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Justice et Liberté

Euro : des équipes
préfèrent l’Ouest

Vendée Globe : Thomas Ruyant
en rodage à Lorient
Alors que presque
tous ses voisins de
pontons ont décidé de courir deux
transats, le Dunkerquois a choisi
de rester à Lorient
pour mieux se préparer. À six mois
du mythique tour
du monde en solitaire, le navigateur
de 35 ans a du
pain sur la planche.
Philippe Chérel
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Jérôme Fouquet

Une mère « naïve » accusée
d’avoir tué son bébé

Si aucun match de l’Euro ne se joue dans les stades de l’Ouest,
plusieurs équipes nationales ont choisi d’y établir leur camp de

Ì Les confidences
de Yohan Cabaye

base. Comme la Suède de Zlatan Ibrahimovic, qu’accueille Pornichet (photo).
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Ì Les coulisses
de Clairefontaine

Ì Notre supplément
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Morbihan
Port-Louis. – Le musée de la Marine
veut se moderniser
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À Vannes, l’opposition au compteur
Linky s’organise
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Mort en 2007, le Breton Michel
Thersiquel a laissé derrière
lui près de 80 000 clichés.
Jusqu’au 9 octobre, Quimperlé (Finistère) lui consacre
une grande exposition. Des
images inédites sur le handicap sont montrées au public.
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par Jacques Le Goff (*)

Avons-nous bien lu la loi Travail ?
La question se pose au vu
des discours entendus, spécialement sur la négociation collective
d’entreprise : sommes-nous sûrs
d’avoir en main le même texte de
la « petite loi » adoptée à l’Assemblée et actuellement soumise au
Sénat ? Ses opposants parlent
d’une inversion générale de la
pyramide des normes. À les entendre, tout le droit du travail serait
désormais produit dans l’entreprise, Code et conventions collectives se trouvant du même coup
réduits à une fonction supplétive
de filet de sécurité.
Or, à la lecture de l’article 2 si
vivement brocardé, que découvret-on ? Une série de domaines
d’application de la négociation en
matière de durée du travail et de
congés : horaires, aménagement
du travail sur une période supérieure à la semaine, temps partiel… Autant de thèmes qui relevaient déjà largement de la négociation collective, compte tenu de
leur objet.
Mais aussi cet autre thème qui
constitue, en réalité, la vraie cause
du conflit en cours : les heures
supplémentaires. Tout juste
quatre-vingts ans après leur reconnaissance par une loi du Front
populaire, la disposition offrant la
possibilité d’en abaisser le taux de

Archives Vincent Mouchel

Thersiquel, photographe des corps

Bastion cégétiste, les ports
continuent à être les bons
élèves de l’opposition farouche du syndicat à la loi Travail. À Fos-sur-Mer, comme au
Havre, les jours de grève se
répètent. De plus en plus de
tankers restent en rade.
AFP

Ça coince dans les ports

L’ex-secrétaire d’État Hillary
Clinton est sûre de remporter
l’investiture du Parti démocrate
pour la présidentielle américaine. Avec ou sans panache ?
Cela dépendra beaucoup de
son score, aujourd’hui, en Californie, face à Bernie Sanders.

Reuters/AFP

Clinton-Sanders : le dernier duel

25 à 10 % par accord s’est vue investie d’une charge symbolique
extravagante, sans réel rapport
avec la réalité.
En effet, les situations dans lesquelles une entreprise souhaitera
y recourir seront, presque par nature, exceptionnelles. Il s’agira de
faire face, à titre temporaire, à un
contexte de menaces sérieuses
pour sa survie avec des contreparties, éventuellement différées.
« Quelle candeur !, rétorquera-ton. Bien des employeurs profiteront de l’aubaine ! » Peut-être,
mais ils seront rares pour la raison évidente qu’une telle mesure,
très impopulaire, devra être solidement étayée faute de pourrir le climat social dans leur entreprise.

Ceinture et bretelles
Ensuite, et surtout, il s’agira
d’un accord entouré de garanties
très sérieuses : ou bien il sera majoritaire (signé par des syndicats
représentant 50 % des voix aux
élections), ou bien il sera paraphé par des syndicats représentant entre 30 % et 50 % des suffrages mais avec la possibilité,
dans ce cas, pour les autres syndicats représentant 50 % des suffrages d’organiser, pour validation,
une consultation du personnel.

C’est, pourrait-on dire, un dispositif « ceinture et bretelles ».
Enfin, faut-il rappeler que les accords dérogatoires à la loi ne sont
en rien une invention El Khomri. Leur introduction dans le droit
date des lois Auroux de… 1982,
en même temps qu’était activée
la négociation d’entreprise dans
le sillage de la loi Delors de 1971.
Toute la difficulté, pour les syndicats contestataires, est de passer d’une culture de la négociation
par définition exclusivement profitable aux salariés (d’où le principe
de faveur selon lequel un accord
ne peut qu’ajouter à ce qui existe)
à une culture du bargaining, c’està-dire de l’échange de concessions au profit de l’entreprise et de
son avenir.
Cette approche suppose de
dépasser les réflexes de méfiance
systématique, de s’arracher à un
imaginaire belliqueux encore si
prégnant et d’admettre qu’on ne
peut plus, désormais, penser le
social et l’économique séparément. Il faut les mettre en synergie, faire en sorte qu’ils aillent d’un
même pas. C’est la raison d’être,
semble-t-il, de ce texte qui pourrait
contribuer au déblocage de notre
société.
(*) Ancien inspecteur du travail.

Le soleil s’invite
dans vos assiettes !
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Plus de 100 recettes
et astuces gourmandes.

Verrine de moules
et Cocos de Paimpol au cidre,
Sauté de lapin à la bière bretonne,
Panacotta aux fraises
de Plougastel…
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