
TRAVAIL TEMPORAIRE

Des lacunes constatées dans toutes les agences contrôlées
PHILIPPE CASTELLA

Des contrôles effectués par le
Service public de l’emploi (SPE)
ont révélé des lacunes dans cha-
cune des douze agences de tra-
vail temporaire passées au crible

l’an dernier. «Il s’agit de lacunes
sans grande gravité», tempère
toutefois le chef de service
Charles de Reyff. «Si on avait
constaté des erreurs grossières, il
y aurait eu des retraits d’autorisa-
tion d’exercer.»

Pour pouvoir être actives
dans le canton de Fribourg, les
agences de travail temporaire
doivent en effet être au bénéfice
d’une autorisation d’exercer déli-
vrée par le SPE. Elles sont près de
nonante à en posséder une.

«L’objectif de ces contrôles
est d’améliorer la qualité, pas de
faire une chasse aux sorcières»,
assure Charles de Reyff. Et
d’ajouter que «certaines entre-
prises ont même demandé à être

contrôlées parce que c’est pour
elles un gage de qualité». 

Au final, chacune des
agences actives dans le canton
devrait être passée au crible se-
lon un tournus, environ tous les
cinq ans. C’est le SPE qui est l’au-
torité de surveillance dans le do-
maine du placement privé et de
la location de services. Il emploie
un inspecteur et une juriste pour
mener à bien sa mission.

Dans les douzes agences sé-
lectionnées l’an dernier, 89
dossiers d’intérimaires ont été
choisis au hasard pour un total
de 735 contrats examinés en
détail, précise le communiqué
qui émane de la Commission
pour l’emploi et le marché du
travail (CEMT).

Les lacunes principales ont
trait au paiement des heures sup-
plémentaires et au respect des
dispositions légales dans l’éta-
blissement des contrats de mis-
sion et de location de services.
Sur 735 contrats examinés, 195
étaient incomplets ou avaient été
établis en retard. Des horaires de
travail imprécis figuraient sur 202
documents.

«Deux agences opéraient des
retenues de salaires illégales», in-
dique encore le communiqué. Là
non plus rien de grave, selon le
chef du SPE. Il s’agit par exemple
de déductions de loyers directe-
ment effectuées sur le salaire, ce
qui est illégal.

Pour ce qui est des salaires
minimaux imposés par les

conventions collectives de travail
(CCT), toutes les agences les res-
pectaient, exception faite de
deux contrats jugés non con -
formes. «C’était de l’ordre de
quelques francs par heure», pré-
cise Charles de Reyff. «Des com-
pléments de salaires ont été ver-
sés aux personnes lésées.»

Le SPE a prescrit différentes
mesures aux entreprises concer-
nées, selon les lacunes consta-
tées: modification de procé-
dures, correction de salaires,
adaptation de contrats, en préci-
sant par exemple les heures de
travail. «L’ensemble des mesures
ont été appliquées, selon les véri-
fications effectuées par le SPE
dans un second temps», men-

tionne le communiqué. Pour les
contrôles qui seront effectués à
l’avenir, le SPE pourra s’appuyer
sur la nouvelle CCT «location de
services». 

Elle s’applique pour les
agences de travail temporaire en
l’absence d’autres CCT dans un
domaine précis ou pour en com-
pléter une. Elle fixe par exemple
le salaire minimal horaire à 16 fr.
46 pour une personne sans for-
mation professionnelle. I
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«Un milliard de chiffre d’affaires»
COMMERCE DE DÉTAIL • Les grands distributeurs du canton sont désormais réunis sous
l’enseigne de Trade Fribourg. Ils ont élu hier un nouveau président, Alain Deschenaux.
PROPOS RECUEILLIS PAR

FRANÇOIS MAURON

Depuis hier, l’Association des grands dis-
tributeurs fribourgeois a un nouveau
nom, Trade Fribourg. L’anglicisme, «plus
simple et plus identifiable», devra, selon
certains vœux, se décliner dans les diffé-
rents cantons, en tout cas romands – il
existe par exemple déjà Trade Valais.

Par la même occasion, les membres de
l’association, qui regroupe les poids lourds
cantonaux du commerce de détail, ont élu
un nouveau président: Alain Deschenaux,
40 ans, directeur général de Nordmann
Holding SA, à Fribourg. L’homme est d’ail-
leurs un hyperactif, car non content de
s’investir dans le milieu de l’art choral fri-
bourgeois, il a repris la présidence, l’an
dernier, de la Landwehr. Il assure toutefois
n’avoir aucune ambition politique.

Quels objectifs poursuit Trade Fribourg?
Alain Deschenaux: La défense des inté-
rêts de la branche du commerce de détail.
Je considère surtout que c’est une plate-
forme de communication et d’échange. A
l’interne comme vis-à-vis de l’extérieur. Les
membres de l’association ont des intérêts
communs – par exemple assurer la sécurité
dans les magasins – même s’ils restent évi-
demment concurrents. Trade Fribourg
nous permet aussi de mener des discus-
sions avec nos partenaires sociaux, les poli-
tiques, les représentants de l’économie.

Les syndicats vous reprochent de fouler au
pied les conventions collectives de travail
(CCT). Qu’avez-vous à dire à ce sujet pour
votre défense?
Je m’inscris en faux contre cette affirma-
tion. Notre problème, à Fribourg, c’est que
nous n’arrivons pas à mettre en place une
CCT. Il faut bien voir que ce n’est pas aisé.
Il y a beaucoup de partenaires, aux inté-
rêts divergents. Migros et Coop ont ainsi
une convention au niveau national. Ma-
nor n’en a pas, mais son règlement du per-
sonnel prévoit des avantages sociaux inté-
ressants. Le défi, c’est d’intégrer au plan
cantonal les éléments d’une CCT natio-
nale. Car les situations varient d’un can-
ton à l’autre – notamment en ce qui
concerne les horaires et les congés – et il
faut trouver des points de rencontre avec
les syndicats. Ce n’est pas facile, mais je ne
désespère pas d’y arriver un jour.

Il est cependant vrai que, dans notre
canton, les heures d’ouverture constituent
une pierre d’achoppement. Il faut savoir
qu’il n’y a plus que Fribourg et Lucerne
qui ferment à 16 h le samedi. Cela a une
incidence négative sur les ventes, et donc
sur les emplois. Et cela a une répercussion
sur l’activité économique du canton: il
perd des rentrées d’argent, car les
consommateurs vont faire leur course
chez nos voisins.

Y a-t-il trop de centres commerciaux dans
le canton?

C’est le consommateur qui décide. Il y a eu
ces dernières années une augmentation
massive de centres commerciaux dans le
canton, après que l’Office fédéral de la sta-
tistique a prédit une forte croissance de la
population. Laquelle s’est vérifiée. Ces
commerces n’ont pas fermé. C’est la
preuve qu’il y a une demande.

Ils engendrent beaucoup de nuisances, 
notamment en termes de trafic. Quelle est
leur plus-value pour le canton?
Le commerce de détail ne correspond
certes pas aux critères du «high-tech in the
green» cher au ministre de l’Economie
Beat Vonlanthen. Mais cette branche re-

présentait, en 2011, 14% du produit inté-
rieur brut cantonal, et un emploi sur cinq.
Il s’agit du deuxième secteur économique
fribourgeois, après l’administration pu-
blique (20% du PIB). Les commerces fai-
sant partie de Trade Fribourg ont globale-
ment un chiffre d’affaires d’un milliard de
francs. Ce n’est pas rien. Au sujet des nui-
sances, je conteste votre affirmation. Il
existe certes un problème de mobilité dans
le canton, mais il n’est pas dû aux centres
commerciaux. C’est davantage une ques-
tion d’aménagement. On construit des
quartiers de villas dans chaque village,
mais les infrastructures en transports pu-
blics ne suivent pas ce développement.

Que doit selon vous faire le canton en 
matière de développement économique?
Il se pose des questions justes; il faut
simplement savoir quelles réponses on
veut leur donner. Je comprends qu’il
cherche à attirer des entreprises. L’ex-
plosion démographique du canton
coïncide avec une augmentation accrue
des pendulaires, qui vont travailler ail-
leurs. Ces gens-là consomment certes
chez nous, mais il faut aussi leur offrir
des emplois. A ce titre, le projet de parc
technologique sur le site de Cardinal est
un symbole du destin économique que
le canton de Fribourg veut se forger à
l’avenir. I

Alain Deschenaux: «Le commerce de détail n’est pas «high-tech in the green», mais il représente 14% du PIB cantonal.»
ALAIN WICHT

EN BREF

UN PROJECTILE LE
TOUCHE AU FOOT
CHEVRILLESMardi, peu
avant 19h, un joueur de la pre-
mière équipe du FC Chevrilles-
Tinterin âgé de 24 ans, qui
suivait un entraînement de
foot sur le terrain de Che-
vrilles, a été atteint par un
projectile. Ses blessures lé-
gères n’ont pas nécessité l’in-
tervention des secouristes. Il a
expliqué avoir senti quelque
chose le toucher durant l’en-
traînement et a trouvé dans
l’herbe un projectile prove-
nant d’une arme indétermi-
née. Un stand de tir au pisto-
let se trouve non loin du ter-
rain de foot. L’enquête est en
cours, communique la police.

MÉMENTO

> PRO SENECTUTE répétition
du groupe de chant, tous les
quinze jours, le jeudi 14-17h à la
salle Ste-Thérèse. Rens.
0264661384.
> ESPACE DE PAROLE pour
personnes séparées. Soirées
thématiques organisées par l’Of-
fice familial Fribourg, rue de
Romont 29-31, 19 h 30-21 h.
Rens. et ins. 0263221014.

SPIRITUALITÉ
> PRIÈRES St-Hyacinthe: je, ve,
sa 8hoffice des ténèbres, 12h25
office du milieu du jour, je 20h
célébration de la Cène suivie de
l’adoration, sa 18h30 vêpres, di
8h45 laudes.  St-Nicolas: je, ve,
sa 9h office des ténèbres, je 17-
18h ve 16h30-18h sa 17-19h
confessions, je adoration toute la
nuit, di 18h vêpres solenelles
chantées en latin, exposition et
bénédiction du Saint Sacrement.
St-Maurice: sa 19h30-20h30
confessions. St-Jean: di 17-17h45
confessions. St-Pierre: ve 16-
17h30 et sa 16-17h confessions.
Ste-Thérèse: ve 10-12h et sa 11-
12h confessions. Christ-Roi: je,
ve, sa 8h office des laudes,  je
adoration silencieuse toute la nuit
jusqu’à vendredi 15h, je 16h30-
18h confessions, ve 19h chemin
de croix, ve, sa 11-12h et 16h30-
18h confessions. Notre-Dame: je
à di 9h messe. Bourguillon: je
18h30 adoration, ve 7-21h adora-
tion de la croix, 14hchemin de
croix bilingue. Ingenbohl: ve
9h30 chemin de croix. Visita-
tion: ve 6h office des vigiles, 8h
office du matin. Givisiez: je, ve 9h
Laudes, je 20h messe suivie de
l’adoration, ve 10h chemin de
croix en famille Notre-Dame de
la Route: je 20h prière de Taizé,
di 18h vêpres, lu 11h messe.
Synagogue (rue Jos.-Piller 9): ve
18h45 office, sa 9 h office.
Mosquées (rte Glâne 9) Centre
de l’association des musulmans
de Fribourg: ve 12h30; autres
mosquées: ve 13h30.


