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C ertains y verront peut-
être le mariage de la
carpe et du lapin, de
l’austérité du droit et

d’un plateau de jeu, des articles de
loi et des cartes « Chance ». Mais
chez Immochan France, les forma-
tions au droit ont effectivement
pris de nouveaux atours.
Finis les diaporamas pour former
les opérationnels aux partenariats et
aux baux commerciaux. Place,
désormais, à deux jeux de société,
créés sur mesure par la direction
juridique, dans lesquels plusieurs
équipes s’affrontent pour commer-
cialiser un centre commercial à
l’aide des points accumulés ou
conquérir plusieurs planètes qui

représentent les différents chapitres
enseignés. « Le droit est un super
produit mais est souvent mal emballé,
explique Ulrich Lepoutre, directeur
juridique de la filiale immobilière
d’Auchan Holding. Nous devions
donc travailler sur cet emballage pour
pouvoir le rendre encore plus
compétitif pour l’entreprise. »

Coller à la stratégie
La direction juridique s’est égale-
ment rendu compte que les forma-
tions traditionnelles dispensées en
interne avaient leurs limites et
pouvaient gagner en efficacité sur le
long terme. « Or, au-delà de l’inter-
vention des juristes sur un dossier
précis, c’est bien la culture juridique
diffuse qui participe à la performance
de l’entreprise », assure-t-il.
Surtout, le format des formations
par matière, du droit de l’environne-
ment au droit des contrats en pas-
sant par la copropriété, n’est pas
forcément le plus adapté à la logique
d’entreprise, à en croire Ulrich
Lepoutre. « Nous devions arrêter de
tout compartimenter pour avoir une
vraie approche métier, comparable à
l’analyse transverse que nous avons
quand nous traitons un dossier, souli-
gne-t-il. Cela nous permet d’avoir des
formations qui collent au plus près de
notre stratégie, loin des formations
génériques qui peuvent être dispensées
par des partenaires extérieurs. »

Des situations concrètes
En étroite collaboration avec le
spécialiste des jeux d’entreprise
Kelje, les juristes d’Immochan ont
donc planché sur la création de ces
deux nouveaux jeux. Univers,

graphisme, signification des diffé-
rentes cartes… Tout, sur le fond, est
sorti de leur esprit. « C’est ainsi que
nous nous sommes retrouvés avec
des vaisseaux inspirés de “Star
Wars” pour le plateau de jeu parte-
nariats et avec une mascotte fémi-
nine pour celui ayant trait aux
baux commerciaux », précise le
directeur juridique.

Des bénéfices qui dépassent
les attentes
Toutefois, malgré l’aspect très
ludique, le contenu n’en reste pas
moins on ne peut plus sérieux. La
redoutée carte « Malchance », par
exemple, ne renvoie pas simple-
ment à la case départ. Elle met
l’opérationnel face à un problème
fictif qu’il peut potentiellement

rencontrer. « Notre logique est
vraiment d’avoir une formation
par le jeu et non pas un jeu qui
permet accessoirement une forma-
tion », affirme Ulrich Lepoutre.
Résultat : les bénéfices de cette
méthode ont dépassé les attentes
du directeur juridique. « Des équi-
pes commerciales aux comptables,
nous pouvons sentir que les messa-
ges dispensés pendant ces journées
de formation sont bien mieux rete-
nus et plus facilement réemployés
au quotidien », assure-t-il. 
Si bien que d’autres services en 
interne, mais également en 
externe, réclament aujourd’hui le 
même type de formations. « Pour
que cela fonctionne, il faut simple-
ment une société ouverte d’esprit »,
conclut le directeur juridique. n

MÉTIER//Le Congrès des DAF s’est
ouvert aux directeurs juridiques. Celui
d’Immochan France, Ulrich Lepoutre,
a troqué les traditionnels diaporamas
pour des jeux de société maison.
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Hydraulique :
le barrage de
la concurrence

L ’année 2016 sera-t-elle celle de la mise en
concurrence des concessions hydrauli-
ques ? Censée favoriser l’optimisation des

installations, elle est régulièrement reportée
depuis 2010. Désormais, la Commission euro-
péenne s’impatiente et a mis en demeure la
France, en octobre 2015, d’accélérer le proces-
sus. L’hydraulique, c’est 25 GW de puissance
installée (nucléaire 63 GW), la 2esource de
production d’électricité, 13 % de la consomma-
tion d’électricité couverte et 400 installations de
plus de 4,5 MW dont l’Etat est propriétaire et qui
sont concédées, à EDF pour 80 % d’entre elles, et
à Engie. Le dispositif français, issu, en dernier
lieu, de la loi transition énergétique, risque de ne
pas convaincre la Commission qui pourrait
même considérer que la France freine encore,
au profit de son opérateur historique, l’ouver-
ture du marché.
L’apport essentiel de ces dispositions est le
regroupement des concessions existantes par
vallée afin d’aligner les concessions d’une même
chaîne d’aménagements sur une date
d’échéance commune. Si ce regroupement
répond à une logique industrielle, il conduira,
dans un grand nombre de cas, à repousser
encore les dates d’échéance. En outre, des
possibilités de prolongation, telles que l’exécu-
tion de travaux en vue de réaliser les objectifs de
la politique énergétique nationale, tenteront
assurément les concessionnaires en place.
Enfin, la chute du prix de l’électricité sur le
marché de gros pourrait rendre illusoire la rente
hydraulique et décourager certains candidats.
Par-delà ces considérations économiques,
d’autres facteurs pourraient contrarier le
renouvellement de ces concessions.
Il en va ainsi notamment du facteur territorial,
trop souvent ignoré. Les collectivités territoria-
les, intéressées par ce renouvellement qui
conditionne la perception à leur profit des
nouvelles redevances dues par les exploitants
ont bien l’intention de monter dans le train en
marche : soit en participant aux futures SEM
hydrauliques, soit en candidatant directement à
l’attribution des nouvelles concessions, comme
la loi le leur permet désormais. Surtout, les
personnels – dotés parfois d’une forte « identité
montagnarde » – n’ont pas non plus l’intention
de voir « leur » concession vendue (et eux avec)
au premier venu. Certes, en cas de changement
du concessionnaire, la continuité des contrats
de travail jouera. Mais le risque de voir partir
EDF ou la SHEM, exploitant historique, français
et quasi public, ne manquera pas de susciter
inquiétude, voire colère dans les vallées. Enfin,
dès lors que l’on parle de ressources en eau, les
populations vivant aux abords des infrastructu-
res seront très attentives aux conséquences du
renouvellement des concessions.
Bref, on l’aura compris, le renouvellement des
concessions n’est sans doute pas pour demain :
peut-être parce que le gouvernement a décidé
d’aller lentement ; sûrement parce que la quête
du Graal concurrentiel doit aujourd’hui compo-
ser avec l’acceptabilité sociale des réformes.
Enfin une bonne nouvelle ? n
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Anne Murgier et Jérôme Margulici sont
cooptés associés chez Capstan //
Anne-Laure Cocheril devient associée
du cabinet Fidal.

En partenariat avec Nomination.fr

Ulrich Lepoutre, directeur juridique de
la filiale immobilière d’Auchan Holding.
Photo Immochan
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Directrice juridique adjointe d’AccorHotels pour la zone Amérique du Nord, Amérique
centrale et Caraïbes, Violeta Longino vient de remporter le prix Chambers USA Gender
Diversity Lawyer of the Year 2016. Juriste multiculturelle, possédant la double nationa-
lité américaine et mexicaine, elle a été récompensée pour « son excellence dans la pro-
fession juridique, son implication dans la promotion de l’égalité des genres au sein d’Accor-
Hotels ainsi que dans des projets pro bono ». n
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On les croyait mieux armés mais,
dans les faits, il n’en est rien. Selon
une étude menée par le cabinet
d’expertise économique Microeco-
nomix, en partenariat avec Avosial,
les groupes ont plus de risques de se
faire condamner que les autres
entreprises en matière de licencie-
ment économique.
Sur les 838 arrêts rendus
entre 2004 et 2013 par la Cour de
cassation et étudiés par les respon-
sables de cette enquête, les conten-
tieux se soldent en faveur des sala-
riés dans 65,3 % des cas, toutes
entreprises confondues, mais ce
taux de succès passe à 71,3 % dans le
cas de sociétés appartenant à un
groupe. « Si elle éclate aujourd’hui
au grand jour, cette faiblesse était
pressentie par l’ensemble des prati-
ciens qui voient bien que les grands
groupes éprouvent de grandes diffi-

cultés à justifier la motivation d’un
licenciement économique », explique
Olivier Sautel, économiste chez
Microeconomix. Et Jean Martinez,
avocat associé chez Chassany
Watrelot & Associés, d’ajouter :
« Les avocats qui défendent les sala-
riés dans le cas d’un tel contentieux
le reconnaissent aisément, il leur
suffit souvent de soulever l’argument
pour gagner leur affaire. »

Des exigences drastiques
En cause, selon eux, des exigences
jurisprudentielles qui « n’auraient
pas évolué depuis vingt ans » et
seraient donc préjudiciables aux
groupes. Si jamais l’entreprise
utilise le motif économique pour
justifier son licenciement, il n’est
possible pour elle d’invoquer des
difficultés économiques ou une
volonté de sauvegarde de compéti-

tivité qu’en prenant en compte
l’état de santé de l’ensemble du
secteur d’activité du groupe. En
d’autres termes, si une filiale fran-
çaise d’un groupe international
venait à péricliter, elle ne pourrait
pas se réfugier derrière ses seules
difficultés pour justifier un PSE si
l’ensemble du secteur d’activité du
groupe se porte bien. « Or, il est très
rare que toutes les entités d’un
groupe aillent mal en même temps,
assure Olivier Sautel. Cela revient à
réclamer une solidarité absolue
entre les différentes filiales qui est
loin d’aller de soi. »

Echafauder des stratégies
La tâche pour les groupes
s’annonce également plus ardue
que pour les entreprises de plus
petite taille si leur licenciement
économique est contesté au titre de
l’obligation de reclassement à
laquelle ils sont soumis. « Plus le
groupe est grand, plus il a de filiales
et donc de postes à proposer, même
si, le plus souvent, ces propositions
sont refusées par les salariés pour
des raisons de mobilité géographique
ou de salaire, souligne Jean Marti-
nez. Bien que cette obligation de
reclassement se cantonne au périmè-
tre français, il est très compliqué de
démontrer qu’il n’y avait aucun CDD

PSE : les grands groupes
sont plus vulnérables
RISQUES// En cas de contentieux lié à un
licenciement économique, un groupe a davantage
de chance de se faire condamner qu’une entreprise
de plus petite taille.

ou CDI disponible à un instant T
pour reclasser un salarié. Une petite
entreprise, elle, voit très rapidement
si elle peut trouver une nouvelle
place à un de ses salariés ou non. »
Dès lors, existe-t-il des solutions
pour mieux se préparer ? « Pour
être capable de prouver sa bonne foi
en matière de reclassement, le groupe
doit se doter d’un système extrême-
ment bien huilé de recherche de
postes », conseille l’avocat. Quant au
motif économique, il est possible
d’utiliser deux stratégies pour
mieux le justifier, à en croire Olivier
Sautel : soit intérioriser cette con-
trainte jurisprudentielle en s’échi-
nant à démontrer le caractère mon-
dial des difficultés économiques
ressenties par une filiale et en fai-
sant « l’effort de dégager le bon
argumentaire » ; soit, plus auda-
cieux, chercher à vouloir faire
évoluer cette jurisprudence en
apportant des éléments factuels au
juge pour lui démontrer la perti-
nence de choisir un périmètre
d’application réduit. « Il est possible
dans certains cas de trouver une
position intermédiaire pertinente
entre la filiale française et l’ensemble
du secteur d’activité, par exemple, le
marché européen », affirme l’écono-
miste. Qui ne tente rien, n’a rien…
— V. B.

SPÉCIAL « CONGRÈS DES DAF ET DIRECTEURS JURIDIQUES »

LUDIQUE. Les juristes d’Immochan ont conçu deux « formations » en collaboration
avec la société Kelje, spécialiste des jeux d’entreprise. Photo Immochan
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