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Plan social dans l'entreprise Scori. 23 

emplois supprimés, près du Havre 

 
 

 
www.normandie-actu.fr-  
 

 

 

L’entreprise de Lillebonne subit de plein fouet la crise de l’industrie 

dans le bassin de la Seine, et affiche un déficit budgétaire 

conséquent, depuis plusieurs années. « Il y avait plus d’un million 

d’euros de pertes par an », rappelle la déléguée syndicale CFE-CGC, 

Pascale Laloyer. 

 

 
 

 

 

La tension monte à la Française de roues 

  

 
www.lanouvellerepublique.fr-  
 

 

 

Le message s'adresse essentiellement aux clients, dont les deux 

principaux. « Si Renault et Peugeot ne font rien, on va mourir », 

estime Claude Biaunier, délégué CGT. Christian Grelaud, de la CFE-

CGC, explique : « On veut faire prendre conscience aux clients qu'il y 

a un problème. Nous avons besoin de garanties sur le volume de 

commandes. »  
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Rebsamen va changer 

SYNDICAT 
 Selon la CGT, la situation de la 

Française de Mécanique demeure 
préoccupante 

 Myferrylink : le plan du 

gouvernement permettrait de 
sauvegarder 380 emplois  

 Comment une signature non valide 
conduit à l'annulation d'un plan 

social 

 Trains Thello: fin de grève en vue, 
ultimes négociations 

 

 

 

Dans le cadre de la réforme des procédures collectives, un associé 

majoritaire pourra désormais être contraint de vendre ses parts à un 

créancier ou un tiers présentant un plan de redressement pour 

l'entreprise. Décryptage. 
 

 
 

 

 

Crise de l’élevage : levée des gros 

barrages, blocage des entreprises 
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Les éleveurs ont levé jeudi les plus gros barrages pour ne pas gêner 

les départs en vacances. En revanche, les blocages des abattoirs et 

des entreprises laitières se poursuivent.  

 
 

 

 

Réformes : le programme de la rentrée 

reste flou 
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La session parlementaire s’achève avec la loi Rebsamen. François 

Hollande présidera vendredi prochain un séminaire ministériel pour 

préparer les mois à venir.  

 
 

 

 

L'accès au crédit impôt recherche bientôt 

sécurisé ? 
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Profitant des défauts du crédit impôt-recherche, certaines sociétés de 

conseils proposent leurs services pour aider les entreprises à en 

bénéficier. De nombreux abus étant régulièrement signalés, la 
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médiation inter-entreprises a décidé de faire le ménage. Le crédit 

d'impôt innovation est également concerné. 
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Sciences Po : les femmes peinent plus 

que les hommes sur le marché de l'emploi 
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Cette enquête réalisée auprès de 1.245 diplômés en 2013 (soit un 

taux de réponse de 68%) révèle que «les femmes mettent un peu 

plus de temps à trouver un premier emploi que les hommes mais 

surtout que l'écart entre la rémunération brute annuelle moyenne des 

hommes et des femmes est important (52.569 euros pour un homme 

contre 37.096 pour une femme)», soit 30%.  
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Les créations d’emplois bondissent en 

Espagne 
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L’économie espagnole recrée des emplois. Et massivement. Au 

deuxième trimestre, l’emploi a bondi de 411 800 postes par rapport 

au premier trimestre, selon les chiffres publiés jeudi 23 juillet par 

l’Institut national des statistiques (INE). Par rapport au même 

trimestre de 2014, le nombre d’emplois a augmenté de 513 000 (+ 3 

%).  

 

 
 

 

 

Ce classement dans lequel la France fait 

mieux que l'Allemagne 
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si la France compte de nombreux fleurons très développés à 

l’international (Total, AXA, BNP Paribas, Carrefour...), l’Allemagne 

elle, outre de grands groupes industriels (Volkswagen, Daimler, 

E.ON, Siemens...) possède surtout un important tissu de très grosses 

PME. Ces entreprises dites du "Mittelstand" qu'on appelle en France 

les ETI (entreprises de taille intermédiaire) expliquent son 

dynamisme économique. 

 

 
 

 

 

Plan Juncker: un fonds pour investir 315 

milliards en Europe 
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Ce véhicule d'investissement sera ainsi logé au sein de la BEI, et 

bénéficiera donc de facto du triple A délivré par les agences de 

notation. Son capital de départ sera de 21 milliards d'euros (cinq 

milliards récupérés via l'actuelle BEI, et 16 milliards de garanties 

qu'apporteront les Etats membres qui le souhaitent). Pour ces pays 

qui mettront la main à la poche, la dette sera alourdie mais cela ne 

sera pas comptabilisé dans leur déficit, précise une source 

européenne. 
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Transition énergétique : ce qui change 

dans le logement 
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L’économie espagnole recrée des emplois. Et massivement. Au 

deuxième trimestre, l’emploi a bondi de 411 800 postes par rapport 

au premier trimestre, selon les chiffres publiés jeudi 23 juillet par 

l’Institut national des statistiques (INE). Par rapport au même 

trimestre de 2014, le nombre d’emplois a augmenté de 513 000 (+ 3 

%).  
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Dialogue social : ce que la loi Rebsamen 

va changer 
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Le Parlement a adopté définitivement ce jeudi, par un ultime vote de 

l’Assemblée, le projet de loi sur le dialogue social, un texte de 

simplification des règles, accueilli de façon mitigée par patronat et 

syndicats. Revue de détails des principales dispositions du texte : 
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Selon la CGT, la situation de la Française 

de Mécanique demeure préoccupante 
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Le syndicaliste dénonce en fait la politique de réduction des coûts à 

tout prix et une forme de « chantage à l’embauche ». Alain Labarre 

est surtout très amer vis-à-vis d’autres syndicats comme la CFE-

CGC, CFTC et CFTD. « Ils ont signés un accord de performance 

avec la direction. Il entraîne le gel des salaires, la baisse des primes 

et une flexibilité accrue. » La contrepartie de ses efforts ? Garantir 

l’avenir du site. 

 

 
 

 

 

Myferrylink : le plan du gouvernement 

permettrait de sauvegarder 380 emplois 
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Contacté par Reuters, Eric Vercoutre, secrétaire général du syndicat 

Maritime Nord, estime que « tout n’est pas réglé », ajoutant que la  
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décision serait annoncée lundi. « Le problème c’est l’emploi », 

souligne-t-il. « Tout n’est pas réglé. Il reste des gens sur le carreau. 

Alors ce protocole c’est une base, c’est le début il faut continuer à 

travailler sur ses bases. Il faut améliorer ce qui peut l’être, continuer à 

avancer. La discussion n’est pas finie. ». 

 
 

 

 

Comment une signature non valide 

conduit à l'annulation d'un plan social 
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Le Conseil d'État a en effet estimé que le représentant de Force 

ouvrière «n'avait pas la qualité de délégué syndical central», faute 

d'avoir été formellement désigné à cette fonction - en l'occurrence 

par une assemblée générale FO de l'entreprise - à l'issue des 

nouvelles élections professionnelles. 

 

 
 

 

 

Trains Thello: fin de grève en vue, ultimes 

négociations 
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Les personnels du prestataire de la compagnie italo-française sont 

massivement en grève depuis vendredi dernier à l'appel de SUD-rail 

et de la CFE-CGC. Les syndicats reprochent à LSG France de "ne 

pas respecter ses obligations légales" en matière de rémunération, 

repos et congés, ce que l'entreprise conteste. 
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