
CONSOMMATION Neuf enseignes ont été assignées pour pratiques abusives 

L’ÉTAT NE SERA PAS HYPER INDULGENT
SÉCU

LES ARRÊTS 
MALADIE SUR 
LA SELLETTE

10 ÉCONOMIE

Le  gouvernement  a  renoncé  hier  à 
ajouter  un  quatrième  jour  de  ca
rence non payé pour  tous  les  sala
riés  en  congé  maladie. 
Actuellement,  un  délai  de  carence 
de  trois  jours existe avant  le verse
ment  d’indemnités  journalières  par 
la  Sécurité  sociale,  mais  l’em
ployeur  peut  verser  tout  ou  partie 
du salaire pendant cette période. Le 
député UMP Yves Bur avait présen
té un amendement au budget de  la 
Sécu  qui  faisait  précéder  les  trois 
jours  actuels  d’une  journée  de  ca
rence,  laquelle  n’était  prise  en 
charge ni par  la Sécurité sociale, ni 
par  l’employeur.  En  revanche,  le 
budget  de  la  Sécu  renforce  les 
contrôles  sur  les  arrêts  maladie.  Il 
prévoit  notamment  de  suspendre 
plus  facilement  les  indemnités  per
çues  par  un  salarié  dont  l’arrêt 
maladie  aura  été  jugé  injustifié  par 
un  médecin  envoyé  par  son  em
ployeur.  En  outre,  une  indemnisa
tion suspendue ne pourra reprendre 
rapidement qu’après accord de l’as
surancemaladie,  même  si  un 
médecin prescrit un nouvel arrêt. ■
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ÉNERGIE
Facturer les locataires
Pour accélérer les économies 
d’énergie dans les logements, le 
gouvernement va bientôt publier 
un décret autorisant les 
propriétaires à demander aux 
locataires de contribuer à une 
partie des travaux nécessaires.

ENTREPRISES
Du profit chez ArcelorMittal
Après avoir essuyé neuf mois de 
pertes en raison de la crise, le 
numéro un mondial de l’acier, 
ArcelorMittal, a annoncé hier un 
bénéfice de 631 millions d’euros.

Keyria en sauvegarde
Le groupe d’ingénierie et de 
conception d’usines Keyria (1 800 
salariés) a été placé hier par le 
tribunal de commerce de Paris 
sous le régime de sauvegarde 
pour quatre mois. Cette 
procédure permet à l’entreprise 
de geler ses dettes le temps de 
poursuivre son activité en se 
réorganisant.

ANGELINE BENOIT

« Il y aura des assignations dans les 
jours  qui  viennent  devant  des  tribu
naux  de  commerce  »  contre  neuf 
grands  distributeurs,  a  annoncé  hier 
le  secrétaire d’Etat au Commerce et 
à  la  Consommation,  Hervé  Novelli, 
sur  TF1.  Ces  enseignes,  dont  six 
seraient  alimentaires,  sont  accusées 
d’avoir  imposé  des  contrats  abusifs 
à  des  fournisseurs  pour  augmenter 
leurs  marges.  Selon  une  source 
proche  du  dossier,  Auchan,  Carre
four,  Leclerc,  Casino,  Cora  et  Sys
tème  U  sont  concernés.  «  L’Etat 
demande  pour  chaque  assignation 
l’amende  maximale  de  2  millions 
d’euros », atelle ajouté.

Mettre fin aux « marges arrière »
«  Il  s’agit  des  premiers  dossiers  ju
gés  depuis  la mise  en  oeuvre  de  la 
loi  de  modernisation  de  l’économie 
(LME)  de  2008  »,  soulignait  hier  un 
fonctionnaire  sous  le  couvert  de 
l’anonymat. Cette  loi met  fin au sys
tème du prix unique, qui obligeait les 
marques  à  vendre  leurs  produits  au 
même  tarif  à  toutes  les  enseignes. 
Pour  accroître  leurs  bénéfices,  les 
hypers  imposaient  des  contrats 
comportant  des  clauses  abusives 
(lire  cidessous).  Par  exemple,  un 
fournisseur s’est vu  imposer une pé
nalité  de  30 %  pour  un  retard  de  li
vraison  de  quelques  heures.  Pour 

faire  face  à  ce  surcoût,  les  fournis
seurs  gonflaient  leurs  prix  de  vente, 
au  détriment  du  consommateur.  La 
LME  entend  faire  cesser  cette  pra
tique de « marges arrière », en auto
risant  désormais  la  libre  négociation 
des  prix.  Pour  surveiller  la  fin  des 
abus,  la  LME  a  doublé  les  effectifs 
de la Direction de la concurrence, de 
la consommation et de  la  répression 
des fraudes. « C’est  le premier bilan 
de  cette  superbrigade  et  il  y  a  in
contestablement  des  résultats. 
Reste  à  voir  ce  que  cela  donnera  à 
long  terme  »,  a  ajouté  le  fonction
naire interrogé par 20 Minutes. ■

C’EST  LA  SAISON  DES  AMENDES  CHEZ  CARREFOUR
Décidément,  le  numéro  deux  mon
dial de  la distribution est à  la peine 
cette  année. Non  seulement Carre
four  a  perdu  58 millions  d’euros  au 
premier  semestre,  alors  qu’il  en 
avait gagné 744 millions d’euros au 
premier  semestre  2008,  mais  la 
justice  lui  tombe dessus.  Le  14  oc
tobre,  le  groupe  a  été  condamné 
par  le  tribunal  de  commerce  d’Evry 
à  deux  millions  d’euros  d’amende 
pour  avoir  facturé,  en  2006,  des 

prestations  de  manière  dispropor
tionnée à des fournisseurs. Dans sa 
décision,  le  tribunal  a  notamment 
estimé que le « plan d’action par fa
mille  de  produits  »,  l’une  des 
prestations  proposées  par  Carre
four, présente « un intérêt très limité 
»  pour  les  fournisseurs,  «  dans  la 
mesure  où  il  s’agit  de  tableaux  re
prenant  des  données  très  géné
rales, qui ne sont ni personnalisées 
ni  même  adaptées  aux  secteurs 

des  fournisseurs  ».  De  même,  le 
service  nommé  «  plan  de  dévelop
pement  des  performances  fournis
seurs  »,  consistant  à  «  fournir  des 
tableaux  des  ventes  des  produits  » 
est « difficilement exploitable », et « 
ne donne pas une vision globale du 
marché  ».  Par  ailleurs,  les  prix  de 
ces  études  sont  «  parfois  dix  ou 

vingt  fois  supérieurs  aux  prix  prati
qués par  les  panélistes  »  pour  des 
prestations comparables, a souligné 
le tribunal. Conclusion,  il s’agit d’un 
«  habillage  »,  issu  d’«une  volonté 
de fausser les prix de transaction ». 
Pour  les  juges,  «  la  volonté  du 
groupe  Carrefour  de  se  soustraire 
délibérément  au  respect  de  la  loi 
par  des  manoeuvres  frauduleuses 
est  manifeste  »,  et  «  les  pratiques 
illicites  perdurent,  en  dépit  de 
condamnations déjà prononcées ».
L’attitude de Carrefour à l’égard des 
consommateurs  a  également  été 
sanctionnée par la justice, le 20 oc
tobre.  Cette  fois,  c’est  le  tribunal 
 correctionnel  d’Evry  qui  a 
condamné  le  groupe  à  192  000  € 
d’amende  et  11  000  €  de  dom
mages  et  intérêts  à  l’association 
UFCQue  Choisir  pour  tromperie 
sur  l’étiquetage,  des manquements 
à  l’hygiène  et  des  publicités  trom
peuses.

« Les pratiques illicites 
perdurent, en dépit de 
condamnations déjà 
prononcées »

■ CONSOMMATEURS
«  Ces  pratiques  sont 
courantes,  alors  qu’elles 
nuisent  au  pouvoir  d’achat, 
regrette  l’UFCQue  Choisir. 
Nos  moyens  d’action  sont 
faibles,  car  les  affaires  sont 
jugées  par  les  tribunaux  de 
commerce.  Notre  action  se 
limite  au  tribunal  de  grande 
instance,  qui  juge  sur  la 
forme.  En  2007,  Carrefour 
nous  a  payé  8  000  €  de 
dommages et intérêts. » ■




