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D E C L A R A T I O N  D U  6 E  C O N G R E S  D E  
L ’ U N I O N  S Y N D I C A L E  S O L I D A I R E S  

congrès complètent, actualisent et 

enrichissent nos acquis collectifs. 

Prolongeant ces réflexions et déci-

sions, nous dégageons des priori-

tés pour les mois qui viennent. 

Les enjeux écologiques sont au 

cœur de notre activité. L’Union 

syndicale Solidaires prend toute sa 

place dans la préparation du ras-

semblement de Notre-Dame-Des-

Landes les 5 et 6 juillet ; il faut en 

finir avec ces « grands projets inu-

tiles » qui dilapident l’argent public, 

sont très lucratifs pour quelques 

grandes entreprises privées et 

détruisent l’environnement. C’est 

dans cette même logique que nous 

participons aux Alternatiba sur tout 

le territoire dans la perspective de 

la mobilisation de nombreux mou-

vements sociaux au moment de la 

Conférence Paris Climat 2015 

(COP 21) pour, au contraire des 

États, mettre en évidence les en-

jeux de justice climatique, de tran-

sition écologique et sociale et de 

solidarité internationale. 

Nous combattons vigoureusement 

l’extrême-droite. Pour cela, nous 

poursuivons notre travail de forma-

tion et d’information. Cela est indis-

pensable mais non suffisant ; le 

syndicalisme doit reconquérir des 

terrains et populations. La politique 

d’austérité du gouvernement qui 

aggrave la situation des salarié-es, 

expulse les sans-papiers, stigma-

tise les Roms, fait le jeu de 

l’extrême-droite. Décomplexée, 

celle-ci use de la violence la plus 

extrême, comme en témoigne le 

meurtre de notre camarade Clé-

ment Méric il y a un an. La riposte 

unitaire est possible ; le collectif 

« l’extrême-droite tue, ensemble 

combattons-la », les manifestations 

du 7 juin, le travail intersyndical 

avec la CGT et la FSU, les forma-

tions avec VISA, en sont des 

exemples. Démontrons que le syn-

dicalisme peut être porteur d’un 

projet de transformation sociale, 

que l’unité et la maîtrise des 

luttes par les salarié-es sont une 

force ! Alors nous ferons reculer 

le Front National, l’extrême-droite 

qui ne sont jamais à l’aise en 

période de fort mouvement so-

cial… Par contre, chaque défaite 

du mouvement social, comme 

chaque lutte non menée, leur 

ramènent de nouveaux électeurs-

trices. Leurs avancées sont faites 

de nos reculs ! 

Le capitalisme domine le monde 

et a besoin d’institutions pleine-

ment à son service ; l’Union Euro-

péenne en est une illustration 

avec la Banque Centrale Euro-

péenne, la Commission Euro-

péenne, et les Etats qui partici-

pent des mêmes logiques. En 

lien avec les organisations syndi-

cales, associatives et politiques 

de l’Alter-summit, Solidaires par-

ticipera aux manifestations 

Blockupy à Francfort, mi-

novembre, contre l’Europe du 

fric. Les négociations confiden-

tielles sur l’accord de libre-

échange (Transatlantic Free 

Trade Agreement - TAFTA), enta-

mées depuis l’été 2013 entre la 

Commission Européenne et les 

États-Unis, sont menées avec et 

pour les multinationales. Ce pro-

jet est une grave menace pour 

nos droits sociaux, écologiques 

et démocratiques, car il donne-

rait aux grands groupes privés 

des prérogatives extravagantes 

pour exploiter les peuples et la 

nature. Nous appelons à renfor-

cer les comités unitaires anti-

TAFTA, pour mettre fin aux négo-

ciations et imposer l’abandon de 

cet accord. 

Le capitalisme règne sur l’en-

semble des secteurs de la socié-

té ; l’actualité de la Coupe du 

monde de football au Brésil nous 

le rappelle, avec son cortège de 

répression, d’interdiction des 

Le sixième congrès de l’Union syndi-

cale Solidaires s’est tenu du 2 au 5 

juin 2014, dans une période où, en 

France mais aussi sur l’ensemble de 

la planète, les capitalistes s’enrichis-

sent toujours plus, les ressources 

naturelles sont pillées, l’environne-

ment est mis en péril, les inégalités 

explosent, les discriminations de-

meurent. 

Faire ce constat lucide, ce n’est pas 

s’en satisfaire. Au contraire, c’est en 

analysant la situation, en faisant des 

bilans, en en tirant des enseigne-

ments, que nous progressons, que 

nous nous renforçons, que nous 

prenons les moyens de renverser le 

rapport de forces. 

L’unité d’action syndicale est un 

élément important pour gagner. 

L’Union syndicale Solidaires en fait 

une de ses priorités. Elle doit notam-

ment rassembler dans la durée les 

organisations syndicales qui, avec 

leurs différences et leurs diver-

gences parfois, ont comme point 

commun de se réclamer du syndica-

lisme de luttes et d’agir pour la trans-

formation sociale, quand d’autres 

s’inscrivent pleinement dans le cadre 

du libéralisme. 

Les débats de notre congrès pointent 

des éléments essentiels dans la 

perspective d’un changement pro-

fond de société :  

- La redistribution des richesses, la 

construction d’une société fondée 

sur des rapports sociaux égalitaires.  

- L’égalité entre les femmes et les 

hommes.  

- Le maintien et le développement de 

l a  p r o t e c t i o n  s o c i a l e .  

- La défense, l’extension et la démo-

cratisation des services publics  

- La prise en compte de la santé au 

travail.  

- La socialisation des moyens de 

p r o d u c t i o n ,  l ’ a u t o g e s t i o n .  

- Le renforcement de notre outil syn-

dical.  

Les textes adoptés lors de ce sixième 
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dont celui de veto sur les décisions 

patronales pour les élu-es CE, institu-

tion dont doivent pouvoir bénéficier 

t o u s  l e s  s a l a r i é - e s .  

 Réaffirme sa solidarité avec tous 

les militant-es des mouvements so-

ciaux victimes de la répression ; no-

tamment, nous dénonçons toutes les 

formes de répression antisyndicale.  

 Refuse toute extension des ho-

raires d’ouverture des commerces : 

nos dimanches et nos nuits ne sont 

pas à vendre ! 

 Soutient la lutte des chômeurs-

ses, des intermittent-es du spectacle 

et des intérimaires contre le nouvel 

accord UNEDIC. Tous les salarié-es 

sont concerné-es ! Luttons contre 

son agrément et pour de nouveaux 

droits ! 

 Appuie le personnel de l’inspec-

tion du travail qui refuse la casse de 

ce service orchestrée par la Direction 

Générale du Travail sur les directives 

du Ministère.  

 Dénonce le blocage des pensions 

des retraité-es et se félicite du suc-

cès de la manifestation nationale 

unitaire du 3 juin. 

Employeur des agents de la Fonction 

publique, l’Etat-patron n’est pas en 

reste pour mettre en œuvre sa poli-

tique d’austérité : il supprime tou-

jours plus d’emplois, il s’attaque aux 

statuts et étend la précarité, il gèle 

les salaires comme jamais aucun 

gouvernement ne l’avait fait aupara-

vant, il entretient un mal être au 

travail aux conséquences drama-

tiques. Les élections profession-

nelles dans l’ensemble de la Fonc-

tion publique qui auront lieu fin 

2014 sont un moment décisif pour 

renforcer le syndicalisme qui s’op-

pose à ces régressions sociales 

pour, au contraire, imposer le pro-

grès social. 

Les services publics répondent aux 

besoins collectifs, à la recherche 

d’égalité entre les personnes et 

entre les territoires. L’Union syndi-

cale Solidaires poursuit son activité 

résolue pour les défendre et les 

améliorer, pour imposer un fonction-

nement qui place salarié-es et usa-

gers au centre des préoccupations. 

Les projets gouvernementaux de 

réforme territoriale et surtout le 

renforcement accéléré de la métro-

polisation vont à l’encontre de ces 

revendications et sont de lourdes 

menaces pour des pans entiers du 

territoire et une part importante de 

la population. L’Union syndicale 

Solidaires travaille activement sur 

ce dossier, notamment en prenant 

en compte les conséquences so-

ciales pour le personnel des collecti-

vités territoriales, sans s’enfermer 

dans la seule discussion qui semble 

autorisée par les médias (le décou-

page des institutions décentralisées 

de l’Etat), en posant la vraie ques-

tion : celle de la société que nous 

voulons pour demain ! 

Dans une logique de « toujours 

plus », celles et ceux qui prétendent 

diriger le monde ne cessent de vou-

loir supprimer les droits conquis par 

les salarié-es au fil des luttes so-

ciales, et de confisquer les ri-

chesses. Dans ce contexte, un mou-

vement syndical fort, unitaire, offen-

sif, indépendant, internationaliste, 

écologiste et féministe est d’autant 

plus nécessaire. Travailleurs-ses en 

activité, au chômage, en formation, 

en retraite, ont des intérêts com-

muns à défendre. Les organisations 

membres de l’Union syndicale Soli-

daires sont des outils pour les sala-

rié-es, pour défendre leurs revendi-

cations quotidiennes et pour cons-

truire les mouvements sociaux 

d’ampleur nécessaires à l’indispen-

sable et profonde transformation de 

la société. Celle-ci n’est possible 

qu’à partir d’une prise en charge 

des problèmes concrets, sur le lieu 

de travail et aussi dans les localités. 

Les deux aspects sont liés : c’est 

dans, et par les luttes d’aujourd’hui 

que nous construisons la société de 

demain ! 

Nous sommes utopiques car réa-

listes ! 

 

 

 

 

 

grèves, d’expulsions de populations 

pauvres, de pillage des biens pu-

blics pour le profit d’une minorité, 

… mais aussi de résistances que 

nous soutenons à travers le collec-

tif unitaire La Coupe est pleine. Au-

delà, l’internationalisme demeure 

un engagement majeur de notre 

syndicalisme ; l’extension et la soli-

dification du Réseau syndical inter-

national de solidarité et de luttes 

demeure une de nos priorités. 

Les capitalistes nous coûtent cher ! 

Ce constat est aussi le thème d’une 

campagne centrale de l’Union syn-

dicale Solidaires ; nous la poursui-

vons, avec une double ambition : la 

mener en commun avec d’autres 

forces syndicales, notamment 

celles qui ont aussi décidé d’agir 

sur ce terrain ; la renforcer, afin 

qu’elle trouve son débouché poli-

tique par la construction d’un mou-

vement social interprofessionnel 

fort qui renverse cette dynamique 

mortifère. 

L’affrontement avec le patronat est 

inhérent à notre syndicalisme. Il 

prend des formes différentes selon 

les contextes, les rapports de 

forces, les sujets en débat, etc. Des 

accords sanctionnant l’état du rap-

port de forces à un moment donné 

peuvent être partie intégrante de 

notre syndicalisme ; mais nos inté-

rêts étant opposés, il ne peut être 

question de « collaborer », ni d’être 

« des partenaires ». Notre boussole 

demeure l’intérêt des salarié-es ; 

notre pratique vise à leur donner 

les moyens de décider et mener 

leurs luttes en toute autonomie. 

Le gouvernement est au service 

des patrons ; au nom de la dette, 

de la croissance, de la compétitivi-

té, il multiplie les attaques contre 

les droits des travailleurs-ses, des 

chômeurs-ses, des retraité-es. 

L’Union syndicale Solidaires :  

 Appelle l’ensemble des organisa-

tions syndicales à combattre le 

projet de « neutralisation » des 

seuils sociaux ; au lieu de suppri-

mer DP, CE, CHSCT et droit syndi-

cal, imposons de nouveaux droits, 



- Des informations à destination des jeunes sur les 

mécanismes d’accès au logement ; 

L’amélioration des stages en entreprises ; 

- L’encouragement de la formation en alternance  

- La mise en place d’un parcours d’accueil avec la dési-

gnation d’un salarié référent ; 

- L’encouragement de la formation des salariés se-

niors ; 

Le développement de la reconnaissance des qualifica-

tions des salariés seniors ; 

- Le développement de binômes d’échanges de compé-

tences entre salariés. 

 

Rappelons que la CSCA est l’unique organisation repré-

sentative du courtage d’assurance en France. Elle réu-

nit plus de 1 000 membres, représentant à eux seuls 

plus de 70% du chiffre d’affaires de la profession. La 

branche du courtage emploie plus de 33 000 salariés, 

qui travaillent au sein des 20 000 cabinets répartis sur 

tout le territoire français.  

L’accord est visualisable sur notre site internetL’accord est visualisable sur notre site internetL’accord est visualisable sur notre site internetL’accord est visualisable sur notre site internet 
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C o n t r a t  d e  g é n é r a t i o n  :  a c c o r d  d a n s  l a  
b r a n c h e  c o u r t a g e - a s s u r a n c e  

Dans un récent communiqué, la Chambre Syndicale 

des Courtiers d’Assurances (CSCA) a annoncer la 

signature d’un accord sur le « contrat de génération » 

avec deux syndicats (la CGC et la CFDT) dans la 

branche courtage 

Plus concrètement, un des effets de cet accord est de 

simplifier l’accès au mécanisme du contrat de géné-

ration aux entreprises comptant entre 50 et 299 sala-

riés. 

Rappelons par ailleurs que les objectifs du contrat de 

génération (qui pourraient être modifiés prochaine-

ment par l’actuel gouvernement) sont d’améliorer 

l’accès des jeunes à un emploi en CDI, de conserver 

l’emploi des salariés âgés et de favoriser la transmis-

sion des savoirs et des compétences. 

D’une durée de trois ans cet accord contient plu-

s i e u r s  m e s u r e s  p h a r e s  d o n t  : 

- Un objectif de maintien dans l’emploi de 300 sala-

riés seniors entre le 1er janvier 2013 et le 31 dé-

cembre 2015 ; 

- Un objectif d’embauche dans la branche de 300 

jeunes en contrat à durée indéterminée (CDI) entre le 

1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 ; 

M M A  s ’ e n g a g e  p o u r  l ' é g a l i t é  
p r o f e s s i o n n e l l e  F e m m e s - H o m m e s  

   

L’assureur mutualiste MMA vient de signer un nouvel 

accord renforçant l’égalité professionnelle Femmes-

Hommes au sein de l’entreprise. Un comite? de suivi 

mesurera les actions engagées dans différents do-

maines. 

  

MMA a signé fin mars 2014 un accord relatif à l’égali-

té professionnelle entre les femmes et les hommes 

au sein de la mutuelle d’assurance. Différents do-

maines comme le recrutement, l’équilibre vie profes-

sionnelle/vie personnelle, la promotion et la rémuné-

ration sont concernés par cette accord, qui contient 

“une large palette de mesures et des objectifs évolu-

tifs dans le cadre d’un plan pluri annuel”, apprend-t-

on dans un communiqué. 

  

Parmi les principaux axes de développement, l’assu-

reur mutualiste souhaite notamment valoriser 

“certains métiers délaissés par les hommes, tels que 

ceux relatifs aux Règlements & Services” tout en 

“favorisant des embauches féminines dans des do-

maines comme l’Organisation & les Systèmes d’Infor-

mation”. L’accord vise aussi à améliorer les comporte-

ments et lutter contre les stéréotypes, notamment, 

pour permettre un accès plus large des femmes aux 

postes à responsabilité. 

  

Enfin, il s’agit d’améliorer l’articulation entre la vie pro-

fessionnelle et les responsabilités familiales (congé 

paternité, maintien du salaire, accès aux outils d’infor-

mation de l’entreprise pendant ce congé, adhésion à la 

charte de la parentalité). 

  

“Un comité de suivi des actions engagées, composé de 

représentants du personnel et de la direction, se réuni-

ra au moins une fois par an afin de mesurer les évolu-

tions et l’atteinte des objectifs. 43 indicateurs seront 

analysés et suivis”, conclut MMA.  
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A G C S  F r a n c e  s i g n e  l a  
« C h a r t e  1 5  e n g a g e m e n t s  p o u r  l ’ é q u i l i b r e  

d e s  t e m p s  d e  v i e »  

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) France vient 

de signer la «Charte 15 engagements pour l’équilibre 

des temps de vie». Ce dispositif, initié en 2013 par le 

ministère des Droits des femmes et l’Observatoire des 

temps et de la parentalité en entreprise, prône notam-

ment une meilleure conciliation entre vie profession-

nelle et vie familiale dans le milieu de l’entreprise. 

  

Des actions mises en placeDes actions mises en placeDes actions mises en placeDes actions mises en place    

  

En annonçant la signature de cette charte, la filiale fran-

çaise dédiée aux grands risques d’Allianz souhaite ainsi 

officialiser certaines mesures concrètes qu’elle a déjà 

mises en place à destination de ses salariés : l’adapta-

tion des horaires d’arrivée et de départ en fonction des 

contraintes personnelles, la planification des réunions 

dans des plages horaires adaptées, la mise en place 

d’une charte de bon usage des emails, l’encouragement 

des temps partiels ou encore une formation retraite 

dispensée aux collaborateurs de 58 ans et plus pour 

leur permettre de mieux appréhender le passage à la 

retraite. 

  

Une étape logiqueUne étape logiqueUne étape logiqueUne étape logique    

  

«Nous portons une attention particulière à la concilia-

tion entre la vie familiale et la vie professionnelle de 

nos salariés. Après la signature de la charte de la 

parentalité en entreprise en 2010, celle de la charte 

d’engagements pour l’équilibre des temps de vie est 

donc une étape logique pour une entreprise comme 

la nôtre. Par ce nouvel engagement, AGCS France 

démontre une fois de plus que le bien-être et l’épa-

nouissement de ses collaborateurs restent au cœur 

de ses priorités», explique dans un communiqué 

Thierry van Santen, directeur général d’AGCS France.  

L a  M a i f  a  d é c i d é  d e  s o r t i r  d e  S f e r e n   

Les sociétaires de la Maif ont demandé le 29 mai 2014 

le retrait de l'assureur mutualiste de Sferen, la société 

de groupe d'assurance mutuelle (Sgam) constituée avec 

la Matmut et la Macif, lors d'une assemblée générale 

extraordinaire. 

  

« L'assemblée générale décide de demander le retrait de 

la Maif de la société de groupe d'assurance mutuelle 

Sferen », créée en 2009 pour réaliser des synergies de 

coûts, selon un communiqué de l'assureur mutualiste. 

  

Les sociétaires demandent aussi « de résilier, en consé-

quence, la convention d'affiliation entre la Maif et Sfe-

ren en date du 7 avril 2010 », précise le communiqué. 

  

Le retrait se fera à condition que l'Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution (ACPR) ne s'y oppose pas, et 

ne deviendra effectif qu'à l'issue de l'assemblée géné-

rale de Sferen. 

  

La Maif, souligne que « cette décision n'a aucun impact 

sur les accords existants, qu'il s'agisse de Sferen Répa-

rations, des programmes de réassurance ou des achats 

hors assurance ». 

  

L'assureur avait justifié cette position en avril par le fait 

que la transposition en droit français des nouvelles 

normes dites Solvabilité II modifierait la nature de la 

Sgam. 

  

Adopté par le Parlement européen début mars, Solvabili-

té II a pour ambition de renforcer la prise en compte des 

risques et d'obliger les assureurs à mettre en réserve 

suffisamment de capital pour faire face à ces risques. 

 

Daniel Havis, PDG de la Matmut précise dans un article 

paru sur l’Argus.fr du 13 juin 2014 que Sferen a aidé à 

maintenir les coûts à des niveaux acceptables et que 

bien que Maif ait annoncé son souhait de sortir de 

SGAM, Sferen Réparation, le réseau commun aux trois 

e n t i t é s ,  c o n t i n u e r a  d e  f o n c t i o n n e r . 

Il précise en outre « avec Macif, nous allons allez plus 

loin, vers plus d’opérationnalité entre les deux maisons." 

 

   



Il faut plus de droits pour les travailleursIl faut plus de droits pour les travailleursIl faut plus de droits pour les travailleursIl faut plus de droits pour les travailleurs----ses ses ses ses     

Le gouvernement propose de les réduireLe gouvernement propose de les réduireLe gouvernement propose de les réduireLe gouvernement propose de les réduire    !!!!    

Suppression de l’élection prud’homale, mise à mal de 

l’Inspection du travail et extension du travail dominical, 

le patronat en veut toujours plus ! François Rebsamen, 

Ministre du travail, propose désormais de suspendre 

l’enclenchement des seuils sociaux pour les 3 ans à 

venir au motif que ces derniers constitueraient « un frein 

à l’embauche ».  

 

Exit donc l’obligation de mettre en place des Délégué-es 

du personnel dans les entreprises de plus de 11 salarié-

es ainsi qu’un Comité d’Entreprise et un Comité d’Hy-

giène et de Sécurité des Conditions de Travail dans 

celles de plus de 50, ce qui détermine également la 

représentation syndicale mais aussi le déclenchement 

d’un « Plan de Sauvegarde de l’Emploi » ;  

 

Le gouvernement s’attaque aux DP, aux CE, aux CHSCT, 

à la représentation syndicale, aux droits sociaux ; rien 

que ça !  

Et il reprend le même argument déjà invoqué par 

exemple en 1986 pour abandonner l’autorisation admi-

nistrative de licenciement : les chiffres du chômage de-

puis plus de 25 ans sont là pour nous rappeler la perti-

nence d’un tel choix. Par contre, les profits des capita-

listes qui licencient plus facilement ont augmenté.  

 

Après avoir précipité, par l’accentuation de la politique 

pro-patronale menée ces 30 dernières années, la majo-

rité des salarié-es à s’abstenir ou à voter pour l’extrême 

droite au dernier scrutin européen, le gouvernement 

veut affaiblir la représentation du personnel, garante 

des droits et des aspirations de millions de travailleurs/

euses : il fallait y penser !  

 

Le patronat, comme à son habitude, exige davantage via 

le relèvement de ces seuils mais on peut compter sur lui 

pour que le transitoire devienne définitif. Or c’est plutôt 

de l’extension des représentant-es du personnel, dans 

les Très Petites Entreprises ainsi que via des Comités 

interentreprises dans celles de moins de 50, dont les 

salarié-es ont besoin !  

 

De même, les sanctions en matière de non-respect de la 

mise en place de ces instances doivent être effectives et 

alourdies et la reconnaissance de l’Unité Economique 

et Sociale facilitée par la voie administrative doit être 

possible : en effet, beaucoup d’employeurs se con-

tentent de ne pas organiser les élections, voir de 

dissuader de s’y présenter, quand ils ne contournent 

pas, tout bonnement, les dits seuils, via la multiplica-

tion des franchises et de montages juridiques ou bien 

multiplie les temps partiels pour ne pas dépasser les 

dits seuils…  

 

Enfin, aucun syndicat ne doit entériner une telle re-

mise en cause sous peine d’éloigner davantage l’ac-

tion syndicale des salarié-es qui en sont les premiers 

acteurs et décideurs. L’Union syndicale Solidaires 

proteste vivement contre cette annonce inaccep-

table, exige du ministre qu’il revienne sur cette déci-

sion et propose une initiative intersyndicale pour s’y 

opposer dans l’unité  
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P a s  t o u c h e  a u x  s e u i l s  s o c i a u x  !  
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Dans le cadre d'un contrat de tra-

vail, l'employeur peut mettre une 

voiture à disposition de son salarié 

pour l'exercice de ses fonctions.  

Il peut également l'autoriser à se 

servir de ce véhicule pour ses dé-

placements personnels en 

dehors du temps de travail. Dans ce 

cas, il s'agit d'un avantage en na-

ture imposable (art. 82 du code 

général des impôts, CGI). 

L'employeur ne peut pas reprendre L'employeur ne peut pas reprendre L'employeur ne peut pas reprendre L'employeur ne peut pas reprendre 

le véhiculele véhiculele véhiculele véhicule    

A partir du moment où la voiture de 

fonction peut être utilisée en dehors 

du travail, elle est considérée 

comme un avantage en nature fai-

sant partie de la rémunération. 

L'employeur ne peut pas en priver 

son salarié, car il s'agirait d'une 

modification du contrat de travail. 

Le patron qui avait repris le véhi-

cule professionnel d'un salarié 

pour sanctionner un mauvais 

chiffre d'affaires a ainsi été con-

damné (cass. soc. du 12.12.00, n° 

98-44760).  

Les juges ont également estimé 

que le fait de remplacer le véhicule 

professionnel de 7 places initiale-

ment attribué à un employé par un 

plus petit (2 places) sans compen-

sation financiëre revenait à réduire 

arbitrairement sa rémunération 

(cass. soc. du 23.1 1.11, n° 09-

73029). 

De la même maniere, lorsque le 

salarié a le droit d'utiliser en perma-

nence son véhicule de fonction, 

L'employeur ne peut pas le lui reti-

rer pendant une période de suspen-

sion du contrat de travail. Ainsi, les 

juges ont estimé que l'employeur 

qui avait enlevé sa voiture à une 

salariée arrêtée pendant presque 1 

an, cl'abord pour maladie puis pour 

maternité, était fautif. Il a dû lui 

verser 1000 € d'indemnité pour 

compenser cette privation de véhi-

cule (cass. soc. du 24.3.10, n° 08-

43996). Par ailleurs, le salarié a le 

droit de conserver son véhicule de 

fonction jusqu'au terme de son con-

trat de travail, même s'il est dispen-

sé d'exécuter son préavis (cass. soc. 

du 11.7.12, n° 11-15649). 

L ' u t i l i s a t i o n  d ' u n  v é h i c u l e  p r o f e s s i o n n e l  

La loi La loi La loi La loi L'usage d'un véhicule professionnel peut être limité au temps de travail ou être élargi, par le contrat de travail, à tous 

les besoins du salarié. Dans tous les cas, l'employeur assume les conséquences financières des accidents (art. 1384 al. 5 du 

code civil) et des infractions commises par le salarié dans le cadre de ses fonctions (art. L 121-2 et L 121-3 du code de la 

route). 

La jurisprudence La jurisprudence La jurisprudence La jurisprudence Les juges sanctionnent les salariés ayant fait un usage abusif du véhicule laissé a leur disposition par l'em-

ployeur. Ils sanctionnent également l'employeur qui effectue des retenues sur salaire pour se rembourser des contraventions 

qu'il a réglées pour son salarié. 

L a  m i s e  à  d i s p o s i t i o n  d ' u n e  v o i t u r e  d e  
f o n c t i o n  e s t  u n  é l é m e n t  d e  l a  r é m u n é r a t i o n   

« Mon employeur peut-il me priver de la 

voit�re de fonction dont je bénéficie en 

per�anence, sous prétex�e que mes 

résultats sont mauvais ? ›› NON 

L ' u s a g e  p e r s o n n e l  d ' u n  v é h i c u l e  d e  s o c i é t é  
e s t  u n e  f a u t e  

Quand l'employeur a attribué un 

véhicule à son salarié uniquement 

pour ses besoins professionnels, ce 

dernier n'a pas le droit de l'utiliser à 

titre personnel. En cas de litige, 

l'employeur doit prouver que son 

salarié était en possession du véhi-

cule ce jour-là et qu'il en a fait un 

usage abusif (CA de Lyon du 31 .5.1 

3, n°12/08160). 

L'usage à des fins personnelles est L'usage à des fins personnelles est L'usage à des fins personnelles est L'usage à des fins personnelles est 

interditinterditinterditinterdit    

Un salarié qui avait pris son véhi-

cule professionnel en vacances a 

été jugé fautif. Aucune  disposition 

de son contrat ne prévoyait que 

cette voiture pourrait être utilisée à 

des fins personnelles. 

Son licenciement a été validé par 

les juges. Ils ont toutefois considéré 

qu'il ne s'agissait pas d'une faute 

grave excluant toute indemnité, 

mais d'une cause réelle et sérieuse 

de  licenciement (CA de Douai du 

30. 9.08, n° 07/02908). De même, 

les juges ont admis le licenciement 

d'un salarié qui avait utilisé sa voi-

ture de service le week-end, pour 

effectuer un voyage de plusieurs 

centaines de kilomètres, en faisant 

supporter une partie du coût a son 

employeur. Là encore, ils ont consi-

déré que le licenciement se justifiait 

par une cause réelle et sérieuse, et 

D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R   



quer un cas de force majeure : en 

l'occurrence, il avait dû utiliser son 

véhicule de service de nuit pour 

emmener sa femme à l'hôpital, sa 

voiture personnelle étant chez le 

garagiste. Son licenciement était 

donc sans cause réelle et sérieuse 

(CA de Paris du 28.411, n° 

09/00106). 

non par une faute grave (CA de Tou-

louse du 21 .2.1 3, n° 1 1/04062). 

L'usage abusif est parfois accepté L'usage abusif est parfois accepté L'usage abusif est parfois accepté L'usage abusif est parfois accepté 

tacitement par l'employeur. tacitement par l'employeur. tacitement par l'employeur. tacitement par l'employeur.     

En revanche, dans une entreprise où 

l'employeur fermait les yeux sur 

l'usage abusif des véhicules de socié-

té, le licenciement pour faute grave 

d'un salarié a été invalide. Ce demier 

avait utilisé sa voiture professionnelle 

pendant un arrê tde travail pour 

rendre visite à sa famille, alors que 

son contrat de travail n'autorisait 

qu'un usage professionnel de ce véhi-

cule. Mais 2 anciens salariés attes-

taient, par ailleurs, que, dans les faits, 

leur employeur permettait cette pra-

tique. Les juges ont donc invalidé le 

licenciement (CA de Rennes du 

8.2.13, n° 11/02120). 

Dans une autre affaire, les magistrats 

se sont servis de la prescription pour 

dédouaner le salarié. En effet, selon le 

code du travail, aucune faute ne peut 

donner lieu, à elle seule, à des pour-

suites disciplinaires passé un délai de 

2 mois après que l'employeur en a eu 

connaissance (art. L 1332-4). Si l'em-

ployeur apprend qu'un véhicule réser-

vé à l'usage professionnel a été utili-

sé à des fins personnelles - par 

exemple au moyen des relevés de 

carte de carburant -, il ne peut donc 

licencier son salarié pour ce motif 

que pendant les 2 mois qui suivent 

cette découverte, et sûrement pas 

un an après (CA d'Amiens du 

27.7.10, n° 10/00177). 

Les juges peuvent faire preuve de Les juges peuvent faire preuve de Les juges peuvent faire preuve de Les juges peuvent faire preuve de 

tolérance tolérance tolérance tolérance     

Dans une affaire où l'unique re-

proche formulé à un salarié ayant 13 

ans d'ancienneté était d'avoir utilisé 

son véhicule de fonction à des fins 

personnelles, les juges ont estimé 

qu'il n'y avait pas de faute grave, 

mais une cause réelle et sérieuse de 

licenciement ouvrant droit aux in-

demnités (cass. soc. du 29.4.09, n° 

07-455 90). 

Dans un autre cas, ils ont jugé insi-

gnifiant le fait qu'un coursier magasi-

nier ait utilisé ponctuellement son 

véhicule professionnel pour transpor-

ter sa compagne et ne l'ont pas 

sanctionné (CA de Bourges du 

15.3.13, n°12/00720). Ils ont enfin 

estimé qu'un salarié pouvait invo-
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« Serai« Serai« Serai« Serai----je sanctionné si je pars en je sanctionné si je pars en je sanctionné si je pars en je sanctionné si je pars en 

weekweekweekweek----end avec la voit�re de la société, end avec la voit�re de la société, end avec la voit�re de la société, end avec la voit�re de la société, 

alors que mon cont'at ne per�et pas alors que mon cont'at ne per�et pas alors que mon cont'at ne per�et pas alors que mon cont'at ne per�et pas 

l'usage personnel de ce véhicule ? l'usage personnel de ce véhicule ? l'usage personnel de ce véhicule ? l'usage personnel de ce véhicule ? 

OUIOUIOUIOUI    .›› .›› .›› .››     

E n  t a n t  q u e  p r o p r i é t a i r e ,  l ' e m p l o y e u r  e s t  
f i n a n c i è r e m e n t  r e s p o n s a b l e  d u  v é h i c u l e  

L'employeur, en tant que propriétaire 

du véhicule et titulaire de la carte 

grise, doit assumer les conséquences 

financières des accidents de son sala-

rié (art. 1384 al 5 du code civil) et, en 

principe, des infractions qu'il a com-

mises dans le cadre de ses fonctions 

(art. L 121-2 et L 121-3 du code de la 

route). Le conducteur reste, lui, péna-

lement responsable de l'infraction : il 

encourt, le cas échéant, les autres 

peines (retrait de permis, etc.). 

En cas d'accident, les dommages sont En cas d'accident, les dommages sont En cas d'accident, les dommages sont En cas d'accident, les dommages sont 

à sa chargeà sa chargeà sa chargeà sa charge    

Si le salarié a un accident dans le 

cadre de ses fonctions, c'est l'em-

ployeur qui est financièrement respon-

sable à l'égard des victimes, sauf si le 

salarié a commis une faute lourde - 

c'est-à-dire s'il avait l'intention de 

nuire - (cass. civ. 2e du 28.5.09, n° 

08-13310). L'employeur ne pourra 

s'exonérer de sa responsabilité qu'à la 

triple condition que le salarié ait utili-

sé le véhicule en dehors de ses fonc-

tions, sans autorisation et à des fins 

étrangères à ses attributions (cass. 

crim. du 7.1.03, n° 02-80614). 

D'autre part, le salarié n'est pas tenu 

de prendre en charge les dommages 

causés au véhicule, ni la franchise 

d'assurance (sauf en cas de faute 

lourde). Cette règle s'applique même 

si le contrat de travail contient une 

clause selon laquelle le salarié en 

paiera une, en cas d'accident respon-

sable ou sans tiers identifié (cass. soc. 

du 6.5.09, n° 07-44485). 

Il est redevable des contraventions Il est redevable des contraventions Il est redevable des contraventions Il est redevable des contraventions     

En cas d'infraction (stationnement 

irrégulier, excès de vitesse...), si le 

salarié n'a pas été interpellé, c'est 

l'employeur qui reçoit l'amende et doit 

la payer, sauf s'il révèle l'identité du 

conducteur (cass. crim. du 26.11.08, 

n° 08-83003). Si la personne dési-

gnée conteste et si le véhicule est 

utilisé parplusieurs salariés, l'em-

ployeur devra prouver qui était le con-

ducteur ce jour-là (en présentant un 

carnet de bord, par exemple), sinon, 

l'amende restera à sa charge (cass. 

crim. du 17.4.13, n° 12-87490). 
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Il arrive que l'employeur règle la con-

travention de son salarié au lieu de 

communiquer son identité aux autori-

tés. Ce peut être une omission de sa 

part ou un acte délibéré pour éviter 

que le salarié ne perde des points de 

permis de conduire, ce qui pourrait 

être préjudiciable à l'exécution de son 

travail. Dans ce cas, l'employeur ne 

peut pas demander ensuite le rem-

boursement de l'amende, dans le 

cadre de leur relation de travail, no-

tamment en pratiquant une retenue 

sur salaire, prohibée par la loi (art. L 

1331-2 et L 3251-1 du code du tra-

vail). 

Le remboursement n'est possible Le remboursement n'est possible Le remboursement n'est possible Le remboursement n'est possible 

qu'en cas de faute lourde qu'en cas de faute lourde qu'en cas de faute lourde qu'en cas de faute lourde     

L'employeur ne peut se faire rembourser 

que si son salarié a commis une faute 

lourde dans l'intention de nuire à l'em-

ployeur (cass. soc. du 17.4.13, n° 11-

27550). Ce qui est rare en cas d’infrac-

tion au code de la route. Une clause du 

contrat de travail laissant les contraven-

tions automatiquement à la charge du 

salarié est donc illégale (CA de Paris du 

301.13, n°10/06117). 

La retenue sur salaire est illicite La retenue sur salaire est illicite La retenue sur salaire est illicite La retenue sur salaire est illicite     

La jurisprudence est très claire: la rete-

nue sur salaire est interdite, méme si le 

contrat de travail la prévoit (cass. soc. du 

1 1.1.06, n° 03-43587 et cass. soc. du 

27. 9.1 1, n° 10-14079) et même si le 

salarié a donné son accord, car il s'agit 

d'une règle d'ordre public à laquelle on 

ne peut pas déroger (CA d'Orléans du 

8.1 1 . 1 1 , n° 10/0283 7). 

Les juges considèrent que l'employeur 

dispose d'autres outils pour obtenir le 

remboursement des contraventions, 

par exemple saisir la justice (CA cle 

Nancy du 7.9.07. n° 06/00275). Ils 

ont ajouté, dans une autre affaire, qu'il 

importe peu que l'amende sanctionne 

une infraction commise en dehors du 

temps de travail. Ils ont condamné 

l'employeur à rembourser les 45 € 

indûment retenus sur les primes de 

son salarié (CA de Versailles du 

20.10.11,n°10/04993). 

L ' e m p l o y e u r  n e  p e u t  p a s  s e  f a i r e  
r e m b o u r s e r  l e s  a m e n d e s  d e  s e s  s a l a r i é s  

L a  s u s p e n s i o n  o u  l e  r e t r a i t  d u  p e r m i s  
p e u v e n t  j u s t i f i e r  u n  l i c e n c i e m e n t  

L'auteur d'infractions au code de la 

route peut être sanctionne pénale-

ment (amende, retrait ou suspension 

du permis, emprisonnement) et admi-

nistrativement (retrait de points, invali-

dation du permis...). L'employeur peut-

il également le sanctionner en le licen-

ciant ? 

Lorsque l'infraction a été commise en Lorsque l'infraction a été commise en Lorsque l'infraction a été commise en Lorsque l'infraction a été commise en 

dehors du temps de travail dehors du temps de travail dehors du temps de travail dehors du temps de travail     

L'infraction commise en dehors du 

temps de travail ne peut pas consti-

tuer une cause de licenciement disci-

plinaire, puisqu'il ne s'agit pas d'une 

faute vis-à-vis de l'employeur au sens 

du droit du travail. Et ce, même si elle 

entraine la suspension ou le retrait du 

p e r m i s  d e  c o n d u i r e  ( c a s s . 

soc.du3.5.11,n° 09-6 7464 et cass. 

soc. du 10. 7.1 3, n° 12-16878). Mais 

la conclusion est différente si la sus-

pension ou le retrait de permis em-

pêche le salarié d'effectuer son travail. 

Ainsi, le licenciement pour motif per-

sonnel sera justifié si la conduite du 

véhicule constitue l'une des fonctions 

du salarié. Ce fut notamment le cas 

pour un poste nécessitant des dépla-

cements permanents (CA d'Amiens du 

8.1 1.1 1, n°10/05586),mais pas 

pour un emploi de commercial dans 

une société de location de voitures, 

exceptionnellement amené à conduire 

des véhicules sur le parking de la so-

ciété (cass. soc du 4.5.1 1, n° 09-431 

92). 

Lorsque l'infraction a été commise Lorsque l'infraction a été commise Lorsque l'infraction a été commise Lorsque l'infraction a été commise 

pendant le temps de travailpendant le temps de travailpendant le temps de travailpendant le temps de travail    

Si l'infraction a été commise par le 

salarié dans l'exercice de ses fonc-

tions, il peut être licencié pour motif 

disciplinaire. La conduite d'un autobus 

sous l'empire d'un état alcoolique cons-

titue, par exemple, une faute grave 

(cass. soc. du 24.1 .91 , n° 88-45022), 

de même que le non-respect par un 

chauffeur routier des consignes de con-

duite des véhicules et de sécurité du 

travail (cass. soc. du 3.41996, n° 94-

44610) ou que l'utilisation du téléphone 

portable au volant pour envoyer de nom-

breux SMS (CA de Nancy du 14.11.12, 

n° 12/00388). 

Mais les juges ont aussi estime que 

l'employeur qui n'avait jamais adressé 

de rappels à l'ordre à un salarié coutu-

mier d'excès de vitesse pendant son 

service ne pouvait pas, des années plus 

tard, le licencier sur ce fondement (CA 

de Paris du 2911.1 1, n°09/061 75). 

Toutefois, si les missions d'un salarié 

impliquent de nombreux déplacements, 

l'employeur peut invoquer le motif per-

sonnel en cas de suspension ou de re-

trait de permis.  

« Mon per�is a été suspendu ce week-

end, or la voit�re est mon principal outil 

de t'avail. Mon employeur peut-il me 

licencier ? OUI ›› 



P a g e   1 0  L e  c a n a r d  S u d i s t e  

B r é s i l  -  C o u p e  d u  m o n d e  -  M o u v e m e n t s  
s o c i a u x  e t  r é p r e s s i o n . . .  

A u  B r é s i l  c o m m e  a i l l e u r s ,  l e s  l u t t e s  e t  l e s  
l i b e r t é s  n e  d o i v e n t  p a s  d i s p a r a i t r e  p o u r  
c a u s e  d e  C o u p e  d u  m o n d e  d e  f o o t b a l l  !  

Du 12 juin au 13 juillet, la Coupe du monde de football a 

lieu au Brésil. En 2016, les Jeux Olympiques seront organi-

sés dans ce pays  Pour ces deux évènements sportifs et 

commerciaux, des sommes colossales sont dépensées, 

alors que nombre de besoins essentiels de la population 

ne sont pas satisfaits, loin de là. Par ailleurs, la Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA) comme le 

Comité International Olympique (CIO) ont la détestable 

habitude de s’accommoder sans sourciller avec des ré-

gimes totalitaires. La FIFA, le CIO et les états qui les sou-

tiennent, notamment en leur accordant d’importants fonds 

publics et en cautionnant, méprisent les populations qui 

vivent dans les pays où ils organisent ces compétitions 

sportives internationales : dépenses somptueuses, dépla-

cements autoritaires de populations, répression, accompa-

gnent souvent ces initiatives ; le Brésil 

n’y échappe pas. 

Nous affirmons notre solidarité avec 

celles et ceux qui, au Brésil, refusent 

que la Coupe du monde de football soit 

le prétexte à de graves mesures, qui 

attaquent directement la population, 

particulièrement les plus pauvres et 

visent spécifiquement celles et ceux qui 

résistent et exigent le respect des droits 

fondamentaux :  

 Projet de loi étendant très dangereu-

sement le possible recours aux mesures 

« antiterroristes »  

 Interdiction et répression envers les manifestations.  

 Campagnes diffamatoires envers celles et ceux qui s’op-

posent à la remise en cause des libertés. 

 Occupation de favelas par des forces militaires et de 

police, qui prolonge les innombrables expulsions opérées 

pour les chantiers de la Coupe du monde et des JO de 

2016. Plus de 170 000 familles ont été jetées à la rue !  

 Organisation par les réseaux mafieux d’une prostitution 

à grande échelle dans toutes les villes où auront lieu les 

matchs, avec ce que cela implique en termes de violences 

et de négation des droits humains.  

Des organisations syndicales et des mouvements sociaux 

brésiliens organisent la résistance et refusent à juste titre 

d’y renoncer pour cause de Coupe du monde de football. 

« L’argent parvient à la FIFA et aux entreprises. Nous vou-

lons de l’argent pour la santé, l’éducation, le logement, les 

transports collectifs et la réforme agraire », affirment-ils, et 

ils ont raison !  

Une fois de plus, un « grand évènement sportif », qui se 

traduit par des milliards de bénéfices (durant la Coupe 

mais aussi avant et après !) pour les multinationales de 

Construction, de Médias, de Commerce, etc., est le pré-

texte à de graves attaques contre les travailleurs et les 

travailleuses, contre les populations les plus pauvres, 

contre les libertés de tous et toutes. 

L’été dernier, de gigantesques manifestations dans de 

nombreuses villes brésiliennes ont mis en lumière les 

problèmes sociaux que connait ce pays ; des grèves ont 

lieu chaque jour et d’importants mouvements récents 

montrent que les travailleurs et les travailleuses ne tai-

ront pas leurs légitimes revendications durant la Coupe 

du monde, les mouvements de sans-terre luttent sans 

relâche pour la survie de millions de personnes, d’autres 

combattent pour le droit au logement 

tandis que l’armée détruit les bidonvilles 

sans se soucier le moins du monde des 

habitants et habitantes, de nouvelles 

manifestations de masse se font jour, 

des expériences autogestionnaires de 

réappropriation de terres, de moyens de 

production et de lieux de vie sont me-

nées… Nous sommes solidaires : leur 

lutte est notre lutte !  

Des rassemblements de soutien le 12 

juin, jour de l’ouverture de la Coupe du 

monde ont été organisés mais aussi 

d’importantes manifestations de rues au 

Brésil ; à Paris, à proximité de l’ambassade du Brésil.  

Nos organisations décident également de mener en-

semble une campagne d’information sur la situation 

sociale et des Droits de l’Homme au Brésil, par des ac-

tions de popularisation (bulletin d’informations, réunions 

publiques, tournois de football, …)  

Premières organisations signataires : AITEC/IPAM, Alter-

native Libertaire, ATTAC, CNT, CNT-SO, Droit Au Loge-

ment, Emancipation, Ensemble, France Amérique Latine, 

NPA, No-Vox, Sortir du colonialisme, Union syndicale Soli-

daires, ..  
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Un décret publié au Journal officiel du 1er juin 2014 améliore les modalités de prise en compte dans la durée d’assurance 

pour les droits à la retraite des périodes de congé maternité ou d’adoption. 

Jusqu’à présent, l’interruption d’activité liée à la prise d’un congé maternité indemnisé par le régime général de la Sécurité 

sociale ne permettait la validation que d’un trimestre dans la durée d’assurance retenue pour le calcul de la retraite. Cepen-

dant, dans certains cas, la durée légale du congé de maternité excédait un trimestre, comme pour les naissances multiples ou 

la naissance d’un troisième enfant. De plus, en cas d’adoption, aucun trimestre n’était validé. 

Un décret du 30 mai 2014 permet désormais la validation d’un trimestre au titre de chaque période de 90 jours de perception 

des indemnités journalières d’assurance maternité ou d’indemnités journalières de repos en cas d’adoption. 

Cette disposition s’applique pour les naissances et les adoptions postérieures au 1er janvier 2014. 

tiques précisent : « La révolution 

(numérique) nécessite une transforma-

tion  profonde de l’entreprise, à tous 

les niveaux : organisationnels, managé-

riaux, RH, … 

Or, des expériences existent déjà dans 

notre secteur des assurances avec 

notamment la mise à disposition de ce 

que l’on appelle des objets connectés 

(téléphones d’entreprise, ordinateurs, 

tablettes informatiques…). 

Nous sommes aux prémices de cette 

révolution qui induit de forts risques 

concernant les droits tant individuels 

que collectifs des salariés. Les métiers 

et les qualifications des salariés des 

assurances sont en danger. L’activité 

même de l ’assurance semble 

être  remise en cause. 

Pour Sud Assurance idf, il faut être 

vigilant sur les évolutions que veulent 

concrétiser les employeurs et leurs 

organisations patronales. 

J U R I D I Q U E  :  P r i s e  e n  c o m p t e  d u  c o n g é  
m a t e r n i t é  p o u r  l e s  d r o i t s  à  l a  r e t r a i t e  

Il ne se place plus une journée 

sans un article sur la révolution 

numérique et la digitalisation dans 

les entreprises de notre secteur 

professionnel. 

Selon un article paru  sur Courrier 

cadres.com le 12 juin 2014  afin 

de mesurer l’impact de la digitali-

sation des entreprises et ses con-

séquences sur l’évolution des 

métiers de la banque-assurance, 

Elia consulting et l’Ifop ont mené 

une enquête qui met au jour une 

perception globalement positive 

d e s  o u t i l s  n u m é r i q u e s . 

  

Il en ressort que 88 % des salariés 

interrogés pensent que le digital 

peut améliorer la compétitivité des 

entreprises et 93 % d’entre eux 

considèrent que les outils digitaux 

ont un impact positif sur leur fa-

çon de travailler. Selon 81 % des 

participants, le numérique est 

perçu comme un lien social dans 

l’entreprise et même comme une 

opportunité pour leur emploi (78 

%). 

Contrairement à ce que l’on pour-

rait penser, le digital n’est pas 

encore utilisé comme un outil 

d’ouverture sur l’extérieur. Les 

usages les plus courants des ou-

tils digitaux sont la collaboration 

pour 79 % des salariés interrogés, 

puis l’accès et le partage de docu-

ments pour 71 %. Il n’intervient dans 

la gestion de la relation client que 

pour 41 % des personnes sondées. 

Et, en fin de classement, sont citées 

la vente (29 %) et la publicité (9 %). 

 

Sous couvert d’avancées technolo-

giques notamment dans les do-

maines informatique, robotique, 

biotechnologique ; au prétexte, de la 

collecte automatique de Google de 

milliards de données et de leur po-

tentielle utilisation pour absorber le 

marché de l’Assurance, depuis 

quelques mois, les entreprises du 

secteur de l’Assurance n’ont plus 

qu’une seule idée à l’esprit : la digi-

talisation. 

Dans l’absolu la digitalisation n’est 

que la dématérialisation des docu-

ments par un procédé de numérisa-

tion. 

Mais la véritable révolution numé-

rique est plus vaste et aux consé-

quences beaucoup plus menaçantes 

pour les salariés. 

Le but est clair : améliorer la produc-

tivité et réduire les coûts. 

Et les dirigeants de sociétés informa-

D i g i t a l i s a t i o n ,  u n  p r o g r è s  ?   



 " Le Bonheur au Travail ? Regards croisés de dessinateurs de presse et d'ex-

perts" est un ouvrage au Cherche-midi éditeur invite à réfléchir sur le travail 

aujourd’hui.  

Ce livre se veut ludique, accessible et instructif. Il ne cherche pas à traiter l'en-

semble des problématiques liées au travail mais souhaite susciter la curiosité 

par la diversité des approches et des regards portés. 

Management, éthique et entreprise, orientation professionnelle, parité homme-

femme, nouvelles technologies, santé, précarité, ce sont quelques-uns des 

thèmes abordés dans ce livre qui associe les points de vue de chercheurs sur le 

monde du travail et la vision qu'en ont les dessinateurs d'humour. 

150 dessins de Aurel, Babouse, Cambon, Chéreau, Chimulus, Deligne, Dobritz, 

Faujour, Gabs, Jiho, Lasserpe, Mathieu, Mykaïa, Pancho, Pessin, Plantu, Ran-

son,Tignous,Voutch, etc.  

Ce livre a été conçu par l'association " Lumières sur le travail " qui regroupe des 

enseignants-chercheurs en Psychologie du Travail, Ergonomie et Santé au Tra-

vail de l'Université de Paris Ouest- Nanterre-La Défense et 35 étudiants en Mas-

ter. 

Tout au long des pages, les dessins de presse humoristiques ou satiriques que 

contient ce livre montrent comment les dessinateurs, qui scrutent l’actualité 

économique et sociale, perçoivent et donnent à voir les questions relatives au 

travail, à l’emploi et à l’entreprise. 

Au fil des thèmes, sont convoqués différentes visions du travail, grâce aux com-

mentaires d’auteurs experts de la question. 

Ainsi, grâce aux allers-retours entre le dessin et le texte, le travail est mis en débat autour des thèmes  illustrant les différentes 

étapes d’un parcours de vie au travail, de l’orientation professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite. 

 

Retrouvez-nous sur le web : 

http://sud-assurance.wifeo.com 

 

L e  B o n h e u r  a u  T r a v a i l  ?   

S U D  A S S U R A N C E  I D F  

144 Bd de la Villette 
75019 PARIS 

Téléphone : 06 66 75 97 84 
Télécopie : 01 73 79 48 90 
Messagerie : sud.assurance@gmail.com 


