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Opinions

Dans les entreprises qui occupent habi-
tuellement enmoyenne aumoins 50 tra-
vailleurs, des élections sociales doivent
obligatoirement se tenir entre le 9mai et
le 22mai 2016. Elles ont pour objet la dési-
gnationd’un conseil d’entreprise («CE»)
oud’un comité pour la prévention et la
protection au travail («CPPT»).
Malheureusement, en 2016 comme

pour les élections de 2012, il faudra à nou-
veau être particulièrement attentif à l’exis-
tence d’un «anglemort». Il s’agit de la pé-
riode durant laquelle les travailleurs qui se
présentent comme candidats aux élections
sociales sont déjà protégés contre le licen-
ciement alors que l’employeur n’est pas en-
core au courant de leur candidature!

Période occulte
Cette période occulte constitue un risque
substantiel pour tout employeur qui sou-
haite procéder à un licenciement dont il
pourrait apparaître après coupque l’inté-
ressé s’est porté candidat. Comment cela
est-il possible?
Le risque provient du fait que la période

exacte de protection se calcule en fonction
du jour «X», c’est-à-dire celui de l’affichage
de l’avis annonçant la date des élections.
Or, la protectionprend cours dès «X - 30
jours» alors que les candidatures peuvent
encore être déposées jusque «X + 35 jours»,
qui constitue la date ultimepour le dépôt
des listes de candidats auprès de l’em-
ployeur.
Comme l’avis annonçant la date des

élections doit être publié entre le 9 et le 22
février 2016, la période de danger débute
enpratique entre le 10 et le 23 janvier 2016
et court jusqu’au 15-28mars 2016. Toute-
fois,même après cette date, il subsistera
une incertitude puisque dans certains cas,
des listes peuvent encore êtremodifiées
jusqu’au 14e jour qui précède la date des
élections (c’est-à-dire du 26 avril au 9mai
2016).
Un employeur avisé tiendra donc

compte de cette période délicate et fera
bien de redoubler de prudence pour tout
licenciement décidé entre janvier etmai
de l’année 2016.
En effet, les candidats aux élections so-

ciales au titre de délégué dupersonnel
sont particulièrement bien protégés
contre le licenciement. Ces travailleurs ne
peuvent être licenciés que pour desmotifs
bien définis etmoyennant des procédures
très particulières qui supposent toutes
l’obtentiond’une autorisationpréalable.
Ainsi, le licenciement pourmotif grave

reste possiblemais ne peut intervenir que
s’il est reconnupréalablement par les tri-
bunaux; celui pourmotif économique ou
technique suppose quant à lui la notifica-
tiond’unpréavis préalablement reconnu
par la commissionparitaire compétente
ou, à défaut de commissionparitaire, par
le Conseil national du travail. Dans tout
autre cas, ou à défaut d’autorisation, on
parlera de licenciement irrégulier.

Angle mort
Or, la sanctionpour l’employeur qui pro-
cède à un licenciement irrégulier est parti-
culièrement dissuasive puisqu’elle
consiste, à défaut d’une demandede réin-
tégrationpar le travailleur concerné, en
une indemnité de 2, 3 voiremême4 ans de
rémunération en fonctionde l’ancienneté
du travailleur dans l’entreprise.
Par ailleurs, en cas de demandede réin-

tégrationpar le travailleur et de refus de
l’employeur, une indemnité complémen-
taire sera due au travailleur, égale à toute
la rémunérationpour la période restant à
courir jusqu’à la fin dumandat pour le-
quel il s’était porté candidat. Dans ce cas, il
s’agira de 4 ans, puisque l’on se situe endé-
but demandat!

Les conséquences financières liées à cet
«anglemort» sont donc particulièrement
lourdes pour l’employeur. Le législateur
n’y a remédié qu’assezmédiocrement en
obligeant le travailleur licencié durant la
période occulte à demander sa réintégra-
tion auprès de l’employeur.
En effet, en cas de problème, le bras de

fer avec l’organisation syndicale qui a sou-
tenu la candidature du travailleur sera iné-
vitable. L’employeur devra soit se résigner
à réintégrer sous lamenace des indemni-
tés le travailleur déjà licencié, soit tenter de
démontrer que la candidature de ce tra-
vailleur n’était pas valable parce qu’intro-
duite dans le seul but de s’opposer à un li-
cenciement régulier…mais il aura toute-
fois fort à faire puisqu’il aura la charge de
prouver cet abus de droit.

L es stars d’Hollywoodpèsent
de tout leur poids dans le
combat pour l’environne-

ment. Depuis longtemps, Holly-
woodmâtine ses superproduc-
tions demessages écologiques,
commedans les récents «Mad
Max», «Transperceneige», «Inter-
stellar» et «Black Storm».
James Cameron, l’un des réalisa-

teurs les plus puissants d’Holly-
wood, a ainsi produit une série do-
cumentaire pour dénoncer la fonte
des glaciers et le changement cli-
matique. De son côté,Matt Damon
sonne l’alarme contre la déforesta-
tion et s’engage contre la pollution
de l’eau, tout commeMark Ruffalo.
Robert Redfordmilite contre les
centrales au charbon,Harrison
Forddéfend la biodiversité…Daryl
Hannah, la sirène de «Splash», a
créé unblogpour promouvoir un
modede vie protégeant l’environ-

nement. Ces stars qui fréquentent
les plus grands de cemonden’hési-
tent pas à interpeller directement
les décideurs politiques.Morgan
Freeman, Susan Sarandon et Alec
Baldwin, entre autres, ont récem-
ment pris la plumepour écrire au
président BarackObama, l’enjoi-
gnant de prendre la tête d’une «ré-
volution des énergies propres».
La figure de proue de la lutte en-

vironnementale àHollywoodn’est
autre que LeonardoDiCaprio. L’ac-
teur, qui assistera à la conférence
sur le climat (Cop21) à Paris, a créé
une fondationqui travaille sur des
dizaines de projets, notamment la
protectiondes océans.
Cettemobilisationdes stars

sert-elle à quelque chose? Pour Jon
Christensen, de l’Institut pour l’en-
vironnement de l’Université de Ca-
lifornie, «c’est une façon d’éduquer et
d’encourager les gens».

ÀHollywood,
le changement
climatique
n’estpasque
de la science-
fiction.

«Les réfugiés sont des victimes des
terroristes.»

LE HAUT-COMMISSAIRE DES NATIONS
UNIES, ANTONIO GUTERRES

Le Haut-Commissaire des Na-
tions Unies aux réfugiés a, à
son tour, mis en garde
contre l’amalgame entre
migrants et terroristes,
certains des auteurs des
attentats de Paris
étant soupçonnés de
s’être mêlés aux ré-
fugiés pour entrer
en Europe.

LE CHIFFRE

Au total, «ce sont 120.000 poli-
ciers, gendarmes etmilitaires» qui
sont déjà engagés «sur l’ensemble
du territoire» après les attentats
du 13 novembre à Paris et Saint-
Denis, selon leministre français de
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve.
Quelque 2.800 hommes supplé-
mentaires serontmobilisés pour
la sécurité du site de la conférence
de l’ONU sur le climat (COP21) qui
débute dimanche au Bourget, au
nord de Paris.

120.000

Licenciementen
périoded’élections
sociales

CARL VANDER ESPT
Avocat Cairn Legal

Les candidats aux
élections sociales au titre
dedéléguésdupersonnel
sontparticulièrement
bienprotégés contre
le licenciement.

D epuis les attaques terroristes de
janvier contre lemagazine sati-
rique «CharlieHebdo» et contre
un supermarché kacher, les Pa-

risiens savaient que la barbarie guettait au
coin de la rue et qu’elle frapperait à nou-
veau.Mais c’est une chose de savoir, et de
s’attendre aupire, c’en est une autre d’y
être confronté dans la sombre réalité.
Le 13 novembre dernier, la réalité nous a

frappés de toute sa force. Nous sommes en
guerre. Nous aurions tort de ne pas l’ad-
mettre – ce seraitmêmedangereux. Et
pour gagner, la clarté, l’unité, la fermeté
sont indispensables.
La clarté dans l’analyse est aujourd’hui

ce dont nous avons le plus besoin. Nous
connaissons à peine notre ennemi, hormis
l’intensité de sa haine et la profondeur de
sa cruauté. Pour comprendre sa stratégie,
nous devons le reconnaître pour ce qu’il
est: un adversaire intelligent et – à sama-
nière – rationnel. Depuis trop longtemps,
nous leméprisons et le sous-estimons. Il
est urgent que nous changions de cap.

«Vous nous attaquez,
nous vous tuerons»
Au cours des dernières semaines, la straté-
gie de terreur de l’État islamique a semé la
mort dans les rues d’Ankara, de Beyrouth,
de Paris et dans le ciel du Sinaï. L’identité
des victimes ne laisse aucundoute sur le
message. «Kurdes, Russes, chiites libanais,
Français: vous nous attaquez, nous vous
tuerons.»
Le calendrier des attaques est aussi si-

gnificatif que la nationalité des cibles. Plus
l’État islamique essuie de défaites sur son
sol ouperd le contrôle de territoires
conquis en Syrie et en Irak, plus il est tenté
d’externaliser la guerre pour décourager
de nouvelles interventions. Ainsi les at-
taques synchronisées de Paris coïncident-
elles avec la perte de la ville irakienne de
Sinjar.
Certes, la cellule terroriste qui a frappé

Paris n’a pas étémontée au lendemaindes
derniers retraits de l’État islamique sur le
champdebataille. Elle était déjà enplace,
attendant (commed’autres peut-être)
qu’on l’active. Cela démontre la flexibilité
tactique de l’État islamique, qui dispose de
personnes prêtes au suicide.
Si l’État islamique a choisi cette fois, à

Paris, de prendre pour cible des gens qui
ne sont ni caricaturistes, ni policiers, ni
juifs, c’est précisément parce que leur «ba-
nalité» les laisse sans protection. Cette fois,
les attaquants ont privilégié la «quantité»
sur la «qualité» (si l’on peut passer des
termes aussi crus). Le but était de tuer le
plus de gens possible.
Cette stratégie n’est tenable que parce

que le territoire qu’il contrôle fournit à

l’État islamique un sanctuaire et un terrain
d’entraînement. Les territoires du califat
autoproclamé sont pour lui ce que l’Afgha-
nistan sous contrôle taliban était dans les
années quatre-vingt-dix pourAl-Qaïda.
Nous devons absolument lui reprendre

ce territoire. Et la destructiondes «pro-
vinces» de l’État islamique en Libye, dans le
Sinaï et partout ailleurs doit devenir pour
la communauté internationale la priorité
des priorités.
Outre la clarté que l’analyse doit déga-

ger, il faut l’unité, et tout d’abord en
France, où les citoyens rejetteraient leur
classe politique si sesmembres devaient
persister, à un tournant historique aussi
décisif, dans leurs divisions.

Être Européen
L’unité doit aussi être faite en Europe. On
nous répète que l’Europe est en pleine
crise d’identité, et qu’elle a besoin d’un
nouveauprojet. Eh bien l’Europe en a

trouvé un. Être Européen, cela signifie af-
fronter ensemble le fléau de la barbarie, 
cela signifie défendre nos valeurs, notre 
mode de vie, notre façon de vivre ensem-
ble, malgré nos différences.
L’unité est également nécessaire dans 

l’ensemble du monde occidental. La décla-
ration du président Barack Obama après 
les attaques de Paris montre que ce qui 
réunit l’Europe et les États-Unis a bien plus 
d’importance que ce qui nous divise. Nous 
sommes dans le même bateau, faisons face 
au même ennemi. Et cette conscience de 
l’unité doit s’étendre au-delà de l’Europe et 
du monde occidental, car l’État islamique 
menace des pays comme l’Iran et la Russie, 
sans parler de la Turquie, tout autant – si-
non plus – que l’Occident.
Certes, nous devons être réalistes. Notre 

alliance de circonstance avec ces pays ne 
résoudra pas tous les problèmes entre eux 
et nous. C’est pour cela qu’outre la clarté, 
outre l’unité, nous avons besoin de fer-
meté, tant pour affronter la menace de 
Daesh que pour défendre nos valeurs, plus 
particulièrement le respect de l’Etat de 
droit.

Choc des civilisations
L’État islamique attend de nous que nous 
associons la lâcheté à une réaction exces-
sive. Son ambition suprême est de provo-
quer un choc des civilisations entre l’Occi-
dent et le monde musulman. Nous ne de-
vons pas tomber dans le piège qui nous est 
tendu.
Mais la clarté prime. Lorsque Paris est 

attaqué comme il l’a été le 13 novembre, on 
doit parler de guerre. Personne ne sou-
haite répéter les erreurs des États-Unis lors 
du mandat du président George W. Bush; 
mais faire de ces erreurs l’alibi qui nous 
permettrait d’éviter la confrontation avec 
le monde tel qu’il est aboutirait tout sim-
plement à un autre genre d’erreur.
La réponse de l’Europe doit être impla-

cable, mais ne doit pas dévier des principes 
de l’Etat de droit. Car nous sommes, mal-
gré tout, engagés dans une bataille poli-
tique avec l’État islamique, une bataille où 
notre amour de la vie doit prévaloir sur 
leur amour de la mort.

Nousdevons absolument
reprendre le territoirede
l’État islamique. Et la
destructiondes
«provinces»de l’État
islamiqueenLibye, dans
le Sinaï etpartout ailleurs
doit devenirpour la
communauté
internationale lapriorité
despriorités.
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Nous sommesenguerre
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