Mon sujet

Les congés payés – Polémique de
Juillet 2018
Les français sont-ils libres face à leurs
congés?
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Spatialisation
1

La tradition des vacances d’été est encrée dans les moeurs françaises depuis 1936.
Selon un sondage publié en mai 2017, 65 % des français ont pris des vacances
estivales en 2017.
Ipsos, 17ème édition de l’étude sur les vacances d’été, Mai 2017
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Annonce du sujet
2

Si l’on considère ce chiffre encourageant pour les salariés, il pose un
certain problème pour les entreprises qui voient leur activité tourner
au ralenti ou s’arrêter totalement pendant cette période.
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Problématique
3

i.En Juillet 2018, le directeur d’un magasin Intermarché envoie a
ses employés un referendum pour imposer a ses employés de ne
pas prendre leurs conges pendant l’été.
ii.Selon un sondage de Qapa, 43% des français ne sont pas libres
de choisir les moment de leurs vacances comme ils le souhaitent
iii.Le comportement des français face à leur périodes de congés
évolue et s’adapte au marché
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I-Le Cas d’Intermarché
4

!

Référendum de Juillet 2018

a) La procédure de Mr Berrigo
o
o
o
o
o
o

Juillet 2018
Villemagne- touristique
Pour le bien de l’entreprise(communauté)
Plus gros chiffre pendant l’été
Tous les employés (égalité)
Non anonyme
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I-Le Cas d’Intermarché
5

!

Reférendum Juillet 2018
!

o
o
o
o

b) Ce que dit la loi
Congés payés règlementés par le Code du travail
Article L. 3141-19
Employeur à le droit d’imposer la période
Par écrit
2 mois avant
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II-Situation globale en France
6

!

Quelle est la situation actuelle en
France
!
o
o

a) Un système de compromis
43% ne partent pas quand ils veulent
30% font des compromis avec
collègues (roulements) ou accords
implicites
Le Figaro Sept. 2018
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II-Situation Globale
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!

Situation globale
!

b) Les termes sont decidés dans le contrat
d’embauche

o

Zone touristique
Termes du contrat d’embauche.
Travail dimanche, jours fériés, mois d’été..
Périodes creuses

o
o
o
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III- Changement des comportements
8

!

Le comportement des français face aux congés change
!
o
o
o
o
o

a) Adaptation au marché
Contre la Continuité de la tradition
Groupe (entreprise) # individu
Solidarité entre collègues
Acceptable à situation égale ( patron et employés)
Certaines personnes préfèrent travailler

« Plutôt que de partir une fois par an pour un séjour prolongé, les français
préfèrent désormais multiplier les départs plus courts »
Catherine Monin- La Croix 2012
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III- Changement des comportements
9
!

Le

comportement des français face aux congés change

!

b) En quoi est-ce durable ou pas ?
1.
2.
3.
4.
5.

La terre : étaler la période est moins contraignant pour la
nature
L’homme physique : prendre les congés l’hiver serait plus
bénéfique (La Croix)
L’employé : l’employeur donne de la valeur à ses employés
La société : sociétal (charité, aide pour aider la société, les
animaux, la planiète, réinvestissement des profits.)
la morale : non anonymat du référendum était contestable
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En conclusion ...
10

Par conséquent, est-ce vraiment un frein à la
liberté de ne pas laisser ses employés prendre
leurs congés en été de nos jours?
La société et l’économie ayant évoluées
considérablement, il est normal que les
congés payés voient un changement à leur
tour .
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Synthèse
11

!

Cette lettre du gérant d’Intermarché n’avait
donc rien de si controversée.

!

Code du travail établi les règles

!

Il peut imposer s’il fait dans les règles

!

Les employés pourraient accepter avec
compensations et éviter le chaos de l’été

!

Tous les concurrents font la même chose

!

Forcer n’est pas une valeur française

!

Le compromis fonctionne
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Et en 2019…?
12

Pourrait-on prévoir une nouvelle lettre dans les temps au printemps
2019 pour ces salariés? Ou l’employeur peut-il espérer que ses
employés prennent un accord plus durable pour l’entreprise? La
liberté individuelle a toujours des limites dans tous les domaines donc
en terme de travail, les mêmes valeurs s’appliquent.

Jarecke - French 380

3:45

Sources - Bibliographie
13

Ministère du Travail -DroitsTavail
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-conges-payes-et-les-congespour-projets-pro-et-perso/article/les-conges-payes
La Croix- Mai 2012
https://www.la-croix.com/Actualite/France/Enquete-sur-les-vacances-desFrancais-_EP_-2012-07-06-827950
La Polémique Intermarché sur les Congés payés
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/conges-juillet-aout-l-etrange-referendumd-un-intermarche_2032362.html
https://www.challenges.fr/entreprise/tourisme/les-4-grandes-tendances-desvacances-d-ete-des-francais-en-2017_476871

Jarecke - French 380

