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GOUVERNEMENT
Les sept chantiers sociaux de 2019  04/01/2019 UN 
Entre les réformes engagées en 2017 et 2018 dont la mise en œuvre se poursuit, et celles à 
venir, 2019 sera une année encore bien chargée pour les employeurs et les représentants du 
personnel, ainsi que pour leurs organisations nationales. 

1- Dialogue social : des CSE à mettre en place d’ici fin 2019 
Le plus gros bouleversement issu des ordonnances travail – entrées dans la Loi en mars 2018 – est 
encore à venir. Toutes les entreprises d’au moins 11 salariés devront avoir mis en place un Conseil 
social et économique (CSE), instance unique de représentation du personnel, d’ici le 31 décembre 
2019. Un rapport récent du comité d’évaluation des ordonnances a compté 10 500 CSE, il reste donc 
du travail à mener dans beaucoup d’entreprises !  Nombre d'entre elles ont également reporté leurs 
élections professionnelles pour les faire coïncider avec la mise en place de la nouvelle instance. 
Année sociale active, voire agitée, en perspective, dans les entreprises françaises. 
2- Femmes : enfin un pas vers plus d’égalité salariale 

Les entreprises de 50 salariées et + doivent conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. Toutes les entreprises ont des obligations en termes d’égalité 
professionnelle. Cependant, ces obligations évoluent avec le nombre de salariées que compte 
l’entreprise (jusqu’à 49, de 50 à 299 ou 300 salariées et plus). 

Pour y parvenir, les entreprises doivent mener 4 actions : 
▪ Établir un diagnostic des écarts de situations entre les femmes et les hommes dans 

l’entreprise dans 9 domaines d’action 
▪ Élaborer une stratégie d’action pour réduire les écarts constatés dans le diagnostic (dans au 

moins 3 des 9 domaines d’action pour les entreprises de 50 à 299 salariées, au moins 4 des 9 
domaines d’action pour les entreprises de 300 salariées et plus). 



▪ Négocier un accord relatif à l’égalité professionnelle avec les délégués syndicaux. Ales dans 
les cadres de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes et la qualité de vie au travail (QVT) 

▪ Suivre et promouvoir les actions en faveur de l’égalité professionnelle 
Une fois ces 4 conditions remplies, elles doivent réactualiser chaque année le diagnostic et la 
stratégie d’action, (sauf si un accord déroge au principe d’annualité de la négociation d’entreprise en 
matière d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail – voir La loi et l’égalité professionnelle 
en entreprise). 
3-La réforme des retraites 
Le futur système "universel" de retraite voulu par Emmanuel Macron fonctionnera par points, financé 
par tous les travailleurs jusqu'à 10 000 euros bruts de revenus mensuels, qu'ils soient salariés du 
public et du privé. L'âge légal de départ à la retraite restera fixé à 62 ans, mais le gouvernement reste 
flou sur les conditions d'incitation des salariés à travailler plus longtemps.  
Côté calendrier, le haut-commissaire chargé de la réforme, Jean-Paul Delevoye, a évoqué un dépôt 
du texte après les élections européennes fin mai et une adoption "dans le courant" de 2019. Mais le 
remaniement du gouvernement en septembre puis la crise des "gilets jaunes" ont décalé les séances 
de concertation prévues pour début 2019. En cas d'adoption de la loi cette année, le nouveau 
système entrerait en vigueur au 1er janvier 2025. La première génération concernée serait celle née 
en 1963.  
4-L'assurance chômage 
Le gouvernement a un double objectif : inciter à la reprise d'emploi et économiser entre 3 à 3,9 
milliards d'euros en trois ans. En raison des gilets jaunes, syndicats et patronat ont annulé leur 
quatrième round de négociation, prévu début décembre, demandant au Premier ministre de leur 
accorder "un délai supplémentaire" pour trouver un accord, en repoussant la date butoir du 26 janvier 
au 22 février.  
Car les points de friction sont nombreux, du durcissement des règles de l'activité réduite à la question 
d'un bonus-malus sur les CDD pour les entreprises, en passant par la durée d'indemnisation du 
chômage, son plafonnement et sa dégressivité.  
5-Fonction publique 
Effet gilets jaunes encore pour la réforme de la fonction publique : le discours que le chef de l'État 
devait prononcer le 11 décembre devant "1800 managers" publics a été reporté au début 2019. Il doit 
précéder le projet de loi sur la Fonction publique préparé par le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt.  
Sont attendues des précisions sur l'objectif fixé par Emmanuel Macron de 50 000 suppressions de 
postes d'agents publics d'État d'ici à 2022, des arbitrages concernant la fonction publique de l'Etat dite 
"déconcentrée" (services de l'Etat en région), et de possibles changements de règles concernant la 
haute fonction publique.  
6-Une loi sur la santé au travail et la qualité de vie au travail et la question des arrêts de travail 
Le gouvernement entend également mettre au cœur d’une négociation entre partenaires sociaux le 
sujet des conditions de travail, avec à l’issue un projet de loi. 
Le système de prévention des risques professionnels pourrait ainsi être réformé, notamment sur la 
base du rapport Lecocq-Dupuis-Forest remis au premier ministre le 28 août dernier (http://
rfsocial.grouperf.com/depeches/42040.html#). 
Le gouvernement souhaite également que soient abordés le sujet des services de santé au 
travail (missions, prérogatives, place des médecins du travail) et celui de la qualité de vie au travail, 
proposant de réexaminer l’ANI du 19 juin 2013. 
S’agissant du calendrier de la réforme, le gouvernement enverra lors de la deuxième quinzaine 
d’octobre un document d’orientation en vue de l’ouverture d’une négociation interprofessionnelle. 
Celle-ci se déroulera jusqu’à la fin du premier trimestre 2019. Un projet de loi pourrait ensuite être 
déposé au Parlement avant la fin du premier semestre 2019. 
Notons que la problématique des arrêts de travail, jugés trop coûteux, pourrait s’inviter au menu de la 
négociation interprofessionnelle. Le gouvernement a confié une mission spécifique à Jean-Luc 
Bérard, DRH de Safran, et Stéphane Seiller, conseiller maître à la Cour des comptes. Ils remettront 
leur rapport avant la fin de l'année, avec un point d’étape mi-octobre. 
Réforme constitutionnelle 
La révision constitutionnelle a d'abord fait les frais de l'affaire Benalla, avec un examen suspendu en 
juillet, puis reporté à janvier par Emmanuel Macron. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé 



qu'elle serait de nouveau reportée, jusqu'après la fin du grand débat local lancé pour répondre aux 
revendications des gilets jaunes. 

EMPLOI
Contrôle des chômeurs : ces trois mesures plus sévères que prévu. 02 janvier 2019 
AFP 
Alors que le patronat et les syndicats négocient actuellement une nouvelle refonte du régime 
d'assurance-chômage, un décret qui revoit le barème des sanctions s'appliquant aux 
chômeurs qui ne respectent pas leurs obligations vient d'être publié au Journal officiel. Un 
décret qui découle de la loi avenir professionnel votée cet été dont l'idée, sur ce volet, est non 
seulement de rendre les sanctions plus cohérentes mais aussi d'appliquer le programme 
présidentiel d'Emmanuel Macron qui prévoyait un durcissement des règles en vigueur. 

Le gouvernement a publié un décret dimanche comportant un volet de sanctions. Elles font 
déjà grincer des dents du côté des organisations syndicales.  

Les demandeurs d’emploi risqueront des sanctions plus dures que prévu en cas de manquement 

L'incapacité à justifier une recherche d'emploi entraîne désormais la suppression pure et 
simple des allocations pendant un mois au premier manquement, pendant deux mois au 
deuxième et quatre mois au troisième. 
Après deux refus d’« offres raisonnables » d’emploi, l’allocation ne sera plus suspendue mais 
supprimée pendant une période. 
Cinq mois après l’adoption définitive de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, un 
important décret d’application, visant à préciser des modalités pratiques du texte, a été publié au 
Journal officiel, dimanche 30 décembre ; il prévoit notamment des sanctions renforcées envers les 
demandeurs d’emploi qui manqueraient à leurs obligations. Mercredi, la porte-parole des députés La 
République en marche (LRM), Aurore Bergé, a justifié ces mesures par une « logique de justice ». 
Instaurées dans le prolongement du volet « contrôle des chômeurs » de la réforme avenir 
professionnel adoptée cet été, certaines de ces sanctions sont pourtant plus dures que ce qu’avait 
initialement annoncé le gouvernement au mois de mars. 
Un mois de radiation plutôt que quinze jours dès le premier rendez-vous manqué 

Le fait de ne pas se rendre à un rendez-vous avec un conseiller, par exemple, devait être initialement 
sanctionné de quinze jours de radiation des listes au lieu des deux mois actuellement en vigueur. 
Finalement, ce sera un mois de radiation au premier rendez-vous loupé, deux mois au deuxième 
manquement et quatre mois au troisième manquement constaté. 

Jusqu’à présent, le code du travail n’était pas aussi précis sur les sanctions au-delà du premier 
rendez-vous manqué : il mentionnait seulement qu’en cas de manquements « répétés » le demandeur 
d’emploi pouvait être radié pendant « une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ». 

Une allocation « supprimée » et non plus « suspendue » pour insuffisance de recherche 
d’emploi  

Concernant les sanctions pour recherche d’emploi insuffisante (lorsque par exemple le demandeur 
refuse deux offres jugées « raisonnables »), le gouvernement avait d’abord évoqué des sanctions 
graduelles : suspension de l’allocation d’un mois la première fois, de deux mois la deuxième fois, et de 
quatre mois la troisième fois. L’exécutif avait alors précisé que l’allocation serait amputée à partir de la 
deuxième fois. 
Or, dans le décret publié dimanche, les notions de « réduction » et de « suspension » de l’allocation 
(ce qui permettait de conserver ses droits) disparaissent du code du travail : celle-ci ne pourra 
désormais que connaître une « suppression ». Ainsi, dès deux refus d’une « offre 
raisonnable » d’emploi, le demandeur verra son allocation supprimée pour un mois. S’il décline à 
nouveau deux offres, elle sera supprimée pour deux mois consécutifs, puis pour quatre mois au 
troisième manquement. 
Le décret limite par ailleurs les possibilités de refus d’un emploi trop mal payé et « abroge la définition 
du salaire antérieurement perçu qui était pris en compte pour déterminer l’offre raisonnable 
d’emploi » ; concrètement, un demandeur d’emploi ne pourra plus refuser une offre au motif que le 
salaire est inférieur à celui qu’il touchait lors de son dernier travail. 



Au micro de France inter, Michel Beaugas, secrétaire confédéral du syndicat Force ouvrière 
(FO), s’est dit « surpris » par le décret qui, « au prétexte de simplification, durcit » le 
contrôle. « Avant, vous aviez vos allocations suspendues, vous les retrouviez, là c’est la 
disparition des allocations », a-t-il déploré sur France Inter. « Pour retrouver un emploi il suffit 
de traverser la rue, c’est cette idée-là que les demandeurs d’emploi en France ne font pas 
suffisamment de recherches pour retrouver un emploi, c’est une précarisation rampante. » 
La majorité évoque un « équilibre entre droits et devoirs » 

Aurore Bergé a fait savoir que ces sanctions plus dures avaient été décidées dans le but 
d’imposer un équilibre entre des « droits supplémentaires » et des « devoirs 
supplémentaires ». Mme Bergé faisait notamment référence à des annonces de l’exécutif 
en matière de formation professionnelle, domaine où le gouvernement aurait « mis le 
paquet » avec « un million de chômeurs de longue durée qui vont bénéficier d’une 
formation » selon la députée des Yvelines. 
Le député LRM Aurélien Taché, Co rapporteur de la loi avenir professionnel, a pour sa part 
estimé que des sanctions plus dures devaient s’accompagner de « propositions 
d’emploi (…) et d’accompagnement plus importantes ». 
« J’ai toujours dit quand j’étais rapporteur de cette loi que je n’étais pas du tout pour 
qu’on traque les chômeurs » car « quand ils n’ont pas de travail, c’est la plupart du temps 
tout simplement parce qu’ils n’en trouvent pas », a-t-il souligné. Selon une étude de Pôle 
emploi publiée en août 2018, seulement 12 % des demandeurs d’emploi ne cherchent pas 
activement un emploi, et ce taux tombe à 8 % chez les bénéficiaires de l’assurance-
chômage. 
Point central du programme social d’Emmanuel Macron, la réforme de l’assurance-
chômage à proprement parler a été officiellement lancée en novembre. Elle portera 
notamment sur l’indemnisation des indépendants et des démissionnaires, et sur la mise en 
place d’un bonus-malus sur les cotisations patronales pour les entreprises qui abusent des 
contrats courts. Dans son document de cadrage, le gouvernement a également demandé de 
nouvelles économies draconiennes aux syndicats et au patronat : 3 à 3,9 milliards d’euros 
sur trois ans. 

ECONOMIE
La vérité économique ne se décide pas par référendum. Le 03/01/19 Les échos 

Les « gilets jaunes » et certains partis populistes réclament la création d'un référendum 
d'initiative citoyenne. En économie, nous ne pouvons exposer la nation aux risques 
d'arbitrages idéologiques et hasardeux. 
Quoi qu'on en dise, l'économie est en partie une science exacte ou, à défaut, une science qui 
s'accommode mal de l'à-peu-près. La tentation d'organiser des référendums d'initiative citoyenne 
(RIC) sur les grandes problématiques économiques posera inévitablement la question de la 
compétence des votants. La vérité économique ne se décide pas au suffrage universel, d'autant 
qu'avec le temps elle s'est beaucoup complexifiée. 
En France, nous avons choisi de laisser l'idéologie compromettre la neutralité de l'analyse et donc son 
bien-fondé. En effet, de nombreux économistes engagés en politique voudraient faire entrer le réel 
dans leur grille de lecture. Ils jouent sur le ressenti et non sur la réalité ! La vérité des faits paie un 
lourd tribut à ces débats. 
Dans ces conditions, imaginez qu'elle soit mise à l'épreuve d'un débat populaire. Comment en 
sortirait-elle ? Défigurée, travestie, dans tous les cas contestés. Emmanuel Macron a eu raison de 
rappeler dans ses vœux aux Français qu'on ne peut pas vouloir simultanément une baisse des impôts 
et une augmentation des dépenses publiques ou qu'on ne peut prétendre à gagner plus en travaillant 
moins. Ceux qui veulent faire croire le contraire à un public crédule sont d'aimables plaisantins ou, au 
choix, de vrais faussaires de l'économie ! 
Expertise populaire présumée 
Chacun d'entre nous a un talent, parfois même plusieurs, mais au nom de la liberté individuelle de 
penser ou de décider, il ne me viendrait pas à l'idée de donner des conseils ou même d'émettre un 



avis sur des questions de navigation aérienne ou de chimie moléculaire ! La liberté de penser ne 
donne aucun droit à arbitrer des matières complexes. La liberté est reconnue et elle doit être 
défendue. L'expertise dans des domaines complexes doit elle aussi être protégée au nom de la 
défense de l'intérêt collectif. Nous ne pouvons pas exposer la nation aux risques d'arbitrages 
idéologiques et donc hasardeux. 
La société française glisse dangereusement sur la pente d'une présumée expertise populaire. Tous 
les avis se vaudraient. Eh bien non, ce n'est pas le cas. L'avis d'un expert n'est pas l'avis d'un non-
expert. Il faut le dire et le répéter car c'est au fond l'état de salubrité intellectuelle du pays qui est en 
cause. Pour des raisons très démagogiques, des responsables politiques de premier plan se plaisent 
à encourager des revendications que leur entourage aurait dû leur décrire comme mortelles. 
Les programmes économiques de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon prévoyaient plusieurs 
dizaines de milliards de dépenses publiques supplémentaires. Les Français devraient savoir que la 
dépense publique est payée par l'impôt ! On s'amuse dès lors à relever le soutien de l'extrême droite 
et de l'extrême gauche aux revendications des « gilets jaunes » dont le mouvement est né 
précisément du ras-le-bol fiscal ! Qu'en serait-il s'ils avaient dû supporter l'amère potion de nouvelles 
dépenses publiques toutes plus délirantes les unes que les autres ? 
Eviter le naufrage 
La colère est mauvaise conseillère. Plutôt que de s'engager dans une voie sans issue, il serait plus 
judicieux d'en revenir à la raison. Le réel est peut-être détestable, mais il n'est pas substituable. Nous 
devons faire avec lui. 
Le pays vient de distribuer 10 milliards de revenus additionnels à ceux qui en avaient le plus besoin. 
Toute nouvelle dépense entraînerait une charge fiscale supplémentaire pour ceux qui paient l'impôt. 
La France reste le pays le plus redistributeur du monde. La redistribution réduit très significativement 
les écarts entre les revenus primaires des plus riches et ceux des plus modestes. 
La France n'est pas un pays libéral et Emmanuel Macron n'a pas aboli le modèle social français. En 
revanche, il cherche à l'amender pour éviter son naufrage. Il n'est pas d'économie sans un peu de 
raison et de rationalité. Les Français devraient avoir appris que le miel des paroles cache en général 
de sinistres intentions. 

Pascal Perri est économiste.  et géographe, dirigeant de PNC economic  Il anime « Perri Scope », une émission de débat sur 
l'actualité économique et sociale diffusée sur la chaîne LCI. 

Pouvoir d'achat : l'inflation en France ralentit à 1,6% en décembre 04/01/2019 AFP/
Reuters 
Parce qu'elle dégrade le pouvoir d'achat, l'inflation est au centre des revendications du 
mouvement des "gilets jaunes". De fait, alors qu'en 2017, elle s'était établie à 1% en moyenne, 
en 2018 son taux a fortement progressé, grimpant jusqu'à 2,2% en octobre dernier. Le 
ralentissement des deux derniers mois provient principalement de la baisse des prix de 
l'énergie, qui jusqu'ici ont plus que compensé l'accélération continue des prix de 
l'alimentation. 
La hausse des prix à la consommation en France s'est élevée à 1,6% sur un an au mois de 
décembre, contre 1,9% en novembre et 2,2% en octobre, selon un chiffre provisoire publié vendredi 
par l'Insee. 
Sur un mois, les prix à la consommation devraient être stables, après un repli de 0,2% en novembre, 
a indiqué l'Institut national des statistiques, qui impute le ralentissement de l'inflation à la baisse des 
prix de l'énergie, dans le sillage de ceux du pétrole, mais aussi des services et du tabac, et d'un recul 
plus prononcé de ceux des produits manufacturés. 
Accélération continue des prix de l'alimentation 
En revanche, les prix de l'alimentation ont continué à accélérer avec 2,5% d'augmentation sur un an 
en décembre, tandis que ceux des produits manufacturés sont en baisse de 0,5% et que ceux des 
services progressent de 0,9% sur la période, relève dans le détail l'Insee. 
La hausse des prix à la consommation en décembre sur un an est différente de l'inflation moyenne 
pour l'année 2018, dont le chiffre n'a pas encore été communiqué. Pour mémoire, en 2017, l'inflation 
s'était élevée à 1,0% en moyenne annuelle. 
10 milliards d'euros de mesures de soutien au pouvoir d'achat 
L'inflation dégrade le pouvoir d'achat, au centre des revendications du mouvement des "gilets jaunes", 
qui a perturbé l'économie française de la mi-novembre jusqu'avant les fêtes de fin d'année. 



Face à la colère d'une partie de la population, le gouvernement a pris pour plus de 10 milliards d'euros 
de mesures de soutien au pouvoir d'achat, allant d'une revalorisation de la prime d'activité à 
l'annulation de la hausse de la CSG sur les retraites jusqu'à 2.000 euros, en passant par la 
défiscalisation des heures supplémentaires. 
Des retraites revalorisées... mais bien en dessous de l'inflation 
On se souvient notamment qu'en octobre l'Assemblée nationale avait voté de nuit, une mesure très 
contestée : L'assemblée nationale a voté dans le courant de la nuit de vendredi à samedi 27 octobre 
une "revalorisation" de certaines prestations sociales, dont les retraites, mais à un taux de 0,3% par 
an, soit un taux bien inférieur à celui de l'inflation. 
"Cette mesure est sûrement la plus contestable du projet de loi du point de vue du pouvoir d'achat 
d'un grand nombre de nos concitoyens. Plutôt que de revalorisations, on doit parler d'un quasi-gel, 
l'inflation se situant entre 1,7 et 2% en 2019. Il y aura beaucoup de perdants parmi les retraités", avait 
alors dénoncé Gisèle Biémouret (PS). 
L'Insee livrera les chiffres définitifs le 15 janvier 
L'Insee indique encore que sur un an, l'indice des prix à la consommation (IPC) harmonisé, qui sert de 
référence pour les comparaisons européennes, "ralentirait nettement à +1,9 %, après +2,2 % en 
novembre. Sur un mois, il augmenterait de 0,1 %, après un repli de 0,2 % le mois précédent." 
L'institut avertit enfin que ces chiffres provisoires "ne doivent pas être utilisés pour des revalorisations 
contractuelles" et que le chiffre définitif de l'évolution des prix à la consommation en décembre sera 
communiqué le 15 janvier. 
En 2019, la hausse des prix rognera moins le pouvoir d’achat 
Après un pic durant l’été 2018, l’inflation a reflué. Elle devrait nettement ralentir cette année. D’ici juin, 
elle approcherait de 1 %. 

INTERNATIONAL
Afrique du Sud :  Un salaire minimum entre en vigueur au 1er janvier 2019.   01/01/2019 
AFP, 

Le salaire d'un montant de 20 rands l'heure (1,39 dollar, 1,21 euro), soit 3.500 rands par mois, devrait 
bénéficier à quelque 6 millions de travailleurs. 
Des millions de travailleurs sud-africains vont bénéficier de l'entrée en vigueur ce 1er janvier 2019 
d'un salaire minimum, a déclaré le président Cyril Ramaphosa, à cinq mois de délicates élections 
générales dans un pays qui se débat avec une croissance molle et un chômage record. 
"C'est le résultat de nombreuses décennies de lutte sans relâche et une démonstration éclatante de la 
détermination commune à tous les partenaires sociaux à s'attaquer à la pauvreté et à l'inégalité", a 
déclaré le chef d'État sud-africain dans ses vœux de Nouvel An. 
Le salaire minimum, d'un montant de 20 rands l'heure (1,39 dollar, 1,21 euro), soit 3.500 rands par 
mois, devrait bénéficier à quelque 6 millions de travailleurs. Selon le gouvernement, il va profiter à 
70% des travailleurs agricoles et à 90% du personnel de maison. Les entreprises en difficulté 
financière seront dispensées de l'appliquer. 
"Un salaire d'esclave" selon un syndicat du pays 
Son instauration est une première en Afrique du Sud, qui possède l'économie la plus 
industrialisée du continent. Le parti politique au pouvoir, l'African National Congress, espère que 
cette mesure séduira sa base électorale traditionnelle de pauvres des townships et des zones rurales. 
L'instauration d'un salaire minimum a en revanche été vivement critiquée par l'opposition et plusieurs 
syndicats. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique (DA), avait voté contre le salaire 
minimum, estimant qu'il allait se traduire par "d'importantes pertes d'emplois". 
Le parti de gauche radicale des Combattants pour la liberté économique (EFF) avait, lui, comme 
plusieurs syndicats, estimé que son montant était insuffisant. La deuxième fédération syndicale du 
pays, la Saftu, a dénoncé "un salaire d'esclave". Enfin, la plus grande centrale syndicale d'Afrique du 
Sud, la Cosatu, a salué "une injection importante d'argent dans les poches des travailleurs". 



Cambodge : des cas d'esclavagisme dans des usines de briques. 02/01/2019 AFP

Après des semaines de sécheresse, Chenda, criblée de dettes, a été contrainte d'abandonner sa 
rizière au Cambodge pour travailler avec ses quatre enfants dans une fabrique de briques, comme 
des milliers de réfugiés climatiques de ce pays d'Asie du Sud-Est. 
"Beaucoup d'industries dans le monde emploient des réfugiés climatiques. Mais ce qui est 
unique dans les usines de briques au Cambodge c'est que la très grande majorité des ouvriers 
sont emprisonnés dans la servitude pour dettes", relève Naly Pilorge, directrice de 
l'association des droits de l'homme Licadho. 
C'est le cas de Chenda, le propriétaire de l'usine de briques ayant racheté son emprunt. 
Elle travaille avec sa fille Bopha, 14 ans, dans le village de Thmey à une quarantaine de kilomètres au 
nord de Phnom Penh, le long d'une route de terre où des centaines de fours à briques semblables à 
de petites pyramides flamboient sous le soleil. 
Cinquante-six heures par semaine, Bopha, adolescente à la chevelure d'ébène, charge des pavés 
d'argile sur des chariots. 
"Je ne vais pas à l'école. J'essaye d'aider à rembourser les 4.000 dollars qu'on doit même si cela 
prendra des années", raconte-t-elle à l'AFP, avant de rejoindre sa mère près de la cahute en tôle où la 
famille est logée dans l'enceinte même de la fabrique. 
"Pour 10.000 briques transportées, nous touchons 7,50 dollars", ajoute-t-elle. 

    
Réfugiés climatiques 
Le Cambodge est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Et, comme Chenda, 
plusieurs dizaines de milliers d'agriculteurs cambodgiens ont abandonné les rizières à la suite de 
vagues de sécheresse et d'inondations, incapables de rembourser l'argent qu'ils avaient emprunté 
auprès d'une banque ou d'un organisme de microfinance pour cultiver leur lopin de terre. 
Ils ont trouvé un travail dans une des centaines de manufactures de briques qui fleurissent dans le 
royaume pour répondre au boom de la construction dans les grandes villes du pays. 
Ces fabriques font travailler "une main-d’œuvre d'adultes et d'enfants", relevaient en octobre 
des chercheurs de l'Université de Londres, dénonçant "une forme d'esclavage moderne". 
Au vu de ce qu'ils gagnent, les ouvriers sont souvent incapables de rembourser et leur dette grossit au 
fur et à mesure des années. 
Sov a emprunté 2.500 dollars quand elle a commencé à travailler à la fabrique. Vingt ans plus tard, à 
57 ans, elle doit le double. 
"Je vais devoir laisser cette dette à mes enfants", s'inquiète-t-elle. Mais "il faut les nourrir, je suis 
souvent malade et les traitements coûtent cher". 
Maladies et maux de tête 
Maladies respiratoires ou de la peau, maux de tête, saignements de nez: les ouvriers travaillent 
sans gant ni masque et les problèmes de santé sont légion près des fours qui crachent une 
épaisse fumée noire. 
Sov pourra bientôt prendre deux jours de vacances pour retourner dans son village de la province de 
Stoeng Treng dans le nord du pays, mais sans son mari et ses enfants qui doivent rester à la fabrique. 
"Le patron a peur que nous prenions la fuite sans payer", explique-t-elle. 
Pour autant, elle ne se plaint pas du propriétaire "qui ne nous traite pas mal". Dans d'autres 
manufactures, la situation est pire. 



"Certains patrons sont violents. Ils sont assez riches pour corrompre la police et les autorités 
locales. Et, malgré les abus, aucun n'a jamais été poursuivi", relève Sok Kin, président du 
syndicat de travailleurs BWTUC. 
Quant aux ouvriers, "aucun n'est syndiqué, ils ignorent leurs droits et ont peur de perdre leur emploi", 
ajoute-t-il. 
Au Cambodge, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures et le travail des enfants de 
moins de 15 ans est interdit par la loi. 
Mais, dans la fabrique de Thmey, les ouvriers effectuent au minimum 60 heures par semaine. 
Et, sur la trentaine d'enfants, un seul va à l'école, les autres travaillant dès l'âge de sept-huit ans pour 
aider leur famille. 
Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises qu'il allait enquêter et punirait les propriétaires des 
fours si des cas de travail d'enfants étaient avérés. 
"Mais le problème perdure depuis des années et rien n'est fait", soupire Naly Pilorge. 
Contacté, le ministère du Travail n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP. 
Pour Sok Kin, "des mesures doivent être prises en urgence : établir un salaire minimum, lancer des 
enquêtes anti-corruption et une campagne d'information à l'échelle nationale pour faire connaître leurs 
droits aux ouvriers". 

EUROPE
Roumanie :  sur la voie de la Hongrie et de la Pologne31 décembre 2018 le Monde 

Bucarest assure, au 1er janvier, sa première présidence de l’UE, dans un climat de défiance 
inédit avec Bruxelles. 
L’événement promettait d’être un symbole de l’intégration réussie de la Roumanie à l’Union 
européenne (UE). Il va au contraire attirer l’attention sur les dérives du parti actuellement au pouvoir à 
Bucarest. A partir du 1er janvier, la Roumanie va assurer sa première présidence tournante 
semestrielle de l’UE depuis son adhésion en 2007, dans un climat de défiance inédit avec Bruxelles. 
En cause : les assauts répétés du Parti social-démocrate (PSD), et particulièrement de son leader, 
Liviu Dragnea, contre le système judiciaire local. Héritier de l’ancien parti communiste, le PSD domine 
la vie politique roumaine de façon quasi continue depuis la chute de Ceausescu en 1989. 
Officiellement de gauche, la Roumanie a vécu un récent virage national-conservateur qui fait 
désormais craindre que cet Etat, longtemps parmi les plus proeuropéens du continent, rejoigne le 
camp de ses voisins souverainistes hongrois ou polonais. 
Même si une présidence tournante est dénuée de véritable pouvoir, le symbole est fâcheux à l’heure 
où les atteintes à l’Etat de droit se multiplient à l’Est. Dans les six prochains mois, Bucarest devra en 
effet décider si elle inscrit à l’ordre du jour du Conseil la très sensible procédure de sanction 
européenne contre Varsovie et Budapest pour leurs atteintes à l’indépendance de la justice. 
Or, Liviu Dragnea, homme fort du pouvoir roumain âgé de 56 ans, déjà condamné pour fraude 
électorale et accusé de corruption dans deux autres dossiers, s’est lui-même lancé dans une course 
contre la montre avec la justice pour échapper à la prison. « C’est son seul but en ce moment, et pour 
y arriver, il est prêt à jeter la Roumanie dans le chaos. Y compris en cultivant un discours 
antieuropéen et nationaliste parce qu’il ne veut pas appliquer les conseils de l’UE »,s’alarme l’écrivain 
Dan Lungu, qui a été élu sénateur sur les listes du jeune parti anticorruption Union Sauvez la 
Roumanie (USR). 
Privé du poste de premier ministre en raison de son casier judiciaire, M. Dragnea fait adopter depuis 
deux ans des réformes du système pénal par un gouvernement placé sous son contrôle. Si le 
système judiciaire roumain présente de véritables carences, ces réformes, adoptées sans 
concertation et parfois par simples ordonnances, ont toutes pour but d’affaiblir la lutte anticorruption, 
pourtant un des principaux acquis de l’adhésion à l’UE. 
« Pays de seconde classe » 
En deux ans, le gouvernement a ainsi démis la chef du parquet anticorruption, affaibli les 
incriminations anticorruptions dans le code pénal et instauré un corps d’inspection des magistrats 
sous le contrôle du ministère de la justice. Dans un rapport au vitriol, publié le 13 novembre, la 
Commission européenne a exhorté Bucarest à revenir sur ces réformes. 



UE : Zone euro : le secteur manufacturier finit l'année en quasi-stagnation et 
s'inquiète pour 2019.  02/01/2019 Reuters 

L'année 2018, qui a démarré en fanfare, s'achève sur une quasi stagnation pour l'industrie 
manufacturière européenne révèle l'indice PMI publié ce mercredi par l'institut IHS Markit avec 
les résultats définitifs des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats pour la zone 
euro, pays par pays. Dans ce contexte, le degré d'optimisme des entreprises est tombé à son 
plus bas niveau depuis six ans.  
Considérant la zone euro de manière globale, le secteur manufacturier a terminé 2018 sur une note 
de faiblesse et rien ne laisse présager une reprise à l'entame de 2019, révèle IHS Markit. La société 
d'information économique a publié en effet ce mercredi les résultats définitifs des enquêtes 
mensuelles auprès des directeurs d'achats qui lui servent à élaborer pays par pays son indice PMI, un 
indicateur de conjoncture obtenu par le suivi de l'évolution de variables telles que les ventes, l'emploi, 
les stocks et les prix. 
Ainsi, pour la zone euro, l'indice PMI manufacturier a reculé en décembre pour le cinquième mois 
consécutif, à 51,4 contre 51,8 en novembre, un chiffre conforme à l'estimation "flash" publiée le 14 
décembre et tout juste supérieur au niveau de 50 qui marque la frontière entre croissance et 
contraction. 
Il s'agit d'un plus-bas depuis février 2016, mais le sous-indice de la production, pris en compte dans 
le PMI composite, qui lui-même est considéré comme un baromètre fiable de l'activité économique, a 
progressé à 51,0 contre 50,7. 
"Un mois de décembre décevant boucle une année qui a vu le secteur manufacturier passer d'un 
boom à une quasi-stagnation", commente Chris Williamson, économiste d'IHS Markit. "La faiblesse 
des données des enquêtes soulève d'ailleurs la possibilité que le secteur de la production tire à la 
baisse l'économie au quatrième trimestre, contrastant avec l'impulsion apportée un an plus tôt." 
Les enquêtes montrent que l'Italie est restée en zone de contraction où elle a été rejointe par la 
France. En Allemagne comme en Espagne, la croissance du secteur manufacturier a ralenti. Laissant 
peu d'espoir pour le mois de janvier, les entrées de commandes ont baissé en décembre à un rythme 
sans précédent depuis quatre ans, les commandes en souffrance ont reculé pour le quatrième mois 
d'affilée et les embauches ont été modestes. 
Dans ce contexte, le degré d'optimisme des entreprises est tombé à son plus bas niveau depuis six 
ans. Le sous-indice de la production future a fléchi à 56,0 contre 56,3. 
"Les inquiétudes persistantes autour du commerce mondial, la poursuite d'incertitudes politiques et le 
resserrement des conditions de financement se sont conjugués pour saper la confiance en 
décembre", explique Chris Williamson. 
Retrouvez ci-dessous, les principaux résultats définitifs par pays, des enquêtes d'IHS Markit auprès 
des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe pour le mois de décembre. 
> ALLEMAGNE : onzième mois de recul du secteur manufacturier 
La croissance de l'activité dans le secteur manufacturier en Allemagne a ralenti en décembre alors 
que les nouvelles commandes ont accusé leur plus forte baisse en quatre ans, selon les résultats 
définitifs de l'enquête d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats publiés mercredi. 
L'indice PMI pour le secteur manufacturier, qui représente environ un cinquième de l'économie 
allemande, est tombé à un plus bas de 33 mois, à 51,5 le mois dernier contre 51,8 en novembre, se 
rapprochant du seuil des 50 qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité. 
Les économistes interrogés par Reuters attendaient un chiffre à 51,5 en décembre. 
C'est la onzième fois en 2018 que l'indice PMI allemand manufacturier a reculé, traduisant le 
ralentissement de la croissance de la première économie de la zone euro, dont le produit intérieur brut 
(PIB) s'est contracté au troisième trimestre. 
L'économie allemande souffre de l'impact des nouvelles normes anti-pollution sur l'industrie 
automobile, des tensions commerciales entre Washington et Pékin et de l'affaiblissement de la 
demande en zone euro. 
"Alors que l'on a eu un peu de surchauffe à la fin de 2017, une correction était inévitable, 
mais l'ampleur du ralentissement a quelque peu surpris", observe Phil Smith, économiste chez IHS 
Markit. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/31/la-roumanie-sur-la-voie-de-la-hongrie-et-de-la-pologne_5403800_3210.html


> FRANCE : contraction du secteur manufacturier en décembre 
L'activité dans le secteur manufacturier s'est contractée en France en décembre pour la première fois 
depuis septembre 2016, entraînée en territoire négatif par la forte baisse de la production dans un 
contexte perturbé par les répercussions du mouvement des "Gilets jaunes", selon la version définitive 
de l'enquête d'IHS Markit publiée mercredi. 
Tous les détails dans l'article ci-dessous publié ce matin sur le site de La Tribune : 
> ROYAUME-UNI : la hausse de l'indice PMI, un trompe-l’œil 
L'activité industrielle britannique a connu en décembre sa plus forte croissance en six mois, dopée par 
la constitution de stocks pour prévenir d'éventuels retards à moins de trois mois de la sortie du 
Royaume-Uni de l'Union européenne, montre l'enquête mensuelle auprès des directeurs d'achat. 
L'indice PMI IHS Markit/CIPS a progressé à 54,2 contre 53,6 (révisé de 53,1) en novembre, 
dépassant nettement le consensus Reuters qui le donnait à 52,5. 
La hausse de l'indice s'explique par le stockage de composants et de produits finis par les industriels 
et n'augure pas d'une amélioration des perspectives de l'économie britannique, souligne Rob Dobson, 
directeur d'études chez IHS Markit. 
"Tout effet positif sur le PMI sera probablement de courte durée car ces gains seront inversés plus 
tard dans l'année quand ces stocks de sécurité seront érodés ou devenus obsolètes", explique-t-il. 
Et d'ajouter : 
"Les craintes de perturbation des chaînes d'approvisionnement et les incertitudes autour des taux de 
change pèsent en outre sur la confiance des entreprises." 
Le Parlement britannique ne s'est pas encore prononcé sur le projet d'accord sur le Brexit conclu par 
la Première ministre Theresa May avec Bruxelles alors que la sortie de Londres de l'UE est 
programmée pour le 29 mars. 
Après deux mois de contraction, les commandes à l'export ont connu en décembre leur plus forte 
croissance depuis le mois de mai, reflétant là encore des augmentations de stocks pour prévenir les 
effets du Brexit. 
Les prix d'achat, eux, ont reculé à leur plus bas niveau depuis deux ans et demi. 
> ITALIE : troisième mois consécutif de contraction pour l'industrie 
Le secteur manufacturier italien a connu en décembre un troisième mois consécutif de contraction, 
mais à un rythme plus modéré que le mois précédent, selon l'enquête d'IHS Markit auprès des 
directeurs d'achat. 
L'indice PMI est remonté à 49,2 contre 48,6, tout en restant sous la barre de 50 qui sépare croissance 
et contraction. Neuf économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un indice à 48,5. 
Le sous-indice des entrées de commandes est ressorti à 47,8 contre 46,6 en novembre, restant sous 
le seuil de 50 pour le cinquième mois d'affilée. 
> ESPAGNE : le PMI manufacturier au plus bas depuis août 2016 
Le secteur manufacturier espagnol a enregistré en décembre sa plus faible croissance depuis août 
2016, en raison d'une modération de la production et des nouvelles commandes, mais la confiance 
des entreprises a continué de s'améliorer, selon l'enquête IHS Markit auprès des directeurs d'achat. 
L'indice PMI manufacturier a reculé à 51,1 le mois dernier contre 52,6 en novembre et 52,4 attendu en 
moyenne par les économistes interrogés par Reuters. Il se maintient toutefois au-dessus du seuil de 
50, une limite qu'il n'a plus franchie à la baisse depuis cinq ans. 
La composante de la production est ressortie à 51,5, également à son plus bas depuis août 2016, 
contre 53,6 en novembre. 
"Le secteur manufacturier a terminé 2018 sur une note atténuée (...), par contraste avec les forts taux 
de croissance observés en début d'année", déclare Paul Smith, directeur des études IHS Markit. 
Il ajoute : 
"L'érosion de la croissance aura caractérisé la performance du secteur en 2018. Cela s'explique par 
une correction naturelle par rapport aux niveaux d'expansion de la fin 2017 qui ne pouvaient être 
maintenus sur la durée, mais la tendance baissière a été exacerbée par la montée des instabilités 
économiques et politiques, notamment en rapport avec les tarifs douaniers." 



> PAYS-BAS : le seul pays européen à tirer son épingle du jeu ? 
AMSTERDAM - Le secteur manufacturier néerlandais a enregistré en décembre sa plus forte 
croissance en trois mois, avec une accélération de la production, des commandes et des embauches, 
montre l'enquête auprès des directeurs d'achat. 
L'indice Nevi/IHS des directeurs d'achat (PMI) a rebondi à 57,2 contre 56,1 en novembre. Ce dernier 
chiffre marquait un plus bas depuis deux ans et faisait suite à deux mois de ralentissement. 
"Le secteur manufacturier a terminé une faste année 2018 sur un plus-haut", commente IHS Markit. 
"En tendance, 2018 a atteint un nouveau record à 59,7, dépassant le précédent pic de 2017." 
Les industriels néerlandais restent très optimistes sur leurs perspectives en 2019 même si leurs 
anticipations sont retombées en décembre à leur plus bas niveau depuis septembre 2016, ajoute IHS 
Markit. 
> IRLANDE : le champion de la croissance en 2018 finit l'année au ralenti 
L'activité du secteur manufacturier irlandais a décéléré en fin d'année avec un ralentissement de la 
croissance de la production, des entrées de commandes et des embauches, montre l'enquête 
mensuelle d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat. 
L'indice PMI a reculé à 54,5, à son plus bas niveau depuis neuf mois, contre 55,4 en novembre. Le 
sous-indice qui mesure les entrées de commandes s'est tassé à 55,1 contre 57,3. 
L'Irlande a enregistré en 2018 la plus forte croissance de l'Union européenne pour la cinquième année 
consécutive mais reste sous la menace d'une sortie désordonnée du Royaume-Uni de l'UE. 
"Certaines firmes ont observé des signes d'un ralentissement de la demande mais les participants (à 
l'enquête) anticipent une reprise dans la nouvelle année", commente Amritpal Virdee, économiste 
chez IHS Markit. 
Le PMI manufacturier irlandais n'a plus été en zone de contraction depuis mai 2013. 
> GRÈCE : un tassement mais la croissance reste solide 
L'activité industrielle grecque a connu en décembre une solide croissance grâce à la vigueur de la 
production et des commandes à l'export, selon l'enquête d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat. 
L'indice PMI du secteur manufacturier, qui représente environ 10% de l'économie grecque, s'est tassé 
à 53,8 le mois dernier contre 54,0 en novembre, tout en continuant d'afficher une des meilleures 
performances des 11 dernières années et en restant nettement au-dessus du seuil de 50 à partir 
duquel il rend compte d'une croissance. 
"Les industriels ont continué de faire preuve de résilience en décembre avec une croissance de la 
production qui est restée vigoureuse et bien supérieure à la tendance de l'enquête", note Sian Jones, 
économiste chez IHS Markit. 
Les commandes à l'exportation ont enregistré leur plus forte croissance en trois mois et les 
embauches sont restées nombreuses même si le sous-indice de l'emploi a fléchi à son plus bas 
niveau en six mois. 

Hongrie :  Nouvelle manifestation contre la réforme du droit du travail. Reuters AFP 5 janv. 
2019 

 
Les manifestants ont dénoncé, le 5 
janvier à Budapest, une 
loi «esclavagiste », selon eux. 

Des milliers de manifestants ont défilé samedi à Budapest contre 
la nouvelle loi promulguée en décembre, et plus largement contre 
la politique du gouvernement nationaliste de Viktor Orban. 
Nouvelle journée de contestation en Hongrie contre la réforme du 
droit du travail. Plusieurs milliers de personnes ont défilé, samedi 
5 janvier, dans le centre de la capitale, Budapest, pour protester 
contre la nouvelle loi promulguée en décembre et critiquer 
l’autoritarisme prêté au gouvernement nationaliste de Viktor 
Organisée à l’appel des partis d’opposition, des syndicats et de 
mouvements issus de la société civile, Orban. 
la manifestation visait à dénoncer en particulier la nouvelle loi 
qualifiée d’« esclavagiste » –les chefs d’entreprise peuvent 
exiger de leurs employés jusqu’à 400 heures supplémentaires 
par an. 
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Les protestataires ont marché de la place des Héros au siège du Parlement, sur les rives du Danube. 
Le gouvernement hongrois dénonce des « criminels » 
Cette réforme du droit du travail est à l’origine d’une série de défilés pacifiques depuis la mi-
décembre. Mais au-delà de la réforme du droit du travail, c’est au gouvernement de Viktor Orban en 
lui-même que ces manifestants s’opposent. « Balayons ce régime », pouvait-on lire notamment sur 
une banderole. 
« Nous sommes en désaccord avec pratiquement tout ce qui se passe depuis que ce gouvernement a 
pris le pouvoir [en 2010], notamment toute cette corruption et cette pseudo-démocratie », a déclaré 
Eva Demeter, une mère au foyer âgée de 50 ans croisée dans la foule. « Il y a déjà eu de grosses 
manifestations, qui se sont arrêtées, mais la colère semble plus importante maintenant parce que 
cette loi esclavagiste affecte plus de monde », a-t-elle ajouté. Des appels à une grève générale ont 
également été lancés sur les réseaux sociaux. 
Le gouvernement, quant à lui, voit dans ce mouvement de contestation la main des partisans 
de « l’immigration de masse » au sein de l’Union européenne et de « criminels » encouragés par le 
milliardaire américain d’origine hongroise George Soros, cible favorite du pouvoir en place. 
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Baisse de la CSG : quel gain de pouvoir d’achat pour les retraités ?  31 décembre 
2018 Le Parisien 
Cinq millions de retraités, dans 3,8 millions de foyers fiscaux, vont bénéficier d’une baisse de 
leur taux de CSG en 2019. Ce geste suffira-t-il à calmer la colère des retraités  

Si certains retraités vont économiser de belles sommes, attention à ceux qui disposent de 
revenus du patrimoine. Le cabinet Fidroit a sorti sa calculette. 

C’est l’une des mesures phares d’Emmanuel Macron : à compter du 1er janvier, les retraités qui 
touchent entre 1200 euros jusqu’à 2000 euros nets par mois n’auront plus à subir le relèvement du 
taux de CSG (de 6,6 % à 8,3 %) voté par le Parlement en 2018. « L’effort qui leur a été demandé était 
trop important et n’était pas juste », a justifié le 10 décembre, le chef de l’État. 
En se fondant sur le projet de loi « portant sur mesures d’urgence économiques et sociales » adopté 
par le Parlement vendredi 21 décembre, Le Parisien - Aujourd’hui en France a interrogé le cabinet de 
conseil en patrimoine Fidroit sur le gain à attendre de cette mesure. 
Pour mieux comprendre les calculs du Fidroit, il faut savoir que le taux de CSG est calculé, non pas 
sur le montant de votre retraite, mais en fonction du revenu fiscal de référence (RFR, indiqué dans 
chaque avis d’imposition) de votre foyer fiscal. Vos situations civile (célibataire ou en couple) et 
patrimoniale sont donc prises en compte. 
Qui est concerné par l’annulation ? 
Les retraités concernés par l’annulation de la hausse de CSG sont ceux dont le revenu fiscal de 
référence est compris entre 14548 euros et 22580 euros pour un célibataire, et entre 22316 euros et 
34636 euros pour un couple. Ces foyers fiscaux repassent à un taux de 6,6 % de CSG, au lieu des 
8,3 % appliqués l’an dernier. 
Les autres tranches du barème pour la CSG sont comme suit : en dessous de 11128 euros de RFR 
pour un célibataire (17070 euros pour un couple), le foyer fiscal est exonéré de CSG. Entre 11128 
euros et 14548 euros pour un célibataire (entre 17 070 euros et 22316 euros pour un couple), le taux 
de CSG est de 3,8 %. Enfin, au-delà de 22580 euros pour un célibataire (et 34636 euros pour un 
couple), le taux est de 8,3. 
Baisse de la CSG pour les retraités : qui sera gagnant ? 
Les gagnants : en particulier les célibataires sans revenus du patrimoine. 



L’annulation de la hausse de 2018 pour la troisième tranche de retraités promet de faire des 
heureux chez les pensionnés sans patrimoine, mais aussi des déçus chez ceux qui disposent d’un 
capital ou de revenus mobiliers à leur retraite.  

 
Parmi les grands gagnants, on retrouve évidemment les retraités célibataires sans patrimoine. En 
tête, ceux dont la pension s’élève à 2000 euros nets par mois ou pour être plus précis, ceux dont le 
seuil de RFR reste inférieur au plafond de 22580 euros. Ceux-là mêmes qui ont subi la plus forte 
hausse de CSG en 2018. 

Pour eux, le gain est substantiel : ils peuvent miser sur « 441 euros maximum en année pleine », 
précise Richard Chalier, associé et directeur technique de Fidroit. « C’est le montant maximum qu’un 
retraité peut percevoir compte tenu du nouveau plafond fixé par le gouvernement. Chaque retraité 
bénéficiera d’un gain proportionnel au montant de sa hausse subie l’an passé », résume l’expert. 
Ainsi, un retraité percevant 1600 euros nets par mois peut tabler sur environ 300 euros de gain. 
Les couples de retraités sans patrimoine sont aussi les mieux lotis s’ils restent deçà du plafond de 
RFR fixé à 34636 euros (soit l’équivalent d’une pension de 3000 euros nets à deux). L’annulation de la 
hausse de 2018 leur permet de réaliser une importante économie, « jusqu’à 682 euros maximum sur 
l’année » remarque Richard Chalier. 
Les retraités propriétaires trinqueront 
En revanche, la roue tourne dès que les retraités ont un peu de patrimoine puisque le revenu fiscal de 
référence en tient compte. « Dès que des revenus du patrimoine apparaissent, le montant du gain 
issu de l’exonération baisse à concurrence des revenus générés jusqu’à annuler, selon les cas, son 
effet », souligne le professionnel. 

Ainsi, un couple de retraités disposant de revenus locatifs annuels de 6000 euros (500 euros nets par 
mois) verra son gain de pouvoir d’achat se réduire à 564 euros sur l’année alors même qu’il affiche 
une pension commune de seulement 2560 euros (soit 1260 euros nets perçus en moyenne par 
personne). « Ce qui signifie que les couples de retraités qui ont des revenus du patrimoine et une 
retraite supérieure à 2560 euros nets par mois sont exclus du dispositif », conclut l’expert. 
Les seniors qui ont pris soin de préparer leurs retraites en investissant dans l’immobilier par exemple 
afin d’en tirer des revenus locatifs n’auront donc aucun gain de pouvoir d’achat alors même que leur 
pension reste relativement faible. 
Une entrée en vigueur en mai 2019 
À noter que l’entrée en vigueur de cette mesure est prévue pour mai 2019 compte tenu des mises à 
jour logicielles et tests à mener en amont par les 35 caisses de retraite. Mais le projet de loi, voté la 



semaine dernière, prévoit bien le remboursement rétroactif du trop-perçu entre janvier et avril, sans 
doute sous la forme d’un virement. 

Ce que change la fusion des régimes de retraites Agirc et Arrco. 2 janvier 2019 AFP/Le 
monde 
L’Agirc et Arrco ne font plus qu’un. L’impact sur les salariés ? Ils vont voir leurs points convertis, mais 
surtout leurs cotisations modifiées.  

Jusqu’à l’année dernière, deux régimes de retraite complémentaire coexistaient pour les salariés. 
L’Arrco, à laquelle tous cotisent, et l’Agirc, qui ne concerne que les cadres. Ces derniers disposent 
donc, à terme, de deux pensions complémentaires. Cette dualité a disparu le 1er janvier 2019. Pour 
des raisons d’abord financières, mais aussi de simplification, les partenaires sociaux qui copilotent ces 
régimes ont en effet décidé de fusionner les deux entités. C’était en 2015, au terme d’un long cycle de 
négociations. 

Dans les faits, ces deux régimes étaient déjà très proches, et les règles qui s’appliquaient déjà en 
partie similaires. Pas de révolution, donc. Premier effet de la fusion, tout de même : les points Agirc et 
Arrco seront transformés en points « Agirc-Arrco ». Ne subsistera donc qu’une sorte de points. Ce qui 
fait qu’une fois à la retraite, vous ne recevrez qu’une pension complémentaire, même si vous êtes 
cadre. 

Coefficient de conversion 

La conversion des points Arrco en points Agirc-Arrco sera aisée, leur valeur étant exactement la 
même, seul le nom changera. Pour les points Agirc, un coefficient de conversion a été calculé en 
divisant la valeur actuelle du point Agirc par celle du point Arrco, afin que l’opération soit neutre pour le 
salarié. Si vous êtes cadre, on multipliera donc votre nombre de points Agirc par ce coefficient 
(0,3477911548), avant d’ajouter vos points Arrco, pour dire combien vous avez de points du régime 
unifié. Vous n’avez aucune démarche à effectuer, mais si vous voulez savoir tout de suite de combien 
de points Agirc-Arrco vous serez crédité, une calculette est en ligne. 

Les principaux changements vont toutefois résider dans les cotisations réglées au titre de la retraite 
complémentaire. Cadres et non-cadres ne cotisaient pas de la même façon, il a donc fallu harmoniser 
le tout en refondant totalement l’architecture des cotisations. Le principe sera simple : à salaire égal, 
cadres et non-cadres se verront appliquer les mêmes cotisations, le statut n’entrera plus en ligne de 
compte. La garantie minimale de points – la « GMP » –, dont bénéficient actuellement les cadres peu 
rémunérés, disparaît donc, logiquement. 

Outre cette harmonisation, les partenaires sociaux en ont sans surprise profité pour relever au 
passage le niveau global des cotisations, en augmentant notamment le poids de celles qui ne sont 
pas génératrices de droits à la retraite. Au final, la majorité des salariés verront leurs cotisations 
grimper (la hausse sera faible pour un non-cadre au salaire peu élevé, plus importante pour un cadre 
supérieur). Mais les cadres bénéficiant aujourd’hui de la GMP verront quant à eux leurs cotisations 
diminuer. 

Personne n’y perdra 

Parmi les autres nouveautés induites par la fusion : un nouveau plafond a dû être fixé pour les 
majorations familiales, les bonus de pensions accordés aux parents d’au moins trois enfants. 

Dans le nouveau régime, le montant annuel maximal pouvant être versé à ce titre correspondra tout 
simplement à l’addition des plafonds en vigueur à l’Agirc et à l’Arrco (soit un peu plus de 2000 euros 
par an au total). « Personne n’y perdra, donc, et certains devraient même y gagner, ceux qui auraient 
subi le plafonnement d’un côté mais pas de l’autre », souligne Dominique Prévert, d’Optima retraite. 

Vous êtes déjà à la retraite ? Pour vous, la fusion ne changera rien ou presque. Si vous avez été 
cadre et que vous percevez deux pensions, vous continuerez à recevoir deux paiements distincts. Et 
ce sont, comme aujourd’hui, les partenaires sociaux qui fixeront les taux annuels de revalorisation. 

Une petite modification des règles de réversion a toutefois été introduite : dans le nouveau régime, les 
conjoints survivants de cadres comme de non-cadres pourront en bénéficier dès 55 ans, sans 



minoration. Alors que jusqu’ici, la pension de réversion de l’Agirc n’était dans le cas général 
percevable sans minoration qu’à partir de 60 ans pour les conjoints survivants ne touchant pas la 
réversion du régime de base. 

Retraites complémentaires : il va falloir cotiser plus. 
Tour de vis cette année sur les pensions complémentaires des salariés du privé, avec la 
création d’un bonus-malus pour inciter à travailler plus longtemps et une hausse des 
cotisations. 
C'est une réforme votée par les partenaires sociaux fin 2015 pour renflouer les caisses et qu'on avait 
presque oubliée. Et pourtant… ce 1 er janvier, les règles vont changer pour les deux régimes de 
retraites complémentaires du secteur privé : l'Arrco, à quoi cotiser 18 millions de salariés (dont les 
cadres), et qui sont 4 millions de cadres. Le sujet est d’importance puisque la retraite complémentaire 
représente en moyenne un tiers de la retraite globale chez les non cadres (402 €, pour un homme ; 
247 e pour une femme) et plus de la moitié de la pension totale des cadres (843 e pour un homme ; 
343 e pour une femme). Revue de détails des principales modifications à venir, 

➢ Droits à une fusion indolore 
Début 2019 les deux régimes vont fusionner. Il n’y aura plus qu’un seul compte de points AGIRC-
ARRCO mais cela ne devrait rien changer aux droits des uns et des autres. 

➢ Les cotisations des actifs augmentent. 
L’harmonisation des taux entre l’AGIRC et l’ARRCO va en revanche se traduire par une hausse des 
cotisations sans que cela ouvre des droits nouveaux. D’après l’AGIRC-ARRCO les cotisations d’un 
salarié non cadre rémunéré 2 206e brut par mois en 2018 augmenteront de 2 € par mois pour le 
salarié et de 6€ pour son employeur. Pour un cadre rémunéré 4 749€ brut par mois la hausse sera 
cette fois de 19 € pour le salarié et de 31€ pour l’employeur. 

➢ Les salariés de facto poussés à reculer leur départ en retraite entre 62 à 63 ans. 
Un nouveau système de bonus-malus repoussera quasiment de facto l’âge de la retraite de 62 à 63 
ans. Un salarié remplissant toutes les conditions pour pouvoir liquider sa retraite à taux plein (âge 
légal de 62 ans et durée de cotisation suffisante), mais qui voudra arrêter de travailler à 62 ans, aura 
une pension complémentaire minorée de 10 % pendant 3 ans. Sa retraite complémentaire à taux plein 
n’arrivera qu’à 65 ans. En revanche s’il accepte de travailler un an de plus, jusqu’à 63 ans aucune 
minoration lui sera imposée. S’il décale sa retraite cette fois de deux ans ils bénéficiera pendant un an 
d’un bonus de 10 % qui grimpera à 20 % s’il travaille trois ans de plus et 30 % pour quatre ans de 
plus. 
Les personnes pouvant partir dés 60 ans ‘carrières longues) et celles devant travailler au-delà de 62 
ans pour avoir toutes leurs annuités seront également concernées par ce système de bonus-malus 
qui s’appliquera au maximum jusqu’à 67 ans. 
Les retraités exonérés de la CSG seront dispensés de bonus-malus. Quant à ceux qui sont soumis au 
taux réduit de la CSG (3,8%), ils subiront des décotes de 5% (au lieu de 10%) pendant trois ans. Des 
dérogations sont également prévues pour les salariés handicapés et les aidants familiaux. 

➢ Des pensions de réversion à partir de 55 ans 
Le système sera plus généreux pour les veufs et veuves. L’âge auquel les pensions de réversion 
seront versées, qui était de 55 ans à l’ARRCO et de 60 ans à L’AGIRC, sera aligné sur le mieux disant 
soit 55 ans. 

➢ Parents de trois enfants un mieux. 
La majoration de pension de 10 % attribuée aux parents de trois enfants, qui était plafonnée à 1034€ 
annuellement sera plafonnée à 2071€ pour tous. 


