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Geoffroy Roux de Bézieux: les entreprises qui le peuvent sont prêtes à participer à « 
la sortie de crise » 09 janvier 2019 . Communiqué Medef TV 

« Les entreprises qui peuvent le faire vont essayer de verser la prime exceptionnelle (…) En 
2011, 10 % des entreprises l’ont versée. J’espère que ce sera plus maintenant », a indiqué ce 
matin sur RTL, Geoffroy Roux de Bézieux. 
D’ores-et-déjà, « beaucoup de grandes entreprises l’ont annoncé. Pour les plus petites, ça dépendra 
vraiment de la situation (…)  Il n’y a pas de cagnotte cachée, si les entreprises avaient des excédents 
de marge de trésorerie, elles l’auraient partagée », a souligné Geoffroy Roux de Bézieux en rappelant 
que « c’est la France qui répartit le mieux les richesses entre salaire, investissement et rémunération 
du capital ». « La vraie différence » avec les autres pays de l’OCDE, « c’est le poids de l’Etat et des 
impôts ». « Quand vous regardez sur les 20 dernières années, vous voyez que la courbe de 
répartition s’est déformée au profit de l’Etat. Celui qui a pris le plus sur l’augmentation des marges des 
entreprises, ce n’est pas l’investissement, ce ne sont pas les dividendes, ce ne sont pas les salaires 
nets, ce sont les salaires bruts et les impôts (…) quand une entreprise fait de la marge, elle la répartit 
en trois temps, les dividendes pour rémunérer le capital, les salaires et les investissements » Mais en 
France « il y a une quatrième inconnue, qui pose problème, c’est l’Etat. La réalité,  c’est que l’on 
dépense 57 % de la richesse produite par le privé dans le public ». D’ailleurs l’origine du mouvement 
des « Gilets jaunes », c’est « le ras-le-bol fiscal, c’est une colère fiscale (…) ce qu’ils considèrent 
comme une injustice, c’est le montant des impôts qu’ils payent et le fonctionnement de l’Etat (…) nous 
sommes le pays qui distribue le plus et où le sentiment d’injustice est le plus élevé », a relevé 
Geoffroy Roux de Bézieux, pour qui « il faut tout remettre en cause ». 
Interrogé par ailleurs sur les dividendes versés aux actionnaires – 57 milliards en 2018 – il a rappelé 
qu’entre 2007 et 2017, les dividendes « ont baissé fortement » alors que dans le même temps « les 
salaires n’ont pas baissé. En fait on est revenu au niveau de 2007. Sur dix ans, la part des dividendes 
n’a pas augmenté, elle a même légèrement baissé ».  
 
Alors que s’ouvre aujourd’hui une nouvelle séance de négociation sur la réforme de l’assurance-
chômage, le président du Medef s’est une nouvelle fois opposé à la taxation des CDD. « On reconnait 
volontiers qu’il y a un problème avec les contrats courts de moins d’un mois qui ont fortement 
augmenté depuis 10 ans. Pourquoi ? parce que la visibilité des entreprises sur leurs carnets de 
commandes, leur chiffre d’affaires se réduit. Il y a deux solutions. La solution du gouvernement, c’est 
de taxer, taxer, taxer. Que va-t-il se passer ? Il n’y aura pas plus de CDI, il y aura juste moins de CDD 



donc moins d’emplois ». Dans ce contexte, le président du Medef propose de donner « la priorité 
d’embauche en CDI aux gens qui ont enchaîné des CDD dans la même entreprise. 

LE MEDEF et Action Logement annoncent la mobilisation de 9 milliards pour le 
logement et la mobilité des salariés. 10 janvier 2019. Communiqué Medef TV 

LE MEDEF et Action Logement ont annoncé lors d’une conférence de presse ce jeudi matin, un 
plan massif de 9 milliards d’euros pour le logement et la mobilité des salariés les plus 
modestes. Les entreprises montrent ainsi qu’elles sont en première ligne pour répondre sans 
attendre aux préoccupations de pouvoir d’achat de leurs salariés et pour apporter des 
solutions concrètes à la crise qui secoue actuellement notre pays. 
Pour Patrick Martin, président délégué, « ce plan montre que les entreprises sont en première 
ligne pour s’attaquer aux problèmes de logement et de pouvoir d’achat des salariés, ainsi qu’à 
la redynamisation des territoires. »  
Ce plan massif de 9 milliards d’euros a été validé le 9 janvier par les organisations syndicales et 
patronales réunies au sein d’Action Logement. Salué par Julien Denormandie, Ministre auprès de la 
ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la 
ville et du logement, ce plan sera lancé dès mi-février. 
 Le plan d'investissement pour le logement et la mobilité est une réponse forte aux questions 
concrètes de pouvoir d’achat, tout particulièrement des salariés les plus modestes - Patrick 
Martin ” 
En offrant des solutions concrètes permettant d’accompagner les salariés les plus modestes 
directement concernés par les problèmes d’accès au logement, d’entrée dans l’emploi et de pouvoir 
d’achat, ce plan ambitieux illustre la volonté des entreprises d’être « en première ligne » pour 
s’attaquer aux problèmes de logement et de pouvoir d’achat des salariés. 
Comment ? 
Ce plan concernera à la fois l’amélioration des performances énergétiques des logements, la 
rénovation des logements locatifs et l’aide apportées aux salariés pour se rapprocher de leur lieu de 
travail. Le poids du logement dans le budget des ménages ne cesse en effet d’augmenter, ce qui 
pousse le plus modestes à s’éloigner toujours plus de leur lieu de travail. Pour pallier ce handicap, 
Action Logement distribuera notamment une aide au déménagement de 1000 euros, aux salariés les 
plus modestes résidant actuellement à plus de 30 kilomètres de leur lieu de travail. 
Il permettra également de financer les travaux d’adaptation des logements au vieillissement de leurs 
occupants, la transformation de bureaux en logements, la production de logements sociaux et 
intermédiaires et de lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées. 
Sur les 9 milliards d’euros, 4 milliards seront consacrés au financement de prêts bonifiés, 3 milliards 
seront réalisés sous forme d’engagements en fonds propres et 2 milliards en subventions.  Ces 
mesures s’ajouteront aux 15 milliards engagés par Action Logement dans le cadre de la convention 
quinquennale signée avec l’Etat en 2018. 
Action logement : l’entreprise au cœur de la revitalisation des territoires 
Financée par la contribution des entreprises, Action Logement dont l’objectif est de faciliter l’accès au 
logement pour favoriser l’emploi, a engagé depuis deux ans une profonde réforme de son 
organisation en vue de renforcer son efficacité et son utilité sociale. Dans ce cadre, les premiers 
comptes consolidés du Groupe qui seront prochainement publiés révèleront une capacité financière 
que les Partenaires sociaux souhaitent voir mobilisée au profit de ce plan d’investissement. Les 9 
milliards seront en partie empruntés sur les marchés financiers, marquant la volonté d’Action 
Logement d’être moins lié à l’Etat en matière de financement du logement social et ainsi d’épargner 
les finances publiques. 

GOUVERNEMENT

La suppression de la taxe d'habitation pour tous remise en cause ? AFP, publié le 

lundi 07 janvier 2019  

Invité d'Europe 1 dimanche, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a laissé 
entendre qu'il était prêt à renoncer à la suppression de la taxe d'habitation pour les ménages 
les plus aisés si les Français le souhaitaient. 
 



À l'approche du "grand débat national" et alors que le mouvement des "gilets jaunes" se poursuit, le 
ministre de l'Économie et des Finances a rappelé que cette crise avait un coût pour la croissance et 
l'attractivité de la France". "La crise coûte cher à l'économie française", a déploré Bruno Le Maire 
dimanche 6 janvier, invité de l'émission "Le Grand Rendez-Vous" sur Europe 1, organisée 
avec CNews et Les Échos. 
Interrogé sur les mesures instaurées pour dynamiser l'économie française et notamment la 
suppression de l'impôt sur la fortune, M. 
Le Maire a affirmé qu'il ne voulait pas de retour en arrière. "Emmanuel Macron a été élu sur la base 
d'un projet, qui comprenait une transformation fiscale en profondeur, qui a été voté par une majorité 
de Français, donc je ne souhaite pas que nous revenions sur l'ISF, sur le prélèvement forfaitaire 
unique ou sur la baisse de l'impôt sur les sociétés", a détaillé le locataire de Bercy. "La priorité à mes 
yeux n'est pas de rétablir un ISF qui n'a jamais réglé le problème du chômage, ni celui de la pauvreté 
en France, c'est de s'attaquer aux racines de la pauvreté, des inégalités et du chômage dans notre 
pays", a-t-il poursuivi. 
 
La suppression de la taxe d'habitation pour tous, une mesure qui coûte chère  
Bruno Le Maire s'est en revanche dit ouvert au débat sur certaines mesures qui n'ont pas encore été 
mises en place, telle que la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des ménages les plus 
aisés. "Voilà un sujet qui pourrait être soumis à discussion", a indiqué le ministre. "Si nous répondons 
non à chacune des demandes des Français, que nous ne sommes pas capables d'écouter la 
demande de justice qui s'exprime partout en France, nous ne réussirons pas le débat. On peut très 
bien demander aux Français s'ils estiment que pour les 20% les plus riches, il est légitime ou non de 
supprimer la taxe d'habitation", a-t-il estimé. 
La suppression de la taxe d'habitation pour les 80% des ménages les moins aisés d'ici 2020 
était l'une des grandes promesses de campagne d'Emmanuel Macron. La réforme est entrée en 
vigueur depuis le 1er octobre avec une première baisse de 30%.  
Pour les 20% restants des ménages les plus aisés, la suppression de la taxe devrait prendre effet au 
plus tard en 2021. Le chef de l'État avait en effet décidé d'étendre sa réforme pour éviter de voir sa 
réforme retoquée par le Conseil constitutionnel, attaché au principe d'"égalité des Français devant 
l'impôt". Une décision qui a néanmoins un coût : 8,5 milliards d'euros en plus des 10 milliards d'euros 
déjà prévus. 

Vers une suspension des allocations des parents des élèves violents ? le mercredi 
09 janvier 19 Le parisien/6Medias,  

Selon les informations du Parisien révélées ce mercredi 9 janvier, le plan d'action contre les 
violences scolaires pourrait sanctionner les familles des adolescents en coupant les 
allocations. 
C'est une mesure choc à laquelle songe le gouvernement. Comme le révèle Le Parisien ce mercredi 9 
janvier, l'exécutif souhaiterait couper les allocations des familles d'élèves violents à l'école. 
Le groupe de travail qui œuvre actuellement sur ce dossier devrait remettre la semaine prochaine une 
série de mesures au ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Parmi elles, une partie 
concernant le rôle des familles avec une mention sur ce sujet souvent polémique. « On n'a pas de 
tabou », lance dans les colonnes du Parisien un proche du ministère. « Il ne faut pas rester inerte, 
insiste un autre toujours au quotidien. Pas après tout ce qu'il s'est passé. » 
 
« Il ne faut pas rester inerte »  
Ce plan d'action contre les violences scolaires intervient après l'agression en octobre dernier, avec 
une arme factice, d'une enseignante par un lycéen de Créteil (Val-de-Marne). Alors qu'il devait être 
initialement présenté au mois de décembre, il a été repoussé à début 2019 avec ce nouveau volet sur 
les allocations familiales. Comme le rappelle Le Parisien, Jean-Michel Blanquer avait évoqué juste 
avant les fêtes de Noël de possibles « amendes » pour les familles concernées. Dans les faits, la 
Caisse d'allocations familiales cesserait tout versement dès lors  qu'elle aurait été alertée par 
l'inspection académique. Selon les précisions du Parisien, la sanction serait équivalente au montant 
des dommages en cas de dégradations matérielles. De son côté, la FCPE condamne une idée qui 
« revient à transformer des personnels de l'Education nationale en juges chargés de déterminer qui 
mérite ou non de toucher cet argent. » 

Grand débat : Philippe reçoit les syndicats sans la CGT ni Solidaires, puis des 
associations AFP, le 11/01/2019 



Édouard Philippe a reçu vendredi une grande partie des syndicats, sans leur donner de 
précisions sur l'organisation du grand débat national attendu la semaine prochaine, puis des 
représentants du secteur associatif, sur fond de crise des "gilets jaunes". 
Le Premier ministre doit également, d'ici à lundi, s'entretenir de visu ou au téléphone avec les 
représentants des associations d'élus, a précisé Matignon. Il doit s'exprimer lundi pour préciser les 
contours de ce grand débat. 
Chez les syndicats, ni le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez ni les représentants de 
Solidaires ne se sont rendus à Matignon où leurs homologues ont été reçus par le Premier ministre, la 
ministre du Travail Muriel Pénicaud et la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition 
écologique, Emmanuelle Wargon. 
Étaient en revanche présents Laurent Berger (CFDT), Yves Veyrier (FO), Patrick Martin (Medef), 
François Hommeril (CFE-CGC), Alain Griset (Union des entreprises de proximité), Jean-Lou Blachier 
(CPME), Luc Bérille (Unsa), Philippe Louis (CFTC), Catherine Lion (FNSEA), Sébastien Darrigand 
(UDES) et Paul Devin (FSU). 
Les représentants reçus n'ont eu "aucune précision" sur l'organisation du débat, a indiqué à la sortie 
François Hommeril (CFE-CGC). 
"Nous ne sommes pas organisateurs ou co-organisateurs", "nous n'avons nullement 
l'intention de nous faire instrumentaliser, pas plus que nous n'avons l'intention 
d'instrumentaliser qui que ce soit", a de son côté déclaré Yves Veyrier (FO). 
Laurent Berger (CFDT) a dit souhaiter "que ce débat soit totalement indépendant, qu'il ne soit pas 
forcément dirigé par le gouvernement". 
"Il faut que ce débat serve à quelque chose", a insisté M. Berger qui prône ensuite "une sorte de 
Grenelle du pouvoir de vivre" qui reprendrait des propositions issues du débat, "pourquoi pas avec 
des formules innovantes telles que des jurys citoyens". 
Pour François Hommeril, "la vraie nature du problème, c'est le pouvoir d'achat. (...) Or le grand débat, 
c'est bien qu'il ait lieu, mais il ne règlera pas ce problème de fond". 
Le Premier ministre a ensuite reçu des représentants d'une trentaine d'associations, parmi lesquelles 
la Ligue de l'enseignement, Les Restos du coeur, la Croix-Rouge, la Fondation Abbé Pierre. 

  
Ce débat doit débuter la semaine 
prochaine alors que les "gilets 

jaunes" préparent de nouveaux rassemblements samedi à 
travers la France. 
Emmanuel Macron doit adresser une "lettre aux Français" 
avant d'effectuer un premier déplacement mardi dans 
l'Eure pour lancer la consultation. 
Beaucoup de points restent à régler, en particulier le 
pilotage de ce débat après la démission soudaine mardi 
soir de Chantal Jouanno, la présidente de la Commission 
nationale du débat public (CNDP), après la polémique 
suscitée par son salaire mensuel brut de 14.666 euros. 
"Ça ne change rien. Le débat, il est prêt", assure un 
conseiller de l'exécutif. 

EMPLOI

ECONOMIE
 
Les groupes du CAC 40 ont versé 57,4 milliards d'euros à leurs actionnaires 
09/01/19 Les échos/AFP 
Fort de leurs bons résultats, les entreprises du CAC 40 ont augmenté de plus de 12 % les 
dividendes et les rachats d'actions en 2018. Elles n'ont pas été aussi généreuses avec leurs 
actionnaires depuis 10 ans.   



Les géants du CAC 40 ont enfin tourné la page de la crise financière. Ils auront mis onze ans pour 
retrouver leurs marges, mais aussi leur niveau de dividendes et de rachat d'actions. Car 2018 a été 
une année record en matière de redistribution aux actionnaires, avec un total de 57,4 milliards d'euros 
(dont 10,9 milliards de rachat d'actions). Cela représente une hausse de 12,8 % sur un an et de 62 % 
par rapport au plus bas de 2009. C'est ce que montre l'étude annuelle réalisée par les auteurs de La 
Lettre Vernimmen.net. 

 « Ce n'est pas surprenant car les résultats 
de ces entreprises sont très bons à ce 
moment du cycle », souligne Pascal Quiry, 
professeur à HEC et auteur de la lettre 
spécialisée en finance avec Yann Le Fur. En 
2017, année de référence pour les 
versements de dividendes en 2018, le CAC 
40 avait en effet réalisé sa meilleure année 
depuis 10 ans avec 92 milliards d'euros de 
bénéfices.  
100 % versent un dividende 
Signe de l'amélioration de la situation 
globale de l'indice de la Bourse de Paris, 
pour la première fois depuis que 
Vernimmen.net compile ces chiffres, toutes 
les entreprises qui le composent ont versé 
un dividende et seulement trois sociétés 
(Engie, Carrefour, Technip FMC) l'ont 
réduit. Pour autant, le montant des 
dividendes versé n'a augmenté que de 
4,96 % quand, dans le même temps, 
le résultat net courant du CAC 40 a bondi de 
18 %. Le taux de distribution des bénéfices 
continue d'ailleurs de reculer, à 46 % (59 % 
avec les rachats d'actions et les dividendes 
extraordinaires). Il était de 48 % en 2017 et 
de 50 % en 2015. 

!  

Par ailleurs, six entreprises ont encore versé une partie de leurs dividendes en actions, dont Total (à 
hauteur de 2,4 milliards) et Danone (770 millions). « Ce sont autant de débours de trésorerie évités 
pour des groupes soucieux de ne pas mettre sous tension leur structure financière ou de préserver 
intact leur capacité à financer des opérations de croissance externe », souligne Vernimmen.net. 
17 grosses opérations de rachat d'actions 
Les entreprises du CAC 40 ont beaucoup utilisé le levier des rachats d'actions. Ils ont crû, en un an, 
de 4,3 milliards, à 10,9 milliards (+65 %), un record depuis 2009, mais un niveau qui reste inférieur à 
celui d'avant crise. Ces rachats sont discrétionnaires et n'impliquent « contrairement aux dividendes 
aucun engagement implicite de récurrence », rappelle Pascal Quiry. Si Total reste le principal 
contributeur (3,77 milliards), 17 sociétés sur 40 ont procédé à des rachats d'actions 
significatifs (au moins 100 millions) et 7 groupes y ont consacré chacun autour de 
500 millions : L'Oréal, Vinci, Schneider, Safran, Cap Gemini, Saint-Gobain, TechnipFMC. 
Si les entreprises se sont montrées plus généreuses dans leurs retours aux actionnaires, cela 
doit aussi beaucoup à trois entreprises, qui contribuent à hauteur de 33 % du volume global : 
Total (10,1 milliards), Sanofi (4,8 milliards) et BNP Paribas (3,8 milliards). « Ce sont toutes des 
entreprises à maturité qui génèrent des capitaux propres importants, que leur faible croissance rend 
inutile en leur sein et qu'il est plus sain de reverser à leurs actionnaires, plutôt que de le gaspiller en 
surinvestissements ou en placements oisifs de trésorerie », juge Pascal Quiry. 
En ajoutant AXA, LVMH, L'Oréal et Schneider, il ressort donc que 7 entreprises contribuent à 
hauteur de 51 % des fonds redistribués, alors que la dernière moitié du CAC 40 ne verse que 18 % 
du total... « Même au sein du CAC, les inégalités sont criantes ! », notent les auteurs de la lettre 
Vernimmen.net qui jugent « probable que l'an prochain les chiffres soient encore meilleurs, compte 
tenu de la progression des résultats 2018 que l'on peut entrevoir ». Au premier semestre, le CAC 40 
avait dégagé 48 milliards de profits. 



Ces Autorités administratives indépendantes, un Etat dans l’Etat 09 janvier 2019 Le 
parisien 
La polémique déclenchée par la présidente de la Commission nationale du débat public, 
propulse sous les projecteurs ces mystérieuses Autorités administratives indépendantes. 

 

Qui avait entendu parler de la Commission 
nationale du débat public (CNDP) avant la crise 
des Gilets jaunes et la décision du gouvernement 
de lancer un grand débat public ? A peine 
apparue sur le devant de la scène, cette Autorité 
administrative indépendante (AAI) provoque déjà 
la polémique. Son indépendance vis-à-vis de 
l’exécutif ? Chantal Jouanno, qui la préside, en a 
fait une condition préalable tellement forte avant 
d’accepter la mission confiée par Édouard 
Philippe, que les soupçons se sont très vite 
accumulés. 
La rémunération de sa présidente - 14 700 € 
bruts mensuels, à peine moins que le chef de 
l’Etat ou le Premier ministre - a déclenché un tel 
tollé que l’ex-ministre de Sarkozy a préféré 
renoncer à sa toute nouvelle mission… tout en 
restant à la tête de l’institution. 

Régulation de pans entiers de l’économie et de l’action publique 
« Objets juridiques non identifiés », selon un récent rapport sénatorial, les AAI « ont pris une place 
considérable dans le fonctionnement des institutions de la République. » De la Cnil au Défenseur des 
Droits, du CSA à l’Autorité des Marchés financiers… D’une quarantaine, il y a encore quelques 
années, les AAI ne sont plus que 26, suite à une loi de janvier 2017, qui a permis de mettre de l’ordre 
dans un maquis d’institutions dont l’utilité n’était pas toujours probante. Assurances, banques, 
transports ferroviaires, énergie, centrales nucléaires, audiovisuel, sport, débat public : des pans 
entiers de l’économie et de l’action publique sont régulés ou contrôlés par ces autorités. 
Certaines constituent « un Etat dans l’Etat », regrettent les sénateurs mais aussi les députés, et 
prospèrent « en marge d’un véritable contrôle démocratique. » Partiellement dépendantes de 
l’exécutif, qui nomme leurs présidents et décide de leurs ressources financières, les AAI malgré de 
réels progrès dans ce domaine depuis quelques mois - ne font pas l’objet d’un véritable contrôle par le 
Parlement. 
Défiance légitime ou « poujadisme » ? 
Le parfum de scandale soulevé par la rémunération de Chantal Jouanno n’est qu’une nouvelle 
illustration de la défiance suscitée par les élites dans l’opinion publique. Défiance légitime ou « 
poujadisme » ? En tout cas, la volonté de limiter la rémunération des hauts fonctionnaires est 
partagée, aujourd’hui, par la majorité et l’opposition. Il faut « probablement remettre à plat » ces 
conditions de rémunération, « en fonction des postes et des responsabilités », a reconnu Agnès 
Buzyn, la ministre de la Santé. 

Autorités administratives : «Certaines rémunérations sont exagérées», estime 
Jacques Mézard 
Le sénateur, radical, du Cantal, ministre de la Cohésion des Territoires jusqu'en octobre 2018, avait 
préconisé en 2015 un contrôle plus strict des Autorités administratives indépendantes (AAI) comme la 
Commission nationale du débat public sous les feux des projecteurs avec la polémique sur la salaire 
de Chantal Jouanno. Vous avez présidé, en 2015, une commission d'enquête sénatoriale sur les 
Autorités administratives indépendantes. Vous aviez alors été très critique...JACQUES MEZARD. Je 
me suis heurté à l'époque à des résistances très fortes car je touchais à des habitudes de 
fonctionnement très technocratiques. Je parlais même d'un « État dans l'État. » S'il est incontestable 
que d'une manière générale les personnalités en charge de ces autorités ont une compétence, une 



expérience indiscutable, elles proviennent quasiment toutes du même moule, essentiellement du 
Conseil d'Etat ou de la Cour des Comptes. Je dénonçais aussi la prolifération de ce type d'institutions 
et la médiocrité du contrôle du Parlement. Et votre rapport a été utile ? Depuis, j'ai réussi à faire 
passer une loi, celle du 21 janvier 2017 qui a eu au moins deux effets : l'arrêt de la création de 
nouvelles AAI et un meilleur contrôle parlementaire. Notamment par la mise en place de l'obligation 
pour le gouvernement de joindre à la loi de Finances les bilans, les rémunérations, le personnel, le 
parc immobilier de toutes les AAI. Les rémunérations des présidents de ces autorités vous ont-elles 
paru démesurées ? Ces rémunérations sont très variées. Certaines sont exagérées, notamment au 
regard de la charge de travail de ceux qui les perçoivent. J'estimais, par exemple, que le montant du 
salaire versé par l'Agence française de lutte contre le dopage à son président n'était pas vraiment 
justifié. 

Qu’est-ce qu’une autorité administrative indépendante (AAI) et une autorité publique 
indépendante (API) ? |  
Quel est le rôle des AAI ou des API en matière de régulation ? | 
 Quel est le rôle des AAI ou des API en matière de protection des droits des citoyens ?|  
 Quels sont les pouvoirs des AAI ou des API ? |  
Quelles sont les différentes autorités administratives indépendantes (AAI) et autorités 
publiques indépendantes (API) ? |  
À quelles obligations les membres des AAI et des API sont-ils soumis ? |  
 Quels contrôles s’exercent sur les AAI et les API ? |      

INTERNATIONAL
USA : New York veut rendre les congés payés obligatoires, une première aux Etats-
Unis AFP, publié le mercredi 09 janvier 

Le maire de New York Bill de Blasio veut rendre les congés payés obligatoires dans sa ville et va 
proposer un décret en ce sens, a-t-il annoncé mercredi, ce qui serait une première aux Etats-Unis. 
Aucune grande ville ou Etat américain n'impose le principe de congés payés, pas plus que la 
loi fédérale américaine, ce qui fait des Etats-Unis le seul pays développé dans ce cas. 
Seules les sociétés qui passent des marchés publics sont, dans certains cas, obligées de garantir à 
leurs employés des congés payés. 
A New York, plus de 500.000 salariés ne bénéficient pas de congés payés, a indiqué la mairie 
dans un communiqué publié mercredi, notamment 200.000 qui travaillent dans l'hôtellerie et la 
restauration. 
Bill de Blasio va présenter un projet de décret en conseil municipal, qu'il appartiendra à ce dernier 
d'adopter, concernant toutes les entreprises de cinq salariés au moins. 
L'objectif est de garantir dix jours ouvrés de congés payés par an, a indiqué le maire lors d'une 
conférence de presse. 
"Nous sommes en 2019", a-t-il lancé. "Il est temps de traiter les gens décemment. Il est temps 
d'accorder de la valeur aux gens. De ne pas les considérer uniquement comme les rouages 
d'une machine, mais comme des gens qui ont le droit de vivre pleinement leur vie." 
"Quelque chose est cassé" dans la société américaine, a estimé Bill de Blasio, dénonçant un modèle 
qui pousse les Américains à travailler de plus en plus, l'apport de la technologie n'ayant rien 
solutionné, au contraire, selon lui. 
L'issue du vote du texte en conseil municipal fait peu de doute, plusieurs élus ayant dès mercredi 
indiqué qu'ils étaient très favorables au projet. 
Bill de Blasio qui se présente, depuis sa première campagne municipale, comme un maire social, 
a accéléré le rythme des réformes depuis quelques mois, certains y voyant le signe de velléités 
présidentielles. 
Il a notamment annoncé mardi la mise en place d'un nouveau système de santé qui garantira 
l'accès aux soins à tous les New-Yorkais, y compris les sans-papiers. 

Maroc : Les syndicats marocains lancent « Le mois de la colère » 10.01.2019 IndustriALL 

Global 



  

Les syndicats mèneront une série de manifestations de 
protestations et de grèves dans tout le pays jusqu’à ce que le 
gouvernement respecte ses engagements en matière de 
dialogue social. 
Les fédérations syndicales marocaines, à savoir la Confédération 
démocratique du travail (CDT) et le Syndicat marocain du travail 
(UMT), ont suspendu tout dialogue social et lancé des campagnes 
visant à forcer le gouvernement à respecter les droits syndicaux. Les 
deux fédérations ont parmi leurs membres plusieurs syndicats affiliés 
à IndustriALL. 
L’UMT conduira une série de manifestations de protestations, 
englobant des marches, des grèves et des manifestations, du 10 au 
20 janvier, tandis que la CDT prévoit d’organiser une manifestation 
de protestation et un convoi automobile à la ville de Tanger, le 11 
janvier. 

Il est principalement demandé au gouvernement d’institutionnaliser un dialogue social tripartite, de 
respecter les droits syndicaux et de se conformer aux Conventions de l’OIT, comme convenu avec les 
syndicats le 26 avril 2011. Malgré cet accord, les droits syndicaux sont fréquemment bafoués au 
Maroc. 
Les syndicats sont également irrités par les nombreux problèmes sociaux que le gouvernement ne 
s’emploie pas à résoudre, comme le coût élevé de la vie, la détérioration des services sociaux, le 
manque de possibilités d’emplois pour les jeunes, la violation des droits des retraités et une hausse 
importante du taux de chômage. 
Les efforts déployés par les syndicats pour défendre les travailleurs sont amenuisés par les violations 
généralisées des droits des travailleurs et des droits syndicaux par les employeurs, que les autorités 
ignorent. Dans plusieurs cas, les dirigeants des syndicats affiliés à IndustriALL ont été licenciés pour 
activités syndicales. Par exemple, les multinationales fabricant des pièces automobiles, APTIV 
(anciennement Delphi), YAZAKI et SEBN-MA, ont renvoyé des dizaines de membres et des dirigeants 
membres des syndicats affiliés, la CDT et l’UMT, ces derniers mois. 
Le vice-secrétaire général de la CDT, Khaled Alami Haouair, a déclaré: 
« Nous faisons face à une crise sociale caractérisée par la détérioration du pouvoir d’achat, la 
violation des libertés syndicales et des acquis sociaux. La CDT continuera sa lutte jusqu’à ce que le 
gouvernement s’engage à entamer un dialogue social tripartite qui réponde aux normes de l’OIT ». 
Abdelmajid Matoual, s’exprimant au nom de l’UMT, a indiqué: 
« Le Secrétaire général de notre Fédération a formulé des observations sur la situation économique et 
sociale marquée par la hausse du coût de la vie, la dégradation des services socioéconomiques et 
l’offre du gouvernement qui ne répond pas aux attentes de la classe ouvrière. 
« Le 27 décembre, le Conseil national de l’UMT a soutenu la décision du Secrétaire général de 
reporter les négociations jusqu’à ce que le gouvernement fasse des propositions qui répondent aux 
attentes des travailleurs, et déclare la période du 10 au 20 janvier comme jours de protestations et de 
militantisme sous toutes les formes, notamment les grèves et les manifestations contre les violations 
des libertés syndicales ». 
Le Secrétaire général d’IndustriALL, Valter Sanches, a envoyé des lettres de solidarité à ces deux 
fédérations. 
Les revendications syndicales principales sont : 
Le respect de la liberté syndicale, 
L’application de l’Accord du 26 avril 2011, 
Une hausse de 600 dirhams (63 US$) des salaires des fonctionnaires, 
Une augmentation de 10 pour cent du salaire minimum, 
Une hausse des allocations familiales, 
Une taxation plus faible et la non-imposition des pensions, 
Un dialogue social tripartite institutionnalisé, 
L’annulation des licenciements des syndicalistes et des affaires juridiques contre les responsables 
syndicaux. 



INDE : Le pays vit la plus grande grève de son histoire 10.01.2019 IndustriALL Global 

    
150 millions de travailleurs mènent ce qui est considéré comme la plus grande action de grève 
de l'histoire du pays. 
Dix centrales syndicales et plusieurs fédérations indépendantes ont uni leurs forces dans une grève 
générale historique, les 8 et 9 janvier 2019. Des travailleurs de l'industrie manufacturière, de la mine, 
de l'énergie, des transports, de la banque, des services publics, de la construction et de nombreux 
autres secteurs y participent, dont de nombreux affiliés d'IndustriALL Global Union. Pour la première 
fois, des travailleurs agricoles et des fermiers ont aussi mis l'Inde rurale à l'arrêt dans un mouvement 
de solidarité. 
Les syndicats envoient ainsi un message très fort à l'Alliance démocratique nationale du 
Premier ministre Narendra Modi à l'approche des élections législatives de mai 2019. 
Leur principale revendication est l'ouverture d'une véritable concertation avec les syndicats sur la 
réforme de la législation du travail, y compris la Loi sur les syndicats de 1926. Les syndicats veulent 
que le gouvernement ratifie les conventions 87 et 98 de l'OIT et cesse d'amender la législation du 
travail dans un sens favorable aux employeurs. 
Le Secrétaire général d'IndustriALL, Valter Sanches, a envoyé une lettre de soutien dans laquelle il 
écrit : 
"Des millions de travailleurs sont descendus dans la rue en Inde pour attirer l'attention sur la grave 
détérioration de leurs conditions de travail et pour réclamer l'adoption de mesures d'urgence pour 
contenir les hausses des prix par une universalisation des systèmes de distribution publics et une 
interdiction de la spéculation sur le marché des produits de première nécessité, pour réduire le 
chômage par des mesures concrètes de créations d'emplois et pour faire appliquer strictement les lois 
fondamentales du travail. 
"Nous réitérons notre solidarité et notre soutien à vos revendications." 
Les syndicats réclament aussi : 

• Une protection sociale universelle pour tous les travailleurs 
• Un salaire minimum d'au moins 15.000 roupies (213 $) par mois, avec indexation 
• Une pension de retraite d'au moins 3.000 roupies (43 $) par mois pour l'ensemble de la 

population active 
• La fin des désinvestissements et de la vente d'entreprises du secteur public 
• L'arrêt de la précarisation des emplois permanents 
• L'enregistrement obligatoire des syndicats dans les 45 jours 

EUROPE
UE : La fiscalité française est l’une des plus redistributives d’Europe. 3 janvier, 

2019 Myeurope 

Le poids des taxes en France est modéré en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et la TVA. 
Mais le niveau des prélèvements globaux y est le plus élevé d’Europe du fait des cotisations 



sociales et des impôts sur le patrimoine. Ce qui fait que le système français est très 
redistributif. 
Trop d’impôts, trop de charges, taxation insuffisante des riches, injustice fiscale… Que n’a-t-on pas 
entendu sur la fiscalité, depuis un mois et demi, de la part de dizaines de milliers de « gilets jaunes » 
en colère ? 
De fait, la France a la réputation d’un pays qui supporte beaucoup de prélèvements 
obligatoires en Europe mais qui, à l’inverse, offre à ses citoyens une importante redistribution 
des revenus des ménages aisés en direction des ménages modestes. 
Il est vrai qu’en additionnant tous les prélèvements obligatoires, impôts, taxes et cotisations sociales 
(ces dernières étant en fait du salaire différé), le niveau de ces prélèvements plaçait la France, en 
2017, au premier rang européen puisqu’ils atteignent 48,4% du Produit intérieur brut, soit un point de 
plus qu’en Belgique et 2 à 5 points au-dessus des trois pays scandinaves. 
Si l’on regarde où en sont nos grands voisins, l’Italie est à 42%, l’Allemagne à 40% et le Royaume-Uni 
ainsi que l’Espagne autour de 35%. Il existe enfin un pays en Europe qui est particulièrement sous 
imposé, c’est l’Irlande avec un total des prélèvements de 23,5% du PIB, deux fois moins que 
l’Hexagone ! 
Cotisations et impôts sur le patrimoine très lourds dans l’Hexagone 
Cette propension à taxer de la France résulte de l’addition de deux facteurs. Des prélèvements 
sociaux très élevés sur l’ensemble des revenus ainsi qu’une forte imposition du patrimoine, que ce 
soit l’impôt sur la fortune, les droits de succession, les plus-values immobilières ou la fiscalité de 
l’épargne. 
Et même si les manifestants estiment scandaleuse la transformation de l’ISF en simple impôt sur la 
fortune immobilière, celle-ci ne va pas changer le fait que la France restera le pays imposant le plus le 
patrimoine en Europe. 
En ce qui concerne le niveau des prélèvements sociaux, la France est également numéro un de 
l’Union mais, cette fois, notre voisin allemand n’est pas loin. 
Une fiscalité lourde mais juste ? 
Sans entrer dans des considérations morales, parler de « justice fiscale » consiste à vérifier si un 
système fiscal est ou non fortement redistributif en faveur des bas revenus. 
Pour le mesurer, on peut additionner trois types de prélèvements : d’une part l’impôt sur le revenu 
dont la progressivité revient à imposer lourdement les hauts revenus et peu ou pas les bas revenus. 
D’autre part, les impôts sur le patrimoine sont également fortement redistributifs puisque, par 
définition, ils frappent les citoyens aisés qui en sont détenteurs. 
Enfin, même si leur caractère est moins automatiquement redistributif puisqu’elles financent 
des prestations profitant à tout le monde, les cotisations sociales représentent pour les moins 
favorisés un soutien financier bien plus conséquent. 
La Belgique, championne de l’impôt sur le revenu 
L’addition de ces trois prélèvements fait de la France, non pas le premier pays redistributif d’Europe, 
mais le deuxième derrière la Belgique. Cela, parce que l’impôt sur le revenu est lourd en Belgique 
alors que, contrairement à ce que l’on croit communément, cet impôt est assez modéré en France. 
Il est notamment moins élevé qu’en Allemagne, Italie ou Royaume-Uni. Cela dit, l’impôt sur le revenu 
français est bien redistributif car il pèse sur les revenus élevés, désormais frappés d’un taux supérieur 
à 45% alors que plus de la moitié inférieure des revenus en est exonérée. 
Les entreprises françaises pas plus imposées qu’ailleurs 
En attendant sa baisse progressive à 25% d’ici à 2022, le taux nominal de l’impôt sur les sociétés en 
France (l’IS) est actuellement l’un des plus élevé d’Europe à 33,3%. 
Mais, outre le fait qu’il est limité à 28% pour les bénéfices inférieurs à 500.000 €, les sociétés 
françaises bénéficient de nombreux abattements et de diverses niches fiscales qui, en 
pratique, réduisent la base imposable au titre de l’IS. 
Pour se faire une idée exacte de la ponction fiscale effectuée sur les sociétés, il faut considérer 
le rapport entre le produit de l’IS et le PIB. En France, c’est 2,9%, beaucoup moins qu’en Belgique 
(plus de 4%), un peu moins qu’au Danemark (3%) et autant qu’en Suède et au Royaume-Uni. 
Et l’IS français est juste un peu plus lourd que l’impôt sur les bénéfices en Allemagne. Il faut signaler 
enfin qu’en Irlande, en dépit d’un taux nominal particulièrement attractif de 12%, la part de l’impôt sur 
les bénéfices dans la richesse nationale est pratiquement identique à celle observée en France. 



Explication : il n’y a pas d’exemptions en Irlande et l’assiette de l’IS y est donc très large. Et puis, 
surtout, le faible taux pratiqué dans ce pays attire énormément de groupes multinationaux qui 
établissent leur siège en Irlande pour y profiter de la faiblesse de l’imposition. 
C’est le cas notamment des géants de l’internet que sont les GAFAM. Et cela illustre parfaitement le 
dumping fiscal exercé par Dublin et que la plupart de ses partenaires européens dénoncent… 
Une TVA très élevée en Scandinavie 
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), son taux de 20% en France est assez modéré. 
Il est certes un peu supérieur aux 19% appliqués en Allemagne mais il est identique au taux 
britannique et autrichien et inférieur aux taux néerlandais ou espagnol (21%), italien (22%) et 
surtout aux taux pratiqués dans les pays scandinaves (24 ou 25%). 
En résumé, la fiscalité française est donc plutôt douce en termes d’impôt sur le revenu et de TVA et se 
compare à la moyenne en ce qui concerne les autres impôts à la consommation que constituent par 
exemple les taxes sur les carburants. 
A l’inverse, les prélèvements sociaux et les impôts sur le patrimoine pèsent lourd, ce qui fait du 
système fiscal français un système fortement redistributif. 
D’ailleurs, les dépenses de protection sociale françaises (également financées en partie par 
l’impôt) sont, à plus de 34% du PIB, les plus élevées d’Europe. Mais plusieurs pays ont un niveau 
de protection sociale supérieur à 30% du PIB comme l’Italie, l’Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, la 
Finlande et surtout le Danemark. 
Ce dernier pays présente d’ailleurs la particularité de financer la totalité de sa protection sociale par 
l’impôt et ne prélève pratiquement aucune cotisation sur les salaires. 

Italie : les populistes italiens soutiennent les gilets jaunes. Le 08/01/19 
Luigi di Maio estime que le même esprit anime les deux mouvements et appelle les Français à 
poursuivre la lutte. 
« Gilets jaunes, ne faiblissez pas ! » L'exhortation est lancée par Luigi di Maio vice-président du 
conseil italien et chef de file du M5S sur le blog du parti. Il n'y a pas que la couleur choisie par les 
deux mouvements qui les rapprochent. Beppe Grillo, l'un des fondateurs et la figure tutélaire d'un des 
deux forces populistes au pouvoir dans la péninsule avait déjà exprimé son soutien le mois dernier. 
« Ils ont eux aussi un programme d'une vingtaine de points avec le revenu de citoyenneté, plus de 
consultations populaires et des pensions de retraites plus élevées », avait-il déclaré. « Ils veulent la 
même chose que nous. » 
Une analyse partagée par son dauphin Luigi di Maio qui estime que le même esprit anime les deux 
mouvements. Il condamne les explosions de violence, que la proposition politique offerte par le M5S a 
évité à l'Italie d'après ses dirigeants. Cela ne l'empêche pas d'être enthousiaste en observant 
l'évolution de la situation en France. « Une nouvelle Europe est en train de naître. Celle des gilets 
jaunes, celle des mouvements, celle de la démocratie directe. ». 
De nombreux opposants à Emmanuel Macron revendiquent l'organisation de r référendum d'initiative 
citoyenne sur le modèle de ce qui se pratique déjà dans la péninsule, tandis que le M5S a fait de la 
démocratie directe la base de leur fonctionnement. « En France comme en Italie, poursuit Luigi di 
Maio, la politique est devenue sourde aux exigences des citoyens qui sont exclus des décisions les 
plus importantes qui concernent le peuple. Le cri qui s'élève des places françaises est en définitive un 
seul : faites-nous participer ! » 
Partage d'outils 
Il met donc à la disposition des gilets jaunes la plate-forme internet, baptisée « Rousseau » 
utilisée par le M5S pour organiser des événements sur le territoire, choisir ses candidats, 
donner son avis sur l'élaboration des lois ou encore définir le programme électoral via son 
système de vote, avec plus ou moins de réussite. « C'est un système pensé pour un mouvement 
horizontal et spontané comme le vôtre l'a présenté Luigi di Maio dans son message aux gilets jaunes, 
et nous serons heureux si vous voulez l'utiliser. Comme d'autres gouvernements, celui en France 
pense surtout à représenter les intérêts des élites, ceux qui vivent de privilèges, mais plus de ceux du 
peuple », a-t-il continué, avant d'ajouter : « le gouvernement de Macron n'est pas à la hauteur des 
attentes et certaines politiques mises en œuvre sont de fait dangereuses, non seulement pour les 
Français, mais aussi pour l'Europe ». 
Des oppositions contrastées 



L'opposition au gouvernement italien, aussi bien le Parti Démocrate à gauche que Forza Italia à 
droite, a dénoncé cette ingérence. Elle juge que c'est une erreur de soutenir un mouvement 
violent qui menace les institutions démocratiques. Matteo Salvini est plus ambigu. « Je soutiens 
les citoyens honnêtes qui protestent contre un président gouvernant contre son peuple », a-t-il affirmé 
ajoutant toutefois condamner avec une « totale fermeté » la violence des dernières manifestations. 
Les partis d'extrême gauche Potere al Popolo et néo-fascistes Casa Pound apportent en 
revanche sans retenue leur soutien aux gilets jaunes. En attendant d'être endossés dans les rues 
italiennes, le nom et un logo « Gilet Gialli » ont déjà été enregistrés chez un notaire par un ancien 
partisan de Beppe Grillo. 
Salvini et Di Maio ont franchi la ligne jaune 
En apportant leur soutien aux « gilets jaunes », les leaders populistes italiens rompent avec le principe 
de non-ingérence dans les affaires d'un autre Etat membre. 
 Dans une Union européenne où les dirigeants évitent d'interférer dans les affaires intérieures d'un 
autre Etat membre, les présidents de la Ligue et du M5S ont franchi la ligne jaune. 
Un comble quand on se souvient avec quelle vigueur ils avaient exigé, à leur arrivée au pouvoir, le 
« respect » des autres chefs d'Etat. 
Dans cette affaire, les deux leaders populistes ne se contentent pas de soutenir des partis politiques 
(RN, LFI) dont ils seraient les alliés au Parlement européen. Ils prennent fait et cause pour un 
mouvement dont la frange dure veut faire tomber le gouvernement Macron et le système politique de 
la Ve République avec lui.  
 L'ambiance promet d'être chaude entre officiels français et italiens lors des prochains sommets 
européens. 
Luigi Di Maio et Matteo Salvini sont en campagne pour les élections européennes et recherchent une 
publicité maximum. Avec des buts différents. Le leader du M5S, isolé et distancé par la Ligue, cherche 
des alliés en Europe et rêve de voir émerger son équivalent politique sur le sol français. Le président 
de la Ligue entend une nouvelle fois mettre en scène son opposition à Emmanuel Macron pour 
fédérer les formations nationalistes et populistes sur le continent. 

UE : Quand le Rassemblement national bloque la réforme du transport routier EURACTIV.

11 janvier 2019 
La commission transport du Parlement européen n’a pas réussi à trouver de consensus sur le 
volet social de cette réforme. Les absences répétées des élus RN en commission sont 
montrées du doigt par leurs collègues français. 
Un moindre mal pour les uns, un constat d’impuissance pour les autres. Les avis des euro-députés 
français étaient pour le moins mitigés à la sortie de la réunion de la commission des transports, jeudi 
10 janvier. 
« C’est une très mauvaise nouvelle pour notre marché et nos chauffeurs routiers français », regrette 
Renaud Muselier, membre PPE de la commission, qui estime que le RN a fait perdre deux ans. 
Amorcée il y a près de deux ans, et déjà rejetée en juillet par le Parlement, la réforme des règles du 
secteur routier comprend notamment un volet social qui divise l’est et l’ouest de l’Europe.  
Le travail détaché comme ligne de démarcation 
Les conducteurs de poids lourds n’ont pas été pris en compte dans la réforme du travail détaché en 
début d’année dernière. Ils peuvent donc continuer à exercer leur profession dans un pays tiers tout 
en étant assujettis aux normes du pays d’origine. 
« Nous continuerons à subir de plein fouet la concurrence déloyale sur notre territoire », déplore 
Renaud Muselier, qui a défendu avec son groupe l’inclusion des routiers au sein du régime des 
travailleurs détachés. 
Il espérait une autre issue aux discussions. Des dissensions de dernière minute sont apparus au sein 
même des rangs du PPE indique un observateur du dossier : « Les députés allemands n’ont pas suivi 
les consignes de vote. » 
L’attitude du Rassemblement national critiquée 
Mais vu le caractère national du vote et la « fracture est-ouest » constatée, le mal est ailleurs pour 
l’élu français. « ENL (le groupe auquel le Rassemblement national) a fait chuter les textes en ne 



participant pas aux votes permettant l’application totale des dispositions de la directive du 
détachement des travailleurs au secteur routier », analyse-t-il. 
Une observation difficile à digérer : « Défenseur des travailleurs à Paris, mais fossoyeurs de leurs 
intérêts à Bruxelles », grince-t-il contre ses collègues d’extrême-droite. Les députés RN de la 
commission n’ont pas siégé ou ont envoyé leur suppléant. 
Autre volet du dossier sur lequel un compromis favorable aux conducteurs français n’a pu être 
trouvé : le repos en cabine. Le rapport sur la table proposait d’autoriser les routiers à prendre leur 
repos hebdomadaire en cabine, « sur des parkings sécurisés ». Là encore, les pays ouest-européens 
s’opposait à une mesure vue comme « une ligne rouge à ne pas franchir » par le groupe socialiste 
S&D. 
La réforme concerne 3 millions de routiers 
Pourtant, un point clé a trouvé une issue heureuse aux yeux des pourfendeurs du « dumping ». La 
commission transport s’est mise d’accord sur la limite du cabotage. Le terme désigne les transports 
intra-nationaux effectués par une compagnie étrangère après un trajet international, autrement dit le 
fait de continuer une activité sur place après une livraison. Il sera réduit à trois jours. 

JURISPRUDENCE
Le plafonnement des indemnités prud’homales est-il réellement menacé ? 
11.01.2019 Le parisien 
Trois décisions consécutives ont balayé le plafonnement des indemnités prud’homales pour 
licenciement abusif mis en place en début de quinquennat.  
La mesure phare des ordonnances Travail de Macron a-t-elle du plomb dans l'aile ? Ces derniers 
mois, trois décisions judiciaires ont instillé le doute. Les conseillers prud'homaux de Troyes (Aube), 
d'Amiens (Picardie) et de Lyon (Rhône) ont décidé de ne pas appliquer les nouveaux barèmes de 
dommages et intérêts prévus pour les salariés dans le cadre d'un licenciement abusif. Des décisions 
qui entretiennent le flou sur la suite des procédures.  
Décryptage. 
Sur quoi se basent ces décisions ? 
Pourtant jugé légal par le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel, pour certains juges, ce 
plafonnement est contraire à deux textes internationaux. Le premier, l'article 10 de la convention 158 
de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 1982, ratifié par la France, qui stipule que si les 
juges « arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié [...], ils devront être habilités à 
ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée 
comme appropriée ».Et le second, l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 selon 
lequel « tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement ». En s'appuyant sur 
ces deux textes, les juges prud'homaux de ces trois sections ont donc balayé les barèmes, 
avec pour première conséquence de créer une insécurité juridique, notamment pour les 
employeurs. 
Qu'est-ce que cela signifie pour les employeurs ?« Ce n'est pas une nouvelle surprenante. Mais 
cette ordonnance devait leur donner de la prévisibilité et de la sécurisation lors de licenciements, or là 
on ne sait pas si la loi tient la route », relève Eric Rocheblave, avocat spécialisé en droit du travail. 
 Depuis l'instauration des barèmes, le montant des dommages et intérêts versés au salarié n'est plus 
laissé à la libre appréciation des juges, mais doit désormais être plafonné. 
Et pour les salariés ? 
Du côté des avocats de salariés ce contournement du barème peut en revanche, être vu comme une 
aubaine. 3oui c’est un élément lors d’une négociation. Tant qu’on sait qu’on ne peut être censuré, on 
encourage à évoquer cet argument ».   Les avocats vont donc utiliser cet argument de la convention 
n° 158 de l(>OIT. 
Le plafonnement est-il menacé ? 
« Les juges et les conseillers prudhommaux ont peu apprécié qu’une loi vienne leur retirer leur pouvoir 
d’appréciation. Pour l’instant la loi est passée, elle est appliquée même si un vrai débat juridique est 
lancé et qui ne sera tranché que par la cour de cassation ». Cette dernière, plus haute juridiction civile 
est la seule qu ipeut donner le la en la matière de jurisprudence. 
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Pour Yves Veyrier, Secrétaire général de FO, le gouvernement n’a pas voulu 
écouter les syndicats avant la crise des gilets jaunes MERCREDI 9 JANVIER 2019 INTERWIEV 
FO 

Yves Veyrier, Secrétaire général de Force Ouvrière, est intervenu dans le journal de 22h, 
présenté par Stanislas Vasak sur France Culture ce mardi 8 janvier en direct. 
Retranscription : 
« Je ne suis pas complètement sûr qu’on soit inaudible, ce qui s’est produit, je l’ai dit à 
plusieurs reprises déjà, c’est que le 9 octobre dernier, ça n’est pas si vieux, on a évidemment 
l’impression que beaucoup de temps et que beaucoup d’eau ont coulé mais il y avait plus de 
160 000, si je prends les seuls chiffres du ministère de l’intérieur, manifestants, à l’appel de 
syndicats dont Force Ouvrière et la question des salaires était en tête de nos revendications. 
On n’a pas été écouté à cette époque-là, si on avait été entendu, si, y compris une partie des mesures 
qui ont été proposées par le Président de la République et le gouvernement récemment, l’avaient été 
à ce moment-là, même avec les critiques qu’on a formulées, l’histoire n’aurait peut-être pas été la 
même. Aujourd’hui, le gouvernement a dû bouger face à ce qui s’est produit, cette crise qui est partie 
sur une question de pouvoir d’achat, de fin de mois difficile, de taxes sur l’essence et le diesel pour les 
gens qui n’ont pas d’autres moyens que de prendre leur véhicule pour aller au travail. » 
Comment vous expliquez que le gouvernement cède aux gilets jaunes et ne cède pas aux 
syndicats ? 
« Je crois que c’est un mouvement qui est peut-être apparu plus insaisissable, surprenant, pour les 
pouvoirs publics. On a trop pris l’habitude de considérer que les syndicats manifestent, et que c’est 
une manifestation après d’autres et avant d’autres. Point à la ligne ! Et c’est une erreur, le dialogue 
social demande à ce qu’il y ait une écoute. Ce n’est pas simplement nous autoriser à manifester mais 
c’est écouter ce que l’on dit et prendre en compte ce que l’on dit ! » 
Vous à FO, vous avez des contacts informels avec certaines figures de ce mouvement des 
gilets jaunes ?  
« Vous savez je ne sais pas quelles sont les figures identifiées, on nous a beaucoup expliqué que la 
représentation était compliquée dans ce mouvement. Je sais que nous avons des salariés, des 
adhérents qui se sont saisis du mouvement des gilets jaunes, pensant justement que ce serait peut-
être un moyen de se faire mieux entendre. C’est vrai que sur le plan de la communication, en tout cas 
au tout début, ça était une réussite, on ne peut pas dire le contraire. Cela a été même copié, ou tenté 
d’être copié ailleurs à l’étranger, donc voilà mais je n’ai pas de contact particulier avec qui que ce 
soit. » 
Est-ce que c’est une leçon que les syndicats doivent tirer, la réussite de ce mouvement des 
gilets jaunes en tout cas en termes de concessions obtenues ? 
« Nous pensons que les concessions obtenues ne répondent pas en tout cas à ce qui nous 
paraît indispensable. Les fonctionnaires pour le moment sont complètement mis de côté, ils 
bénéficieront éventuellement de la prime d’activité s’ils sont seulement au Smic, mais ils n’ont pas de 
prime exceptionnelle par exemple. Et puis il ne faut pas oublier que la prime d’activité est 
essentiellement payée par le biais des caisses d’allocations familiales autrement dit pour partie 
par de l’impôt. Il y a une partie de cotisations patronales mais il y a une partie d’impôt donc c’est 
l’ensemble de la citoyenneté finalement, c’est pas les employeurs. Les employeurs pour le moment se 
font discrets, d’ailleurs je les comprends, mais nous on ne va pas les laisser comme ça tranquilles, 
on va monter au créneau sur la question des salaires qui n’est pas résolue, la question du 
Smic n’est pas résolue comme il nous paraissait nécessaire et il y a du grain à moudre, il faut 
qu’on obtienne une meilleure redistribution dans le cadre des négociations dans les branches, 
dans les entreprises sur les salaires. » 
Emmanuel Macron veut faire aboutir cette année la réforme de l’assurance chômage, une 
réforme qui est en cours de négociations, les discussions d’ailleurs reprennent demain, 
qu’attendez-vous justement de ces négociations ? 
« J’ai déjà un premier problème, on nous dit « le gouvernement veut faire aboutir la réforme qui est 
en négociation » : nous ne sommes pas là pour négocier les réformes décidées par le 
gouvernement. La première des choses que j’ai envie de dire et que j’ai dite d’ailleurs, c’est qu’on 
laisse les interlocuteurs sociaux négocier ! La négociation, c’est une négociation libre, entre les 



interlocuteurs sociaux qui doivent pouvoir en décider à la fois le contenu, le déroulement et 
l’aboutissement. La deuxième chose c’est que le cadrage que nous impose, que nous demande, le 
gouvernement c’est à nouveau un enjeu comptable d’économies. Et nous avions dit que nous ne 
pouvions pas être les porte-plumes de demandes du gouvernement de réduire les 
indemnisations des salariés au chômage. Voilà, qu’est ce qu’on attend de cette négociation ? On 
aurait pensé qu’elle n’était pas forcément utile, ni urgente dans la mesure où le dernier accord qui 
date de 2017, la convention est en cours d’application, elle dure 3 ans, elle n’est pas arrivée à 
son terme, nous avions déjà par le biais d’un certain nombre de dispositions réussi à trouver de 
l’ordre de 400 millions d’économies annuelles, donc j’aurais pensé qu’on aurait dû se concentrer sur la 
question des contrats courts, ce qu’on appelle le bonus-malus, plutôt que de vouloir à nouveau nous 
demander de faire des économies, en tout cas ce n’est pas notre volonté du tout de nous transformer 
en porte-plumes des économies imposées par un cadrage strict du gouvernement. » 
Donc en conclusion, vous considérez que cette réforme de l’assurance chômage n’est pas 
nécessaire ? 
« Il y a un point sur lequel il faut absolument travailler c’est réduire l’utilisation répétitive des 
contrats courts, il faut savoir qu’en la matière les contrats, par exemple, les CDD d’un mois, 4 sur 5 
sont des emplois chez le précédent employeur ; ça veut dire qu’il y a une dérive de la part des 
entreprises en terme d’utilisation, à l’embauche, de contrats courts ! Ça, il faut travailler là-dessus ! » 

Deux Français sur trois favorables à la réforme des retraites de Macron. Le 10/01 /
19 Les échos. 

Malgré un climat social très tendu, une large majorité de Français voient d'un bon oeil le projet 
de régime universel de retraite du chef de l'Etat, selon un sondage Elabe pour « Les Echos ». 
Sept sur dix pensent que l'âge minimum va augmenter. 
Tétanisés, les Français ? Malgré un climat social très tendu depuis l’irruption des « gilets jaunes » , ils 
demeurent très majoritairement ouverts à l'idée d' une refonte totale du système de retraite . Selon un 
sondage Elabe pour « Les Echos », Radio Classique et l'Institut Montaigne, 66 % d'entre eux sont 
favorables au projet du gouvernement de créer un système universel de retraite par points, qui 
rassemblerait les salariés du public, les fonctionnaires et les indépendants. 
Un soutien appréciable pour les équipes du haut-commissariat à la réforme des retraites, qui pilote 
cette réforme à hauts risques, en vue d'un projet de loi d'ici à l'été. 

Diagnostics négatifs sur le système actuel 

En réalité, les plus fervents 
supporteurs de cet aggiornamento se 
trouvent parmi les retraités (69 %) En 
réalité, les plus fervents supporteurs 
de cet aggiornamento se trouvent 
parmi les retraités (69 %) et les 
cadres et professions intellectuelles 
(68 %). L'adhésion est plus mesurée 
chez les catégories 
socioprofessionnelles modestes 
(60 %) et surtout chez les 
fonctionnaires (50 %). Les électeurs 
d'Emmanuel Macron et de François 
Fillon sont enthousiastes, tandis que 
ceux de Marine Le Pen et de Jean-
Luc Mélenchon sont plus partagés. 
 Ce désir de changement va de pair 
avec des diagnostics négatifs sur le 
système de retraite actuel. En effet, 
57 % des sondés trouvent qu’il 
fonctionne mal, et seuls 4 % 
considèrent au contraire qu'il marche 
très bien. Pis, 64 % estiment que le 
système est « injuste » . Aux yeux de 

Bernard Sananès, président d'Elabe, c'est une bonne 
nouvelle pour l'exécutif : « L'opinion cristallise plus sur 
l'injustice que sur l'inefficacité. Pour la première fois peut-
être, le gouvernement va pouvoir présenter une réforme 
d'équité. » Ce qui était justement l'objectif de départ 
d'Emmanuel Macron. 
Résignation et inquiétude 
« Il y a bien un espace pour porter cette réforme », estime 
Bernard Sananès, alors que la capacité d'un exécutif affaibli 
à mener un projet si ambitieux est actuellement questionnée. 
Cependant, « ce n'est pas un blanc-seing pour le 
gouvernement », prévient-il. Premièrement, les sondés qui 
trouvent le système actuel le plus injuste - les électeurs 
de La France insoumise ou du Rassemblement national - 
sont paradoxalement les plus rétifs au changement. Il y a 
un hiatus entre leurs vœux et le projet gouvernemental, et 
surtout une crainte de perdre au change. 
Deuxièmement, les vieilles angoisses sont toujours là 



  

. Alors qu'Emmanuel Macron a promis qu'il ne modifierait pas les paramètres tels que l'âge ou le 
niveau des pensions, 69 % des sondés s'attendent à une augmentation de l'âge minimum de départ, 
actuellement à 62 ans au régime de base. 
Un pourcentage ambivalent. Il témoigne d'une forme de résignation des Français, qui voient bien que 
l'on vit de plus en plus vieux, mais aussi d'une inquiétude, selon Bernard Sananès : « Ce chiffre dit 
une forme de vigilance, qui peut mettre en cause l'acceptation de la réforme », juge-t-il. 
De même, 58 % des Français pensent que leurs pensions vont baisser. Si ces préoccupations 
devenaient des abcès de fixation, elles auront vite fait de chasser la bienveillance des sondés, qui 
sont nombreux à espérer une simplification du système, plus d'équité et une meilleure prise en 
compte des métiers pénibles, des carrières longues ou du handicap. 
Sondage réalisé les 8 et 9 janvier 2019 auprès d'un échantillon de 1.001 personnes, selon la méthode des 
quotas. 
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Les internautes plus âgés partagent davantage d'infox (étude). AFP, le jeudi 10 janvier 

2019  

Les internautes âgés de plus de 65 ans ont tendance à partager plus de fausses informations 
sur Facebook que les utilisateurs plus jeunes, selon une nouvelle étude américaine publiée 
mercredi. 
Des chercheurs des universités de Princeton et de New York ont analysé les partages, durant la 
campagne présidentielle de 2016 aux Etats-Unis, d'environ 1.200 personnes ayant déclaré utiliser 
Facebook et ayant accepté de partager leurs données une fois l'élection passée. 
Les scientifiques ont comparé les liens partagés par ces personnes avec plusieurs listes de sites 
internet connus pour partager de fausses informations -- dont une liste élaborée par le média 
BuzzFeed.  
Les résultats, publiés dans la revue Science Advances, montrent que moins de 8,5% des gens ont 
partagé au moins un lien issu de l'un de ces sites.  
Mais ceux l'ayant fait avaient plus de chances d'être âgés. Les utilisateurs de plus de 65 ans ont 
partagé "près de sept fois plus d'articles" issus de médias relayant de fausses informations que les 
personnes âgées de 18 à 29 ans -- le groupe le plus jeune étudié -- et ce indépendamment de leur 
appartenance politique. 
"Aucune autre caractéristique démographique ne semble avoir un effet significatif sur le partage de 
+fake news+", écrivent les auteurs de l'étude, menée par le professeur de sciences politiques Andrew 
Guess.  
"Il est possible qu'un groupe entier d'Américains, aujourd'hui âgés de 60 ans et plus, manque des 
compétences relatives aux médias numériques nécessaires pour déterminer la fiabilité des articles 
rencontrés en ligne", suggèrent-ils.  
Par ailleurs, les personnes se décrivant elles-mêmes comme conservatrices ou républicaines ont 
également plus partagé de liens issus de médias connus pour relayer des infox que les utilisateurs se 
disant plus libéraux, ou démocrates. 
Mais cela pourrait être dû au fait que la plupart des articles de fausses informations produits lors de la 
campagne présidentielle de 2016 étaient en faveur du candidat républicain Donald Trump. 
"Si les +fake news+ avaient penché du côté d'(Hillary) Clinton plutôt que de Trump, il est possible que 
plus de libéraux, et non de conservateurs, auraient partagé ces contenus", ont écrit les auteurs de 
l'étude dans une tribune publiée par le Washington Post.  
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