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(l’édit

) Vacances, j’oublie tout ?

La plupart des publications ont pour habitude,
une fois l’année scolaire terminée et les beaux
jours arrivés, de sortir leur numéro « d’été ». Le
Zoom nouvelle formule n’échappe pas à la règle !
Nos rédacteurs ont souhaité adopter un style plus
léger tout en continuant à vous informer. Depuis
septembre dernier, le Zoom nouvelle formule
vous livre des éléments d’analyse sur l’économie,
le droit, les conditions de travail, destinés à votre
action au quotidien en tant que représentants du
personnel. Nous espérons que chaque numéro
vous donne des outils utiles et précis. Pour les
mois de juillet et août, le Zoom devient un cahier
de vacances, à la fois ludique et sérieux… à vous
de réviser !
L’été, les relations sociales continuent. Combien
de plans sociaux sont déclenchés en plein milieu
du mois d’août, quand l’impact médiatique est au
plus bas ? Les sujets sociaux ont été importants
ces derniers mois, de la discussion parlementaire
sur le dialogue social aux divers ballons d’essai

lancés sur la rénovation du droit social. L’été marquera peut-être une pause dans ces débats, mais
ce seront des sujets majeurs de la rentrée. Un
quizz permettra dans ce numéro du Zoom de voir
si vous avez bien suivi ces actualités ! Plus sérieusement, toute l’équipe de l’ORSEU suit de très
près ces évolutions en cours car il faudra être tout
autant vigilant que force de propositions.
Pour continuer d’être bien équipés dans les négociations et les discussions sociales, la formation
reste un atout majeur pour les représentants du
personnel. Nous vous présentons ci-dessous une
nouvelle offre destinée aux secrétaires et trésoriers de CE proposée par notre service Formation.
Que vous puissiez prendre des vacances ou non
ces prochaines semaines, le Zoom vous souhaite
un très bon été et vous donne rendez-vous à la
rentrée !
■ Nicolas Farvaque

Nouveau ! Formation
« Secrétaire/Trésorier du CE »
2 jours de formation, à jour des dernières dispositions réglementaires.

+ 1 journée animée par un juriste spécialisé CE
+ 1 journée animée par un expert-comptable.
+ Echanges d’expériences permettant une dynamique de groupe
Objectifs : Maîtriser les moyens d'exercice de son mandat / Acquérir les notions comptables nécessaires à la gestion du CE / Identifier les responsabilités encourues et sécuriser ses pratiques

Programme indicatif

Jour 1 : Le bureau – Rôle et attribution du secrétaire du CE et du Trésorier – Responsabilités civile
et pénale – Les moyens – Le règlement intérieur du CE, contrainte ou opportunité

Jour 2 : Rappel des notions comptables indispensables – Tenir la comptabilité du CE – Gérer le
budget du CE – Obligations du trésorier

2
#49

| le zoom
|

Juillet-août 2015

(juridique) Nos conseils pour un été sans soucis
Petit guide juridique du savoir-vivre en entreprise à l’usage
des nuls, des amoureux transis et autres poètes méconnus
Cher salarié, cher geek, cher romantique, cher
inuit, cher énervé, cher syndicaliste…

Parce que parfois tu es tellement patriote que tu
penses, qu’au pays des droits de l’Homme, les
libertés, dans la sphère professionnelle, sont absolues ;
Parce que parfois tu as un peu tendance à perdre
ton sang-froid ou à t’emballer promptement ;
Et parce que la liberté des uns s’arrête aussi là où
commence le respect des autres, j’ai pensé que tu
aurais peut-être envie de connaitre le positionnement du droit sur certaines situations professionnelles. Ta vie en entreprise vue par un prisme juridique. Ce guide est à prendre pour ce qu’il est :
non pas une leçon de savoir-vivre mais une recommandation amicale d’un conseil qui n’a pas
envie, un jour, de t’assister dans un de ces cas !

Peut-on dire qu’on travaille dans
une boite à cons ?
Clairement déconseillé. Le dernier salarié s’étant
risqué à cette comparaison peu flatteuse sur Facebook a été licencié pour faute, les juges ayant estimé que le salarié avait excédé son droit à la liberté d’expression.
Préco Orseu : « tout flatteur vit aux dépends de
celui qui l’écoute ! » Offre plutôt des chocolats à
ton employeur.

Peut-on passer sa journée de
travail sur Facebook ou à envoyer des SMS perso ?
Tu peux toujours… mais à tes risques et périls !
Car dans le contrat de travail qui te lie à ton employeur, il y a justement le mot « travail ».
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Alors, sache juste que ton boss peut lire tes SMS si
le téléphone que tu utilises est également un outil
professionnel mis à ta disposition par ton
l’employeur pour les besoins de ton activité. Cette
propriété de l’employeur, ainsi que les utilisations
qui en sont faites, bénéficie d’une présomption de
caractère professionnel. Sous réserve que les informations n’aient été expressément identifiées
comme personnelles, cette présomption autorise
donc l’employeur à prendre connaissance de
l’information, hors de la présence du salarié et à
consulter les SMS échangés depuis un téléphone
portable professionnel.
Cette présomption vaut également pour :
- les connexions internet établies par un salarié depuis un ordinateur mis à disposition par l’employeur,
- aux e-mails adressés ou reçus par le salarié sur son ordinateur professionnel,
- à la clé USB connectée à l’ordinateur professionnel,
- et aux dossiers et fichiers créés par le salarié sur un ordinateur professionnel.
Préco Orseu : identifie tes fichiers, mails, contacts
personnels par les termes « privé/private : nom/
prénom ». Et concentre-toi sur ton job au lieu
d’organiser tes apéros durant ton temps de travail, ça laisse des traces.

Peut-on mettre une main aux
fesses d’un(e) collègue dont on
est dingue ?
Non. A moins d’avoir obtenu le consentement écrit
et non équivoque, une main aux fesses sans invitation préalable est une agression sexuelle. Ainsi,
constitue une agression sexuelle toute atteinte
sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise (article 222-22 du code pénal).
Pour rappel, le harcèlement sexuel est le fait d'im-

poser à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui
soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur
caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son
encontre une situation intimidante, hostile ou
offensante.
Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même
non répété, d'user de toute forme de pression
grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un
acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché
au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers
(article 222-33 du code pénal).
Préco Orseu : Maitrise ton enthousiasme, surfe un
peu sur le site du Haut Conseil à l’égalité entre les
hommes et les femmes et offre des fleurs, c’est
démodé mais moins risqué.

Peut-on quitter son poste s’il y a
trop de courants d’air ?
Vaut mieux pas. Le code du travail prévoit effectivement que le salarié, une fois l’alerte donnée à
son employeur, peut se retirer de toute situation
de travail dont il a un motif raisonnable de penser
qu'elle présente un danger grave et imminent pour
sa vie ou sa santé (L 4131-1 du code du travail).
Attention, les conditions sont cumulatives : grave
et imminent. De plus, le caractère « raisonnable »
de la décision du salarié est également contrôlée
par les juges. La loi n’exige pas une cause réelle de
danger, l’apparence et la bonne foi suffisent.
Néanmoins, a été considéré comme justifié le licenciement d’un salarié qui, exposé à des courants
d’air, s’est retiré de son poste alors qu’il n’existait
pas de motif raisonnable de penser qu’une telle
situation présentait un danger grave et imminent
pour sa vie ou sa santé.
Le droit de retrait est limité dans le temps (que le
danger cesse), dans l’espace (s’éloigner de la
source du danger ne signifie pas rentrer directement chez soi) et dans l’activité (car tu dois rester à
la disposition de l’employeur le temps qu’il prenne
les mesures pour faire cesser le danger).
Préco Orseu : Ferme la fenêtre, mets un bonnet
rouge ou change de région. De manière générale,
nous encourageons la réflexion avant l’action.
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Peut-on utiliser des messages
vocaux dans un contentieux ?
Oui. Si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des
propos invoqués, est un procédé déloyal rendant
irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il
n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont
l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par
l'appareil récepteur.
Préco Orseu : Fais constater les messages vocaux
par huissier de justice et évite de te défouler sur
le répondeur d’un collègue.

Peut-on dire tout le mal que l’on
pense dans une communication
syndicale ?
Non. Le contenu des affiches, publications et tracts
est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions
relatives à la presse.
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui
porte atteinte à l'honneur ou à la considération de
la personne ou du corps auquel le fait est imputé
est une diffamation. La publication directe ou par
voie de reproduction de cette allégation ou de
cette imputation est punissable, même si elle est
faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés,
mais dont l'identification est rendue possible par
les termes des discours, cris, menaces, écrits ou
imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute
expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait
est une injure » (Article 29 issu de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
Préco Orseu : N’oublie pas que le droit
d’expression s’inscrit dans l’objet même des syndicats professionnels : la défense des intérêts
collectifs et moraux, ce qui exclut les attaques
personnelles et autres noms d’oiseaux. On peut
toujours dézinguer en restant classe : mets-toi à la
poésie ou à la philosophie, et tu seras un Homme,
mon syndicaliste !

(le cahier de vacances du Zoom) économie
Rédige ta note de conjoncture !
Djamel, notre économiste, a mélangé toutes les données de sa dernière note de conjoncture! Aide-le à remettre en ordre ses données et à rédiger son analyse !

Les données mélangées

La conjoncture au premier trimestre 2015 montre des signes de _____________ mais celle-ci
sera ___________. Malgré un 4ème trimestre 2014 ____________ avec une croissance à l’arrêt
(0.1%) et le ___________ de l’investissement en France, plusieurs facteurs indiquent une reprise
de l’activité économique en ce début d’année de 2015. Cette amélioration est due à trois principaux facteurs : la baisse de l’euro, du prix du ________ et des taux d’intérêts. La dépréciation de
l’euro a dopé les ___________ du pays avec +2.5% de croissance alors que les importations
n’ont augmenté que de 1.7%. Pour les entreprises, la baisse du prix du pétrole s’est traduite par
la baisse de leurs ____________. Pour les ménages, elle a permis une amélioration du
_____________ ce qui a conduit à une légère progression de la consommation (+0.2%) alors que
les _____________ stagnent (+0.1% au 4e trimestre). Enfin, le dernier facteur de cette reprise qui
se profile (taux d’intérêts bas) fait diminuer le coût du __________ à l’investissement et à la consommation. Malgré cela et des ____________ importantes, les entreprises n’investissent pas et
restent en position d’______________.

Les mots à replacer dans le texte : Salaires/ Attentisme/ Coûts de production/ Fragile/
Exportations/ Recul/ Reprise/ Crédit/ Pétrole/ Marges/ Décevant/ Pouvoir d’achat
Retrouvez notre note de conjoncture (dans l’ordre et sans trous !) sur notre site www.orseu.com
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 Réponses en page 10

La note de conjoncture à trous

(le cahier de vacances du Zoom) actu
Refonte du dialogue social, du droit du
travail… Le grand Quizz de l’été spécial IRP !
1. Selon le projet de loi sur le dialogue social, la
possibilité de créer une DUP est élargie jusqu’à
A.
B.
C.
D.

50 salariés
200 salariés
250 salariés
300 salariés

2. Le projet de loi est de regrouper en 3
grandes consultations annuelles les nombreuses consultations récurrentes du CE. Sur
quoi porteront ces consultations ?
A. La stratégie, les questions économiques
de l’année précédente et le social
B. Les salaires, la responsabilité sociale et
l’investissement
C. L’égalité hommes/femmes, l’utilisation du
CICE et les orientations stratégiques
D. Les salaires des dirigeants, leurs retraiteschapeaux et les dividendes des actionnaires

3. Avec quel autre juriste Robert Badinter a-til proposé en juin 50 principes pour refonder le
droit du travail ?
A.
B.
C.
D.

Arthur Vierzon-Vesoul
Arnaud Paris-Brest
Aimé Lille-Lens
Antoine Lyon-Caen

4. Le CDI ne serait pas assez flexible ? Mais
quelle est la proportion de CDI rompus avant
la fin de la première année ?
A.
B.
C.
D.

10 %
25 %
36 %
50 %

5. Quel est le pourcentage d’embauches réalisées en CDD ?
A.
B.
C.
D.
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6. Il existe aujourd’hui plusieurs formes de
CDD, pas qu’un seul. Combien peut-on en décompter au total ?
A.
B.
C.
D.

Une dizaine
Une vingtaine
Une trentaine
Une quarantaine

7. Quel économiste, récemment couronné du
Prix Nobel, propose justement de créer un
contrat de travail unique ?
A.
B.
C.
D.

Jean Bavière
Jean Tirole
Jean Jura
Jean Carpates

8. Combien de ruptures conventionnelles
comptait-on chaque mois en 2014 ?
A.
B.
C.
D.

5 000
12 000
21 000
27 000

9. Quel est le pourcentage de salariés accompagnés par une tierce personne lors des entretiens de rupture conventionnelle ?
A.
B.
C.
D.

5%
7%
9%
13 %

10. Il était prévu que syndicats et patronat
signent des accords de branche sur le Pacte de
responsabilité. Aujourd’hui combien de branches
ont signé un accord ?
A.
B.
C.
D.

2
11
26
57
 Réponses en page 10

(le cahier de vacances du Zoom) droit
Mots fléchés

Vertical

2. 0,2 pour l’un, variable pour l’autre
3. Obligatoirement titulaire en 2015
7. Doit être précise et écrite au CE
11. Elle décide au CE
12. Physique et mentale
14. Remplaçant
15. Invitation

1. Il rédige le PV
4. Rôle des DS
5. Rôle des DP
6. S’en suit un avis motivé
8. Annuelles ou triennales
9. Ordinaires ou extraordinaires
10. Pour l’examen annuel des comptes
13. Pour tirer la sonnette d’alarme
 Réponses en page 10
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(culture) nouvelle rubrique !
Livres, films, musique : les conseils Culturels de
l’équipe de l’ORSEU
Comment continuer à penser à son boulot sur sa serviette de plage ? L’ORSEU
a pensé à vous ! Conseils culturels garantis 0 % déconnexion !

Films

Livres

La loi du marché. De Stéphane Brizé (2015, sur les
écrans). Vigile, maçon (dans le

Splendeurs et misères du travail.
De Alain de Botton (Mercure de France,
2010) Visite philosophique (accompagnée

fabuleux Mademoiselle Chambon), président de la République,
maitre-nageur… Vincent Lindon
sait se glisser dans tous les métiers. La Palme
d’or de la mobilité professionnelle !

d’un vrai travail photographique) dans le
monde du travail des poseurs de pylones, des
conducteurs de cargos et de la comptabilité
d’entreprise. Si produire des biscuits fait
sens, quel est le sens du travail du coordinateur du « contrôle marketing, division biscuits
sucrés » ? Un remarquable objet ethnographico-littéraire

Ressources humaines. De
Laurent Cantet (1999) Un des
rares films capables de parler
avec justesse de l’entreprise, de
ceux qu’on appelle les seniors, de
la France pavillonnaire et des
relations père-fils. Ressources inhumaines,
film très humain !

SOS Fantômes. De Ivan
Reitman (1984) Eh bien oui !
De quoi parle Ghostbusters (en
VO) ? de la création d’une startup, de l’implication dans son activité professionnelle, de collectif
de travail mais surtout du mépris complet des
règles élémentaires de sécurité chez ces
chasseurs de fantômes !

Silly Job Interview. John
Cleese (How to irritate people,
1968; 4 min) Un entretien
d’embauche sadique, absurde,
entre un recruteur pervers et un
candidat apeuré. Ces 4 minutes jouissives
sont-elles si irréalistes ? Un sketch de ceux
qui à l’époque n’étaient pas encore les Monty
Python, à visionner sur internet
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Six mois au fond d’un bureau. De
Laurent Laurent (Seuil, 2001).. Un matin,
un homme se lève avec l’idée de travailler :
« j’avais soif de logistique, j’étais friand de
gestion informatique et d’horaires de
dingue.» C’est ce livre qui est dingue, avec
ses batailles quasi-militaires d’élastiques et
sa vision loufoque et désenchantée des bureaux modernes.

Bartleby le scribe. De Herman Melville
(1853), différentes rééditions. Il y a plus
de 150 ans, Melville (l’auteur de Moby Dick)
comprend toute l’angoisse des cadres de
proximité d’aujourd’hui : comment se comporter face à un individu qui « préférerait ne
pas » faire ce qu’on lui demande de faire ? La
résistance passive érigée en principe d’action,
un petit livre passé à la postérité.

« Burn
out
(Sayonara) »,
Disiz
(2014). « A deux doigts du craquage ? »

Playlist
Cliquez sur

 pour écouter les titres

« Travailler c’est trop dur », Alpha
Blondy & The Wailers (1986). Avec les
mythiques compagnons de route de Bob Marley, Alpha Blondy nous incite plus que jamais
à la paresse sur cette version reggae d’un
titre mille fois repris. 

« Change de job, change de life, change de
contexte/Changement de programme/ Disleur ‘Sayonara’ ». Ah Disiz ! Si c’était si facile
que ça de traiter le burn-out ! Et la prévention primaire, tu y as pensé ? ! 

« The Living Dead », Laetitia Shérif
(2014). La lilloise parle des hommes qui

« Employment », Arch Woodman
(2014). Arch Woodman est un jeune artiste

vont à la peine comme de morts vivants et
rend un vibrant hommage aux ouvriers disparus des usines du Nord de la France. La pénibilité du travail façon rock anglo-saxon. 

français qui réussit à narrer en 4 minutes de
pop (en anglais) la très complexe insertion
dans l’emploi. 

« Le prix du paradis », Tiken Jah
Fakoly (2015). Notre vie infernale, c’est

« Le travail c’est la santé », Henri
Salvador (1965). Un hymne antipatronal ! Salvador raconte une époque révolue, celle de la croissance florissante et du
développement des congés payés. Les prisonniers du boulot sont aujourd’hui bien différents. 

« Ma petite entreprise », Alain Bashung (1994). Il y a peu de chanteurs
français à avoir chanté l’entreprise. Mais estce vraiment des contraintes des PME que
parle Bashung ? 

« La chanson du DRH », Florent
Marchet-Arnaud Cathrine (2008). Le
livre-album « Frère animal » raconte la vie
des salariés de la SINOC (Société industrielle
nautique d'objets culbutos). De cyniques DRH
réalisent leurs entretiens en chantant, sur
fond de trompettes : « C’est ça ou rien,
quand on veut vraiment, on trouve ». 

« Burnout », Def Leppard (1999). Un
peu de cuir moulant et de rock à guitare qui
ne parle absolument pas du burnout tel que
l’avait défini le Pr Frimat dans le numéro
d’avril du Zoom, mais ceci n’a aucune importance. 
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aussi le paradis recherché par des milliers de
migrants. 

« Merci
patron »,
Les
Charlots
(1971). Parce que oui, vous l’aimez quand
même un peu votre patron. Et que vous avez
terriblement hâte de le retrouver après vos
vacances. Un titre sponsorisé par le Medef !



(le cahier de vacances du Zoom) les réponses
Les données mélangées
Le PIB s’améliore de 0.6% au 1er trimestre 2015.
L’investissement des entreprises augmente légérement de 0.2% au 1er trimestre 2015
Le taux de marge continue sa progression pour le 3ème trimestre consécutif
L’emploi total se stabilise mais l’intérim recule 2015 (il repart en mai)
La consommation des ménages tire la croissance grâce à un pouvoir d’achat en hausse

La note de conjoncture à trous
Dans l’ordre : Reprise/ Fragile /Décevant /Recul /Pétrole/Exportations /Coûts de production/
Pouvoir d’achat/ Salaires/ Crédit/ Marges/ Attentisme

Mots fléchés
Horizontalement. 2. Budgets. 3. Trésorier. 7. Information. 11. Majorité. 12. Santé. 14. Suppléant. 15.
Convocation. Verticalement. 1. Secrétaire. 4. Revendications. 5. Réclamations. 6. Consultations. 8.
Négociations. 9. Réunions. 10. Expertise. 13. Alerte.

Quizz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D
A
D
C (données DARES de 2011)
D (sourcee DARES)
C (Source : Alternatives économiques)
B
D (source : Centre d’études de l’emploi. Soit 333 000 en 2014)
B (même source)
B (source : Direction générale du travail)

ORSEU LILLE
3 rue Bayard
59000 LILLE
03.20.47.15.24
ORSEU PARIS
21 place de la République
75003 PARIS
01.42.77.41.43
ORSEU LYON
Le Polaris
45 rue Sainte-Geneviève
04.72.75.08.42
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le zoom, lettre d’information du
Groupe ORSEU-Explicite
Juillet-août 2015 – n° 49
e-mail : contact@orseu.com
Pour vous abonner ou désabonner au zoom,
inscrivez-vous sur www.orseu.com ou contacteznous par e-mail
Rédaction en chef : Nicolas Farvaque
Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Véronique Berson, Pauline Derville, Nicolas Farvaque,
Djamel Messaoudi

Dessins : Alf, N.
Groupe ORSEU-Explicite
 expert auprès des CE et CHSCT
 organisme de formation des représentants
du personnel
 abonnement des IRP
 pôle de recherche et études
 préparation aux concours européens

