines années le cap de ses 
objectifs de maintien dans l'emploi des seniors : elle 
souhaite se réserver la possibilité de licencier en 

moyenne 5,5 ans plus tôt qu'actuellement les plus 
de 55 ans ceux qui ne seraient pas partis d'eux 
même, c'est à dire à 56,6 ans en moyenne.  

L'âge moyen de départ des seniors de plus de 55 ans 
dans l'entreprise, toutes causes de départ 
confondues, pourrait descendre ainsi jusqu'à 56,2 
ans dans le cadre de cet objectif. 

Une faute et une erreur commerciale et 
sociétale graves qui pourrait porter atteinte à 
la crédibilité de l'entreprise ? 
Le contenu du texte présenté par la direction 
démontre qu'elle entend dénaturer la démarche de 
maintien dans l'emploi voulue par le législateur, 
afin de la transformer : 

  
 Dans le meilleur des cas, en un statu quo ante de 

la situation actuelle, étant donné l'absence de 
moyens prévus par ce texte ;  

 Dans le pire des cas, en une accélération forte des 
licenciements des seniors dans l'entreprise. 

Manpower, qui s'affiche entreprise « créatrice de 
solutions pour l'emploi », qui assure même depuis 
cette année une mission de service public confiée 
par Pôle Emploi pour l'accompagnement des 
chômeurs, ne commet-elle pas ainsi une erreur 
commerciale, politique et sociétale vis à vis de 
nos clients, des pouvoirs publics et de l'opinion 
publique ? 

Pour la CFTC, la politique senior de la 
direction est particulièrement inquiétante pour 
les salariés concernés 
Le contexte actuel de la politique de la direction est 
préoccupant à plusieurs titres :  

 Depuis plusieurs mois, les salariés de l'entreprise 
ont noté un développement exponentiel de la 
présence de stagiaires et de contrats d'apprentissage 
à des niveaux de rémunération bien moindre que les 
autres salariés ;  

 La direction a annoncé une nouvelle étape de 
restructuration avec de lourdes conséquences RH. 

À ce stade, la CFTC a donc plusieurs questions qui 
la préoccupent pour le devenir des seniors dans 
l'entreprise :  

 Pourquoi la DRH a-t-elle délibérément choisi un 

objectif de maintien dans l'emploi des seniors 
très inférieur à ses pratiques actuelles ?  

 La proposition initiale que la direction présentait 
aux syndicats intégrait les départs naturels dans son 
objectif de maintien des seniors.  

Pourquoi donc avoir même dégradé cet objectif en 
cours de « négociation », en fixant le taux annuel 
de licenciement possible des seniors à près de 31% 
(1 sur 3 chaque année) au lieu des 7% actuels ? 
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Le texte de la direction prévoit une définition 
très générale de moyens de principe 
Les seules évocations de moyens par la direction 
dans le texte de sa politique sénior sont :  

 la confirmation du rôle du médecin du travail de 
suivre les plus de 55 ans ;  

 le principe du maintien de l'accès à la formation 
pour les seniors ;  

 le principe que les seniors pourront demander à ce 
qu'une demande de temps partiel puisse être 
examinée par la RH ;  

 l'évocation du principe du tutorat ;  

 l'utilisation de compétences seniors bénévoles au 
travers de la « Fondation Manpower » ;  

 une commission de suivi intégrant une personne 
par syndicat, dédiée au suivi général de la 
problématique sénior dans l'entreprise. 

À propos des moyens mis en œuvre pour le 
maintien dans l'emploi des seniors, rappelons que la 

direction   avait   interrompu   début    2008   à   son 
initiative, la négociation pour la mise en œuvre 
d'une politique de Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences (GPEC). 

Les actions de la CFTC 
En l'état de la situation, la CFTC a décidé : 

1. de faire une opposition juridique à cet accord, 
afin de viser à empêcher qu'il n'accède au statut 
d'accord d'entreprise, d'autant qu'un autre 
syndicat a déjà annoncé son intention de le 
signer ;  

2. d'écrire aux autorités publiques qui sont en 
charge du contrôle de la mise en application des 
dispositions légales ;  

3. d'écrire à Françoise GRI, Présidente de 
Manpower France, par ailleurs membre de la 
Commission Éthique du MEDEF, afin qu'elle 
accepte de bien vouloir reprendre la maîtrise du 
sujet. 

 

 

 

     

 
 


