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A Venise, l'atelier Orsoni fête 130 ans de mosaïques à la feuille d'or
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Un chômeur de 35 ans qui a effectué 961
missions d'interim et 9 contrats à durée
déterminée (CDD) en dix ans dans l'usine
Danone de Bailleul (Nord), poursuit le
groupe aux prud'hommes et demande la
requalification de ces contrats en contrat
à durée indéterminée (CDI).
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La décision du conseil des prud'hommes
de Hazebrouck, qui a entendu les deux
parties mercredi, doit être rendue le 19
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"Je suis arrivé dans l'entreprise en 1994
pour un contrat d'apprentissage. Depuis
AFP/Archives - Eric Piermont mon diplôme, que j'ai obtenu en 1996,
j'ai à mon actif 961 contrats d'interim et
neuf CDD, soit l'équivalent de 16.000 heures de travail effectif chez Danone", décrit
Mustapha Merahi, au chômage depuis le rejet d'une nouvelle demande d'embauche
en octobre 2006 par le groupe alimentaire français.
Logo de Danone

"C'est l'histoire d'un homme qui a été maintenu dans la précarité, sans embauche",
poursuit lors de l'audience son avocat, Me Jean-Sébastien Joly. "A plusieurs reprises,
il sollicite une embauche, qu'on lui refuse en lui expliquant que son profil ne
correspond pas", dénonce-t-il, mettant également en cause "la responsabilité morale
de (la société d'interim) Adecco", qui employait M. Merahi.
Le plaignant et son avocat demandent la requalification des différents contrats en CDI
et le versement d'environ 120.000 euros, au titre notamment du préjudice subi par
M. Merahi, qui n'a jamais touché de prime d'intéressement et de participation de
Danone.

SPORTS

Recruter en PME-PMI
?

Soulignant que M. Merahi n'a pas fait de demande formelle d'embauche en CDI avant
août 2005, Me Renaud Rialland, l'avocat de Danone, avance que le plaignant,
profitant des règles de l'assurance-chômage, avait "économiquement intérêt à rester
en CDD plutôt que de demander la normalisation de sa situation".
Il conteste également le montant des dédommagements demandés, mais reconnaît
pourtant prudemment que sa situation n'avait rien de normal, même si les motifs
invoqués pour justifier les missions d'interim ou les CDD - notamment l'accroissement
temporaire de l'activité de l'usine - étaient conformes à la loi.
Contraint de travailler à flux tendu, l'établissement Danone de Bailleul (290 salariés
en CDI), qui prépare des produits laitiers frais, fonctionne avec un "volant de 20 à
25% de salariés précaires", notamment pour faire face à un taux d'absentéisme de
29%, reconnaît Me Rialland.
Depuis le début de l'affaire, Danone a cependant lancé un plan d'embauches de
salariés intérimaires. Le groupe a annoncé mercredi dans un communiqué l'embauche
de 31 intérimaires en 2007 sur le site de Bailleul où il s'engage à limiter à 18 mois la
présence totale d'un intérimaire.
Evoquant une "jurisprudence Merahi", Me Joly veut y voir un "aveu caractéristique".
"La société Danone a enfin reconnu que la situation de mon client était anormale et
illégale", se félicite-t-il après l'audience.
"C'est une question de fierté et de droit", reprend M. Merahi. "J'invite les personnes
dans la même situation à faire valoir leurs droits, il est temps que les choses
changent".
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Les autres dépêches
12-06 : A Venise, l'atelier Orsoni fête 130 ans de mosaïques à la feuille d'or
12-06 : Tirs d'obus de mortier vers les bureaux d'Abbas et la maison de Haniyeh
12-06 : Bayrou : "pas de consigne de vote" pour le second tour des législatives

Destinations :

12-06 : Malte propose à une UE réticente un partage des migrants sauvés en
mer
12-06 : La Nasa ajoute deux jours à la mission d'Atlantis et une 4e sortie
spatiale
12-06 : Sarkozy à Nice, Fillon sur France 2, Royal en Poitou-Charentes
12-06 : Les FARC n'ont pas conclu d'accord avec Sarkozy pour libérer le

Destinations :

guérillero Granda
12-06 : Les radiothérapies du cerveau faites par des appareils Brainlab
suspendues dans 4 hôpitaux
12-06 : Le club mexicain de Necaxa affirme avoir engagé Fabien Barthez
11-06 : Le PS envoie des signaux au MoDem, la TVA sociale entre dans la
campagne
11-06 : Une volontaire française de MSF tuée par balle en République
centrafricaine
11-06 : Réforme de la Belgique: Leterme, champion flamand craint par les
Wallons
11-06 : Fillon: ouvrir le chantier de la TVA sociale mais pas augmenter la TVA
11-06 : Irak: Brown à Bagdad, plus de 3.500 soldats américains tués depuis
2003
11-06 : Le bac 2007 a commencé avec la traditionnelle épreuve de philosophie
11-06 : Kouchner a parlé du Darfour avec Béchir sans l'infléchir
11-06 : EADS poursuit le remaniement de l'état-major avec l'arrivée de Marwan
Lahoud
11-06 : Roland-Garros - Le baromètre des stars du circuit: Nadal l'invincible
11-06 : "Abrogation totale" des décrets Robien sur le travail des enseignants
11-06 : Législatives: la campagne reprend, large majorité annoncée à droite
11-06 : Bush rentre d'Europe en réservant à Poutine ses premiers jours de juillet
11-06 : Cercueil Rolls-Royce ou écologique, les funérailles tendance sont à la
mode
11-06 : Large majorité de droite annoncée à l'Assemblée, les petits partis
laminés
11-06 : Les syndicats d'enseignants reçus à l'Elysée
11-06 : Le MoDem de Bayrou n'a pris "aucun contact" avec le PS
11-06 : Liban: poursuite des tirs autour de Nahr al-Bared
11-06 : Ségolène Royal va prendre contact avec François Bayrou
11-06 : F1: le Britannique Lewis Hamilton remporte son premier GP au Canada
11-06 : La navette Atlantis s'amarre à la Station spatiale internationale
11-06 : Législatives: vers une vague bleue à l'Assemblée, comme attendu
11-06 : Belgique: Leterme devrait former une coalition pour succéder à
Verhofstadt
11-06 : La navette Atlantis s'amarre à la Station spatiale internationale
10-06 : Liban: lourdes pertes de l'armée face aux islamistes de Nahr al-Bared
10-06 : F1: Hamilton remporte son premier GP au Canada, Kubica hospitalisé
10-06 : Roland-Garros: Nadal signe un triplé inédit depuis l'ère Borg
10-06 : Législatives: l'UMP vers une large victoire, majorité absolue prévue
10-06 : Législatives: UMP et alliés de 45,6 à 46,4% des voix, remporteraient de
383 à 501 sièges
10-06 : Kosovo: Bush refuse de dialoguer sans fin et menace d'agir sans accord
russe
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10-06 : La Russie critique l'ordre économique mondial en rêvant toujours d'OMC
10-06 : Décès du cinéaste sénégalais Ousmane Sembène, pionnier du cinéma
africain
10-06 : Deby reçoit Kouchner et entrouvre la porte à une force dans l'est du
Tchad
10-06 : A Venise, une Biennale d'art contemporain de tous les records
10-06 : Elections législatives en Belgique, changement de coalition en vue
10-06 : Rugby: le Stade Français champion de France, acclamé sur les ChampsElysées
10-06 : Le TGV Est a pris son départ commercial
10-06 : George W. Bush en visite de quelques heures en Albanie
10-06 : Le président américain Bush a quitté Rome pour l'Albanie
10-06 : TGV Est: le premier train a quitté la gare de l'Est à Paris
10-06 : Au Tchad, Kouchner souligne l'urgence de la situation des réfugiés et
déplacés
09-06 : Le pape s'inquiète de l'Irak auprès de Bush, qui affiche sa bonne
entente avec Prodi
09-06 : La Russie exalte sa stabilité politique et sa puissance économique
09-06 : Sarkozy annonce des mesures pour les handicapés et les personnes
dépendantes
09-06 : Liban: trois soldats tués dans des combats entre l'armée et Fatah alIslam
09-06 : Justine Henin remporte son quatrième Roland-Garros
09-06 : Russie: Aeroflot et Boeing signent un contrat pour 22 B787
09-06 : Des cyclistes manifestent nus contre les transports motorisés dans
plusieurs villes du monde
09-06 : Inauguration officielle du TGV-Est, fêté dans 23 villes
09-06 : Infiltration d'un commando du Jihad islamique en Israël: un Palestinien
tué
09-06 : Le premier tour des législatives inauguré par l'Outre-mer
09-06 : La quête de la Croix-Rouge, dopée encore cette année par Adriana
Karembeu
09-06 : Coup d'envoi des législatives à Saint-Pierre et Miquelon
09-06 : Borrel: la Chancellerie française mise en cause par des documents
inédits
09-06 : Le TGV Est inaugural est arrivé à Strasbourg
09-06 : Paris Hilton renvoyée en prison au lendemain de sa libération
09-06 : Roland-Garros: la Serbe Ana Ivanovic face à Justine Hénin en finale
09-06 : Le G8 promet 60 milliards à l'Afrique mais ne s'accorde pas sur le
Kosovo
09-06 : Après une escale en Pologne, George Bush est à Rome
09-06 : Le chef de l'armée américaine, Peter Pace, va quitter son poste à cause
de l'Irak
09-06 : Le chef de l'armée américaine va quitter son poste à cause de l'Irak
09-06 : Avec un retard de trois mois, la navette spatiale Atlantis de nouveau sur
orbite
09-06 : La Nasa optimiste pour le lancement vendredi de la navette Atlantis
09-06 : GP du Canada de F1: Alonso le plus rapide de la première séance
d'essais libres
08-06 : Le G8 promet des milliards à l'Afrique et coince sur le Kosovo
08-06 : Les Français de nouveau aux urnes dimanche pour élire leurs 577
députés
08-06 : France: la Chancellerie débloque 20 millions EUR pour la sécurisation
des tribunaux
08-06 : Rugby: 2e test-match Nouvelle-Zélande - France samedi matin
08-06 : Roland-Garros: Nadal en finale contre Federer
08-06 : Riposte à l'ETA : le leader de Batasuna Arnaldo Otegi en prison
08-06 : Violents orages dans le nord de la France, des dizaines d'évacuations
08-06 : Pologne et Roumanie ont eu des centres de détention de la CIA, selon
un sénateur suisse
08-06 : Venise: lancement officiel du projet Pinault pour la "Pointe de la Douane"
08-06 : Le déficit commercial de la France se creuse en avril à 2,833 milliards
d'euros
08-06 : Retour devant le juge pour Paris Hilton, enjeu d'une bataille policeparquet
08-06 : Roland-Garros: les meilleurs joueurs du moment disputent les demifinales
08-06 : Ségolène Royal veut contribuer à la création d'une "opposition neuve"
08-06 : Cyclone Gonu: le bilan s'alourdit à 32 morts et 30 disparus à Oman
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08-06 : Prisons secrètes de la CIA: un 2e rapport dévoilé au Conseil de l'Europe
08-06 : Tony Rocca, complice présumé de la mort de Sohane, rejugé en appel
08-06 : Sarkozy au G-8, Royal sur France-Inter, Fillon dans la Sarthe
08-06 : Roland-Garros: Justine Henin et Ana Ivanovic en finale
08-06 : Paris Hilton libérée pour raison de santé, va purger sa peine à domicile
08-06 : Liban: le Fatah al-Islam menace de porter la bataille hors du camp de
Nahr al-Bared
08-06 : G8: offre de Poutine à Bush, compromis a minima sur le climat
07-06 : Sarkozy au G-8, Fillon en campagne, Royal avance ses pions au PS
07-06 : Levée de boucliers syndicale contre le projet "heures supplémentaires"
07-06 : Mort d'une mère et ses trois enfants: incendie toujours d'origine
inconnue
07-06 : France: la réforme fiscale coûtera plus de 10 milliards d'euros par an
07-06 : A trois jours des législatives, Royal se voit en successeur de Hollande
07-06 : Baisse de près de 10% du nombre des tués sur les routes en mai
07-06 : Un laser français va analyser la composition du sol martien
07-06 : Football: le Bayern Munich confirme l'arrivée de Franck Ribéry
07-06 : Le cyclone Gonu fait 12 morts dans le sultanat d'Oman et 3 en Iran
07-06 : La justice suisse blanchit les anciens patrons de Swissair et les
indemnise
07-06 : Bayrou étudiera entre les deux tours comment assurer le "pluralisme" à
l'Assemblée
07-06 : La SNCF confirme une méga-commande de TGV à Alstom de 3 milliards
d'euros
07-06 : Bernard Kouchner se rendra au Soudan lors de sa tournée africaine
07-06 : Euro-2008: la France bat la Géorgie et reste en tête de son groupe
07-06 : Roland-Garros: Justine Henin et trois novices en demi-finales dames
07-06 : Missiles: la Russie nuance ses menaces sur l'Europe
07-06 : Euro-2008: la France garde la tête de son groupe, les favoris s'imposent
06-06 : Sarkozy déterminé à tenir son cap et ses engagements de campagne
06-06 : Le G8 démarre dans la discorde sur le climat
06-06 : Roland-Garros: Nadal et Djokovic accélèrent avant le choc
06-06 : Heures supplémentaires: ultimes arbitrages, la facture grimpe à 6
milliards
06-06 : Voile: Team New Zealand remporte la Coupe Louis-Vuitton
06-06 : Liban: accrochages sporadiques autour du camp de Nahr al-Bared
06-06 : Incident au Vatican: un déséquilibré tente de sauter dans la voiture du
pape
06-06 : Service minimum: les syndicats surveillent le gouvernement sur le droit
de grève
06-06 : 961 contrats d'interim en 10 ans: un chômeur poursuit Danone aux
prud'hommes
06-06 : La BCE relève sans surprise son taux principal à 4%
06-06 : Roland-Garros: derniers quarts de finale, choc majorquin Nadal-Moya
06-06 : Colombie: le guérillero libéré attend que les FARC se prononcent sur son
rôle
06-06 : L'ancien bras droit de Dick Cheney condamné à 2 ans et demi de prison
06-06 : Euro-2008: les Bleus affrontent la Géorgie en match de qualification
05-06 : Bayrou défend le "droit des citoyens" au débat à l'Assemblée nationale
05-06 : Un chef des FARC libéré sur demande de Sarkozy qui recoit la famille
Betancourt
05-06 : Enquête préliminaire pour "trafic d'influence" visant le président du
Sénat
05-06 : Un magistrat poignardé à Metz, l'institution judiciaire scandalisée
05-06 : Le sommet du G8 ouvre sous le signe de la crispation entre Bush et
Poutine
05-06 : Liban: tirs sporadiques à Nahr al-Bared, reddition de membres du Fatah
al-Islam
05-06 : Airbus veut rationaliser ses activités européennes pour gagner en
efficacité
05-06 : Football: Guy Roux devient l'entraîneur de Lens pour deux saisons
05-06 : Espagne: l'ETA reprend les armes et enterre définitivement le processus
de paix
05-06 : Roland-Garros: Federer, Henin et Sharapova en demi-finales
05-06 : Erika: les avocats des secours contestent la passivité reprochée
05-06 : Allemagne: les anti-G8 veulent manifester à l'aéroport pour l'arrivée de
Bush
05-06 : Le président colombien libère le chef guérillero Granda à la demande de
Sarkozy
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05-06 : La fonte des glaces au centre de la Journée mondiale de l'environnement
05-06 : Royal et Hollande font flèche de tout bois contre Sarkozy et Fillon
05-06 : A Lyon, Fillon vante "la nouvelle vague" Sarkozy et pilonne une gauche
"dépassée"
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