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PATRONAT  
Pénibilité : l'espoir d'une solution rapide et le retour au pragmatisme 13.07 MEDEF TV 
Le Medef prend acte de la réforme du dispositif pénibilité proposée par le gouvernement dans le cadre de la 
loi d’habilitation. 
Le compte personnel de pénibilité était en effet inapplicable, coûteux et mettait un coup de frein grave aux 
efforts de prévention engagés par les entreprises. 
Le Medef note que les dispositifs inapplicables dans la réalité opérationnelle des entreprises (les facteurs 
ergonomiques -charges, postures, vibrations- et le facteur chimique) seront complètement refondés. Leur 
prise en compte reposera sur un constat médical, mais n’obligera plus à un suivi individuel, impossible à 
mettre en œuvre. Le pragmatisme semble avoir prévalu. Le gouvernement a par ailleurs annoncé un nouveau 
mode de financement. 
Sur ce dernier point le Medef restera très vigilant et ne comprendrait pas que les efforts (et les résultats 
obtenus depuis de nombreuses années) en matière de prévention par les entreprises ne soient pas pris en 
compte d'une façon ou d'une autre. 
En conservant un compte de prévention pour les 6 critères en vigueur (hyperbare, travail de nuit, travail 
répétitif, travail alterné, bruit, température), le gouvernement maintient néanmoins un dispositif 
supplémentaire qui s’est ajouté aux précédents. 
Si le Medef ne peut que regretter les incompréhensions qui ont jalonnées, depuis sa conception, la mise en 
œuvre du compte pénibilité, il fonde l'espoir, si la solution annoncée se concrétise rapidement et se traduit 
bien par une simplification et une disparition des coûts qu'elles supportaient, que les entreprises puissent 
dorénavant de façon sereine poursuivre dans la voie de la prévention pour nos salariés. 

GOUVERNEMENT 
Edouard Philippe dévoile une nouvelle version du compte pénibilité|Le Parisien avec AFP|08 
juillet 2017,  
Le Premier ministre a annoncé ce samedi aux partenaires sociaux une nouvelle mouture du compte pénibilité. 
Ces changements sont prévus pour 2018 : six critères seront maintenus, quatre modifiés.   
Dans une lettre reçue ce samedi par les principales organisations syndicales et patronales, Edouard Philippe 
leur annonce que le financement de ce compte, dont le mot «pénibilité» disparaîtra du nom officiel, sera 
transféré à une branche excédentaire de la Sécurité sociale, avec la suppression des deux cotisations 
patronales actuellement en vigueur. «Le nouveau dispositif de ce qui va devenir plus simplement un compte 
professionnel de prévention entrera en vigueur à compter de l'année 2018», précise le Premier ministre. Cela 
sera inclus, comme prévu, dans les ordonnances de cet été portant la nouvelle réforme du droit du travail, 
confirme le chef du gouvernement.  
Entré en vigueur par étapes depuis 2015, le «compte personnel de prévention de la pénibilité», mesure 
emblématique du quinquennat Hollande, permet aux salariés du privé occupant un poste pénible de cumuler 
des points afin de partir plus tôt à la retraite, se former ou travailler à temps partiel sans perte de salaire. Si 
les quatre premiers critères (travail de nuit, répétitif, en horaires alternants ou en milieu hyperbare) ne 
posaient pas de problème majeur, les organisations patronales freinaient des quatre fers pour une deuxième 
vague de six critères, entrée en vigueur dans la douleur en 2016 (postures pénibles, port de charges, agents 
chimiques, vibrations, températures extrêmes et bruit). 
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Le financement modifié 
 «Le gouvernement a analysé toutes les options et est décidé à prendre ses responsabilités», écrit le Premier 
ministre dans cette lettre adressée aux cinq principales organisations syndicales, aux trois grandes 
organisations patronales, ainsi qu'à la FNSEA.   
Au final, Édouard Philippe propose que le compte par points continue à s'appliquer pour six facteurs : les 
quatre premiers à être entrés en vigueur, ainsi que le bruit et les températures extrêmes. Les quatre critères 
restants (« manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, risques chimiques») 
seront sortis du compte et soumis à d'autres règles. Les employés exposés à ces risques pourront encore 
bénéficier d'un départ anticipé à la retraite, mais seulement quand «une maladie professionnelle a été 
reconnue et dont le taux d'incapacité permanente excède 10%», soit un critère un peu plus favorable qu'un 
dispositif existant depuis 2010.  
 
Dernière modification majeure : le financement. Les deux cotisations patronales actuelles «seront 
supprimées» à partir de 2018 et le nouveau compte sera «organisé dans le cadre de la branche accidents du 
travail/maladies professionnelles» (ATMP), la seule excédentaire de la Sécurité sociale. 

Code du travail : pas d'inversion de la « hiérarchie des normes », selon Muriel 
Pénicaud 11 juillet 2017 Le Parisien 
Le gouvernement demande depuis lundi à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance 
toute mesure visant à «reconnaître et attribuer une place centrale» à la négociation d'entreprise. 
Devant un hémicycle chahuté, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a tenté lundi soir de rassurer l'opposition 
parlementaire au premier jour de l'examen du projet de loi visant à réformer le Code du travail par 
ordonnances. 
  « Non il n'y a pas une inversion de la hiérarchie des normes », a lancé la ministre, qui était interpellée par 
des députés LFI et communistes sur l'article 1er de ce projet de loi. « On clarifie ce qui est du champ de la loi 
- droits et principes fondamentaux - et ce qui n'a pas lieu d'être défini » dans la loi », a-t-elle précisé. La 
concertation menée avec les partenaires sociaux a abouti à définir le champ des accords de branche 
impératifs, celui des accords de branche facultatifs et, pour le reste, les accords d'entreprise primeront. 
Muriel Pénicaud offensive 
Les députés insoumis et communistes ont dénoncé à plusieurs reprises une «inversion de la hiérarchie des 
normes» au détriment des salariés. Selon eux, les accords de branche et d'entreprise ne peuvent être que 
plus favorables que la loi. «Ne tournons pas autour du pot», a plaidé notamment Alexis Corbière (LFI), 
dénonçant «une offensive en tenue de camouflage» du gouvernement, usant d'une «novlangue assez 
confuse». La ministre du Travail s'est inscrite en faux contre cette affirmation et a envoyé quelques piques, 
s'étonnant par exemple que le porte-parole LFI Adrien Quatennens soit « antisyndical » et «anti-dialogue 
social». 
Les élus communistes ont fait réussi à faire adopter un amendement visant à rappeler le nécessaire « respect 
des dispositions d'ordre public », c'est-à-dire les règles impératives auxquelles il est impossible de déroger 
par un accord ou une convention. Ce vote, avec l'avis favorable du gouvernement et du rapporteur, a été 
salué par des applaudissements sur les bancs de gauche. Le groupe LR, mené par Gérard Cherpion, a lui fait 
préciser que lors de l'adaptation d'accords de branche pour les TPE-PME, devront être prévues des « 
contreparties aux salariés ». 
  
Ce début d'examen augure de débats animés sur ce texte et les 300 amendements restant à examiner, au 
moment où Muriel Pénicaud est fragilisée par l'ouverture d'une information judiciaire pour «favoritisme» dans 
le dossier Business France. La réforme reprend plusieurs promesses de campagne d'Emmanuel Macron, 
dont les très décriés barèmes des dommages et intérêts prud'homaux pour licenciement abusif et la fusion 
des instances représentatives du personnel. Elle autorise également le gouvernement à modifier le dispositif 
du compte pénibilité. 

Muriel Pénicaud veut limiter le pouvoir de négociation des syndicats le 12/07/2017 
La ministre du Travail souhaite notamment autoriser les délégués du personnel à négocier dans les 
sociétés aux effectifs compris entre 11 et 50 salariés. 
Alors que l'examen du projet de loi d'habilitation sur la réforme du Code du travail se poursuit à l'Assemblée, 
le gouvernement a dévoilé mardi ses intentions pour renforcer le dialogue social en entreprise 
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Le cabinet de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a envoyé aux syndicats ses conclusions à l'issue de la 
deuxième phase de concertation qui s'est déroulée, début juillet, sur ce thème. «Le point d'arrivée est 
différent de notre idée de départ parce que la concertation a enrichi le débat», explique la Rue de Grenelle. 

« On est pragmatique : dans ces entreprises, il n'y a que 4 % de délégués syndicaux et le 
mandatement ne marche pas » 
Pour résumer, l'exécutif propose - sans avoir tranché définitivement - de ne plus restreindre le monopole de 
négociation aux seuls délégués syndicaux. Outre l'extension des domaines ouverts à la consultation des 
salariés pour les très petites entreprises, il souhaite autoriser les délégués du personnel à négocier dans les 
sociétés aux effectifs compris entre 11 et 50 salariés. Et ce, même sans mandatement syndical, comme c'est 
obligatoire aujourd'hui. 
«On est pragmatique: dans ces entreprises, il n'y a que 4 % de délégués syndicaux et le mandatement ne 
marche pas», se justifie le ministère. Dans les sociétés de plus de 50 salariés, et notamment de plus de 300, 
les instances de représentation (délégués du personnel, CHSCT et comité d'entreprise) fusionneraient pour 
former un « comité social et économique» disposant d'un budget de fonctionnement propre et conservant «la 
capacité d'ester en justice». Ce comité pourra évoluer en «conseil d'entreprise» si les délégués syndicaux 
décident, par accord majoritaire, de le rejoindre et de lui céder leur pouvoir de négociation. 
Le gouvernement souhaite aussi anticiper le passage à l'accord majoritaire à 50 %, assouplir les conditions 
de recours au référendum d'entreprise « dans le respect des engagements internationaux de la France » très 
restrictifs (convention 135 de l'OIT) et mieux reconnaître les parcours syndicaux dans l'entreprise. Le 
ministère a demandé pour début août à un expert de faire des propositions sur ce dernier point. 

FO refuse le court-circuitage des syndicats 12 JUILLET 2017 
Le deuxième bloc de concertation entre les interlocuteurs sociaux et le ministère du Travail, dédié à la 
simplification et au renforcement du dialogue social, s’est achevé le 7 juillet. Plusieurs points de 
désaccord persistent pour FO et notamment la possibilité pour les entreprises de négocier des 
accords en l’absence de délégués syndicaux. 
Le ministère du Travail a remis le 11 juillet aux interlocuteurs sociaux un document présentant le bilan du 
deuxième cycle de concertation autour de la réforme du Code du travail. Les discussions bilatérales, qui se 
sont tenues du 24 juin au 7 juillet, portaient sur la simplification et le renforcement du dialogue économique et 
social et de ses acteurs. Le fruit de ces travaux doit permettre au gouvernement de rédiger les futures 
ordonnances. 
Le document confirme la volonté, dans les entreprises de plus de 300 salariés, de fusionner les trois 
instances représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT) en une seule instance. Ce comité social et 
économique conserverait l’intégralité des compétences actuelles des IRP. Comme le revendiquait FO, il 
pourrait ester en justice et recourir à des expertises. Cette instance pourrait aussi, par accord majoritaire ou 
de branche, intégrer les délégués syndicaux et avoir le pouvoir de négocier. Elle serait alors 
dénommée conseil d’entreprise. Les mêmes dispositions pourraient s’appliquer dans les entreprises de 50 à 
300 salariés. 
Augmenter le nombre d’heures de délégation 
Cette fusion des trois instances est une source d’inquiétude pour Jean-Claude Mailly. Interviewé le 10 juillet 
sur LCP, il a posé la question des moyens des élus. On ne peut pas faire cette fusion sans augmenter de 
façon importante le nombre d’heures de délégation et de mandats, a-t-il prévenu. Il ne faut pas que les 
questions de compétitivité prennent le pas sur les questions de santé des travailleurs, a ajouté Didier Porte, 
secrétaire confédéral chargé du juridique, lors de son audition le 12 juillet par la commission des affaires 
sociales du Sénat. 
Quant à la possibilité de permettre au conseil d’entreprise de négocier, Didier Porte a dénoncé devant les 
sénateurs une remise en cause du monopole de négociation des organisations syndicales. 
Permettre à l’employeur de négocier avec un DP non mandaté 
Le document souhaite aussi permettre la négociation d’accords dans les entreprises de 11 à 50 salariés 
dépourvues de représentation syndicale ou hors système de mandatement. Le document assure que si un 
délégué syndical est présent dans l’entreprise, il conserverait le monopole de la négociation. A défaut, 
l’employeur pourrait négocier, comme aujourd’hui, avec un délégué du personnel (DP) mandaté ou un salarié 
mandaté. Il pourrait aussi négocier avec un DP non mandaté. L’accord serait automatiquement validé si ce 
dernier a obtenu au moins 50 % des suffrages aux élections. Dans le cas contraire, il devrait faire l’objet d’un 
référendum. Autre proposition, négocier avec un DP non mandaté, mais ayant obligatoirement une formation 
à la négociation et accompagné par une organisation syndicale. Le document précise que la concertation se 
poursuit sur ce sujet ainsi que sur le développement de la négociation sociale dans les entreprises de 50 à 
300 salariés. 
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Des dispositions spécifiques aux TPE dans les accords de branche 
Pour Jean-Claude Mailly, c’est une ligne rouge. S’il doit y avoir plus de négociations dans l’entreprise, ça ne 
peut se faire qu’avec les syndicats représentatifs, pas question de court-circuiter les organisations syndicales, 
a-t-il prévenu sur LCP. 
Pour les très petites entreprises (TPE) de moins de 11 salariés, les accords de branche, pour pouvoir être 
étendus, devraient désormais obligatoirement comporter des dispositifs spécifiques aux TPE ou, à défaut, 
justifier pourquoi il n’est pas pertinent d’avoir une norme adaptée aux TPE, ajoute le document. La 
consultation des salariés, qui permet déjà de conclure des accords sur l’intéressement et la participation ou 
de valider une décision de l’employeur, pourrait être élargi à de nouveaux domaines de négociation. 
Les discussions avec le gouvernement se poursuivent. Les interlocuteurs sociaux ont entamé le 10 juillet le 
troisième et dernier bloc des concertations, sur le thème de la sécurisation des relations de travail, qui doit 
notamment aborder la question du barème pour les indemnités prud’homales. FO se positionnera 
définitivement sur toutes ces questions à la fin de l’été, à la lecture des ordonnances réformant le droit du 
travail. 

Parmi les points les plus controversés: le plafonnement des indemnités prud'homales, la 
fusion des instances représentatives du personnel, le rôle accru de l'accord d'entreprise ou 
encore la modification du compte pénibilité.
Le projet de loi d'habilitation a été approuvé par 270 voix contre 50 
Après quatre jours de débat, le projet de loi d'habilitation a été approuvé par 270 voix contre 50. La majorité 
ainsi que les Républicains et les Constructifs LR-UDI ont voté pour alors que la Nouvelle gauche (ex-PS), les 
Insoumis et les communistes ont voté contre. 
Alors que la concertation se poursuit avec syndicats et patronat, ce texte définit les contours des futures 
ordonnances. Le texte va maintenant être transmis au Sénat pour être voté définitivement d'ici avant la fin de 
la session extraordinaire début août. 

Licenciement, Muriel Pénicaud promet une hausse des indemnités légales le 13/07/2017 
AFP 
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Les indemnités légales de licenciement devraient 
être augmentées en septembre prochain. Une 
mesure demandée par les syndicats lors de la 
concertation autour de la réforme du droit du 
travail. 
Voilà une concession à même de satisfaire les 
syndicats de salariés : à l’occasion des débats à 
l’assemblée nationale sur la réforme du code du 
travail, la ministre du travail, Muriel Pénicaud, s’est 
engagée devant les députés à augmenter en 
septembre les indemnités légales de licenciement 
par voie réglementaire. 

Une mesure de compensation 
Cette mesure est présentée par le ministère comme une compensation au plafonnement des dommages et 
intérêts accordés par les prud’hommes en cas de licenciement illicite. Rejeté au moment de l’adoption de la 
loi dite El Khomri, ce dispositif a fait son retour dans le projet de réforme du Code du travail du gouvernement 
actuel. 
Si le détail du projet ne sera connu que fin août, le gouvernement a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne 
reviendrait pas sur le principe d’un plafonnement, réclamé de longue date par les organisations patronales. 

Code du travail: L'Assemblée autorise le gouvernement à légiférer par 
ordonnances
le 13/07/2017 AFP

Les députés ont donné, ce jeudi soir, leur feu vert à une large majorité au gouvernement pour légiférer par 
ordonnances sur la réforme controversée du Code du travail, premier gros chantier du quinquennat.
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Des indemnités légales pour tous 
En cas de licenciement, qu’il soit pour motif économique ou personnel, tout salarié en CDI justifiant d’un an 
d’ancienneté dans l’entreprise a droit à des indemnités légales de licenciement (hormis les licenciements pour 
faute grave ou lourde). Le montant des indemnités, précisé par le code du travail, est fonction de l’ancien 
salaire brut et de l’ancienneté dans l’entreprise. Elle ne peut pas être inférieure à un cinquième d’un mois de 
salaire par année d’ancienneté. 

Des dommages et intérêts en cas de licenciement illicite 
Un salarié qui considère être victime d’un licenciement injustifié peut saisir la justice prud’homale. Si cette 
dernière lui donne raison, et juge son licenciement illicite, elle peut lui accorder des dommages et intérêts 
visant à réparer son préjudice. 
Ce sont ces dommages et intérêts – qui relèvent aujourd’hui de la seule appréciation du juge – que le 
gouvernement souhaite encadrer par un plafond et un plancher. 

La France sous la moyenne européenne 
Lors de la concertation en cours entre les partenaires sociaux et le ministère du travail sur le contenu précis 
des ordonnances, la CFDT et FO ont demandé en contrepartie l’augmentation des indemnités légales de 
licenciement. « On n’arrête pas de nous renvoyer à des comparaisons avec nos voisins européens,affirmait 
récemment Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT. Or, en matière d’indemnités légales de licenciement, la  
France se situe sous la moyenne européenne. » 
La recherche de l’équilibre 
La ministre du travail leur a donné gain de cause. Mercredi 12 juillet au soir, à l’occasion du débat à 
l’assemblée nationale sur le projet de loi d’habilitation à réformer le code du travail par ordonnances, elle a 
annoncé que ces indemnités seraient augmentées en septembre prochain. 
« Davantage de droits pour les salariés avec des indemnités légales revues à la hausse et davantage de 
sécurité juridique pour les entreprises grâce à un barème de dommages et intérêts : la réforme proposée par 
le gouvernement s’efforce d’être à la fois juste et équilibrée », a précisé dans la soirée un communiqué du 
ministère. 
La négociation va se poursuivre sur les montants 

FO et la CFDT se sont dits satisfaits de cette annonce même si les discussions ne font que 
commencer, d’une part sur l’ampleur de la hausse des indemnités légales et, d’autre part, sur le 
montant du plafond des dommages et intérêts. 
Reste que de nombreux salariés bénéficient déjà de conventions collectives qui prévoient des indemnités de 
licenciement supérieures à celles prévues par la loi. Le mouvement de hausse va-t-il se répercuter sur ces 
indemnités conventionnelles ? « Rien n’est moins sûr, tempère Me Stéphane Beal, directeur du département 
en droit social du cabinet Fidal. Cela relève de la négociation collective de branche et je doute fort que les 
organisations patronales soient d’accord pour négocier des augmentations. » 

                                

EMPLOI 

Chômage : un allocataire sur deux n’a pas le Bac Le 11/07 à 08:37 AFP 
En 2016, autant d’hommes que de femmes étaient indemnisés. L’allocation moyenne mensuelle nette était de 
1.010 euros, relève une étude publiée par l’Unédic. 
Existe-t-il un "portrait-robot" du demandeur d'emploi en France ? La réponse est "non" . Les allocataires de 
l'assurance-chômage ne sont pas tous des salariés en CDI licenciés économiques. La moitié d'entre eux font 
valoir leurs droits après la perte d'un emploi à durée limitée (CDD ou intérim). Mais l'analyse statistique 
permet d'esquisser un "profil". 
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En 2016, 2,51 millions de personnes ont été indemnisées par l'assurance-chômage, dont 51% de femmes. 
Parmi eux, plus de la moitié n'était pas titulaire du Baccalauréat et un tiers travaillait, montre une étude 
publiée mardi par l'Unedic. 
Un faible niveau de diplôme augmente le risque d'être au chômage  
Parmi ces allocataires, 1,75 million n'exerçaient pas d'activité et 767.000 cumulaient allocation et salaire. Les 
allocataires qui travaillaient étaient plus souvent des femmes (56%). Ce cumul allocation-emploi vise à inciter 
les demandeurs d'emploi à reprendre un travail même s'il est moins rémunéré que le précédent. 

Près de six allocataires indemnisés sur 10 ne sont pas titulaire du Baccalauréat, alors qu'ils sont dix fois 
moins nombreux au niveau Bac+5 et plus. "Un faible niveau de diplôme augmente le risque d'être au 
chômage", souligne l'Unedic. 
Que faisaient ces allocataires avant d'être au chômage ? Plus d'un tiers (37%) étaient en CDD et 10% en 
mission d'intérim. Les licenciements représentent en effet un tiers des motifs d'entrée en indemnisation, dont 
9% pour licenciement économique. Enfin, 16% ont connu le chômage après une "rupture conventionnelle". 
Cette procédure, mise en place en 2008, permet à l'employeur et au salarié de mettre fin à un contrat à durée 
indéterminée d'un commun accord. Le salarié concerné bénéficie alors d'un accès à l'assurance chômage, ce 
qui ne serait pas le cas s'il démissionnait. 
Une allocation moyenne de 1.010 euros net 
Les allocataires indemnisés touchaient en moyenne l'an passé 1.900 euros brut de salaire mensuel avant 
l'ouverture de leurs droits, les femmes touchaient 1.680 euros et les hommes 2.120 euros. Les demandeurs 
d'emploi qui ne travaillaient pas touchaient une allocation moyenne de 1.010 euros net. Ceux qui travaillaient 
ont en moyenne 1.240 euros (salaire + allocation). Le montant de l'allocation s'élevait en moyenne à 540 
euros. 
Environ 500 personnes, soit 0,02% des bénéficiaires de l'assurance-chômage, ont perçu l'allocation maximale 
de 6.500 euros net. Cette fois encore, le profil est marqué. Il s'agit de cadres (90% des cas), très 
majoritairement des hommes (88%) et seniors (76%). 

Il y a 50 ans, une ordonnance créait l’ANPE e 13/07/2017 La Croix 
ENTRETIEN L’Agence nationale pour l’emploi a été créée par ordonnance le 13 juillet 1967. 
Le sociologue Didier Demazière retrace cinquante ans d’évolution marquée par la croissance du 
chômage. 
Pourquoi l’ANPE a-t-elle été créée en 1967, alors même que le taux de chômage en France n’était que 
de 2,5 % ? 
Didier Demazière : « À sa création, l’ANPE a pour objectif de faciliter l’adéquation entre l’offre et la demande 
d’emploi. La France est en période de plein-emploi et certains secteurs en plein développement, comme 
l’automobile, ont besoin de main-d’œuvre, quand d’autres sont en déclin. 
Précédemment, les services de la main-d’œuvre du ministère du travail n’étaient là que pour enregistrer les 
personnes au chômage et verser les allocations. L’ANPE a pour objectif supplémentaire d’être active sur le 
marché du travail, de réduire les tensions. 
Va-t-elle y parvenir ? 
D. D : D’une certaine façon, elle va être victime de son succès. L’ANPE va en effet ouvrir des agences sur 
tout le territoire. Ce maillage serré provoque un véritable afflux : des milliers de personnes, notamment des 
femmes, viennent s’inscrire, non pas pour toucher des allocations auxquelles elles n’ont pas forcément droit, 
mais pour trouver du travail. Avant même les chocs pétroliers et l’augmentation à venir du chômage, 
l’institution est débordée ! 
Comment va-t-elle s’adapter à l’apparition du chômage de masse ? 
D. D : Dans les années 1970, si elle garde une mission d’intermédiation et de contrôle des chômeurs qui 
viennent « pointer », l’agence développe une fonction de conseil et d’orientation qui va devenir centrale. À la 
fin des années 1970 déjà, elle cherche à diversifier son offre en fonction des profils des demandeurs d’emploi. 
Des conseillers psychologues sont embauchés spécifiquement pour les publics les plus en difficulté, les 
chômeurs de longue durée, peu qualifiés. L’agence devient aussi dans les années 1980 une pionnière de la 
méthode de recherche d’emploi du Canadien Porot. 
Tous ces services qualitatifs, qui demandent du temps, seront externalisés sous la pression du nombre 
toujours croissant de chômeurs. Les agences se recentrent sur l’accueil du flux. Une évolution qui n’est pas 
bien vécue par les agents, qui ont le sentiment d’être dépossédés de la partie la plus intéressante de leur 
travail. 
Finalement, cette institution n’a-t-elle pas toujours été débordée par le nombre ? 
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D. D : On peut même dire noyée ! Elle n’a jamais cessé au cours du temps de chercher des réponses 
successives pour tenter de s’adapter. Que ce soit l’externalisation de certains services, la concentration des 
moyens sur les publics les plus fragiles ou aujourd’hui le développement des outils numériques. 
A-t-elle réussi à être un intermédiaire efficace entre recruteurs et demandeurs d’emploi ? 
D. D : Dès l’origine, des demandeurs d’emploi ont trouvé un emploi grâce à l’ANPE, devenue Pôle emploi 
après la fusion avec les Assedic. Mais la part des recrutements réalisés par le service public de l’emploi a 
toujours été minoritaire dans l’ensemble des recrutements. Notamment parce que les agences d’intérim se 
sont développées dès les années 1970. 
Le reproche récurrent d’inefficacité qui était fait à l’ANPE vient d’un hiatus entre la réalité et le droit : 
juridiquement, l’ANPE a longtemps été le seul organisme qui avait le droit de rapprocher les offres et les 
demandes d’emploi. Ce monopole juridique n’a jamais été un monopole de fait. Mais les critiques ont fleuri 
quand même. 
L’apparition du chômage de masse a-t-elle changé la façon de voir les chômeurs et de ce fait de les 
accueillir ? 
D. D : Sur le temps long, et dans un contexte de chômage massif, la fonction de contrôle et de sanction des 
chômeurs est devenue de moins en moins légitime aux yeux des agents. D’autant qu’une partie d’entre eux 
ont été confrontés au chômage à un moment ou à un autre de leur parcours ou connaissent quelqu’un qui a 
été touché ! La frontière entre les deux côtés du guichet est de plus en plus poreuse. » 

ECONOMIE 

Huit chiffres qui illustrent les 1700 milliards de dollars investis dans l’énergie en 
2016 LE 13/07/2017 UN/AFP 
Les investissements dans l’énergie se sont élevés à 1700 milliards de dollars en 2016, selon le dernier 
rapport de l’AIE. Les dépenses dans le gaz et le pétrole, en recul de 25%, devraient revenir à la hausse 
(+3%) en 2017. 
Les investissements du secteur de l'énergie dans le monde sont toujours à la baisse. Ils ont reculé de 18%, 
depuis 2014, selon l’Agence internationale de l'énergie (AIE). En 2016, ils ont été de 1700 milliards de dollars, 
soit 12% de moins qu’en 2015. C’est le secteur pétrole et gaz qui en pâtit le plus (- 25%), suivi de la 
production électrique (-5%), alors que les dépenses pour l’efficacité énergétique ont augmenté de 9%, et 
celles pour les réseaux d'électricité de 6%. Détail en 8 chiffres. 

21% des investissements en Chine 
Si les investissements ont bondi en Inde (+7%), c’est la Chine qui tire l’activité (21%) principalement dans les 
réseaux électriques, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. La mise en service de nouvelles 
centrales à charbon reculant de 25%. Malgré les investissements dans les gaz de schiste, les Etats-Unis ne 
concentrent plus que 16% des investissements et l’Europe 10%. 
+3% pour le pétrole & gaz en 2017 
Après un repli de 44% entre 2014 et 2016, les investissements en amont dans le pétrole et gaz ont atteint 649 
milliards de dollars en 2016, mais devraient rebondir de 3% en 2017, pense l’AIE, tiré par les gaz de schistes 
(+53% en 2017), le nouveau gisement dans le Golfe du Mexique et des dépenses résilientes dans les 
grandes régions productrices, comme le Moyen-Orient et la Russie. 
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297 milliards pour les EnR 
Les investissements mondiaux dans la production d’électricité ont diminué de 1%, à 718 milliards de dollars. 
Malgré un recul de 3% en cinq ans, les investissements dans les énergies renouvelables se sont élevées à 
297 milliards de dollars en 2016.  Ils ont permis d’ajouter 50% de capacité et d’augmenter les rendements de 
35%.   
4GW de charbon en Europe 
Les investissements dans le charbon reculent, avec seulement 40 GW de commandes pour de nouvelles 
centrales. Mais 4 GW ont encore été mis en service en Europe. 
10 GW de plus pour le nucléaire 
10 GW de puissance nucléaire ont été mis en service en 2016. C’est la plus élevée depuis plus de 15 ans, 
mais elle résulte de décisions d'investissements prises il y a quelques années. En 2016, seulement 
l'équivalent de 3 GW de capacité nucléaire ont été enclenchés, principalement en Chine. 
1 milliard pour le stockage en batterie   
Les dépenses consacrées aux réseaux d'électricité et au stockage ont continué d'augmenter régulièrement 
au cours des cinq dernières années, atteignant un sommet historique de 277 milliards de dollars en 2016. La 
Chine représentait 30% des dépenses de réseaux, les Etats-Unis 17%, l’Europe 15% et l’Inde 13%. 
L'investissement dans le stockage d'énergie pour les batteries a dépassé le milliard de dollars. 
231 milliards pour l’efficacité énergétique 
L'investissement dans l'efficacité énergétique a encore une fois augmenté, malgré des prix de l'énergie 
toujours plus faibles, atteignant 231 milliards de dollars en 2016. Si l’Europe a dépensé le plus, la croissance 
est plus rapide en Chine. À l'échelle mondiale, la plupart des investissements - 133 milliards de dollars - sont 
allés au secteur des bâtiments. 
201 milliards dans le numérique 
Environ 201 milliards de dollars ont été dépensés pour la numérisation des réseaux électriques 
(infrastructures et  logiciels) pour en faciliter l'exploitation et l'intégration des ressources renouvelables. 
L'industrie du pétrole et du gaz a aussi augmenté son utilisation des technologies numériques pour améliorer 
la performance de ses opérations tout en maîtrisant les coûts. 

INTERNATIONAL 

EUROPE 
Allemagne ; Dispositif anti-OPA : l’Allemagne a son « décret Montebourg » Le 12/07 AFP les échos 
Le gouvernement allemand a adopté ce mercredi un décret lui donnant un droit de veto en cas d’OPA de 
groupes étrangers sur des sociétés allemandes. 
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L'Allemagne a son « décret Montebourg ». Le gouvernement allemand adopté ce mercredi un règlement lui 
donnant à l'avenir un droit de veto en cas d'OPA sur des sociétés allemandes par des groupes étrangers. Le 
texte vise à protéger les exploitants, mais aussi les fournisseurs informatiques et d'infrastructures 
stratégiques. 
Cette mesure contraste avec le discours libéral tenu par l'Allemagne. Lorsque le décret Montebourg avait été 
adopté en France, il avait été interprété outre-Rhin comme un outil protectionniste. Mais l'acquisition l'an 
dernier du fabricant de robots industriels Kuka , considéré comme une perle du « Mittelstand », par le chinois 
Midea pour 4,6 milliards de dollars, a choqué le pays. 

Danger pour « l'ordre public » ou la « sécurité » du pays 
« Ces dernières années, le nombre d'acquisitions et leur complexité a nettement augmenté, a déclaré ce 
matin la ministre de l'Economie, Brigitte Zypries. Notre dispositif existant de contrôle doit réagir. Nous restons 
une des économies les plus ouvertes au monde, mais nous veillons à des conditions de concurrence 
équitables ». 
La loi prévoit déjà des outils de protection mais les nouvelles règles définissent pour la première fois 
concrètement les secteurs où des prises de participation de plus de 25% par des groupes qui ne sont pas 
basés dans l'Union européenne peuvent représenter un danger pour « l'ordre public » ou la « sécurité » du 
pays. Par ailleurs, la durée d'examen des dossiers va passer de deux à quatre mois. 
Les secteurs protégés concernent des infrastructures critiques, comme les réseaux électriques, les centrales 
électriques ou les sociétés d'approvisionnement en eau. Mais aussi leurs sociétés de logiciels qui leur 
fournissent des programmes ou des services de cloud. Ce dispositif souligne l'importance stratégique 
accordée par Berlin à l'Industrie 4.0, l'industrie intelligente. 
 « Dans des domaines particulièrement sensibles pour la sécurité comme l'armement ou les technologues de 
cryptage, tous les investissements étrangers » feront l'objet d'un examen. Y compris les investissements 
européens donc. En parallèle à ce décret, le ministère rappelle avoir lancé avec la France et l'Italie une 
initiative visant à introduire des changements dans le droit européen. 

JURISPRUDENCE 
 La clause Molière remporte une première manche devant la justice 1407/2017 AFP/Reuters 

Une juge des référés du tribunal administratif de Nantes a validé la «  clause Molière  » qu’avait 
introduite la région Pays de la Loire pour imposer l’usage du français sur un chantier par le biais 
d’interprètes. 

Le président de la région, Bruno Retailleau (Les Républicains), s’est réjoui lundi que « les Pays de la Loire 
soient la première région de France à obtenir une telle victoire ». 
« C’est la victoire du bon sens : cette clause permet à la foi de protéger l’emploi local et les travailleurs 
étrangers qui ne parlent pas français (…), en luttant contre les effets dévastateurs de la directive sur les 
travailleurs détachés », dit-il dans un communiqué. 
La décision a été rendue vendredi dernier et communiquée lundi aux parties. 
Liberté d’accès à la commande publique 

Le recours devant le tribunal administratif de Nantes avait été introduit par la préfecture de région, qui estimait 
que cette « clause d’interprétariat » était « contraire aux principes (…) de liberté d’accès à la commande 
publique et d’égalité de traitement des candidats ». 
« Si ces clauses ne sont pas neutres sur la formation des offres, elles trouvent à s’appliquer sans 
discrimination, même indirecte, à toutes les entreprises soumissionnaires (…) », estime la juge des référés 
dans son ordonnance. 
« En admettant même qu’elles puissent être regardées comme ayant pour effet de restreindre la liberté 
d’accès à la commande publique, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’elles s’appliqueraient de 
manière discriminatoire », ajoute-t-elle. 
L’affaire – qui était examinée dans le cadre d’un référé précontractuel, une procédure d’urgence – sera 
désormais réexaminée sur le fond du dossier, cette fois-ci par une formation collégiale, sous douze à dix-huit 
mois. 
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Autres régions concernées 
Les élus socialistes et écologistes de Rhône-Alpes-Auvergne ont déposé un recours contre la « clause 
Molière » introduite par la région dirigée par Laurent Wauquiez (LR). 

SOCIAL 
Travail dominical : un accord majeur dans l'habillement e 10/07/2017 AFP 

 Un accord a été signé jeudi, entre la Fédération des Enseignes de l'Habillement et différents 
partenaires sociaux, permettant aux salariés de travailler le dimanche. C'est la première fois qu'un 
accord est conclu dans une branche de plus de 100.000 personnes. 

C'est désormais acté : les salariés d'une centaine d'enseignes de prêt-à-porter, présentes dans des zones 
touristiques, pourront bientôt travailler le dimanche, s'ils le souhaitent. La Fédération des Enseignes de 
l'Habillement (FEH) qui regroupe plus de 120 marques en France, soit 120.000 salariés et 22.000 points de 
vente, a signé jeudi après-midi un accord social sur la dérogation au repos dominical. Un texte rendu possible 
grâce à diverses dispositions présentes dans la loi Macron entrée en vigueur en août 2015, et qui représente 
un virage majeur. «C'est le premier accord en France dans une très grande branche qui a plus de 100.000 
salariés», se félicite, auprès du Figaro, Claude Boulle président exécutif de l'Alliance du commerce. 

Cet accord est une très bonne nouvelle pour notre secteur qui traverse quelques difficultés depuis plusieurs 
années. Celui-ci va donner un véritable coup de boost à certaines zones commerçantes et va entrainer la 
consolidation des emplois existants », ajoute le président exécutif de l'Alliance du commerce. En l'occurrence, 
les partenaires sociaux ont tablé sur le maintien de plus de 800 postes et la création de 250 nouveaux 
emplois. «Une hypothèse basse et très prudente», précise-t-il. 

Le travail dominical se basera sur le volontariat des employés. Un plafond est fixé à 26 dimanches travaillés 
par an, soit un week-end sur deux. Mais les salariés peuvent demander à en effectuer plus, s'ils le souhaitent. 
Ces derniers bénéficient des différentes contreparties qu'offre la loi Macron, destinées à compenser la 
privation du repos dominical. C'est-à-dire l'obtention d'un jour de repos compensateur, la possibilité d'opposer 
un refus ou encore la majoration du salaire. Pour ce dernier point, les différentes parties ont négocié et abouti 
au doublement des heures travaillées. L'accord prévoit également une allocation de garde d'enfants. 

Un «énorme» travail sur les garanties 
«Il y a eu un énorme travail de définition et d'approfondissement des garanties. Tout particulièrement sur la 
facette du volontariat, qui est un sujet particulièrement important pour nous », raconte Claude Boulle. Et pour 
cause, pendant plus d'un an, les différentes organisations et partenaires sociaux - liés à des enseignes 
comme Celio, H&M ou encore Kiabi - ont tenté de trouver un arbitrage satisfaisant. « Les accords de 
branches sont toujours une course de lenteur. Ça prend du temps puisque les organisations syndicales, tout 
comme les entreprises, ne sont pas toujours sur le terrain mais passent du temps en conciliabules, en 
position de principe… », commente Claude Boulle. 

Toutefois, cet accord n'est pas forcément du goût de tous. « Plusieurs structures syndicales n'ont pas 
été prévenues. Les employés de Celio ont, par exemple, été informés par une note de service de la 
CFDT et CFTC. Faire les choses comme ça, en cachette, ne se sont pas des méthodes loyales de 
négociation », déplore au Figaro, Jenny Urbina, secrétaire fédérale de la branche Commerce 
Distribution Services de la CGT. Selon elle, cet accord n'est pas « une bonne chose pour la société » et 
pousse à la «généralisation du travail dominical». 

Compte pénibilité : les syndicats prêts à bondir 10/07/2017  Les échos 
• 10/07/2017 à 13:29 
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Édouard Philippe a annoncé samedi aux 
partenaires sociaux une réforme du compte 
pénibilité qui se veut un compromis entre la 
CFDT, très attachée à cette mesure 
emblématique du quinquennat Hollande, et le 
patronat vent debout contre une «usine à gaz». 
Haro sur la nouvelle mouture du compte pénibilité ! 
Ce week-end, le premier ministre Edouard Philippe 
a annoncé aux partenaires sociaux, dans un 
courrier, une réforme de cette mesure phare du 
quinquennat Hollande, instaurée au 1er janvier 
2015. 

Définie comme une véritable «usine à gaz» par le patronat, le compte pénibilité va subir un choc de 
«simplification» pour devenir, d'ici 2018, le «compte de prévention». Comme l'avait promis Emmanuel Macron 
durant sa campagne, exit le terme pénibilité, qui induisait, selon lui, que le travail était une « douleur ». Une 
phrase prononcée devant le Medef fin mars 2017 qui avait contrarié les partenaires sociaux et implicitement 
laissé présager une refonte de la mesure. 
Déjà échaudés par une semaine mouvementée et notamment marquée par l'annonce du retour du jour de 
carence dans la fonction publique, les syndicats n'ont pas tardé à réagir à cette lettre d'Edouard Philippe. Le 
premier pic est arrivé du patron de la CGT, Philippe Martinez. «Les syndicats n'ont pas été prévenus. On a 
reçu un mail samedi et un conseiller a essayé de me joindre pour m'annoncer qu'il allait y avoir un courrier 
pour expliquer la réforme. En matière de concertation et de dialogue, c'est un peu surprenant », déplore le 
leader syndicaliste. Le son diffère quelque peu du côté de la CFDT. « Nous ne pouvons pas dire que nous 
sommes en colère et que nous sommes surpris de recevoir une telle lettre puisque c'était une promesse de 
campagne » explique, réaliste, Laurent Berger en dénonçant toutefois l'acharnement sur les fonctionnaires, « 
seule variable d’ajustement ». 
La nouvelle mouture du compte pénibilité voit six critères inchangés - travail de nuit, répétitif, en horaires 
alternants ou en milieu hyperbare, ainsi que le bruit et les températures extrême - et quatre autres modifiés. 
On compte parmi ceux-là la manutention de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations 
mécaniques et les risques chimiques. Ces derniers sortiront donc du compte à points. Une décision saluée 
par les organisations patronales. «Leur prise en compte reposera sur un constat médical, mais n'obligera plus 
à un suivi individuel, impossible à mettre en œuvre. Le pragmatisme semble avoir prévalu», souligne le 
Medef. «Il est en effet impossible pour les entreprises, en particulier les plus petites de mesurer ces facteurs», 
enchérit l'U2P. 
La question des cotisations pose problème 
Actuellement, le compte pénibilité est financé par deux taxes: une cotisation «de base» de 0,01% des 
rémunérations acquittée par toutes les entreprises et une seconde «additionnelle», fixée à 0,2% pour les 
employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité. Le Premier ministre propose la 
suppression de ce financement et son transfert à la branche de la Sécurité sociale dédiée aux accidents du 
travail. Laurent Berger regrette la suppression de la cotisation « additionnelle » car il se dit « attaché au 
principe de pollueur payeur sur la question de pénibilité ». Le secrétaire général de Force ouvrière, Jean 
Claude Mailly, se dit lui également préoccupé par « l’aspect des cotisations » mais aussi par « les 
problèmes de prévention » qui ne sont « pas assez pris en compte ». Ce dernier promet de vérifier les 
avancements de la réforme comme le « lait sur le feu ». 
Les prochaines semaines s'annoncent particulièrement houleuses. Et le recours aux ordonnances, pour la 
réforme du Code du travail, dès la rentrée ne devrait pas calmer le jeu. « On est en face de concertations sur 
le code du travail, je crois que ça appelle surtout à ce que le gouvernement entende que si on veut vivre dans 
un pays qui allie la performance économique et la justice sociale, cela ne se fait pas sans des syndicats qui 
sont écoutés et sans des travailleurs qui soient respectés », a alerté Laurent Berger. De son côté la ministre 
du travail a prévenu que la réforme du Code travail ne serait pas « tiède ». 

SANTE-SECURITE 

DIVERS 
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« Le renforcement du dialogue social passe par un renouveau de l’adhésion 
syndicale » LE MONDE | 14.07.2017 

Dans une tribune au « Monde », Jean-Christophe Sciberras, directeur des ressources humaines Solvay 
France, explique que c’est par la négociation d’entreprise que l’on fixera les règles encadrant le travail. Des 
ententes satisfaisantes ne pourront être trouvées que si les salariés sont mieux représentés. 
Le « chamboule-tout » du projet de réforme du droit du travail est impressionnant : décentralisation de la 
négociation collective vers l’entreprise, réduction de la place de la loi et de la branche, simplification par 
regroupement de la représentation du personnel, réforme du droit du licenciement économique, plafonnement 
des indemnités prud’homales, pénibilité. 
Mais ne nous y trompons pas : le véritable cœur de la réforme, c’est la confiance faite aux partenaires 
sociaux pour fixer ensemble, par la négociation d’entreprise, les règles du jeu du travail, en se libérant de la 
tutelle de la loi et de la branche, qui conservent un rôle de protection. Négocier près du terrain, c’est trouver 
des solutions plus adaptées à la réalité de l’entreprise, très variable de l’une à l’autre. C’est aussi une 
discussion en présence des salariés concernés. L’accord engage ceux qui le signent : il a donc des chances 
d’être mieux respecté qu’une loi lointaine et complexe. 
Dans le secteur privé, le taux d’adhésion est sans doute voisin de 4 % ou 5 % 
Pourtant, cela n’est possible, et même admissible, que si les délégués syndicaux représentent réellement les 
salariés et ont les compétences pour discuter des enjeux économiques et sociaux de l’entreprise, souvent 
complexes. C’est aujourd’hui loin d’être le cas. 
La principale raison de la situation actuelle réside dans la très grande faiblesse de l’adhésion des salariés aux 
syndicats en France. Cette faiblesse est connue : dans le secteur privé, le taux d’adhésion est sans doute 
voisin de 4 % ou 5 %. Certains estiment que cette faiblesse n’est pas si problématique, et relèvent que les 
salariés n’hésitent pas à donner leur bulletin de vote aux organisations syndicales lors des élections 
professionnelles, qui connaissent même des taux de participation supérieurs à ceux des élections politiques. 
Développer le chèque syndical 
Le manque d’adhésions a pourtant des conséquences très négatives.... 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