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La dégradation du marché du travail rend plus difficile la recherche d'un nouvel emploi. Si un
grand nombre d'employés de Moulinex, de Metaleurop et d'Air Lib sont encore au chômage, ceux
de Philips et de Bata s'en sont mieux sortis, et ce en toute discrétion

Les Français avaient déjà une vision très pessimiste de l'évolution de l'emploi, selon les
sondages. Près de 30 % d'entre eux se sentiraient PERSONNELLEMENT MENACÉS par le
chômage. La multiplication des affaires (Air Lib, Metaleurop...) et la récente recrudescence des
FAILLITES n'arrangent rien. Faute de mieux, les cellules de reclassement mises en place dans
les plans sociaux recourent de plus en plus fréquemment aux FNE ou aux PRÉRETRAITES. C'est
le cas pour les anciens de Moulinex, dont seul un sur trois a retrouvé un véritable emploi. Même
difficulté pour les anciens de Metaleurop, qui, en plus, se mobilisent pour la reconversion
industrielle de leur SITE. La région de Roanne, où les défaillances se multiplient dans les secteurs
traditionnels du textile et de la mécanique, présente une situation particulièrement exacerbée.

CE N'EST qu'un sondage, mais il en dit long sur l'état de préoccupation de l'opinion à la veille de
la rentrée. Selon l'enquête annuelle réalisée par l'IFOP auprès de 2 031 personnes pour le
ministère des affaires sociales et de l'emploi, quatre Français sur cinq pensent que le nombre de
chômeurs va augmenter dans les prochains mois. « Ils n'avaient jamais été aussi nombreux
depuis 1993 », commente la note, publiée début août par la Dares, l'organisme d'études du
ministère. Dans le même temps, le sentiment d'être menacé par le chômage s'accroît, touchant
près de 30 % des personnes interrogées.

Les faits ont confirmé les données de ce sondage. Parmi les 25 900 chômeurs supplémentaires
du mois de juin, les entrées consécutives aux licenciements économiques sont en augmentation
de 17,7 % et les fins de contrat à durée déterminée en hausse de 15,2 %.

Les chiffres du chômage, qui, depuis quelques mois, prennent en compte les conséquences de
quelques affaires retentissantes (Air Lib, Metaleurop, Daewoo, ACT Manufacturing...) ainsi que
des défaillances moins spectaculaires de PME, ne devraient pas s'améliorer dans les prochains
mois. La recrudescence des faillites - 8 % de plus au premier trimestre (Le Monde du 12 août) -,
des fermetures d'usine, des restructurations et délocalisations (Le Monde du 28 juillet) laisse
présager une aggravation de la situation. Certains pensent même que le seuil des 10 % de
chômeurs devrait être franchi d'ici la fin de l'année.

Selon une note de la Dares de juillet, cette dégradation était largement engagée en 2002. Si 63
000 emplois ont encore été créés dans le secteur privé non agricole - contre 200 000 en 2001 -,
c'est essentiellement dans le tertiaire. L'industrie a supprimé 88 000 emplois dans le même
temps. Au cours du premier trimestre 2003, au total 49 000 postes ont été perdus. C'est la
première baisse depuis 1996. L'industrie continue de supprimer des emplois (31 000) et de moins
recourir à l'intérim. Seules les créations à un rythme soutenu dans le commerce et les services
permettent d'atténuer l'ampleur de la réalité. Elles expliquent que les femmes soient, cette fois,
moins affectées que les hommes, notamment les plus âgés, par le retour d'un chômage
persistant.

La dégradation de la conjoncture rend d'autant plus aléatoires les reclassements des salariés
licenciés. En l'absence de données officielles, le taux de réussite des moyens engagés reste
mitigé et difficile à mesurer.
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CHANGEMENTS DE MÉTIER

Malgré les moyens considérables engagés par l'Etat, un millier des 3 000 salariés de Moulinex ont
véritablement retrouvé un emploi, tandis qu'il a fallu recourir aux préretraites et aux plans FNE
pour un millier d'entre eux. En revanche, la cellule de reclassement de l'usine de chaussures Bata
de Moussey (Moselle), qui a cessé sa mission à l'issue de dix-huit mois, affiche un résultat plus
satisfaisant, avec il est vrai un nombre moins important de salariés. Sur 349 personnes prises en
charge, 252 ont retrouvé une solution et 58 restent en recherche d'emploi.

Mené dans la plus grande discrétion et à l'issue de longues négociations avec les syndicats, le
plan social de l'unité Philips du Mans (Sarthe), qui a fermé ses portes en 2001, a permis de
reclasser 1 057 des 1 142 salariés, selon la CFDT. A l'unité de Caen qui s'est arrêtée en 2002,
124 des 183 salariés ont trouvé une solution. Dans les deux cas, presque 90 % des personnes
reclassées ont changé de métier.

« On a perdu notre emploi, on ne veut pas perdre notre métier », affirment les pilotes d'Air Lib à la
cellule de reclassement mise en place par l'Etat après la faillite, en février, de la compagnie
aérienne. Si « les personnels commerciaux, les stewards et les hôtesses ont une relation telle
avec le client qu'ils sont facilement transférables sur le marché », affirme Pierre-Louis Rémy, du
groupe BPI, chargé du reclassement, il n'en est pas de même pour les titulaires de fonctions très
spécialisées. « En dix-huit mois, on peut espérer qu'une grande partie des salariés d'Air Lib sera
reclassée », a promis Gilles de Robien, ministre de l'équipement et des transports, pour souligner
que le temps est une donnée indispensable dans le traitement social des licenciements. A ce jour,
609 des 2 400 salariés d'Air Lib ont retrouvé un emploi, dont 450 CDI et CDD de plus de 6 mois.

La réussite des plans de reclassement dépend des moyens mis en oeuvre. Si les grandes
entreprises (Pechiney, Schneider, Alcatel, Altadis, Arcelor, Matra...) se sont engagées à mobiliser
des sommes importantes, ce n'est pas le cas dans les PME, où l'Etat est appelé à la rescousse.
Un Etat sommé également de donner l'exemple chez Alstom, dont il est devenu le premier
actionnaire sans contrepartie sociale, où le plan de 5 000 suppressions d'emplois, dont 2 500 en
France, n'a pas été remis en cause.

Multiplication des « départs individuels »

Pour éviter les procédures lourdes et coûteuses des plans sociaux, les entreprises ont multiplié
les licenciements individuels « pour motif personnel », qui ont augmenté de 26 % entre 1997 et
2001 pour représenter 13 % des entrées à l'ANPE. Selon une étude de la Dares publiée en juillet,
cette forme de rupture du contrat de travail est devenue deux fois plus importante que les
licenciements économiques et affecte essentiellement les cadres et agents de maîtrise dans des
sociétés faiblement syndicalisées qui pratiquent la gestion individualisée. La méthode est aussi un
« outil de gestion de la main-d'oeuvre vieillissante », note la Dares à propos d'entreprises qui
invoquent « l'inadaptation physique à de nouveaux postes ». Sous couvert de démission ou de
licenciement individuel, ces départs négociés et accompagnés d'incitations financières constituent
« une alternative avantageuse au système des préretraites », jugé plus onéreux pour les
employeurs.
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Les anciens de Metaleurop-Nord n'entendent rien lâcher
L'association Choeurs de fondeurs se bat pour la reconversion industrielle du site
Michel Delberghe

NOYELLES-GODAULT de notre envoyé spécial - Pas de vacances pour les anciens salariés de
Metaleurop-Nord. Tout au moins pour les responsables de l'association Choeurs de fondeurs,
créée en avril, après la fermeture de l'usine et le licenciement de ses 820 salariés. Le 31 juillet,
lors d'une conférence de presse, ils lançaient une mise en garde pour rappeler leurs exigences
sur l'avenir du site et contre toute décision précipitée. Et lundi 11 août, au président (PS) du
conseil régional, Daniel Percheron, venu leur rendre visite, ils ont confirmé qu'ils restaient
mobilisés avant la signature, le 12 septembre, du contrat de site entre l'Etat et les collectivités
locales, qui prévoit de créer 1 000 emplois en quatre ans.

Des permanences sont assurées à la mairie de Courcelles-lès-Lens deux fois par semaine pour
accueillir les salariés et leurs familles. Une manière de maintenir des liens et de parer aux
difficultés immédiates. Des commissions de travail préparent les échéances de la rentrée.

En prévision de l'audience de la cour d'appel de Douai qui, le 3 septembre, doit se prononcer sur
l'extension de la liquidation à la maison mère Metaleurop SA, la commission juridique continue de
rassembler les documents prouvant le lien de « surbordination » instauré entre les deux entités
par Glencore, le groupe suisse à l'origine de la faillite.

DEUX CANDIDATS À LA REPRISE

C'est, bien sûr, le devenir des salariés qui suscite les plus vives attentions même si un peu plus
de 600 d'entre eux ont choisi le congé de conversion, qui assure leur prise en charge jusqu'en
novembre. Fin juillet, 61 salariés avaient retrouvé un emploi en CDI, ou en CDD de plus de six
mois. « Et encore s'agit-il, à 95 %, de cadres », précise Farid Ramou, président de Choeurs de
fondeurs; 29 étaient en CDD de moins de six mois; 11 étaient engagés dans un projet de création
d'entreprise, et 59 étaient en formation, tandis que 128 ont été placés en préretraite.

« L'antenne emploi fonctionne, mais il faut vaincre les réticences, surtout parmi les plus âgés,
encore tétanisés et défaitistes », soulignent les membres de la commission de suivi du plan social.
La préfecture place ses espoirs dans la cellule de reclassement, dotée de 21 conseillers.

Les ex-Metaleurop restent également mobilisés sur la reconversion des 45 hectares du site et
veulent croire qu'il conservera sa vocation industrielle. Ils ont donc rédigé un cahier des charges à
l'attention des deux groupes candidats à la reprise, le français SITA (Suez environnement) et le
britannique Shanks, spécialisés dans la collecte et le traitement des déchets ménagers et
industriels. Shanks propose un plan de dépollution pour 15 millions d'euros - au lieu des 100 à
150 millions initialement avancés - et la création d'un « centre environnemental » de 300 emplois.
Avec le soutien d'anciens cadres de Metaleurop, SITA prévoit une dépollution progressive, une
activité de retraitement de matériaux « en fin de vie » et une centaine d'emplois.

Mais les deux candidats misent sur la cession des terrains pour 1 euro symbolique et sur des
subventions publiques, alors que les liquidateurs envisagent plutôt une vente aux enchères des
décombres de l'usine, ce qui pourrait contrecarrer ou retarder la reconversion. Le dernier mot
reviendra au tribunal de commerce de Béthune. Et Choeurs de fondeurs entend bien peser pour
qu'il ne juge pas sur des critères strictement financiers.
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Eté catastrophique pour l'emploi à Roanne
Vincent Charbonnier

SAINT-ÉTIENNE de notre correspondant - Le tissu industriel roannais continue de s'effilocher.
Une douzaine d'entreprises textiles et mécaniques ont déposé leur bilan ou ont été liquidées
depuis le début de juillet, entraînant 300 suppressions d'emplois et en mettant en péril 140 autres.
S'y ajoute le redressement judiciaire prononcé à Antibes, le 23 juillet, par le tribunal de commerce
à l'encontre du groupe de prêt-à-porter Chacok, et qui menace une vingtaine de sous-traitants
roannais et leurs 400 salariés.

La liquidation, le 2 juillet, de la bonneterie Le Gaillard est symptomatique des défaillances du
textile roannais. Cette entreprise familiale fondée en 1905 était dirigée, jusqu'en 2002, par Yves
Le Gaillard, figure locale du Medef. En 1994, elle avait délocalisé des activités de tricotage et de
confection à Casablanca en conservant un atelier à Roanne. En mai 2002, la majorité du capital
était reprise par René-David Bos, un financier lyonnais, qui fit appel à un ancien styliste de
Balmain et de Dior pour lancer deux collections de prêt-à-porter de luxe. L'échec de l'opération a
débouché sur la liquidation et entraîné le licenciement des 128 salariés roannais, la filiale
marocaine LG Maille et sa centaine de salariés restant en activité.

QUEL CONTRAT DE SITE ?

La fin de cette institution régionale a traumatisé ses salariés, en grande majorité des femmes, et
qui n'ont connu que cet employeur. « Comment voulez-vous changer de métier quand vous avez
commencé à travailler à 14 ans et que vous avez toujours été payée au smic », se désespère une
ouvrière, dans l'entreprise depuis trente-quatre ans.

Selon le représentant de la CGT Yannick Sybelin, les défaillances, dans ce secteur de 6 600
emplois, illustrent les « carences » du patronat roannais : « Hormis quelques entreprises comme
Intexa ou Carré Blanc, qui font preuve d'audace et d'initiative et démontrent qu'il est possible
d'innover et de se moderniser tout en maintenant l'outil de production à Roanne, la grande
majorité des dirigeants locaux ont abandonné toute volonté de produire en France pour accroître
leur profit », vitupère-t-il.

D'autres nuages obscurcissent l'horizon social dans la mécanique, l'autre pilier fragilisé de
l'industrie locale. Ainsi, quatre entreprises, réunies en 2002 au sein du groupe EMC2 pour
s'émanciper de GIAT Industries, ne sont pas parvenues à résister à « l'affaissement du marché ».
Elles ont été liquidées le 30 juillet, et 70 salariés seront licenciés. Autre exemple, celui du centre
de GIAT Industries - l'ancien arsenal -, dont l'effectif devrait être ramené, d'ici à 2006, de 1 200 à
600 personnes. Et celui de Svenska Cellulosa, qui a annoncé la réduction progressive de sa
production locale de papier essuie-tout, jusqu'à une fermeture définitive en 2006 : 220 emplois
auront été supprimés à cette date. Ce papetier suédois s'était installé dans les années 1980 avec
l'aide de l'Etat et du district de l'agglomération roannaise à la suite de la fermeture du site de
Rhône-Poulenc Textile (1 000 salariés). De quoi faire réfléchir les élus chargés d'élaborer, d'ici à
la fin de l'année, un contrat de site pour redynamiser le bassin.
Entreprises, jeudi 14 août 2003, p. 13
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La difficile reconversion des « Moulinex »
Eric Bullet

ALENÇON de notre correspondant - « J'ai fait un bilan de compétences d'où il ressortait que
j'aimais travailler dans le social. Mais m'occuper des personnes âgées, je n'y avais jamais pensé !
» Après trente-deux années de Moulinex, Louisette, 50 ans, change d'horizon. Comme quatre
collègues, elle vient d'obtenir un diplôme d'employée familiale polyvalente et assistante de vie, et
travaille désormais auprès des personnes dépendantes.

Les 3 034 anciens « Moulinex » d'Alençon, Cormelles-le-Royal, Falaise, Saint-Lô et La Défense
n'ont pas tous eu cette possibilité. Si la cellule de reclassement a cessé son activité le 31 juillet,
766 personnes n'ont pas trouvé un emploi. « Et un grand nombre sont en extrême difficulté »,
s'inquiète Thierry Le Paon, secrétaire général de la CGT et ancien membre du comité central
d'entreprise de Moulinex. « Les pouvoirs publics s'étaient pourtant engagés, lors du naufrage, à
ce que personne ne reste sur le carreau. » Le 11 juillet, les oubliés du reclassement se sont
rappelés au souvenir du préfet de région, à Caen, en pique-niquant sous ses fenêtres. « C'est au
moment où la dynamique du reclassement commence à fonctionner que les cellules s'arrêtent. Il
aurait fallu les prolonger d'au moins dix-huit mois. »

Le préfet de région, Didier Cultiaux, pense, lui, qu'il est temps de tourner la page « des modes [de
reconversion] exceptionnels et spécifiques ». Selon lui, « 71 % des ex-salariés de Moulinex ont
trouvé une solution » : 1 011 ont retrouvé un emploi (CDD, CDI ou intérim), 171 bénéficient d'une
« formation qualifiante longue » et 1 086 ont choisi une solution sociale du type préretraite, FNE
ou allocation amiante.

RÉINDUSTRIALISER

« Merci les mesures sociales, rétorque Dider Mesnil, qui fut délégué Force ouvrière de l'usine
d'Alençon. Sinon, c'est deux tiers du personnel qui serait aujourd'hui sur le carreau. On est loin
des promesses du début. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'emplois disponibles. » M.
Mesnil, devenu médiateur pour le suivi des anciens de Moulinex, assure que « le plus dur reste à
faire ». Sur l'ensemble, 157 personnes restent sans solution. Parmi elles, de nombreuses femmes
de plus de 50 ans peu qualifiées. Selon M. Mesnil, « il ne peut y avoir de solution globale, mais,
au contraire, que du cas par cas », par le biais de rencontres avec les élus, l'ANPE et les
organismes sociaux.

Des solutions sont étudiées par les trois préfectures de la région. Michel Bove, responsable de la
mission de revitalisation économique de Basse-Normandie, croit à la réindustrialisation par les
PME. L'installation de nombre d'entre elles, ces deux dernières années, aurait permis de créer
1000 emplois. Les pouvoirs publics espèrent en générer 2500 autres d'ici à 2005.


