
Cliquez sur cete vignette pour accéder à l’ensemble des interventions sur les questions d’emplois...

EMPLOI

Loi travail

Mobilisé pour défendre les droits des salariés

CICE et suppressions d’emplois  

Quelle efficacité pour l’emploi ? Emploi et l’insertion des jeunes
Quel avenir pour les missions locales ?
Traitement discriminatoire
Reconnaissance des accidents du travail sur-
venus lors de l’exercice du mandat des délé-
gués syndicaux
Situation des auxiliaires de vie scolaire
et accompagnants des élèves en situa-
tion de handicap en Seine-et-Marne 

Michel Billout a défendu un
amendement sur le repos 
dominical et la défense
du petit commerce et du
commerce forain... La loi
travail a porté de cinq à
douze le nombre de 
«dimanches du maire». Ces
dérogations créent une
concurence au détriment
souvent de l’activité des commerçants forains présents sur
les marchés le dimanche et qui connaissent, eux, une 
véritable précarité. Lors du débat sur l’article 2 de la loi
travail, Michel Billout a défendu un amendement concer-
nant les travailleurs de nuit dont le projet de loi 
supprime la surveillance médicale régulière alors que
celui-ci peut avoir de graves répercussions sur la mémoire
et l’attention, et diminuer la réactivité.Le travail de nuit l

peut également affecter le système cardiovasculaire et
favoriser le développement de différentes formes de
cancer.
Sur le même article de la loi, il a églament défendu un
amendement visant à faire primer l’accord de branche sur
l’accord d’entreprise en matière de durée des congés. 
En effet, pour la première fois depuis longtemps, une loi
concernant le droit du travail pourrait être synonyme de
réduction de la durée légale des congés payés dans
notre pays ! Il s’est également opposé à la privatisation

des aéroports de Lyon et de Nice. Ces infrastructures ont en effet la
plus grande importance stratégique pour notre pays et restent 
rentables. 
Enfin, Michel Billout a défendu un amendement concernant la
rupture de contrat de travail pour motif économique 
auquel la ministre a donné un avis favorable, estimant que
"cette disposition générale garantira des droits et surtout une 
sécurité aux salariés". La droite a voté contre.

Le débat sur la loi travail a mobilisé tous les sénateurs communistes. Ils ont déposé 402 amendements, soit 40% sur 
l’ensemble alors qu’ils ne représentent que 6 % des sénateurs. Michel billout est ainsi intervenu sur le travail du 
dimanche, la durée annuelle des congés, la sécurisation des parcours des salariés et la privatisation des aéroports régionaux.

En mars 2015, Michel Billout s’est mobilisé
pour défendre les salariés de Mitrychem,
basés à mitry Mory. Dans un premier temps, il
a permis qu’ils soient auditionnés par une
commission d’enquête sur la réalité du détour-
nement du crédit d’impot recherche et ses 
incidences sur la situation de l’emploi. Ensuite,
le sénateur a directement interrogé le gouver-
nement sur ce sujet. Les dirigeants de cette entreprise ont en effet touché plus
d’un million d’euros au titre du crédit impôt recherche cumulés entre 2012 et
2015 pour 21 salariés licenciés sur un total de 38...

En 2014, Michel Billout a interrogé le Prefet sur l’utilisation du CICE sur le
département puis le gouvernement en juin 2015, demandant où étaient les
effets promis de ce dispositif sur l’emploi à un moment où on constate une hausse
du chômage. Beaucoup de questions mais peu de réponse et de remise en cause
de ce dispositif payé par le contribuable. C’est dans un courrier du sénateur que
le sujet est revenu fin 2015 avec l’entreprise Nestlé Purina Petcare France
(NPPF). Elle a organisé la cession de sa division "accessoires" après avoir 
bénéficié de fonds publics au travers du CICE à hauteur de 1,8 M€ en 2013 et de
2,5 M€ en 2014 , des aides censées améliorer la compétitivité et l’emploi. 
61 emplois étaient en jeu. 

Questions au gouvernement 

27 février 2013, 
mobilisation 

réussie avant le vote
d’une proposition de

loi du groupe CRC,
co-signée par 
Michel Billout,  

visant à amnistier
des délits et 

sanctions pour des
faits commis lors de

mouvements 
sociaux.

http://michelbillout.fr/sites/michelbillout.fr/IMG/pdf/bilan_education_-_emploi-_services_publics.pdf

