Renault : les futures missions
du tandem SenardBolloré
▶ JeanDominique Senard,

▶ Ce sociallibéral formera

▶ Une âpre bataille capita

patron de Michelin, doit
prendre les commandes
de Renault, jeudi, mettant
fin à l’ère Ghosn

un duo avec Thierry Bol
loré. Parmi ses principaux
défis : renforcer l’Alliance
RenaultNissanMitsubishi

listique s’annonce entre
le constructeur automobile
français et Nissan

Le chinois Huawei dans
le collimateur de la France
Le gouvernement veut renforcer les contrôles sur les équipements utilisés
dans le futur réseau 5 G. Le groupe est suspecté d’espionnage P AGE 5
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TRANSPORT
LES VTC D’UBER
MENACENT
DE QUITTER
BARCELONE
Les taxis, qui paralysent
la capitale catalane depuis
plusieurs jours, ont obtenu
des décisions défavorables
au secteur des VTC
PAGE 4

ÉNERGIE
ENGIE RÉDUIT
LA PLACE
DU CHARBON
Le groupe va céder ses cen
trales à charbon en Allema
gne et aux PaysBas. Depuis
2015, l’entreprise mise sur
une énergie moins carbo
née, mais n’est pas près d’at
teindre le « zéro charbon »
PAGE 4

A Marseille, le 11 juillet 2018. PATRICK GHERDOUSSI/DIVERGENCE

PERTES & PROFITS | DYSON

LE CHARME IRRÉSISTIBLE
DE SINGAPOUR
Singapour, ses gratteciel, ses
petites échoppes, ses jardins
suspendus… En ces temps de
morosité européenne, la ville
Etat offre le visage d’un jardin
d’Eden. Tout y est propre et
millimétré. Une gouvernance
technocratique qui ne s’en
combre pas de trop de démo
cratie. Peu de taxes, peu de dé
penses publiques, beaucoup
de liberté pour les affaires,
moins pour la population,
mais une couverture sociale
minimale qui protège les ci
toyens. « Nous décidons de ce
qui est bien, qu’importe ce que
pense le peuple », disait l’an
cien premier ministre, Lee
Kuan Yew, initiateur de cette
réussite unique qui inspira
nombre d’apprentis gouver
nants dans le monde, jusqu’à
la grande Chine voisine. Pas
étonnant que les partisans bri
tanniques du Brexit aient les
yeux de Chimène pour ce ha
vre de prospérité économique
et de stabilité. Boris Johnson
rêve de transformer Londres
en « Singapore on Thames ».
James Dyson, lui, ne va pas
attendre la réalisation très hy
pothétique du songe de l’ex
ministre britannique des affai
res étrangères. Il préfère l’origi
nal à la copie. Son entreprise,
championne des aspirateurs,
ventilateurs et autres sèche
cheveux, a annoncé qu’elle al
lait transférer dans les mois
qui viennent son siège à Singa
pour. Tollé dans le pays. Le
plus célèbre de ses entrepre
neurs, qui a créé, à partir de
rien, un groupe mondial de
plus de 5 milliards d’euros de
chiffre d’affaires dans un sec
teur réputé sans croissance,
quitte le pays. La stupeur se
mêle de colère puisque Sir Dy
son, anobli par la reine, est
également un partisan
acharné d’un Brexit dur.

Pour éteindre l’incendie,
l’entreprise a immédiatement
répliqué que cette annonce ne
changeait pas grandchose,
hormis le déménagement du
PDG de l’entreprise, Jim Ro
wan, et de son directeur finan
cier. Il n’y aura aucun licencie
ment en GrandeBretagne et
sur le plan fiscal, la différence
sera minime pour l’entreprise
car l’impôt sur les sociétés y
est proche, 17 % à Singapour
contre 19 % au RoyaumeUni.
Mais si c’est le cas, alors pour
quoi cette décision ?
Garder un œil sur la région
M. Rowan assure qu’il s’agit de
permettre au management de
garder un œil sur la région, qui
est le principal pôle de crois
sance du groupe, avec en ligne
de mire les marchés chinois,
coréen, japonais et indiens. A
l’instar du français Schneider
Electric dont le patron s’est do
micilié à Hongkong. Mais le
britannique va plus loin. De
puis 2003, l’entreprise n’a plus
d’activité industrielle en Gran
deBretagne. Elles sont en
grande partie déjà localisées à
Singapour, de même que le
sera la production de la future
voiture électrique. Seule la re
cherchedéveloppement reste
basé en Europe.
Et puis M. Rowan explique
qu’il s’agit de s’assurer que son
entreprise sera « future proo
fed ». Autrement dit, l’avenir
est plus assuré à l’ombre des
buildings et des palmiers de la
péninsule malaise que sur les
rives de la Tamise. L’Europe
n’est plus un terrain de con
quête prioritaire pour un inno
vateur et un industriel hors
pair. Brexit ou pas, le futur y
est trop incertain. Voilà qui ne
va pas gonfler le moral des su
jets de Sa Majesté. 
philippe escande

VU D’AILLEURS | CHRONIQUE PAR BRUNO DOBRUSIN

La fin du travail n’est pas automatique

P

ratiquement toutes les étu
des sur « l’avenir du tra
vail » prédisent que l’auto
matisation se traduira par des
millions de chômeurs. Une étude
de 2013 réalisée par deux profes
seurs d’Oxford prévoit ainsi que,
dans une ou deux décennies, 47 %
des postes de travail aux Etats
Unis pourraient être occupés par
des robots.
Ce type de conclusion laisse à
penser que le travail va disparaî
tre. Cette idée, confortée par la
multiplication des « petits bou
lots », est soutenue avant tout par
les entreprises. Mais si les tra
vailleurs et les syndicats avaient
davantage voix au chapitre, l’ave
nir du travail pourrait être très dif
férent. Trois hypothèses large
ment répandues introduisent un
biais dans ces prévisions.
Première hypothèse : dans un
futur proche, l’automatisation
complète des postes de travail va
mettre les travailleurs au chô
mage. Mais cette idée est contesta
ble, d’autant que les mêmes don
nées peuvent conduire à des con
clusions différentes. Ainsi, une
étude de 2017 réalisée par l’Institut
McKinsey, qui utilise des données

similaires à celles utilisées par les
professeurs d’Oxford, conclut
qu’aux EtatsUnis seulement 5 %
des postes de travail pourront être
entièrement automatisés, mais
que 60 % pourront l’être partielle
ment. Autrement dit, l’automati
sation ne signifie pas obligatoire
ment la disparition des emplois,
mais qu’ils seront plus productifs.
Discours anxiogène
Quoi qu’il en soit, les tendances
actuelles montrent qu’il faut dé
mocratiser le processus d’auto
matisation des emplois. Ainsi l’in
novation (par exemple le recours
à l’informatique par Amazon
pour chronométrer les salariés
dans ses entrepôts) peut se tra
duire par une baisse de producti
vité. La manière d’utiliser la tech
nologie compte plus que la tech
nologie ellemême.
Deuxième hypothèse : avec
l’automatisation, la plupart des
travailleurs seront perdants. Mais
ce sont les citoyens et la politique
– et non les machines – qui vont
décider du sort des travailleurs. Si
nous acceptons l’idée que la tech
nologie va améliorer la producti
vité (ce qui est contestable au vu

de la faible croissance de la pro
ductivité au sein des pays de
l’OCDE depuis une dizaine d’an
nées), les travailleurs et les déci
deurs politiques devraient cher
cher un meilleur équilibre entre
travail et vie personnelle. La lutte
pour une journée de travail de
huit heures date de plus d’un siè
cle ; les négociations sociales de
vraient faire une place à la dimi
nution du temps de travail. Le
syndicat allemand de la métallur
gie l’a déjà obtenue, d’autres de
vraient suivre.
Troisième hypothèse : l’automa
tisation serait le problème majeur
auquel sont confrontés les tra
vailleurs aujourd’hui. Mais pour
le moment, les plus grands pro
blèmes auxquels sont confrontés
les travailleurs sont le chômage, la
stagnation des salaires et la préca
rité de l’emploi. Selon le rapport
2018 de l’Organisation mondiale
du travail, 1,4 milliard de person
nes dans le monde occupent des
emplois vulnérables dans le sec
teur informel, et 192 millions sont
sans emploi.
Certes, les nouvelles technolo
gies affectent les travailleurs. Ce
n’est pas nouveau, et ils vont
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continuer à passer d’un secteur
d’activité à un autre. L’innova
tion technologique crée de nou
velles opportunités, mais elle
peut conduire à une réduction
du droit des travailleurs et à une
augmentation de l’insécurité
économique, notamment dans
les petits boulots ou chez les
autoentrepreneurs.
Nous ne devrions pas accepter le
discours anxiogène annonceur
d’un monde sans travail. Les syn
dicats devraient s’intéresser da
vantage à l’amélioration des con
ditions de travail, à organiser les
travailleurs dans les nouveaux
secteurs et à contester les modè
les d’entreprises autoritaires qui
ne laissent pas leurs employés
s’exprimer. L’avenir du travail
n’est pas écrit, il est en train de
s’écrire. La grande question est de
savoir qui manie la plume. 
Bruno Dobrusin, syndicaliste
argentin, est coordinateur de la
campagne « Un million d’emplois
pour le climat » du Réseau
pour une économie verte,
lancée par les organisations
syndicales canadiennes
Project Syndicate 19952019
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L’ALLONGEMENT DU CONGÉ PATERNITÉ :
UN ATOUT POUR ATTIRER LES JEUNES TALENTS

Travailleurs freelance : les grands oubliés
des directions des ressources humaines

PART DES FRANÇAIS* SOUHAITANT ALLONGER
LA DURÉE DES CONGÉS DE PATERNITÉ, SELON LE NIVEAU DE DIPLÔME
24 %

44 %

Sans diplôme
ou
brevet des collèges

Diplômés
de l’enseignement
supérieur

Quelques pionniers tentent de mettre en place un management approprié à ces collaborateurs

35 ANS
C’est l’âge moyen des free-lances.

63 %
C’est la part des free-lances
travaillant 40 heures par mois
et gagnant autant ou plus
qu’en salariat.

10 %
C’est la part des actifs français
qui sont des travailleurs non
salariés (enquête Malt/Ouishare
de février 2017).

« Humaniser la collaboration »
Le développement de cette caté
gorie de collaborateurs ne va pas
sans complexifier l’organisation
des entreprises. Les manageurs
doivent travailler avec des salariés
en présentiel, d’autres en télé
travail, mais également avec ces
indépendants. Selon les entrepri
ses et le type de mission, ils peu
vent travailler dans les locaux de
la société ou à distance, mènent
parfois des missions en parallèle
avec d’autres structures, n’ont pas
nécessairement un sentiment
d’appartenance, encore moins la
culture de l’entreprise. « On a
moins de prise sur eux », reconnaît
le cadre d’un grand groupe.
Des sociétés pionnières ont
donc cherché à mettre en place un
management approprié. Il s’agit
d’établir un relationnel plus ap
profondi et d’« humaniser la colla
boration ». « Les freelances aime
raient en effet se sentir davantage
reconnus, qu’on leur fasse sentir

LA QUESTION
DE LA FIDÉLISATION
DE RESSOURCES RARES
TRANSPARAÎT
DERRIÈRE LA VOLONTÉ
DE MIEUX MANAGER
LES INDÉPENDANTS
qu’ils font partie de l’entreprise, car
ils peuvent avoir l’impression de
n’être qu’une solution ponctuelle »,
relève Laurent Pernelle, consul
tant en ressources humaines.
Au sein de la société de conseil
Right Management, AnneJulie
Gaboriau est chargée des rela
tions avec les partenaires. Parmi
ses missions : le recrutement et
l’animation de ce réseau de
consultants extérieurs. « Il faut
faire vivre la relation avec eux »,
expliquetelle. Elle effectue ainsi
des « tours de France » pour les
rencontrer et « convie certains
d’entre eux à des événements in
ternes : conventions, journées sur
la stratégie de l’entreprise… »
Donner du liant à la commu
nauté de freelances et renforcer
les relations avec eux : aux yeux
de Mme Vitaud, cela passe aussi par
les outils collaboratifs qui peu
vent favoriser ces liens à distance :
« L’espace où l’on partage des mo
ments avec des collègues ne se li
mite pas forcément aux locaux de
l’entreprise. La machine à café peut
aussi être virtuelle. »
Chez Right Management, les in
dépendants ont accès à un pack
informatique. Des sessions de for
mation sur la méthode et les
outils de la société leur sont réser
vées. Cela pour assurer une cohé
rence aux actions menées par la
société. « Lorsqu’ils sont avec les
clients, ils représentent l’entre
prise », rappelle Mme Gaboriau.
Mais cette volonté de mieux
intégrer les collaborateurs exté

rieurs répond aussi à une autre
motivation : retenir les talents.
« Des compétences sont en tension,
notetelle. Certaines expertises
sont assez rares, par exemple les
profils de consultant faisant du
conseil en transformation RH, dis
posant d’une solide expérience et
ayant une posture adaptée pour
travailler avec des dirigeants. »
Dans les entreprises qui mènent
une réflexion sur la place des free
lances, la question de la fidélisa
tion de ressources rares transpa
raît ainsi nettement derrière la vo
lonté de mieux manager les
indépendants. « C’est pour cela
que les actions les plus poussées
sur le sujet sont souvent menées
dans de grosses startup qui ont un
besoin très important de talents. »
De quoi permettre aux indépen
dants de se retrouver en position
de force dans certains secteurs
comme l’informatique. « Pour
pouvoir retravailler avec des free
lances appréciés, il faudra donc
bien les traiter : leur confier des
missions intéressantes, les payer
correctement et dans des délais rai
sonnables, mais aussi bien les inté
grer lors d’une nouvelle mission, en
leur transmettant les bonnes infor
mations, en les accompagnant »,
indique Mme Vitaud.
La sanction peutêtre immé
diate : « J’ai un réseau structuré de
clients qui me permet aujourd’hui
de choisir mes missions, explique
Tom, rédacteur indépendant. La
dernière en date s’est mal passée, la
cliente ne savait pas exprimer ses
attentes. Je déclinerai donc toute
nouvelle proposition de sa part. »
Des défections qui peuvent tou
cher l’entreprise à double titre : el
les la privent d’une expertise dont
elle ne dispose pas en interne et
lui retirent un levier d’innovation.
Car travailler avec ces freelances
tout à la fois agiles et expérimen
tés a un autre atout : favoriser la
diffusion de compétences et de
nouvelles méthodes de travail au
sein de l’entreprise 
françois desnoyers

Le numérique, atouts et vigilance

L

e développement en cours du seul
domaine de l’intelligence artifi
cielle pourrait générer une crois
sance mondiale de 14 % d’ici à
2030, représentant la plus forte source de
développement commercial de l’écono
mie, révèle une étude du cabinet PwC. En
même temps, un rapport du CNRS sur le
grand gâchis énergétique du numérique
rappelle que l’ensemble des technologies
numériques que nous utilisons représen
tent près de 10 % de la consommation
mondiale d’énergie. Et les outils numéri
ques sont conçus avec des matériaux aux
conditions d’extraction très inégales. Leur
recyclage est difficile et limité. Porteur du
meilleur comme du pire, l’essor des tech
nologies numériques questionne nos
équilibres planétaires et l’évolution de no
tre propre manière de vivre.
Les dirigeants d’entreprise devront de
plus en plus souvent répondre de ses con
séquences. Codirigé par Valérie Julien Gré
sin, docteure en philosophie et dirigeante
du cabinet ASM Conseils, et le philosophe
Yves Michaud, Mutation numérique et res
ponsabilité humaine des dirigeants invite
à réfléchir sur la manière de contribuer
aux équilibres nécessaires pour gérer avec
humanisme et pragmatisme les impacts
de la révolution numérique.
Outre ses effets sur la consommation
énergétique, les inégalités sociales, l’ordre
politique et économique mondial, la mu
tation numérique influence aussi la capa
cité de pensée : nous avons de plus en plus
d’accès à une information toujours plus
abondante, avec de moins en moins de
possibilités d’en garder la mémoire.
L’ouvrage ne regrette nullement un iré
nique âge d’or de rapport sans risque de

MUTATION NUMÉRIQUE
ET RESPONSABILITÉ
HUMAINE DES DIRIGEANTS
De Valérie Julien Grésin
et Yves Michaud, Odile Jacob,
240 pages, 24,90 euros

l’homme aux outils qu’il crée. Il a plutôt
été conçu « pour des optimistes vigilants
pour qui le pire n’est jamais sûr tant que
la lucidité et la bonne volonté animées
d’un amour de l’humanité prévalent sur les
enjeux de domination de toutes sortes »,
soulignent les auteurs.
DÉJÀ BERNANOS

Le numérique est envisagé sous l’angle
d’une mutation dont nous pourrions en
core orienter le cours pour en mesurer et
limiter les risques. Le livre propose au lec
teur quelques repères pour éclairer les dé
cisions, « en particulier de ceux qui conçoi
vent, financent, produisent, gèrent ces
technologies, au premier rang d’entre eux
les décideurs du monde économique mais
aussi chacun des travailleurs que nous
sommes, chacun des épargnants contribu
teurs à l’activité économique, nous tous
dont la responsabilité est devenue socié
tale compte tenu de la perméabilité entre
économique et politique ».

Fruit d’une collaboration entre l’équipe
du cabinet ASM Conseils, huit diri
geants d’entreprise et quatre dirigeants
universitaires, le livre est construit en
quatre temps : l’exploration du
brouillage des frontières entre l’écono
mique et le sociétal est suivie par un cha
pitre qui analyse l’évolution des rapports
de production, l’emprise des chiffres sur
les modes de gestion, les dangers de
l’hyperconnectivité sur la santé, mais
aussi l’évolution des formes juridiques et
sociales de la collaboration.
Dans un troisième temps, l’ouvrage ex
plore les répercussions des changements
apportés par le numérique au travail sur
l’exercice du pouvoir dans l’entreprise,
pour nous inviter enfin à rester attentifs
au possible assèchement des liens par la
connectivité froide de l’interface techno
logique. Pour chaque partie, le thème est
mis en perspective par un cadrage de la
problématique, puis approfondi dans un
dialogue entre un dirigeant et un univer
sitaire, animé par Valérie Julien Grésin
avant d’être complété par le témoignage
d’un autre dirigeant.
La conclusion s’ouvre sur une citation
prophétique de Georges Bernanos, tirée
de La France contre les robots (essai publié
en 1947) : « Le danger n’est pas dans les ma
chines, sinon nous devrions faire ce rêve
absurde de les détruire par la force, à la ma
nière des iconoclastes qui, en brisant les
images, se flattaient d’anéantir ainsi les
croyances. Le danger n’est pas dans la mul
tiplication des machines, mais dans le
nombre croissant d’hommes habitués, dès
leur enfance, à ne désirer que ce que les ma
chines pourront donner. » 
margherita nasi

PART DES FRANÇAIS* SOUHAITANT ALLONGER
LA DURÉE DES CONGÉS DE PATERNITÉ, SELON L’ÂGE

63 %

18 ans - 24 ans
25 ans - 34 ans

60 %

35 ans - 49 ans
50 ans et plus

38 %
19 %

OPINION DES FRANÇAIS* CONCERNANT
LA DURÉE DES CONGÉS DE PATERNITÉ
Trop courte

Trop longue

38 %

57 %

5%

*Personnes habitant en France métropolitaine et âgées de 18 ans ou plus
INFOGRAPHIE : LE MONDE
SOURCE : DRESS, JANVIER 2019

Le congé paternité, instauré en 2002, est plébiscité par les plus jeunes et les plus diplômés, selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), publiée le jeudi 18 janvier. En croisant les baromètres de 2014, de
2016 et l’enquête « Modes de garde et d’accueil de jeunes enfants »
de 2013, la Drees établit que 63 % des 18-24 ans souhaitent un allongement du congé paternité, dont la durée maximale est actuellement de 11 jours (18 jours en cas de naissances multiples). Et
plus le niveau de diplôme est élevé, plus les répondants sont favorables à cet allongement. Un tiers des moins de 35 ans souhaitent
même que le congé paternité devienne obligatoire. De quoi inspirer
les recruteurs qui cherchent comment séduire les jeunes talents.

QUESTION DE DROIT SOCIAL

Peuton monétiser les jours
de repos non pris ?

L

a question d’un éventuel
« rachat » par l’employeur
des jours de repos non pris
par les salariés dits « en forfait
jours » peut se poser en ce début
d’année. Mais à quelle condition
ces repos non pris peuventils
être rachetés ?
Pour mémoire, le forfait jours
est une organisation du temps de
travail qui déroge aux règles du
calcul de la durée hebdomadaire
du travail, aux durées maximales
journalières et hebdomadaires de
travail et, dès lors, au paiement
d’heures supplémentaires en
fixant un nombre fixe de jours de
travail dans l’année civile. Cette
possibilité n’existe que pour les
cadres à responsabilité qui dispo
sent d’une certaine autonomie
dans l’organisation de leur temps
de travail et/ou « pour les salariés
non cadres dont la durée de travail
ne peut pas être prédéterminée ».
Flexibilité encadrée
Cette flexibilité dans l’organisa
tion du temps de travail est très
encadrée. La loi exige un accord
collectif de branche ou d’entre
prise qui détermine les catégories
de salariés concernés, ainsi qu’un
avenant individuel au contrat de
travail pour garantir l’accord du
salarié concerné.
L’article L. 312146 du code du
travail prévoit qu’un entretien an
nuel individuel soit organisé par
l’employeur afin de vérifier la
charge de travail, l’organisation du
travail, tout comme « l’articulation
entre l’activité professionnelle et la
vie personnelle et familiale du sala
rié ». L’employeur doit de plus con
sulter, tous les ans, le comité social
et économique sur le nombre de
conventions de forfait jours con
clues et sur le suivi de la charge de
travail des salariés.

B R E F

LES CHIFFRES

Des directions de ressources hu
maines ne savent d’ailleurs pas
précisément combien de freelan
ces travaillent dans leur entre
prise. Il y a donc un réel déca
lage entre ce faible intérêt d’un
côté et, de l’autre, le recours dé
sormais important à des ressour
ces externes dans les grandes or
ganisations. »
De fait, la place des freelances
est en pleine expansion en France.
Le nombre de ces développeurs et
autres communicants indépen
dants a augmenté de 126 % en dix
ans selon l’étude Malt/Ouishare.
« On en compte aujourd’hui un pe
tit million », indique Mme Vitaud.
Au total, environ 10 % des actifs
français sont des travailleurs non
salariés. Leur place augmente
d’autant plus qu’elle correspond à
une forte aspiration. Ainsi, loin
d’être subie, la condition de free
lance est d’abord un choix pour
90 % d’entre eux, confirmé dans
la pratique, 91 % ne souhaitant pas
revenir au salariat.

E N

S

ylvie le reconnaît : « C’est
un peu la débrouille. »
Dans son agence d’événe
mentiel, où l’on recourt
souvent à des freelances, « cha
que chargé de clientèle constitue
son petit cheptel d’indépendants
comme il le peut, par le boucheà
oreille, en cherchant sur Internet.
Il y a bien un fichier qui circule,
mais il n’est pas très fiable, et pas à
jour. La seule consigne qu’on nous
ait donnée : prendre les meilleurs,
au moindre prix ». Dans cette
agence, la question du recrute
ment des freelances n’a jamais
été pensée en interne. « Alors, que
dire de celle du management et de
leur fidélisation… On est très loin
d’avoir une stratégie sur le sujet ! »,
poursuit Sylvie.
Son entreprise n’a rien d’une
exception. Dans plusieurs gran
des organisations, on répond
ainsi par un silence gêné aux
questions sur la gestion des free
lances. « On constate un certain
aveuglement et peu de réflexion
sur le sujet, confirme Laëtitia Vi
taud, auteure, en 2017, d’une
étude Malt/Ouishare sur le free
lancing en France et enseignante
à Sciences Po et ParisDauphine.

SA NTÉ

Les consommations
à risque au travail
La plateforme nationale d’ac
tions globales pour la respon
sabilité sociétale des entrepri
ses a publié, le 14 janvier, une
liste de recommandations
pour encourager les démar
ches volontaires des entrepri

Certes, le salarié en forfait jours
continue de bénéficier des garan
ties légales prévues en matière de
repos quotidien et hebdomadaire,
de congés payés et de jours fériés
chômés dans l’entreprise.
L’article L. 312164 du code du
travail plafonne, enfin, la durée
annuelle du travail à 218 jours,
journée de solidarité incluse.
Audelà, les salariés bénéficient
de jours de repos compensa
teurs, dont le nombre corres
pond aux 365 jours de l’année
auxquels on retranche les
jours travaillés, les samedis et
les dimanches, les jours fériés
(hors weekend) et les jours de
congés payés.
Ainsi, pour l’année 2018, les sa
lariés en forfait jours de 218 jours
travaillés ont bénéficié de 9 jours
de repos compensateur. En 2019,
ils auront droit à 8 jours.
S’ils ne les ont pas pris ou pas
tous pris, la loi prévoit aussi que
les salariés puissent y renoncer
en contrepartie d’une majora
tion de salaire d’au moins 10 %.
Un avenant de renonciation de
jours de repos, dit « de rachat »,
et qui ne vaut que pour l’année
en cours, doit impérativement
être établi par écrit entre le sala
rié et l’employeur.
Cette « renonciation aux repos
compensateurs » ne peut pas
conduire à ce que le salarié tra
vaille plus de 235 jours dans l’an
née. Sauf si l’accord ou la conven
tion applicable dans l’entreprise
le prévoit – et il conviendra de res
pecter ce nouveau « plafonne
ment du rachat ». En ce dernier
cas, la flexibilité est maximale. 
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ses contre les consommations
à risque au travail (alcool, stu
péfiants, tabac). Les entrepri
ses sont invitées à porter une
attention particulière à la qua
lité de vie au travail et à la vul
nérabilité des jeunes, et à inté
grer la lutte contre les
conduites addictives dans la
formation des manageurs.

