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ActualitéEdito

COMPTE
EPARGNE
TEMPS

L e temps des réformes est venu…
Mais peut-on faire des réformes
dans la précipitation sans écou-

ter pleinement ceux qui sont censés en
être les bénéficiaires ?
A titre d’illustration, la réforme concer-
nant les heures supplémentaires est
le type même de ce qu’il ne faut pas
faire. La loi sur le dialogue social n’a
pas été appliquée puisque le texte
modifie le code des impôts et non le
code du travail de façon formelle.
D’une bonne intention, soutenue par
l’UGICA, « faire en sorte que les sala-
riés qui veulent travailler plus puissent
gagner plus », la mesure finalisée
concerne exclusivement les heures
supplémentaires. Elle devient donc à
l’initiative des seuls employeurs (eux
seuls ayant le pouvoir de décider
d’heures supplémentaires).
De plus, l’absence de prise en compte
des cadres au forfait et les interroga-
tions suscitées quant à l’application
effective pour les autres cadres (dont
les heures supplémentaires sont trop
souvent non comptabilisées) fait réagir
notre Union.
En effet, l’UGICA entend faire béné-
ficier les cadres de la défiscalisation
promise à l’ensemble des salariés.
Pour ce faire, l’utilisation du compte
épargne-temps semble être un moyen
idéal pour y parvenir, sur réelle ini-
tiative du cadre. Les cadres pourraient
ainsi choisir de dépasser leur quota
annuel de jours, négocié en entre-
prise, pour bénéficier pleinement de
la mesure. Cette mesure aurait l’autre
avantage d’être applicable aux
cadres comme aux non cadres !

Isabelle Sancerni

C ette formule restée célèbre
lors des dernières élections
nationales prend tout son

sens pour la CFTC et en particulier
pour l’UGICA.

La rentrée de septembre va être
en effet lourde d’activité pour notre
mouvement, à deux titres.

1) Le calendrier parlementaire
tout d’abord : dès cet été, de nom-
breuses modifications du code du
travail vont avoir lieu (heures sup-
plémentaires, contrat unique,repré-
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TRAVAILLER PLUSTRAVAILLER PLUS
POURPOUR

GAGNER PLUSGAGNER PLUS

sentativité …). L’UGICA CFTC doit
veiller à ce que les salariés de statut
cadres ne soient pas lésés par ces
changements et que leurs spécifici-
tés soient bien prises en compte. Il
s’agit pour nous de bien prendre en
compte les changements fonda-
mentaux du monde du travail pour
les cadres sans oublier la nécessité
d’améliorer la qualité de vie au tra-
vail. Cela demandera beaucoup de
travail, beaucoup d’anticipation,
voire des actions militantes pour
nous tous le cas échéant.C’est réel-
lement pour tous les militants

l’UGICA a d’ores et déjà menée une
analyse département par départe-
ment par rapport au scrutin de
2002.C’est réellement pour tous les
militants cadres « travailler plus
pour gagner » !

Effectivement, dès cette rentrée
l’UGICA avec l’ensemble des mili-
tants cadres de tout notre mouve-
ment devra relever ses manches
pour répondre à une actualité et à
un enjeu décisif pour l’avenir de la
CFTC et pour l’avenir de tous les
salariés cadres.

Philippe Jesenberger

cadres « travailler plus pour gagner
mieux » !

2) Le calendrier électoral va s’ac-
célérer : élections importantes dès
cet automne (santé, poste) et lan-
cement officiel de la campagne pru-
d’homales avec l’université de
Vannes fin Août. L’enjeu de ce scru-
tin n’est plus à démontrer.Il va nous
demander un travail important avec
les structures géographiques pour
la constitution des listes de la sec-
tion encadrement et c’est pourquoi



HEURES SUPPLÉMENTAIRES
L’UGICA a informé, le 4 juillet 2007, les parlementaires mais également
les membres de l’exécutif, des difficultés de la mise en œuvre de la

réforme, faisant suite à son communiqué sur les heures supplémentaires.
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Emploi

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 6 juillet 2007

CONTRAT NOUVELLES EMBAUCHES

L ’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 juillet 2007,
confirmant le jugement de première instance de
Longjumeau, considère le Contrat Nouvelles

Embauches (CNE) contraire à la convention 158 de l’or-
ganisation International duTravail (OIT).L’UGICA se satis-
fait de cette décision venant officialiser le point de vue
de notre union soulevé dès l’entrée en vigueur de ce
contrat. Il revient désormais aux pouvoirs publics de
prendre leur responsabilité,sous peine de voir l’ensemble

des CNE signés devenir,de facto,caduques.L’UGICA tient
également à souligner la pertinence de la solution prise
par les magistrats de la Cour d’appel qui ont estimés
« qu’il est pour le moins paradoxal d’encourager les
embauches en facilitant les licenciements ».
L’UGICA rappelle que seule la sécurisation des parcours
professionnels des salariés permettra à ces derniers de
sortir de leur statut précaire,engendré notamment par ce
type de contrat de travail,niant l’ensemble de leurs droits.

Vous trouverez ci-dessous l’argu-
mentation développée.

Cadres au forfait jours :
Les oubliés de la
Réforme sur les
Heures Supplémentaires

Le projet de loi concernant les
heures supplémentaires, vise
l’exonération sur des jours effec-
tués au-delà du plafond de 218
jours ce qui occasionnera de nom-
breux problèmes.

1. Dans les entreprises où le dia-
logue social fonctionne, le
nombre de jours peut être
réduit. Par exemple, un cadre au
forfait conventionnel de 210 jours
ne bénéficierait pas de l’exonéra-
tion du 211ème au 218ème jour de
travail…

Cela pénalise le salarié, mais égale-
ment l’employeur qui a joué pleine-
ment la carte du dialogue social.

2. La mise en place d’un forfait
jours suppose que le salarié tra-
vaille de façon autonome et que

sa durée du travail nepuisse être
prédéterminée.

Autrement dit,et l’article L212-15-4 le
rappelle clairement, l’idée est qu’un
salarié au forfait jours effectue des
heures supplémentaires (jusqu’à 13 h
de travail quotidien) et sa rémunéra-
tion doit être fixée en conséquence (à
défaut,il peut saisir les prud’hommes).
Il est donc a priori paradoxal de pré-
voir l’exonération de charges et d’IR
uniquement sur des heures supplé-
mentaires dépassant le forfait, alors
même qu’un salarié au forfait jours
effectue par définition des heures sup-
plémentaires quant il se limite à
n’effectuer que le nombre de jours
prévus.

3. Cas des jours travaillés au-delà
du forfait jours initial et placé
dans le compte épargne-temps
par le cadre. L’exonération se fera-

t-elle lors du solde de son compte ?
Si c’est le cas,sur quelle année d’im-
position imputer ces heures ?

Lamesure serait injuste si elle est pla-
fonnée car si le salarié solde un
compte regroupant plusieurs années,
il devient perdant (il est plus avan-
tageux alors de ne rien stocker dans
le compte épargne temps).

4. Cas des salariés soumis à un for-
fait en heures (hebdomadaire,
mensuel ou annuel). Ces heures
comprises dans le forfait bénéficient-
elles de la mesure ou l’exonération
ne s’appliquera-t-elle qu’aux heures
effectuées au-delà du forfait prévu ?

Si la mesure s’applique aux heures
comprises dans le forfait, il y aura
donc une flagrante injustice par rap-
port aux salariés aux forfaits jours
qui eux n’en bénéficieront que s’ils
dépassent leur forfait.

L’UGICA considère que les cadres ne doivent pas être les laissés-
pour-compte de ce projet de loi. Elle souhaite qu’une mesure soit
examinée concernant le compte épargne-temps qui est une façon
pour les cadres, mais aussi les non cadres, de travailler plus … à
l’initiative du salarié et non de l’employeur !
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L ors de sa séance plénière du 8
mars dernier, la Commission
Nationale Informatique et

Libertés (CNIL) a affirmé que les
salariés devaient pouvoir accéder
à des données de gestion des res-
sources humaines, qui ont servi à
prendre une décision à leur égard.
C’est à l’occasion de l’examen de
plaintes de cadres dirigées contre
une grande entreprise internatio-
nale que la Commission a aboutit à
cette solution. Ces derniers,malgré
leurs demandes, s’étaient vus refu-
ser la communication de leur « clas-
sement » et de leur « potentiel de
carrière » établis par les ressources
humaines de l’entreprise.
De leur côté,les responsables RH consi-
dèrent généralement les évaluations

professionnelles, la notation annuelle
ou autre méthode interne comme des
données sensibles et donc confiden-
tielles. Pourtant, la loi informatique et
libertés du 6 janvier 1978 garantit à tout
salarié le droit d’en obtenir communica-
tion, dès lors qu'elles ont été utilisées
pour prendre une décision à leur égard.
En ce sens,dès qu’une méthode d’éva-
luation est prise en compte pour déci-
der d’une augmentation de salaire,
d’une promotion,d’une affectation ou
autre,le salarié peut légitimement se la
faire communiquer.
De plus,la CNIL est venue préciser que
cette copie du document devait s’ac-
compagner de la signification des codes
ou valeurs qui sont attribués au salarié.
Relevons que cette position de la com-
mission est partagée par ses homo-

logues européens,ainsi que par leminis-
tère du travail.
L’UGICA salue cette position de la CNIL,
allant dans le sens de l’objectivation des
évaluations des salariés par les entre-
prises. En effet, trop souvent, les sala-
riés doivent se contenter des décisions
prisent par les ressources humaines des
sociétés,mais sans justification.De plus,
gageons que l’engagement syndical de
nos cadres ne facilite pas leur évolution
de carrière… Désormais, l’entreprise
devra apporter des réponses objectives
à sa décision.En ce sens, la CNIL a pris
le soin de rappeler que la Cour de cas-
sation considère la non-communication
d’une fiche de notation à un salarié qui
la demande, comme un des éléments
permettant de caractériser un compor-
tement discriminatoire.

CNIL

L a société Tyco Health Care
France (fabrication de matériel
médical) avait déclaré à la

CNIL,en 2004,un traitement de don-
nées ayant pour finalité la « gestion
de carrières à l’International ». La
société indiquait que le but était d’ef-
fectuer « un reporting vis-à-vis de la
hiérarchie européenne en ressources
humaines ».
Par différents courriers, la commis-
sion sollicite alors différentes préci-
sions sur celui-ci :modalités exactes
de fonctionnement, finalités du

fichier, destination exacte des don-
nées, mesures pour en assurer la
confidentialité… N’obtenant pas de
réponses satisfaisantes, la CNIL met
en demeure la société, qui explique
alors que ce traitement des données
est suspendu.
La CNIL décide d’effectuer un
contrôle sur place et constate que ce
fichier fonctionne toujours et est
même très régulièrement utilisé. De
plus,la finalité du fichier excédait lar-
gement le « reporting » déclaré par
celle-ci.

Constatant que cette société n’avait
manifestement pas pris la mesure de
la gravité des manquements qui lui
étaient reproché, la CNIL la
condamne à 30 000 € d’amendes.

L’UGICA se félicite de cette
condamnation exemplaire pro-
noncée par la CNIL. En effet,
nombreuses sont les entreprises
collectant des informations sur
leurs salariés pour les utiliser
à des fins plus ou moins légi-
times.

LA CNIL CONDAMNE
UNE SOCIÉTÉ POUR MANQUE

DE TRANSPARENCE
Par délibération du 14 décembre 2006, mais rendue publique récemment,

la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
a condamné une société à 30 000 € d’amendes pour manque

de coopération et de transparence.

DROIT D’ACCÈS DES SALARIÉS AUX DONNÉES
DE LEUR ÉVALUATION PROFESSIONNELLE
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Retraites complémentaires

LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE :
COMMENT ÇA MARCHE ?

T out salarié du secteur privé cotise
à l’Arrco,ainsi qu’à l’Agirc s’il est
cadre,ce qui lui donnera droit, le

moment venu, à une retraite complé-
mentaire. Ces deux régimes obligatoires
fonctionnent par points.Explications.

Comment ça marche ?
Tous les mois,des cotisations sont pré-
levées sur votre salaire.Chaque année,
votre caisse de retraiteArrco,etAgirc si
vous êtes cadre, les transforme en
points. Le nombre de points obtenus
au cours d’une année dépend donc,
d’une part, du montant de vos cotisa-
tions, et d’autre part,du prix du point
pour l’année en cours. Ce prix varie
chaque année en fonction d’un salaire
de référence.

Que deviendront ces points quand
je prendrai ma retraite ?
Les points que vous aurez obtenus
tout au long de votre carrière seront
additionnés et multipliés par la valeur
du point en vigueur1. Cette année, la
valeur annuelle du point Arrco est de

1,1480 €, celle du point Agirc, de
0,4073 €2.
Exemple : supposons que vous êtes
cadre, que vous totalisez 4 500 points
Arrco et 25 000pointsAgirc et que vous
partez à la retraite le 1er octobre.Chaque
trimestre, l’Arrco vous versera

1291,50 € (4 500 x 1,1480 / 4), et
l’Agirc 2 546 € (25 000 x 0,4073 / 4),
soit au total :3 837,50 €.

Salaire de référence, valeur
du point… qui fixe ces valeurs ?
Ce sont les partenaires sociaux (les
représentants des syndicats et des orga-
nisations patronales) qui assurent,
ensemble, la gestion des deux régimes
de retraite complémentaire.

1.La valeur du point est revalorisée
chaque année au 1er avril.

2.Hors prélèvements sociaux.

Les retraites complémentaires des sala-
riés : des régimes par répartition.
Chaque trimestre,vos cotisations servent
à financer la retraite complémentaire de
ceux qui sont déjà à la retraite. Le
moment venu,à votre tour,vous pourrez
bénéficier d’une retraite grâce aux coti-
sations de ceux qui seront encore en
activité.La boucle est bouclée au béné-
fice de chacun !

Cumul Emploi-retraite

RETRAITÉ… ET ACTIF !
Dans le cadre du dispositif « cumul
emploi-retraite »,vous pouvez repren-
dre une activité salariée tout en conti-
nuant à percevoir votre retraite com-
plémentaire. Pour pouvoir cumuler
salaire et retraite, cette activité doit
cependant avoir un caractère réduit.

C’est-à-dire ?
Le total de vos pensions de retraite
(Sécurité sociale + complémentaires)
ajouté aux revenus que vous tirerez de
cette nouvelle activité ne doit pas
dépasser :
– soit le montant de votre dernier
salaire,

– soit 2 007 € en 2007 (ce qui corres-
pond à 160 % du SMIC mensuel)

– soit le salaire moyen de vos 10 der-
nières années d’activité.

Que se passe-t-il si mes nouveaux
revenus sont supérieurs
à ces trois limites ?
Le versement de votre retraite com-
plémentaire Arrco (ainsi qu’Agirc si
vous étiez cadre) sera suspendu le pre-
mier jour du trimestre suivant la
reprise d’activité.

Définitivement ?
Non.Votre retraite complémentaire
sera rétablie dès lors que vous cesserez

cette activité et que vous en ferez la
demande auprès de votre (ou de vos)
caisse(s) de retraite.

Cette nouvelle activité
me permettra-elle d’obtenir des
points supplémentaires ?
Non.D’ailleurs,aucune cotisation sala-
riale ne sera prélevée sur votre salaire.
Mais votre employeur devra s’acquitter
des cotisations patronales.

Source AGIRC - ARRCO

Avant de sauter le pas…
N’oubliez pas d’avertir votre caisse
de retraite Arrco, et Agirc si vous
étiez cadre.
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CLAUSE DE NON CONCURRENCE
(CONTREPARTIE PÉCUNIAIRE)

O r aucun arrêt postérieur
n’est venu préciser le mon-
tant de celle-ci, ses modali-

tés de paiement… En l’espèce, une
cadre est embauchée en 1996 et son
contrat de travail prévoit une clause
de non-concurrence pour une durée
de deux ans.Et la contrepartie pécu-
niaire de la clause était intégrée à son
salaire (7% de sa rémunération fixe et
de ses commissions). Licenciée en
2002, la salariée saisit le conseil de
prud’hommes d’une demande de
dommages et intérêts pour avoir res-
pecté une clause nulle.
Sa demande s’appuyait sur deux fon-
dements :cette cadre estimait que le
versement de la contrepartie pécu-
niaire ne pouvait se situer que post-
licenciement d’une part, et d’autre
part, que la contrepartie ne pouvait

dépendre de la durée d’exécution du
contrat de travail.
La Chambre sociale, jusqu'à cet arrêt
du 7 mars 2007, n’avait absolument
pas précisé les modalités de verse-
ment de la contrepartie. De nom-
breux auteurs estimaient que celle-ci
pouvait se situer post licenciement
ou pendant l’exécution du contrat, à
condition que ce supplément de
salaire soit identifié comme tel sur les
fiches de paie. De plus, aucun arrêt
n’était venu préciser le montant de
la contrepartie, sauf quelques
condamnations pour des montants
« dérisoires ».
Dans cet arrêt, la Cour de cassation
répond à cette double interrogation :
« La contrepartie financière de la
clause de non concurrence a pour
objet d’indemniser le salarié qui,

après rupture du contrat de travail,
est tenu d’une obligation qui limite
ses possibilités d’exercer un autre
emploi. Son montant ne peut
dépendre uniquement de la durée
d’exécution du contrat, ni son paie-
ment intervenir avant la rupture.»

L’UGICA se satisfait de cette déci-
sion, conforme à l’économie de
la clause de non-concurrence.
Celle-ci a bien pour but d’indem-
niser un salarié au moment
même où l’obligation pèse sur
lui. Ainsi, une clause qui fixerait
le montant de la contrepartie
sous forme de majoration de
salaire encourt l’annulation. De
plus, le montant de la contrepar-
tie doit maintenant dépendre de
la durée de l’interdiction.

Alors que de nombreux cadres se voit contraints de respecter une clause de non
concurrence vis-à-vis de leur dernier employeur, les conditions de validité de celles-ci

sont régulièrement précisées par les magistrats. L’innovation majeure résulte de
plusieurs arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2002, ayant
imposés l’obligation d’une contrepartie pécuniaire, sous peine de nullité de la clause.

LE SMS : MOYEN DE PREUVE LICITE

I Il s’agissait d’une salariée d’un
office notarial, licenciée pour
faute grave par son employeur.

Elle saisit la juridiction prud’homale
afin de contester la validité de son
licenciement, estimant avoir été vic-
time d’un harcèlement sexuel sur

son lieu de travail. Les magistrats du
fond décident de faire droit aux
demandes de la salariée.
Et la Cour d’appel, pour reconnaître
le harcèlement sexuel dans ce litige,
se base sur des SMS reçues sur le télé-
phone portable de la salariée, mes-

sages « reconstitués et retranscrits
par huissier de justice ». De plus, la
Cour retient également l’enregistre-
ment d’une conversation faite sur
microcassette, à l’insu de son inter-
locuteur.
L’employeur se pourvoit alors en cas-

Le développement des nouvelles technologies oblige les juridictions françaises
à admettre de nouveaux moyens de preuve judiciaire. Ainsi, la Cour de cassation
vient de valider, dans un arrêt du 23 mai 2007, un SMS présent sur le téléphone

portable d’une salariée, comme moyen légitime de preuve.



sation reprochant notamment à la
juridiction d’appel d’avoir accepté
ces deux preuves. Selon lui, ces
preuves ayant été obtenues à son
insu, elles constituaient donc des
moyens déloyaux et à ce titre, deve-
naient irrecevables en justice.
Or la Haute juridiction ne retient pas
cette théorie et estime que : « Si l’en-
registrement d’une conversation
téléphonique privée,effectué à l’insu
de l’auteur des propos invoqués, est
un procédé déloyal rendant irrece-
vable en justice la preuve ainsi obte-
nue, il n’en est pas de même de l’uti-
lisation par le destinataire des

messages écrits téléphoniquement
adressés, dits SMS, dont l’auteur ne
peut ignorer qu’ils sont enregistrés
par l’appareil récepteur ».
Dans ces conditions, l’auteur d’un
SMS ne peut prétendre que l’enre-
gistrement de son message a été
effectué à son insu, ce qui le valide
donc de facto comme moyen de
preuve licite.

L’UGICA salue cette évolution de
la jurisprudence qui permettra
aux salarié(e)s victimes notam-
ment de harcèlement, psycho-
logique ou sexuel, de faciliter la

preuve de leur plainte. Mais
l’admission du SMS vaut pour
tout type de contentieux, et pas
uniquement dans les cas de har-
cèlement. Une limite cependant
à cette évolution : seul le desti-
nataire pourra utiliser ce moyen
de preuve. L’employeur ne
pourra pas, quant à lui, utilisé un
SMS enregistré sur le portable
professionnel d’un salarié.
En effet, le principe du respect
des correspondances privées a
vocation à s’appliquer aux SMS,
de la même façon qu’aux
courriels.
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I l s’agissait en l’espèce d’un ingé-
nieur consultant, embauché en
1994,qui avait été convoqué à un

entretien préalable à une sanction
pouvant aller jusqu'à son licencie-
ment. L’entretien se déroule le 28
décembre 2001 et ce cadre se voit
finalement notifié une rétrograda-
tion. Or celui-ci refuse cette sanction,
de façon légitime, puisque par défi-
nition, cette sanction entraînait une
modification de son contrat de tra-
vail.
En effet,de jurisprudence constante,
l’employeur ne peut imposer une
modification du contrat de travail à
son salarié,y compris,comme en l’es-
pèce, si celle-ci est prononcée à titre
disciplinaire. Dans cette hypothèse
en effet,face au refus du salarié,l’em-
ployeur dispose de deux alterna-
tives :soit revenir sur sa sanction,soit
en prendre une nouvelle qui peut
éventuellement être un licenciement

(à condition que le grief de l’em-
ployeur soit suffisamment important
pour justifier la rupture du contrat).
Dans le cas soumis à la haute juri-
diction, l’employeur,suite au refus du
cadre, l’avait donc convoqué à un
nouvel entretien pour le 25 mars
2002 et finalement licencié pour
faute grave le 28mars 2002.Pourtant,
un problème ne trouvait pas encore
de solution tranchée en jurispru-
dence :le délai d‘unmois prévu pour
notifier une sanction (article L 122-
41 du code du travail) courre-t-il à
compter de la date du 1er ou du 2nd
entretien ?
Pour la Cour d’Appel d’Aix,c’était la
date du 1er entretien qu’il fallait rete-
nir : celle-ci étant dépassée, le licen-
ciement devenait de facto sans cause
réelle et sérieuse.Décision cassée par
la Cour de cassation : dans cette
hypothèse, le délai d’un mois court à
compter du nouvel entretien.

Cette décision ne va évidem-
ment pas dans le sens du salarié,
mais paraît totalement justifiée
en pratique. Elle peut être
rapprochée d’un arrêt du 7 juin
2006 ayant retenu la date du
nouvel entretien dans l’hypo-
thèse où celui-ci avait été
reporté suite à l’impossibilité
pour le salarié de se rendre au
1er. Notons enfin que le droit du
salarié est préservé puisque la
Cour de cassation considère
également que le refus d’une
sanction par un salarié n’est pas
en soi une faute pouvant justi-
fier le licenciement. C’est donc
uniquement dans l’hypothèse
où la faute « d’origine » est suffi-
samment importante que l’em-
ployeur pourra concrètement
licencié son salarié.

DÉLAI POUR NOTIFIER UN LICENCIEMENT
SUITE AU REFUS D’UNE SANCTION

MODIFIANT LE CONTRAT DE TRAVAIL
La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2007, apporte

des précisions importantes du point de vue de la procédure de licenciement.
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DOSSIER

L’EFFECTIVITE
DE LA LUTTE CONTRE

LES DISCRIMINATIONS
EN FRANCE

Lutter contre les discriminations, de toutes sortes, est d’une impérieuse
nécessité, tant d’un point de vue éthique, que d’un point de vue économique.

Une récente étude commanditée par la Direction Générale Emploi, Affaires
Sociales et Egalité des Chances, de la Commission européenne, met ainsi en

relief l’impact positif sur les activités commerciales que peuvent escompter les
entreprises engagées dans des pratiques anti-discriminatoires : résolution des

pénuries de main d’œuvre, recrutement et conservation d’un personnel de haute
qualité, amélioration de l’image ou encore innovation accrue.

Cependant, la discrimination est tenace : une enquête réalisée par testing par le
Bureau International du Travail (BIT), et rendue publique le 14 mars 2007, révèle
que seuls 11 % des employeurs français respectent une égalité de traitement tout
au long du recrutement… Et 70 % des employeurs ont favorisé le (la) candidat(e)

« de souche » par rapport à ceux d’origine maghrébine ou noire africaine.

Pourtant, l’arsenal juridique français semble complet pour y remédier. Mais, en
pratique, trop peu de victime s’en saisisse, notamment en raison de considérations
pécuniaires ou de complexité du système juridique traditionnel. C’est pourquoi la
France s’est dotée d’une autorité administrative indépendante, la Haute Autorité de
Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE), pour établir une réelle

égalité dans les faits et faciliter le recours des personnes discriminées.
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Les textes français
prohibent tous types

de discriminations,
qu’elles se réalisent dans la

sphère professionnelle ou per-
sonnelle. Cependant, les juridic-
tions françaises n’ont que rarement
l’opportunité de les appliquer. Or,
les discriminations « tradition-
nelles » sont tenaces et apparaissent
même de nouvelles formes de rup-
ture d’égalité de traitement (I).

La France, « pays des Droits de
l’Homme », se devait donc de
réagir et de concrétiser cette image
en pratique : la loi du 30 décembre
2004 a créé une entité, la Haute
Autorité de Lutte contre les Dis-
criminations et pour l’Égalité
(HALDE), afin de tenter d’y
remédier. Nous constaterons que,
malgré sa création récente, la
HALDE a su se faire une place et
son champ d’action ne cesse de se
développer (II).

I – Un encadrement légal
insuffisant

Les textes juridiques français pros-
crivent formellement tous types de
discrimination (A).Cependant, les
moyens sont-ils suffisants pour lut-
ter contre les discriminations « tra-
ditionnelles », et de surcroît, contre
de nouvelles formes d’inégalités
(B) ? Quant aux solutions propo-
sées enmatière d’emploi, comme le
CV Anonyme ou l’instauration de
quota, ceux-ci sont-ils en mesure
d’aboutir à une réelle égalité de
traitement (C) ?

A – Les textes proscrivant
la discrimination

Le Code du travail a adopté une
conception très large de la discri-
mination, tant du point de vue des
conséquences qu’elle est suscep-
tible d’engendrer, que du point de
vue des critères discriminants.

Article L122-45 du CT : « Aucune personne
ne peut être écartée d’une procédure de recrute-
ment ou de l’accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise, aucun salarié ne peut
être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une
mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment enmatière de rémunération, au sens
de l’article L. 140-2, demesures d’intéressement
ou de distribution d’actions, de formation, de
reclassement, d’affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat en rai-
son de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de
son orientation sexuelle, de son âge, de sa situa-
tion de famille ou de sa grossesse, de ses carac-
téristiques génétiques, de son appartenance ou de
sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation ou une race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales oumutua-
listes, de ses convictions religieuses, de son appa-
rence physique, de son patronyme ou en raison
de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire
visée à l’alinéa précédent en raison de l’exercice
normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire
pour avoir témoigné des agissements définis aux
alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
En cas de litige relatif à l’application des alinéas
précédents, le salarié concerné ou le candidat à
un recrutement, à un stage ou à une période de
formation en entreprise présente des éléments de
fait laissant supposer l’existence d’une discri-
mination directe ou indirecte. Au vu de ces élé-
ments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que sa décision est justifiée par des élé-
ments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes lesmesures d’instruction
qu’il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l’égard
d’un salarié est nul de plein droit. »

Anoter que le principe de non dis-
crimination trouve également à
s’appliquer en cas de rupture de la
période d’essai d’un contrat de tra-
vail (ainsi que pendant la période
de consolidation de 2 ans pour les
contrats nouvelles embauches).

Par ailleurs, le troisième alinéa de
l’article L 122-45 protège les sala-
riés rapportant à leur hiérarchie
des comportements discrimina-
toires. En cas de sanction (licen-
ciement ou autre mesure discrimi-
natoire), la mesure prononcée est
nulle.

Enfin, le licenciement d’un salarié
en raison d’une action en justice
engagée par celui-ci ou en sa
faveur sur la base des dispositions
du Code du travail relatives à la
discrimination est également
frappé de nullité (avec une réinté-
gration de droit).

D’autre part, le Code pénal punit
également d’une forte amende et
d’une peine d’emprisonnement la
discrimination.

Article 225-2 du CP : « La discrimination
définie à l’article 225-1, commise à l’égard
d’une personne physique oumorale, est punie de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende lorsqu’elle consiste :
1. A refuser la fourniture d’un bien ou d’un ser-

vice ;
2. A entraver l’exercice normal d’une activité

économique quelconque ;
3. A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à
licencier une personne ;

4. A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un
service à une condition fondée sur l’un des élé-
ments visés à l’article 225-1 ;

5. A subordonner une offre d’emploi, une
demande de stage ou une période de formation
en entreprise à une condition fondée sur l’un
des éléments visés à l’article 225-1 ;

6. A refuser d’accepter une personne à l’un des
stages visés par le 2º de l’article L. 412-8 du
code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est
commis dans un lieu accueillant du public ou
aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont
portées à cinq ans d’emprisonnement et à
75 000 euros d’amende. »

Mais les partenaires sociaux ont
également apporté leur contribu-
tion à la lutte contre la discrimina-
tion puisque l’Accord National
Interprofessionnel, du 11 octobre
2006 (visant à promouvoir la
diversité dans les entreprises),
demande aux entreprises de sensi-
biliser les niveaux hiérarchiques,
les salariés et les représentants du
personnel à la lutte contre les dis-
criminations.

Pourtant, même avec ces textes a
priori sans concession contre les
comportements discriminatoires,
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se pose le problème de leur appli-
cation concrète. Sauf dans de rares
hypothèses, la discrimination est
par définition délicate à prouver
puisque jamais explicitement mise
en avant. Autrement dit, peut-on
réellement prouver en justice une
différence de traitement, basée sur
des critères étrangers à la compé-
tence stricto sensu professionnelle
du salarié ?

Conscient de cette difficulté, le
législateur a institué deux mesures
permettant de faciliter le recours.

� L’action syndicale
En matière de discrimination, les
syndicats représentatifs peuvent
exercer en justice toutes les actions
qui naissent de l’article L 122-45,
sans même avoir à justifier d’un
mandat de la personne concernée.
Le syndicat doit seulement avertir
le salarié par écrit et ce dernier ne
doit pas, s’y être opposé dans un
délai de 15 jours.

Cependant, il apparaît évident
qu’en pratique, cette faculté est
restée très confidentielle. La dis-
crimination étant, par nature, com-
plexe à prouver, une procédure
effectuée, sans le concours du sala-
rié discriminé, apparaît voué à un
échec certain.

� L’aménagement
de la charge de la preuve

Dans toute procédure juridiction-
nelle, il appartient au demandeur
de prouver ses arguments. En
matière de discrimination, la
charge de la preuve a été aména-
gée, afin qu’elle ne pèse pas exclu-
sivement sur le salarié. Celle-ci se
trouve répartie entre le salarié (ou
le candidat à l’embauche) et l’em-
ployeur de la façon suivante :

� au salarié d’apporter des éléments
de faits (et non des preuves for-
melles) laissant supposer l’exis-
tence d’une discrimination.

� à l’employeur de prouver ensuite
que cette différence de traitement
est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à toute discri-
mination.

Enfin, les magistrats se formeront
leur conviction au vu de ces élé-
ments, au besoin après avoir
ordonné toutes mesures d’instruc-
tion qu’ils estiment utiles.

Cependant, même cet aménage-
ment ne dispense pas le salarié
d’apporter de sérieux éléments
pour espérer obtenir gain de cause.
En pratique, les avocats et les
représentants syndicaux chargés
de plaider ce type de dossiers, pro-
cèdent par comparaison. Le sala-
rié effectue, par exemple, la com-
paraison entre l’évolution de
carrière moyenne dans la société,
avec sa propre évolution.

Notons enfin que le Code Pénal,
depuis la loi du 31 mars 2006,
admet la pratiquedu« testing », qui
consiste en une vérification à l’im-
proviste, comme mode de preuve.

Les textes proscrivant les discrimina-
tions sont donc largement consacrés
dans notre droit. Mais sont-ils réelle-
ment efficaces notamment contre de
nouvelles formes de discrimination ?

B – Les « nouvelles formes »
de discrimination

Nous l’avons constaté, faire recon-
naître en justice un acte discrimi-
natoire ne se révèle pas chose
aisée.

Et quand l’on évoque la discrimi-
nation, vient immédiatement à l’es-
prit de chacun : l’origine ou la cou-
leur de peau (ou même seulement
le nom), l’âge, la grossesse ou le
handicap.

Or, la discrimination au travail
prend de nouvelles formes, notam-
ment dans les pays industrialisés.

Le Bureau Inter-
national du Travail
(BIT), dans un rapport
du 10 mai 2007, intitulé
« l’égalité au travail : relever
les défis » s’alarme ainsi de nou-
veaux types de discriminations.
Ainsi, de nouvelles catégories de
travailleurs comme les obèses ou
les fumeurs subissent de la discri-
mination.

Par exemple, l’Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS) a
annoncé en décembre 2005 qu’elle
ne recruterait plus de fumeurs ; ou
encore la Nouvelle Zélande qui a
déclaré en 2006 que les entreprises
refusant d’embaucher des fumeurs
n’étaient pas dans l’illégalité.

Quant aux personnes en « sur-
charge pondérale ou dont le taux
de cholestérol est élevé », le BIT
relève qu’il n’est pas rare qu’elles
fassent l’objet d’un traitement
défavorable.

Et le BIT s’inquiète également des
tests génétiques (dépistage) justi-
fiés par l’employeur sous couvert
de raisons de sécurité, notamment
en cas d’exposition du salarié à des
substances dangereuses. En réa-
lité, les résultats sont parfois utili-
sés afin de rejeter ou même de
licencier les travailleurs ayant une
prédisposition à contracter telle ou
telle maladie.

Et le rapport du BIT est extrême-
ment explicite quant à la réalité des
discriminations et à la difficulté de
lutter contre : « Il faudrait que la
législation anti-discrimination soit
mieux appliquée et que des initia-
tives soient prises au-delà du cadre
législatif, par les gouvernements et
les entreprises. Il faudrait aussi
aider les partenaires sociaux à pro-
mouvoir efficacement l’égalité au
travail », avis nettement partagé
par l’UGICA.

Relevons également une discrimi-
nation prenant de l’ampleur en

DOSSIER
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France : les com-
portements homo-

phobes. Discrimination
encore taboue il y a peu,

celle-ci prend de l’ampleur.
Ainsi, « l’autre cercle », associa-

tion de lutte contre l’homo phobie
révèle que 42 % des homo-
sexuels(les) ne sont pas visibles
dans les entreprises, les 2/3 par
peur de représailles.

Différentes pistes ont été récemment
avancées afin de remédier au problème
de la discrimination, or l’UGICA
n’est pas réellement convaincue par
celles-ci.

C – Discrimination positive,
CV anonyme,
des mesures réellement
efficaces ?

Succinctement, l’UGICA ne croit
pas réellement en l’efficacité des
nouvelles mesures mises en place
dans différentes entreprises pour
lutter contre la discrimination.

Le CV Anonyme

Pour l’UGICA, la mise en place
imposée d’un CV dépouillé de ses
mentions potentiellement discri-
minantes, ne fera que déplacer
dans le temps la discrimination.
Au lieu de se faire « sur le papier »,
celle-ci se réalisera lors du 1er

entretien d’embauche, ne réglant
pas, de facto, ce problème.

Néanmoins, la pratique a démon-
tré que dans les entreprises où les
recruteurs ont eux-mêmes décidé
d’appliquer cette mesure, la
mixité notamment s’améliore.
Mais, ce type d’entreprise a, au
préalable, la volonté de lutter
contre la discrimination en s’en-
gageant dans ce processus. Pour
l’UGICA, le résultat serait diffé-
rent s’il devenait une contrainte
étatique.

La discrimination
positive ou quota
Là encore, l’UGICA n’est pas
convaincue par cettemesure. Pour
notre union, seule la compétence
du cadre doit être prise en compte,
ce qui peut certes paraître idéa-
liste, mais s’oppose clairement à
cette pratique.

De plus, le résultat de cette poli-
tique pourrait devenir paradoxal,
car à compétence égale, un salarié
serait favorisé puisque de couleur
différente ou autre, discriminant
par là même le second candidat.

Enfin, cette politique est déjà
appliquée depuis plusieurs années
pour les handicapés.

Au final, les handicapés ont tou-
jours la même difficulté à se faire
recruter ou à rester en poste. Car
l’employeur ne désirant pas appli-
quer le taux légal de personnes
handicapées (6 % pour toute
entreprise d’au moins 20 salariés),
paie simplement une taxe. Résul-
tat, l’organisme récoltant les fonds
est doté d’une masse financière
conséquente, et les handicapés
toujours exclus…

Force est de constater que la France
dispose, a priori, d’un arsenal légis-
latif complet afin de lutter contre
les discriminations. De nouveaux
projets de loi sont également à
l’étude afin de l’étoffer, mais
l’UGICA, nous venons de le consta-
ter, n’est pas forcément convaincue
par ces nouvelles dispositions.

En 2007, la discrimination existe
toujours dans notre pays. L’encadre-
ment légal seul se révèle donc insuf-
fisant afin de lutter contre ce fléau.

C’est, notamment pour cette raison
que les pouvoirs publics se sont dotés
d’une autorité administrative indé-
pendante (à l’image de la CNIL ou
du CSA), destinée à assurer l’effec-
tivité de la lutte anti-discrimination.

Etmalgré une création relativement
récente (loi du 30 décembre 2004),
la HALDE semble avoir prise toute
sa place ; nous verrons que le rôle,
de plus en plus important pris par
cette institution, résulte notamment
du fait des larges pouvoirs dont
elle est dotée, et qui ont un effet
concret incontestable.

II – Un nouvel acteur :
la HALDE

Au-delà du recours juridictionnel
stricto sensu (prud’homal ou
pénal), tout salarié victime d’une
discrimination peut désormais uti-
liser les services de cette autorité
indépendante. Celle-ci est en effet
dotée de larges pouvoirs, élargis il
y a peu de temps (B).Nous consta-
terons que son action a de réels
impacts concrets (C). De plus, la
diversité de son collège (composé
de juristes, économistes, socio-
logues…) semble être un gage
d’efficacité (A).

A – La composition de la
HALDE

La HALDE est dotée d’un prési-
dent nommé par le Président de la
République, et d’un collège dont
les membres sont nommés pour 5
ans par décret du Président de la
République (cf. la composition de
la HALDE voir page ci-contre).

Cette institution est donc dirigée
par un organe relativement divers,
conforme à sa mission. En effet,
celui-ci regroupe des profession-
nels du recrutement, des juristes,
des économistes, mais également
des personnalités issues de la
société civile, et même une syndi-
caliste…

Cette diversité d’approche des
problématiques posées, de sensi-
bilité personnelle, semble être un
gage d’efficacité, puisque nous
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allons constater que la HALDE,
malgré sa création relativement
récente, semble être aujourd’hui
incontournable.
Autant dire que le but même de la
création de la Haute autorité, tra-
duisant à la fois la volonté des ins-
titutions européennes et des pou-
voirs publics de créer une
institution chargée de mener un
combat efficace pour l’égalité de
tous, semble être dès à présent
atteint.

B – Les moyens d’action
de la HALDE

Celle-ci dispose de larges possibi-
lités d’action en cas de discrimina-
tion. Nous nous contenterons ici
de préciser ses actions en matière
de discrimination ayant un lien

avec l’emploi, car la HALDE est
chargée de lutter contre toutes dis-
criminations et pas nécessairement
celles liées au monde du travail
(logement…).

Saisir la HALDE est une
démarche simplifiée au maximum,
puisque dans un premier temps,
un simple appel est suffisant. De
plus, cette autorité s’engage à
adresser une réponse écrite pour
toute saisine (cf. comment saisir la
HALDE ? page 14).

Après avoir procédé à l’étude de la
plainte, la HALDE transmet les
informations sur les procédures
adaptées, mais surtout, aide la per-
sonne à constituer son dossier.

La HALDE évalue la discrimina-
tion et aide à trouver une solution

concrète pour
rétablir l’égalité de
traitement. Pour se
faire, elle est dotée de
pouvoirs d’enquête : audi-
tions, vérification sur place et
demande de communication d’in-
formations.

Dans ce dernier cas, les personnes
mises en cause ou sollicitées sont
tenues de répondre et, en cas de
refus, la HALDE peut saisir le
juge des référés pour les y
contraindre.

Notons également, que la loi du 31
mars 2006 (cf. partie I) a donné
valeur légale aux tests de discri-
mination dits « testing ».

Une fois ce traitement « en amont »
réalisé, la HALDE dispose de 3
moyens principaux :

DOSSIER

COMPOSITION DE LA HALDE
(11 MEMBRES)

Monsieur Louis Schweitzer – Président (Président du Conseil d’administration de Renault et d’Astra Zeneca) ;

Monsieur Alain Bauer (Criminologue – Président du Conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance –
Ancien Grand Maître du Grand Orient de France) ;

Madame Fadela Amara (Présidente de l’association « Ni putes ni soumises ») ;

Madame Marie-Thérèse Boisseau – Vice Présidente (Ancien Ministre – Vice Présidente du Haut conseil de la popula-
tion et de la famille) que nous avons eu le plaisir de recevoir en janvier 2006 à l’occasion d’un dîner débat (ndlr) ;

Monsieur Bernard Challe (Magistrat honoraire – Ancien Conseiller à la Cour de cassation – Ancien Procureur général près
de la Cour d’Appel de Rouen – Ancien chef du service central de prévention de la corruption au Ministère de la Justice – Ancien Juge
à la Cour de Justice de la République) ;

Monsieur Amar Dib (Sociologue – Président national de la Fédération des Clubs Convergences – Administrateur de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et migrations (ANAEM)) ;

Professeur Marc Gentilini (Professeur émérite de médecine (maladies infectieuses et tropicales) – Membre du Conseil
Economique et Social – Ancien Président de la Croix Rouge Française) ;

Madame Cathy Kopp (Directrice des Ressources Humaines et du Développement Durable du Groupe ACCOR – Ancienne
Présidente d’IBM France) ;

Monsieur Claude - Valentin Marie – Vice Président (Ancien Directeur du Groupe d’étude et de lutte contre les discrimi-
nations (GELD) – Membre du comité pour la mémoire de l’esclavage) ;

Madame Nicole Notat (Présidente Directrice Générale de Vigeo – Ancienne Secrétaire Générale de la CFDT) ;

Monsieur Olivier Rousselle (Ancien Directeur du Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discri-
minations (FASILD)).
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La médiation
Lorsqu’une solution

peut être obtenue sans
procès, la HALDE peut

proposer une médiation, et
avec l’accord des parties, nommer

un médiateur.

L’action en justice
En cas d’échec de la médiation, la
HALDE informe la victime des
procédures et recours possibles.
Mais surtout, elle peut demander
l’intervention de la Haute autorité
devant le tribunal civil, correc-
tionnel ou administratif, et égale-
ment devant le Conseil de Pru-
d’hommes, afin qu’elle donne son
avis, de son propre chef ou à la
demande du juge.

La HALDE ne se contente donc
pas d’informer mais se révèle être
un réel acteur de la procédure. Cet
élément est déterminant puisque
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vant renoncé à agir, par manque de
connaissance, de soutien ou de
capacité pécuniaire. Et ce rôle
d’acteur dans la procédure a été
étendu par la loi du 31 mars 2006,
permettant la transaction pénale.

La transaction pénale
Depuis 2006, la HALDE peut
également proposer aux parties
une amende transactionnelle
(maximum 3 000 € pour une per-
sonne physique et 15 000 € pour
une personne morale), accompa-
gnée de dommages et intérêts des-
tinés à réparer le préjudice subi
par la victime.

Si la transaction est acceptée par
les parties, celle-ci doit être homo-
loguée par le Procureur de la
République. La décision peut faire
l’objet d’une publicité.

En cas de refus de transiger ou de

non exécution de l’accord, la
HALDE peut alors citer directe-
ment l’auteur des faits devant le
tribunal correctionnel.

C – Les actions de la HALDE
Au-delà de cette aide concrète aux
victimes, de la constitution du dos-
sier à l’intervention directe devant
les tribunaux, la mission de la
HALDE, pour plus d’égalité, est
également :

D’identifier et diffuser les bonnes
pratiques et les expériences en
matière de lutte contre les discri-
minations dans tous les secteurs
d’activité.

Par exemple, la HALDE a publié,
le 9 mars 2007, un guide intitulé
« Les actions menées par les inter-
médiaires de l’emploi » (APEC,
ANPE, entreprises de travail tem-
poraire, cabinets de recrutement)
pour la « prévention des discrimi-
nations à l’embauche ». Ce guide
est en fait une synthèse des ren-
contres d’un groupe de travail qui
a réuni, de septembre à décembre
2006, les principaux acteurs pri-
vés et publics du secteur.

Succinctement, le document
recense différents moyens d’ac-
tion, pour que les acteurs du recru-
tement mettent en place des
méthodes de recrutement non dis-
criminatoires, en citant un
exemple concret d’action menée
par une institution pour chaque
cas.

Autre exemple, Louis Schweitzer,
Président de la HALDE, et l’an-
cien Ministre de la Défense,
Michèle Alliot-Marie, ont signé, le
3 mai 2007 une convention de par-
tenariat. Ce texte prévoit la mise
en œuvre conjointe d’actions pour
sensibiliser les services du minis-
tère à la lutte contre les discrimi-
nations.

COMMENT SAISIR LA
HALDE ?

Chacun peut contacter la HALDE par téléphone au 08 1000 5000
(coût d’un appel local à partir d’un poste fixe en France).

Lors de ce premier contact, la personne est informée des modalités
pour saisir la Haute autorité. Si sa situation ne relève pas de la compé-
tence de la haute autorité, la personne est orientée vers l’administration
ou l’institution compétente.

La Haute autorité peut être saisie d’une réclamation par simple
lettre envoyée à l’adresse suivante :

HALDE, 11 rue Saint Georges – 75009 PARIS

Toute saisine de la HALDE fait l’objet d’une réponse écrite.

Elle peut être saisie directement par toute personne ou par l’intermé-
diaire d’un député, d’un sénateur, d’un parlementaire français ou par-
lement européen ou encore d’une association déclarée depuis 5 ans à la
date des faits et dont la lutte contre les discriminations figure dans les
statuts.

La Haute Autorité peut se saisir d’office lorsqu’elle a connaissance
d’une discrimination sous réserve que la victime n’y soit pas opposée.
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D’émettre des avis et recomman-
dations, auprès du gouvernement,
du parlement et des autorités poli-
tiques, afin d’améliorer les textes
de loi, de faire progresser le prin-
cipe d’égalité et l’état du droit fran-
çais dans ce domaine (cf. la discri-
mination par association).

le nombre de réclamations adres-
sées à la HALDE est passé de
1 410 en 2005 à 4 028 en 2006.
Parmi ces réclamations, 42,87 %
concernent l’emploi ;

20 transactions pénales ont été
conclues ;

Le parquet a été saisi dans 42 dos-
siers et la HALDE a présenté ses
observations devant les juridic-
tions dans 48 affaires ;

La Haute autorité souligne l’évo-
lution positive des pratiques des
entreprises. Selon la HALDE, la
qualité des réponses et des enga-
gements a fortement progressé par
rapport à l’année 2005.

Conclusions
La HALDE, autorité n’ayant pas
trois années d’existence s’est
incontestablement imposée
comme un acteur primordial dans
la lutte contre les discriminations
en France.

Cette autorité a su réellement
mettre en pratique le rôle qui lui a
été confié. De l’aveu même de son
Président, l’année 2006, seconde
année d’activité de la HALDE est
« une année de montée en puis-

sance de l’institu-
tion ».

Par ses avis, ses actions
concrètes, son rôle ne peut
que croître dans les prochaines
années.

Et il est intéressant de constater,
qu’au-delà des cas les plus média-
tisés, le nombre de réclamations
ayant trouvé une issue au cours de
l’instruction, a plus que triplé en
un an, confirmant ainsi la recon-
naissance du rôle régulateur de la
HALDE.

L’UGICA-CFTC souligne donc le
rôle devenu désormais essentiel de
la HALDE et encourage l’en-
semble des cadres s’estimant vic-
time d’une discrimination à recou-
rir à ses services.

Et pour étendre son rôle à l’en-
semble du territoire, la HALDE
compte mettre en place des cor-
respondants locaux bénévoles,
chargés de recevoir, d’orienter et
d’aider les personnes s’estimant
victimes de discrimination à
constituer un dossier.

Adhérents de l’UGICA, n’hésitez
pas à proposer votre candidature !

Simon Denis

DOSSIER

DERNIERE MINUTE

CRÉATION DE PÔLES ANTI-DISCRIMINATION
DANS TOUS LES PARQUETS

La HALDE expérimentait, avec le Parquet de Bobigny, un pôle anti-
discrimination. Au sein de ce tribunal, un « référent discrimination »
avait été nommé par service au sein du parquet de Bobigny.
Et la nouvelle Garde des Sceaux, Rachida Dati, a décidé le 22 juin
2007, de créer des pôles anti-discriminations dans tous les parquets de
France, décision bien évidemment saluée par la HALDE.
Succintement, la Ministre a annoncé la désignation au sein de chaque
parquet d’un magistrat et d’un délégué du Procureur de la République,
dédiés à la lutte contre les discriminations. Ils seront chargés de faire le
lien avec la population et de coordonner un véritable réseau local de
lutte contre les discriminations.

LA HALDE
VEUT S’ATTAQUER

À LA
DISCRIMINATION

PAR ASSOCIATION
Par délibération du 26 mars
2007, la HALDE recommande
une modification du Code du
travail, afin que ce dernier puis-
se sanctionner les discrimina-
tions dites « par association ».
Il s’agissait en l’espèce d’une
saisine de la HALDE par la
concubine d’un délégué syndi-
cal, licenciée en raison de ses
liens avec celui-ci. Or, en l’état
du droit, l’article L 122-45 du
Code du travail ne permet de
sanctionner qu’un comporte-
ment de l’employeur visant la
seule personne identifiée en
fonction d’un critère donné.
Autrement dit, le licenciement
d’un(e) concubin(e) d’un délé-
gué syndical ne permet pas de
l’assimiler à une discrimination
syndicale.

La HALDE recommande donc
au ministère en charge du tra-
vail, d’examiner la possibilité de
modifier l’article L 122-45 du
Code du travail pour que sa
rédaction permette de viser ces
cas de « discrimination par
association ».

De rendre compte de son action
dans un rapport annuel, adressé
au Président de la République, au
Premier Ministre et au Parlement.

Le rapport de 2006, remis au Pré-
sident de la République le 11 avril
2007, relève que :
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O u bien la culture de la
haine, ou bien la cul-
ture de la fraternité.

Aujourd’hui, fort heureuse-
ment, presque tout le monde
en appelle à la fraternité
contre les discriminations.
Certes ce n’est encore qu’un
appel, une invitation, une
perspective. Le bilan objectif
est pour l’instant moins glo-
rieux. Seuls 11 % des
employeurs respectent une
égalité de traitement dans les
procédures de recrutement.
Pire, la HALDE, meilleur
outil pour rendre concret le
respect de la diversité, s’est
obligée elle-même à renoncer à intervenir contre une
discrimination dont elle a connaissance, si la victime
s’y oppose. Dans l’intérêt de la victime, la HALDE
a raison, mais cela montre que le problème est com-
plexe et que la peur peut l’emporter. Néanmoins, ne
noircissons pas le tableau : la prise de conscience
s’améliore même si les mauvaises habitudes restent
tenaces.
Les mauvaises habitudes viennent de l’éducation. Je
n’incrimine ici ni nos parents ni nos maîtres d’école
en particulier, mais j’accuse toute la civilisation occi-
dentale du XXème siècle, ce siècle de toutes les haines
exacerbées. Dans le bain de sang des guerres mon-
diales, on a appris à appeler vertu l’affirmation de
l’identité nationale par la négation des autres
nations. On n’y croit plus, mais il nous reste de mau-
vais et vieux réflexes.
Dans la tension de la guerre froide et de la guerre
civile larvée, on a voulu nous faire croire que le salut
de l’humanité passait par la lutte des classes, cette

autre culture de la haine de
l’autre. Les malheurs issus de
toutes ces haines ont été tels
au XXème siècle, que ce début
de XXIème siècle en France,
semble aspirer à une société
de fraternité et à rejoindre les
convictions militantes de la
CFTC de toujours. Car la
CFTC était dans la résistance
au nazisme tout comme elle a
été dans le rejet du mythe
dévastateur de la lutte des
classes. Qui peut en dire
autant ?
La fraternité est évidemment
un mot et une valeur de la cul-
ture sociale chrétienne. Elle

est devenue l’une des trois valeurs républicaines et le
seul devoir énoncé dans la Déclaration des Droits de
l’Homme de l’ONU en 1948. La fraternité reconnaît
les bienfaits de la diversité entre frères. Mais pour
elle cette diversité ne conduit pas à l’adversité, l’alté-
rité n’engendre pas la peur, la différence n’est pas
une fracture. Par delà les différences visibles entre
les hommes, il y a un même sang invisible, un même
sang spirituel.
La CFTC est porteuse de ce message dans la conti-
nuité du monde politique, culturel, économique et
social français. L’UGICA-CFTC est heureuse que
ce message de fraternité redevienne à la mode, mais
elle ne veut pas que le monde du travail oublie que
pour l’UGICA la fraternité n’est pas une mode.
Depuis longtemps et aujourd’hui encore dans la
lutte contre les discriminations, la CFTC est indis-
pensable, elle est représentative de la fraternité dans
le monde social.

Bernard IBAL

Bernard Ibal

DOSS
IER

BIEN PLUS
QU’UN DOSSIER

La CFTC avait donc raison avant les autres
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P ierre-Jean Coulon rappelle
que l’UGICA-CFTC a eu
l’honneur d’apporter son

soutien, à Carlo Parietti, lors de son
élection à la présidence d’Euro-
cadres. L’explication est simple. Il
est celui qui relance le Conseil des
cadres européens. Gageure : il est
du Sud alors que beaucoup de
cadres sont du Nord. En effet,
Pierre-Jean Coulon précise que le
syndicalisme nordique est un syndi-
calisme particulier, que nous
essayons de contrebalancer. Rappe-
lons nous, que la priorité du syndi-
calisme est l’amélioration de la
condition des salariés et de leur
famille. De plus, Pierre-Jean Cou-
lon évoqua le fait que Carlo Parietti
a pris la présidence d’Eurocadres,

alors que l’ouverture de l’Europe se
faisait à l’Est. Il a remercié vivement
notre intervenant de participer à
notre dîner débat.
Pour, Bernard Ibal, témoin de la
capacité d’homme de dialogue de
Carlo Parietti, le dialogue social fait
partie de l’identité européenne.
C’est la solidarité de tout un peuple
au niveau national, et européen.
A contrario, dans le modèle améri-
cain, bien que le dialogue social
existe, celui-ci est exclu de la cultu-
re d’entreprise. La réussite person-
nelle l’emporte. La solidarité à
l’échelle nord américaine est très
catégorielle.
En France, les cadres ont pris
conscience, depuis trente ans, qu’ils
étaient des salariés parmi les sala-

riés, d’où l’importance de la valeur
solidarité.
Dans le rapport d’orientation de
l’UGICA, nous demandons que les
cadres puissent bénéficier d’une
clause de conscience, d’une clause
de retrait, pour qu’ils refusent de
participer à des plans de restructu-
ration ou des plans sociaux non
nécessaires à la survie de l’entrepri-
se. La valeur de conscience profes-
sionnelle pour la réussite de l’entre-
prise, nous l’avons aussi ! Dans le
rapport d’orientation, cela se maté-
rialise par la proposition ferme,
détaillée d’un actionnariat des sala-
riés et des cadres, dans l’entreprise.
Les cadres sont particulièrement
proches du dialogue social. D’un
côté, ils sont pleinement salariés et

DIALOGUE
SOCIAL
EUROPEEN :
LE RÔLE
DES CADRES
C’est avec un grand plaisir qu’Isabelle
Sancerni, notre nouvelle présidente,
a accueilli le président d’Eurocadres, Carlo
Parietti.

Nos représentants à Bruxelles, Pierre-Jean
Coulon et Bernard Ibal,
ont, avant tout,
présenté un ami.Carlo Parietti

COMMISSION EUROPÉENNE
Fonds social européen
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de l’autre, ils ont une délégation de
pouvoir en vue de la réussite de
l’entreprise. Selon nous, une entre-
prise n’est pas uniquement, comme
le dit la loi, une société de capitaux.
Nous souhaitons qu’elle devienne
aussi une communauté de per-
sonnes.
Eurocadres a soulevé l’idée, à
laquelle l’UGICA a collaboré,
d’une concertation des parties pre-
nantes au sein de l’entreprise.
L’entreprise doit être un carrefour
entre des partenaires tels que sala-
riés, administrateurs et action-
naires, direction, partenaires exté-
rieurs (clients, fournisseurs, collec-
tivités territoriales, banques…). Le
personnel d’encadrement est au
centre de ce carrefour.

Comment Eurocadres
peut-il favoriser
le dialogue social
au sein même de l’Europe ?

Carlo Parietti a découvert plus large-
ment la CFTC et l’UGICA, à Arras, en

décembre dernier. Il apprécie l’art du
compromis, utilisé à l’UGICA et à la
CFTC. Ce terme a souvent une connota-
tion négative. Or, c’est être capable de se
rencontrer. Il faut posséder une identité
forte, ainsi qu’avoir la capacité de dialo-
guer en respectant ses principes. Ces
attitudes personnelles sont nécessaires
dans une négociation entre syndicats et
patronats.

Notre intervenant partage le point
de vue de Bernard Ibal sur le rôle
du dialogue social dans l’Histoire
récente et dans la construction
européenne.

L’une des principales différences
entre l’Europe, les Etats-Unis et
l’Asie, c’est la culture. Par exemple
aux Etats-Unis, le social est une
perte d’identité pour les individus.
En Asie, c’est une culture autorita-
riste éthique.

Pour Carlo Parietti, le dialogue
social signifie que les hommes et les

femmes ont le droit de participer à
un dialogue pour établir ensemble
des règles.

Selon lui, trois types de dialogue
social existent en Europe :

- le dialogue social entre parte-
naires sociaux européens
(Confédération Européenne des
Syndicats, Eurocadres, Business
Europe…).

- le Comité Economique et Social
Européen, composé de représen-
tants nationaux, établi à
Bruxelles, a pour rôle de donner
son opinion sur les lois et délibé-
rations de l’Union Européenne.
Les autres institutions ont le
devoir de tenir compte de ses avis.

- le dialogue social au niveau
national.

Selon notre invité, ces trois types
de dialogue social se croisent trop
peu dans la pratique. Une fracture
existe entre le dialogue social euro-
péen et le dialogue social national.
Souvent, les représentants du
niveau national et les représentants
du niveau européen ne se connais-
sent pas.

De l’intérêt
de la syndicalisation
des cadres

Carlo Parietti s’interroge sur la
manière concrète d’aller au-delà de
cette fracture ? En effet, si elle per-
siste, la potentialité du dialogue
social européen se dispersera et ris-
quera de devenir inutile.

Les cadres sont une figure centrale
du futur modèle social européen.
Pour Carlo Parietti, il leur est pos-
sible de rechercher un système deEchanges entre Présidents…
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cohésion sociale et de négociations
typiquement européen.

Les cadres ont le pouvoir et la res-
ponsabilité de prendre des déci-
sions. Cependant, ils ne doivent pas
tomber dans le piège du corporatis-
me et doivent être solidaires avec
les autres salariés lors des négo-
ciations. C’est la spécificité
d’Eurocadres qui fait pleinement
vivre les revendications des cadres
au sein du mouvement général.
Eurocadres demande que les confé-
dérations européennes et nationales
acceptent le rôle des organisations
de cadres.

Pour Carlo Parietti, le monde du
travail connaît un changement
important. Les cadres sont les seuls
capables d’expliquer, à l’ensemble
des syndicats, ce que signifie l’inno-
vation technologique et l’innova-
tion organisationnelle. Sans inno-
vation technologique, il ne peut y
avoir d’innovation organisationnel-
le, dans le changement concret des
conditions de travail, et de l’organi-
sation du travail.

Pour un syndicalisme
européen

Aujourd’hui et demain, le défi des
syndicats est de continuer à repré-
senter l’ensemble des travailleurs.

Il est faux de penser que les cadres
ont tous fait des études supérieures.
En effet, dans la pratique, il est
nécessaire de définir le cadre par
rapport à ses responsabilités et son
autonomie dans l’organisation de
son travail.

Nous devons continuer à améliorer
notre capacité à représenter ce

niveau professionnel. L’enjeu reste
le dialogue social. Les confédéra-
tions nationales, les partenaires
sociaux européens devraient recon-
naître, que représenter un agent de
la compétitivité, est un objectif au
sein du monde du travail. Sans cela,
nous ne pouvons représenter les
cadres au sein du dialogue social.

Carlo Parietti précise que ceci n’est
possible que dans un syndicalisme
européen, et non pas dans la
réunion de syndicats nationaux au
sein de l’Europe. Il est nécessaire
qu’existe un réel pouvoir syndical
européen. Selon lui, il est regret-
table qu’aucune action syndicale
européenne n’ait été réalisée pour
Airbus ou Volkswagen.

Selon notre invité, la flexibilité et la
précarité, entre autres, sont issues
de la mondialisation et de l’innova-
tion technologique. Les Etats natio-
naux ne sont pas capables de gérer
la mondialisation à un niveau d’effi-
cacité nécessaire. Les Etats sont
mis en cause par la mondialisation

économique. La démocratie est
aussi une façon de contrôler l’éco-
nomie. Cependant, l’économie est,
aujourd’hui, totalement libre, ce qui
bloque les Etats nationaux.

Le dialogue social doit aller au-
delà du niveau national, pour
construire un syndicalisme euro-
péen, voire même mondial.
Une Europe politique est le
garant d’une Europe sociale.
C’est la mise en jeu de notre iden-
tité, tout en gardant à l’esprit
qu’une identité forte accepte de
changer.

Le Jeu des
questions – réponses

A son tour, Pierre-Jean Coulon est inter-
venu pour inviter l’assistance à poser des
questions à Carlo Parietti. Les problé-
matiques posées, notre invité a bien
voulu y répondre.

1/ Pouvez-vous nous préciser la
situation des cadres des pays
d’Europe de l’Est ? Ont-ils la
même problématique que
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Salle toujours attentive.

BIOGRAPHIE
EXPRESS

1976 : Rédige des articles pour

différents journaux en Italie

1979 : Intègre la Confédération

Générale Italienne du Travail

(CGIL)

1982 : Membre du comité natio-

nal de la CGIL

1984 : Secrétaire Général du

Syndicat National de la

Recherche

Il prend part à la mise sur pied de

la première branche recherche

syndicale.

1989 à 1994 : Chef du service de

presse de la CGIL (1ère confé-

dération syndicale italienne)

Elu Président de l’association des

cadres de la CGIL, il commence à

poser ses jalons à Bruxelles.

2001 : Il devient le Vice Président

du Conseil des cadres euro-

péens.

2003 : Création du regroupement

des cadres issus d’organisa-

tions syndicales différentes.

Il est l’animateur et le créateur de

l’organisation des cadres italiens

qui regroupent les cadres de la

CGIL, de la CISL (Confédération

Italienne des Syndicats des

Travailleurs) et de l’UIL (Union

Italienne du Travail).

2005 : Carlo Parietti est élu

Président d’Eurocadres.

nous ? Y a-t-il des éléments
déterminants dans les réussites
de ces pays émergents ?

Un séminaire s’est déroulé à
Vilnius, en 2006, sur le dialogue
social, pour les syndicats des pays
d’Europe de l’Est. La situation est
difficile. Il n’existe pas d’organisa-
tions de cadres à part entière. Selon
Carlo Parietti, le syndicalisme des
cadres est une façon de renforcer
l’ensemble du syndicalisme. Il faut
expliquer aux personnes que le res-
pect des règles est la garantie de la
Liberté.

2/ Comment Eurocadres aborde
la question des délocalisations,
qu’elles soient intra euro-
péennes ou mondiales ?

Le thème de la délocalisation est
peut-être le plus intéressant pour
les cadres. La compréhension du
processus de délocalisation est
complexe. Les cadres doivent être
régulièrement formés pour être

capable de gérer de fortes crois-
sances. C’est la seule façon accep-
table de gérer la délocalisation. Les
délocalisations touchent beaucoup
les pays de l’Est.

3/ Quel est le point de vue
d’Eurocadres sur l’évolution de
la directive européenne sur le
comité d’entreprise européen ?

Avant toute chose, notre interve-
nant précise que le thème de la
représentativité est un thème cen-
tral dans le dialogue social. Ainsi, il
est nécessaire de mettre en place un
système commun de mesure de la
représentativité.
Lors de sa dernière assemblée
annuelle, en 2006, Eurocadres a
décidé d’organiser obligatoirement
une présence des cadres dans les
comités d’entreprise européens. Ils
ont fixé comme objectif de rendre
des services aux comités d’entrepri-
se européens, surtout en termes de
mobilité.
Aujourd’hui, même si les comités
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d’entreprise ne sont pas des orga-
nismes syndicaux, ils peuvent être
le commencement de négociations
européennes. Les syndicats ont le
devoir d’aider les comités d’entre-
prise à négocier des accords.

Conclusions

Bernard Ibal conclut la soirée en
relevant les principales pistes de
réflexion de Carlo Parietti :

- Tout d’abord, pour pouvoir dia-
loguer, il faut avoir des prin-
cipes. Celui qui négocie doit avoir
des repères et des convictions.

- Ensuite, il est nécessaire, pour
les cadres et les salariés, de se
battre pour la compétitivité des
entreprises et la compétitivité
européenne. Etre des gagnants
sur le plan social et économique
fait partie de notre tâche interna-
tionale et intracontinentale.

- Carlo Parietti a également évo-
qué le processus de Lisbonne et
les industries de la connaissance.
Selon lui, l’innovation technique
est très importante, et doit être
suivie d’une dimension humaine,
d’une dimension organisationnel-
le. Les progrès doivent être mesu-
rés quantitativement et qualitati-
vement.

- Enfin, notre intervenant a oppo-
sé les deux aspects psychori-
gides du comportement écono-
mique et social : la psychorigidi-
té ultralibérale, qui ne tient pas
compte de la dimension sociale et
de la dimension humaine, et la
psychorigidité corporatiste, qui
est la défense des avantages
acquis dans la corporation, et des
seuls intérêts sans solidarité popu-
laire (égoïsme catégoriel ou pro-
fessionnel).

- Par ailleurs, Carlo Parietti a
abordé le sujet de la flexsécurité,
aujourd’hui, maître mot du lan-
gage social. Le patronat se charge
de la flexibilité. Et c’est à nous
syndicalistes de nous charger de
la sécurité.

- D’une part, il existe une grande
fracture dans le syndicalisme : la
fracture entre le niveau européen
et le niveau national. Bernard Ibal
rappelle que, selon Carlo Parietti,
au niveau européen, l’investisse-
ment est faible. Le syndicalisme
garde l’essentiel de sa mobilisation
au niveau national. Le niveau euro-
péen nous donne l’impression
d’être un niveau virtuel.

- D’autre part, l’Etat Nation est
trop étroit. Certes, nous ne
connaissons pas de démocratie
hors du cadre de l’Etat Nation,
mais ce lieu démocratique doit
s’élargir à l’Europe.

DISTINCTION
Nicole PRUD’HOMME s’est vue remettre le 11
avril dernier les insignes d’officier de la légion d’hon-
neur par le Ministre Philippe BAS en charge de la
famille. Cette distinction honore une militante infati-
gable qui a œuvrée pour la famille à la présidence de
la caisse nationale d’allocations familiales. Au sein de
l’UGICA, elle nous a montré la voie pour dénoncer le
« plafond de verre » barrière invisible qui empêche
les femmes d’accéder aux plus hautes fonctions hié-
rarchiques. Ainsi, elle a contribué à faire reculer les
écarts entre les hommes et les femmes…
Jean-Louis DEROUSSEN ancien président de
l’UGICA et actuel président de la CNAF fait partie
des nominés lors de la promotion de Pâques au grade
de chevalier de la légion d’honneur.
L’UGICA leur adresse à tous deux de sincères félici-
tations !

Le Ministre Philippe BAS
et la récipiendaire Nicole PRUD’HOMME.
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temps libre

LIVRES par Danièle Saulnier

Le nouvel
ouvrage de
Daniel Pierre-
jean est un
voyage histo-
rique passion-
nant et hale-
tant, mêlant
fiction poli-
cière et repor-
tage. Sans
jamais être
pontifiant, il
nous fait

vivre des instants cruciaux au
sein de la population de Soweto sous
l’Apartheid. Grâce à une écriture ryth-
mée, l’auteur nous tient en haleine
durant tout le roman, alors même que
l’issue en est mondialement connue.
L’occasion de faire une nouvelle fois la
lumière sur les atrocités des guerres
civiles, et sur la soif de liberté des
peuples…

Mourir à Soweto
de Daniel Pierrejean,
aux Editions Indépendant.com,
18,50 €

Après une trentaine d’années dans la communication sociale,syndicale et cul-
turelle, Roger-Pol Cottereau s’est quelque peu éloigné de la vie parisienne pour
retrouver le littoral provençal de son enfance et de son adolescence.
C’est très tôt que la poésie s’empare de lui,une poésie exprimée en une dou-
zaine de recueils,marquée par ses premières sensations du monde méditerra-
néen et ses nombreux voyages.Mer,vent,soleil,jeux de l’été,mélancolie de l’ar-
rière-saison et des collines sont pour lui des parfums et des couleurs par lesquels
il exerce ses sens et accède à la création,à la connaissance de soi et des autres.
Entre mer et collines de Roger-Pol Cottereau,
GEHESS,format 14 x 19,5 cm,
2 volumes brochés ;35€
vol.1 :316 p.,vol.2 :164 p.CADRES-CFTC
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ENTRE MER ET COLLINES

L’ENSEIGNEMENT SOCIAL DE L’EGLISE
ET L’ÉCONOMIE DE MARCHÉ

Bernard LAURENT, vice président du syndicat des cadres du sud-est, est profes-
seur d’Economie à l’Ecole de Management de Lyon (EM Lyon ex Sup’de Co Lyon).
Chercheur,il a publié un livre sur « L’Enseignement social de l’Eglise et l’Economie
de marché ».
D’une façon synthétique, il permet de suivre l’évolution de la position des papes,
depuis la période dite « des lumières » jusqu’au début du XXIème siècle,en parallèle
avec les écrits ou déclarations d’éminents économistes,laïcs ou clercs,Français ou
étrangers.
En matière économique, voilà un ouvrage qui nous permettra une révision des
principes de la morale sociale chrétienne.

JJeeaann  FFuurrnnoonn

LL’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssoocciiaall  ddee  ll’’EEgglliissee  eett  ll’’EEccoonnoommiiee  ddee  mmaarrcchhéé,,  
éditions « Parole et silence », 
28 €.

MOURIR À SOWETO
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