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Pour notre région, il s’agit de Monsieur Roger REUTER Sous Préfet, AC, chargé de
missions gros dossiers.
A l’heure où le gouvernement annonce la fermeture des sous-préfectures, on nomme des nouveaux commissaires.
De quoi s’agit-il?
Le Commissaire au redressement productif sera l’interlocuteur privilégié des entreprises en difficultés et coordonnera
sous l’autorité du Préfet les actions de l’Etat et des partenaires concernés.
Le Commissaire sera au centre des dispositifs de coordination et devra aligner une cellule de correspondants «veille
et alerte précoce» qui devra se réunir tous les 15 jours aux moins; dûment habilités par chacun des Préfets des
départements de la région, de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi( DIRECCTE), de la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) et le cas échéant des
DDFIP concernées, de l’échelon compétent de la Banque de France, du Service Régional d’Information Générale, de
la Direction régionale du Renseignement Intérieur, de l’URSSAF et des Sous-préfets concernés.
Cette cellule devra intégrer les collectivités territoriales et en particulier la région, en respect du secret des affaires et
de la confidentialité s’imposant à tous. Le Commissaire sera destinataire par le biais de chacun des organismes, des
informations relatives àl’existence d’impayés fiscaux ou sociaux, mouvements sociaux, incidents industriels, conflits
avec les établissements financiers, dérive des délais de paiement, rumeurs…
Appui aux entreprises en difficultés pour celles de moins de 400 salariés, le Commissaire a pour mission de
proposer des solutions globales afin d’assurer leur pérennité.
Pour les entreprises de plus de 400 salariés, le Commissaire sera le correspondant local du Comité Interministériel
de Restructuration Industrielle (CIRI) et un interlocuteur national lui sera désigné. Il remontera autant que de besoin
les informations pertinentes sur le contexte social et l’outil industriel, et assurera le relais du CIRI auprès des
collectivités locales ou autres acteurs locaux.
Dans ces relations avec les différents partenaires, le Commissaire aura en charge l’organisation des rencontres avec
les CCI qui pourront l’alerter sur les difficultés de leurs ressortissants.
Enfin, nouveaux métiers, compétences nouvelles, le Ministre a pensé à tout, y compris à la formation des
Commissaires au cours de laquelle leurs seront remis:
- une lettre de mission communicable aux entreprises signée par le Ministre,
- un vadémécum du négociateur.

Comme quoi, la crise économique avec ses charrettes de licenciements et de pauvreté,
peut créer des nouveaux emplois…………..

La crise n’est pas pour tout le monde.
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La bonne affaire peut être l’affaire d’un seul clic
mais aussi l’occasion d’une bonne claque. Avant
tout, il faut rappeler que les prix sur internet ne sont
pas forcément moins chers qu’ailleurs, certains
profitant largement de cette réputation, et que la
photo accompagnant l’article n’est jamais
contractuelle, c’est-à-dire que l’on ne peut,
légalement, s’y fier et bien sûr s’en servir pour
refuser l’achat ou son paiement. Et c’est bien
souvent là que le bât blesse. Il vaut mieux prendre
un peu de temps pour quelques précautions en
amont, même si l’achat sur la Toile est
généralement motivé par le gain de temps. L’AFOC,
l’association de défense des consommateurs de
Force Ouvrière, en a suggéré toute une série.
Notamment ouvrir, sur le site internet, la rubrique
«Qui sommes-nous?», «Contactez-nous» ou autre
«about», pour déterminer une présence physique
du vendeur, comme par exemple l’adresse d’un
siège social. Ou lire attentivement les conditions
générales de vente, les modalités de livraison et de
paiement. Légalement, pour tout achat sur internet
(e-commerce) comme pour d’ailleurs toute vente à
distance (VAD), l’acheteur dispose d’un délai de
rétractation de «sept jours francs à compter de la
réception des biens ou de l’acceptation de l’offre
pour les prestations de service». Mais ce n’est pas
valable pour tout (voir article L121-20 du code de la
consommation). À noter que quand le délai
s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié
ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. Inutile de préciser la dangerosité
des opérations d’achat avec l’étranger. L’AFOC
rappelle également que l’on peut être redevable
d’une taxe d’un montant assez important pour un
achat hors de l’Union européenne. Dans tous les
cas, le paiement en ligne doit s’effectuer par le biais
d’une connection sécurisée: l’adresse de la page
doit commencer par https au lieu de, comme
d’ordinaire, http. En outre, en bas de la page doit se
trouver un pictogramme représentant un petit
cadenas fermé. À défaut, votre compte pourrait se
trouver ouvert à tout vent! Et se vider en un seul
clic.

L’été arrive et le gel des tarifs du gaz risque une sévère
insolation. Il avait été mis en place jusqu’au 1er juillet
par le précédent gouvernement, échaudé par le tollé
provoqué par une énième augmentation: 4,4%
au 1er janvier dernier, ce qui portait l’augmentation
des prix du gaz à quelque plus 60% en moins
de six ans. Une augmentation de quelque 10% pourrait même intervenir
d’ici à la fin de 2012, le rapporteur du Conseil d’État venant en effet de se
prononcer en faveur d’un rattrapage rétroactif, après avoir été saisi par
GDF Suez, coté au CAC 40 et dont l’État détient un peu plus de 36% du
capital, ainsi que par l’ANODE (Association nationale des opérateurs
détaillants en énergie), ceux-là mêmes qui prédisaient que la concurrence
allait faire baisser les prix. Motif: le gel des prix n’est pas en conformité
avec la loi prescrivant la répercussion intégrale des coûts
d’approvisionnement dans les prix au consommateur. Une demande de
longue date.
Pour essayer de faire passer la pilule, GDF Suez avait parlé d’augmenter
les bénéficiaires des tarifs sociaux, dont le nombre a été jugé insuffisant
par le Médiateur national de l’énergie, autorité administrative
indépendante, dans son bilan 2011 publié fin mai 2012. Ce dernier avait,
à cette occasion, souligné que le nombre de dossiers liés à des difficultés
de paiement avait augmenté de 80% par rapport à 2010 et que la hausse
des tarifs réglementés du gaz avait atteint 25% en deux ans et celle de
l’électricité 8%. En 2005, une enquête de l’INSEE avait constaté que 3,5
millions de ménages de France métropolitaine déclaraient souffrir du froid
dans leur logement. Depuis, le prix du gaz a augmenté de 60%. Ce qui n’est
pas vraiment le cas du pouvoir d’achat

Par un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2012 (Cass. soc., 11 janvier 2012, n°11-14.292, Avenance, FS-P+B), les hauts magistrats ont veillé au
respect du principe d’égalité entre organisations syndicales.

En l’espèce, le syndicat CAT (Confédération autonome du travail du secteur privé) et plusieurs salariés de la société Avenance enseignement et santé avaient
saisi la justice pour demander l’annulation des élections, au motif que le principe d’égalité entre les organisations syndicales n’avait pas été respecté.
En effet, l’employeur avait refusé au syndicat CAT le bénéfice des dispositions de deux accords collectifs d’entreprise portant sur la communication des
organisations syndicales, au motif que ce dernier n’était pas représentatif.
Le tribunal d’instance de Puteaux leur donne gain de cause et la société se pourvoit alors en cassation.

Celle-ci fait grief au jugement d’avoir annulé le premier tour des élections professionnelles ayant eu lieu au sein de la société.
La société considère qu’une disposition d’un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l’octroi à des syndicats d’avantages à une condition de
représentativité ne peut constituer une violation du principe d’égalité.

Ainsi, le syndicat CAT n’étant pas représentatif dans l’entreprise, il ne pouvait bénéficier que des moyens prévus par la loi au bénéfice des syndicats ayant créé
une section syndicale et ayant désigné un représentant de section syndicale.

La chambre sociale de la Cour de cassation s'oppose clairement à l'argumentation soutenue par l'employeur et approuve le jugement rendu par le tribunal
d'instance.

Elle énonce «qu’en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du Code du travail, l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise
sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité; que dès
lors, les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au
principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale».

En l’espèce, l’un des accords accordait des droits plus importants en matière d’affichage au sein de l’entreprise.*
L’autre fixait les moyens techniques de diffusion de l’information syndicale, notamment par l’intermédiaire d’un réseau intranet. Ainsi, la Cour de cassation
considère que le tribunal d’instance «a, à bon droit, décidé que ces dispositions, réservées par les deux accords aux seuls syndicats représentatifs, devaient
bénéficier au syndicat CAT qui avait constitué dans l’entreprise une section syndicale».
Cette solution se justifie aisément car dans la mesure où le syndicat CAT possédait une section syndicale, l’employeur aurait dû lui donner les moyens
nécessaires à l’exercice de son activité syndicale. Cela est d’autant plus vrai que l’entreprise se trouvait dans la perspective d’élections professionnelles à venir.
Ces élections détermineront l’audience de chaque organisation syndicale et chacune d’entre elles doit pouvoir bénéficier de moyens identiques afin de promouvoir
son action syndicale. Cette solution mérite d’être saluée puisqu’elle permet la préservation d’un équilibre dans le processus électoral…
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La Cour de cassation précise que les fichiers informatiques créés sur un ordinateur professionnel ou les documents détenus par un salarié dans son bureau
sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors de la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les
identifie comme étant personnels (Cass. soc., 18 octobre 2006, n°04-47400 et n°04-48025).
Si les dossiers informatiques ou les documents détenus dans le bureau sont identifiés comme personnels, l'employeur ne peut y avoir accès, sauf risque ou
événement particulier, qu'en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé (Cass. soc., 17 mai 2005, n°03-40017). La Haute juridiction a déjà eu l'occasion
d'indiquer que ne constitue pas un risque ou événement particulier la découverte de photos érotiques dans le tiroir du bureau d'un salarié. Également ne
constitue pas un risque ou événement particulier la réception par l'employeur, dans une entreprise classée Seveso, de lettres anonymes faisant état du contenu
de courriels ultraconfidentiels et verrouillés, libellés «sécurité-sûreté (Cass. soc., 17 juin 2009, n°08-40274). Même si l'ouverture se fait en présence du salarié
ou celui-ci dûment appelé, on peut penser que la Cour de cassation ne validera un tel contrôle que s'il est justifié par la nature de la tâche à accomplir et
proportionné au but recherché (article L.1121-1 du Code du travail) L'employeur qui accède aux documents litigieux sans respecter les règles énoncées ci-
dessus, ne peut valablement pas les invoquer comme mode de preuve. Dans sa décision du 10 mai 2012, la Cour de cassation précise que la seule
dénomination «mes documents» donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel (Cass. soc., 12 mai 2012, n°11-13884).
Il est donc recommandé aux salariés d’utiliser expressément la mention «personnel» ou «privé». Un fichier portant les seules initiales du salarié ne constitue pas
un document de nature personnelle (Cass. soc., 21 octobre 2009, n°07-43877).
Dans une décision du 23 mai 2012, concernant l’écoute d’un enregistrement sur un dictaphone personnel d’un salarié, la Cour de cassation précise, de manière
assez évidente, que l’employeur ne peut procéder à une telle écoute en l’absence du salarié ou sans qu’il ait été dûment appelé. Dans cette affaire, l’employeur
est également sanctionné pour avoir détruit les enregistrements, mettant le salarié dans l’impossibilité d’administrer la preuve contraire (Cass. soc., 23 mai 2012,
n°10-23521). N’ayant pas écouté les enregistrements en présence du salarié et les ayant détruits, l’employeur ne pouvait se fonder sur ceux-ci pour licencier le
salarié.

Pour les salariés investis de mandats représentatifs, la Cour de cassation a posé un principe fort: l’entreprise doit veiller à ce que les outils informatiques mis à
leur disposition préservent la confidentialité qui s’attache à l’exercice de leurs missions légales (Cass. soc., 6 avril 2004, n°02-40.498: cette décision rendue à
propos des autocommutateurs téléphoniques a vocation, par sa formulation générale, à s’appliquer à l’ensemble des nouvelles technologies de l’informatique et
des télécommunications; voir également Cass. soc., 4 avril 2012, n°10-20845).
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