VOS DROITS

SOCOTEC ÉQUIPEMENT

La CFDT dénonce un
projet de licenciement
économique

LES CONDITIONS CLIMATIQUES
PARTICULIÈRES

Chez Socotec équipement
(1 700 salariés), 86 assistantes sur un total de
227 figurent dans un plan de
réduction des effectifs, sous
prétexte que leurs tâches
(facturation, prise de
rendez-vous) sont centralisées. La Direction parle de
sauvegarde de la compétitivité. La CFDT a des doutes
sur la raison invoquée, car
elle constate que les résultats de cette filiale de
Socotec sont florissants. Elle
est convaincue que la très
grande majorité des propositions de reclassements ne
sont pas réalistes. Elle
déplore que les mesures
d’accompagnement soient
réduites au strict minimum.
La CFDT mettra tout en
œuvre pour limiter le
nombre des licenciements
et pour que les conditions
de départs soient honnêtes.

L’employeur ayant l’obligation légale
d’assurer la santé et la sécurité de
ses travailleurs, il doit notamment
aménager le travail et les locaux de
l’entreprise en fonction des conditions climatiques.

LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
nDurant la saison froide
L’employeur doit s’assurer que les locaux
affectés au travail, comme les locaux
annexes (cantine, salle de repos), soient
chauffés de façon à maintenir une température convenable1.
Il devra, par ailleurs, prendre toutes les
mesures nécessaires afin d’assurer la protection
des salariés contre le froid, ces dispositions
sont prises après avis du médecin du travail et
des représentants du personnel.

nDans les cas de fortes chaleurs ou
canicule
Une bonne ventilation des locaux est imposée2
et un accès à de l’eau potable, fraîche et gratuite
doit être permis3.
Une organisation particulière des horaires de
travail peut être mise en place. Les postes extérieurs4 doivent être aménagés de manière à
protéger les travailleurs des conditions atmosphériques (abris ombragés, augmentation du
nombre de pauses).

L’OBLIGATION D’INFORMATION DES
SALARIÉS SUR LES RISQUES ENCOURUS5

L’employeur doit informer ses salariés des
risques qu’ils encourent en matière de santé et
de sécurité et des mesures prises contre ces
risques. L’exposition au froid et les situations de
canicule sont concernées.

vité, lorsqu’il a un motif raisonnable de penser
que sa situation présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé. Le droit de
retrait peut être exercé par groupe de salariés
ou individuellement.
L’absence d’aménagement des locaux aux
conditions climatiques, comme le fait de ne pas
chauffer les locaux de l’entreprise ou de ne pas
avoir prévu d’aération, peut justifier le recours
au droit de retrait.
Aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut
être liée au recours au droit de retrait.
L’employeur peut imposer à son salarié de revenir au sein de l’entreprise lorsqu’il a mis fin au
danger.
L’usage du droit de retrait ne doit pas entraîner
pour des tiers un autre danger grave et imminent, il faut donc que le salarié apprécie s’il
peut faire usage de ce droit sans mettre en
danger une autre personne.
Il est aussi possible pour le salarié d’informer
un représentant du personnel de la situation
dangereuse et imminente, ce dernier alertera
alors l’employeur et une enquête sera ouverte.
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LE SALARIÉ PEUT EXERCER SON DROIT
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DE RETRAIT6
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Le salarié peut faire usage de son droit de
retrait, c’est-à-dire cesser d’exécuter son acti-
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Article R4223-13 du Code du travail.
Article R4222-1 du Code du travail.
Article R4225-2 et suivant du Code du travail.
Article R4225-1 3° du Code du travail.
Article L4141-1 du Code du travail.
Article L4131-1 du Code du travail.
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TECHNICOLOR
La déléguée CFDT
auditionnée par
l’Inspection du travail
La Direction deTechnicolor a
entamé une procédure de
licenciement contre la déléguée syndicale CFDT. La réorganisation récente de l’activité
Connected Home a fourni le
prétexte à la suppression d’un
seul et unique poste au sein
deTSA… le sien. Lors des
consultations obligatoires, les
élus de la Délégation unique
du personnel deTechnicolor
SA se sont prononcés par
deux fois à l’unanimité contre
la suppression du poste, puis
contre le projet de licenciement pour motif économique. Ces avis n’ont toutefois qu’une valeur
consultative. Depuis l’annonce du projet de suppression de son poste, aucun
reclassement au sein deTSA
ne lui a été proposé par la
Direction. Pis, une candidature spontanée sur un poste
ouvert a été refusée, le libellé
ayant été fort opportunément modifié de Junior à
Expert au dernier moment.

