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Sinistres sociaux

Plans sociaux : après l’industrie et les
services, la R&D désormais menacée
Les cabinets spécialisés dans les plans de sauvegarde de l’emploi
tournent à plein régime. Des mois noirs sont à prévoir, y compris pour
les cadres
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Les faits - Dès que plus de dix emplois sont supprimés dans une entreprise, celle-ci doit élaborer un
Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et le soumettre au ministère du Travail. Les prochains mois de-
vraient voir un afflux de dossiers. Alors que les chiffres mensuels du chômage pour mars sont attendus
ce lundi, les professionnels des ressources humaines voient peu de motifs d’espoir. Aucun secteur d’ac-
tivité n’est épargné par les coupes massives dans les effectifs, qui s’ajoutent aux déperditions plus dis-
crètes dans les PME.

Le transporteur Mory Global (2146 emplois perdus). Le groupe de textile Vivarte (1600 emplois). Les
activités de logistique du distributeur Intermarché (600 emplois). Le groupe de messagerie Gefco (500
emplois). La litanie des PSE annoncés ces dernières semaines résonne comme autant de coups sourds
portés contre l’emploi. Ces chocs d’envergure, il faudra s’habituer à les voir émailler la chronique so-
ciale des prochains mois. Ils vont être tristement mouvementés. Les cabinets chargés d’élaborer ces
plans parlent, pour certains, de « pics d’activité » dans la préparation des licenciements. D’autres
évoquent une « vague inquiétante et profonde ». Chez France Industrie et Emploi (FIE), une société
spécialisée dans l’audit des ressources humaines et les restructurations, qui œuvre dans toute la France,
ce sentiment funeste est partagé.

«Le climat est très pesant depuis deux ans, constate le président Michel Ghetti. Il suffit de consulter les
rapports des greffes des tribunaux de commerce pour constater que les difficultés sont là dans les entre-
prises. Elles ont résisté, mais la croissance est atone depuis trop longtemps. Nous sentons arriver une
période de PSE comparable à ce que l’on a pu voir au plus fort de la crise en 2008. En 2015, à mon avis,
il y aura 300 PSE de plus qu’en 2014 ». L’an passé, il y en avait eu 696 signalés au ministère du Travail.

Selon une enquête du cabinet Altares, publiée début avril, les défaillances d’entreprises – redressement,
liquidation, etc. – sont en hausse de 7,6 % depuis un an. Ce qui selon le cabinet se traduit par une me-
nace sur 66  000 emplois, un des taux les plus élevés enregistrés depuis 2009. « On peut s’attendre à
une multiplication des dossiers de PSE notifiés aux autorités dans les prochaines semaines et cela jus-
qu’au mois d’octobre, prévient Michel Ghetti, qui peut citer une douzaine de grandes sociétés qui ont
enclenché des procédures, sans avoir encore averti les salariés. Ensuite, il y aura une accalmie. La rai-
son en est simple. On entrera dans la préparation des élections régionales et les chefs d’entreprise en
difficultés veulent à tout prix éviter d’être entravés par le climat politique. Il ne s’agit plus, comme
c’était le cas lorsque Nicolas Sarkozy était aux affaires, d’une peur de voir les dossiers gelés par le pou-
voir. Les dirigeants des sociétés concernés redoutent d’être pris à partie dans la tourmente des cam-
pagnes électorales et de ne plus pouvoir tenir un raisonnement économique. Ils s’autocensurent. » Mais
que l’on ne se réjouisse pas pour autant, la fin de l’année ne marquera pas de point bas. Les observa-
teurs pensent que cette période dure va s’étendre jusqu’en 2016.

Les raisons  ? On ne les découvre pas. Lourdeurs administratives, entraves à la liberté d’entreprendre,
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absence de visibilité normative et économique... A la fédération des entreprises de la métallurgie,
l’UIMM, on décrit surtout une « reprise économique trop fragile » pour générer des embauches et in-
verser la tendance, car elle est essentiellement due à des éléments extérieurs comme la paritéeuro/dol-
lar. La fédération estime même, de façon plus inquiétante, qu’il y a encore de nombreux secteurs où il
reste de fortes surcapacités, après que les entreprises ont tout fait pour garder leurs équipes pendant et
après la crise de 2008. « Aujourd’hui encore, la situation économique est trop tendue pour qu’elles
puissent continuer à tourner avec ce trop-plein et licencient au fil de l’eau », constate l’UIMM.

«  On touche à la moëlle du développement ». «Ce qui m’inquiète, détaille Michel Ghetti, c’est la
nature et la typologie des PSE que nous préparons. En 2007-2008, on a vu les industriels et les don-
neurs d’ordres de l’acier ou de l’automobile lancer les premiers plans sociaux. Pour la deuxième vague,
en 2011, les sous-traitants de la grande industrie ont suivi, ainsi que le secteur des services. American
Express par exemple, (250 postes supprimés) ou Teleperformance (1200 personnes). Aujourd’hui, de
nombreux plans sociaux en préparation concernent l’industrie, la construction... mais aussi les services
de R&D de grands groupes, parfois européens ou mondiaux, qui quittent la France. Non seulement le
spectre des destructions d’emploi s’est élargi, mais on touche à la moelle du développement. » Au pré-
texte d’un déménagement, d’une réorganisation de grands groupes mondiaux, des pans entiers de la re-
cherche quittent la France, considérée comme trop peu compétitive. Parfois, cela concerne moins de 10
personnes, parfois de 80 à 100 d’un coup. Cela fait peu de bruit, car les personnels concernés par ces
pertes d’emplois sont des cadres qualifiés facilement reclassables. Nombre d’entre eux peuvent choisir
de s’expatrier sans difficulté. Ce qui, tout de même, revient à un appauvrissement de l’intelligence glo-
bale du pays, parallèle à l’exil des jeunes chercheurs. « En 2015, 3000 emplois de ce genre, très quali-
fiés, seront touchés, dans le cadre de PSE ou pas », comptabilise la société FIE.

Et les PSE ne représentent que la partie émergée de l’iceberg. Les ruptures conventionnelles de
contrats, par exemple, restent un dispositif très utilisé. En mars 2015, les services du ministère du Tra-
vail en ont homologué 29  104, un chiffre qui, s’il reste dans la fourchette moyenne des enregistrements
de 2014, n’en reste pas moins soutenu. Pour Michel Ghetti, « le plus inquiétant, ce n’est pas ce qui se
passe dans le cadre de plans dûment négociés et médiatisés qui, pour dramatiques qu’ils puissent être,
sont globalement protecteurs pour les salariés en termes d’indemnités et d’accompagnement. De plus
en plus de PME et d’artisans rencontrent aussi des difficultés graves et licencient. Mais comme ces li-
cenciements sont perlés, cela se passe en dessous des radars. » Sans litanie et sans bruit, cette fois.
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