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PATRONAT
Le Medef invite les entreprises et les entrepreneurs à participer au grand débat 
. 17/01/2019,MEDEF TV 

 Le Medef  a pris connaissance de la lettre du Président de la République aux Français dans laquelle il 
fixe le cadre de ce grand débat national autour d’une trentaine de questions. Elles abordent tous les 
sujets qui concernent salariés comme entreprises, individus comme organisations. 
  
Le Medef invite les entreprises et les entrepreneurs à participer largement à ce dialogue indispensable 
avec les Français. Parce qu’ils sont ancrés dans les territoires et acteurs de la vie économique et 
sociale, ils peuvent apporter leur vision et aussi leurs solutions. 
  
Le Medef prendra également des initiatives pour organiser des débats en lien avec d’autres 
organisations patronales ou consulaires. 
Il sera très attentif aux conclusions de cette consultation qui doit permettre d’apaiser le pays, mais 
aussi et surtout de l’engager sur la voie d’une réforme acceptée et partagée 

Les employeurs de l'économie sociale et solidaire veulent plus de moyens . 
19/01/2019 Fig. Eco 
L'Union des employeurs de l'économie social et solidaire critique la baisse des emplois aidés. 
Dans un contexte de tensions budgétaires, la partition de l'Union des employeurs de l'économie social 
et solidaire (Udes) risque d'être difficile. Avec ses 24 groupements et syndicats d'employeurs, 
ainsi que les 16 branches professionnelles qu'elle rassemble, cette organisation représente 
quelque 60.000 entreprises employant plus d'un million de salariés. Des employeurs très 
présents dans les secteurs de la santé, du handicap, de l'aide à la personne. 
Lors d'une conférence de presse ce vendredi, le président de l'Udes Hugues Vidor n'a pas manqué de 
rappeler combien 2018 avait déjà été une année difficile pour le secteur. Il a notamment souligné «la 
baisse drastique des contrats aidés avec 150.000 suppressions en 2018 et 100.000 prévues en 2019, 
alors même que la mise en place du nouveau dispositif parcours emplois compétence est laborieuse 
». Ce dernier système lancé par la ministre du Travail remplacera à terme les contrats aidés, avec une 
même vocation : insérer les personnes éloignées de l'emploi. Or le budget qui leur est alloué accuse 
une baisse de 340 millions d'euros. « De nombreuses associations sont menacées de disparition » a 
ajouté Hugues Vidor, en plaidant pour «la mise en place d'une aide à l'emploi pour les primo 
employeurs ». 



Participation au Grand débat 
De même le président de l'Udes a dénoncé « une augmentation en trompe-l'œil des moyens consacré 
à l'ESS dans la loi de financement de la Sécurité sociale. Le texte prévoit une baisse des cotisations 
sociales des employeurs de l'ESS de 1,4 milliard d'euros. En réalité, ce ne sera que 900 millions 
d'euros en raison de la suppression du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires (CITS, surnommé « 
CICE associations ») ». 
L'Udes entend s'intégrer dans le Grand débat national engagé par Emmanuel Macron car « 
l’économie sociale et solidaire a un rôle majeur à jouer dans les territoires en termes d'aides et 
d'insertion, notamment des personnes en situation de handicap, mais aussi de vie citoyenne car on 
est un acteur incontournable » a souligné Hugues Vidor. 

GOUVERNEMENT
L'emploi, grand oublié du "Grand débat national"17/01/2019, AFP/La Tribune 
 Les 4 grands thèmes et les 82 questions proposés par le gouvernement pour cadrer sa grande 
consultation nationale semblent quasiment passer à côté des problématiques du travail et de 
l'emploi. Pourtant, difficile d'oublier qu'une grande part de la population française se sent 
concernée par la question du chômage. |   

Fiscalité, transition écologique, réforme de l'État et des services publics, citoyenneté et démocratie. 
Depuis le 15 janvier, ces quatre thèmes sélectionnés par le gouvernement doivent occuper une place 
de choix dans le grand débat. L'exécutif a ainsi entamé une période de consultations et d'échanges 
décisive, jusqu'au 31 mars, alors que le mouvement des "Gilets jaunes" se poursuit plus de deux mois 
après le premier week-end de mobilisation nationale le 17 novembre dernier. 
Pour tenter de calmer la colère de ce mouvement social inédit, Emmanuel Macron avait annoncé le 10 
décembre dernier une série de mesures destinées à doper le pouvoir d'achat des travailleurs aux 
revenus modestes et des foyers touchant des petites retraites. Mais ces annonces n'ont pas suffi à 
apaiser les tensions toujours bien visibles depuis le début de l'année  
. Dans sa "lettre aux Français 

  

  

Les appels se multiplient 
", le président de la République a bien rappelé 
que "la lutte contre le chômage doit être notre 
grande priorité, et que l'emploi se crée avant tout 
dans les entreprises, qu'il faut donc leur donner 
les moyens de se développer ". Pour autant, le 
sujet du travail ou de l'emploi n'a pas été retenu 
dans les quatre thèmes alors que la population 
active est estimée à 29,6 millions de 
personnes selon les derniers chiffres de 
l'Insee. Par ailleurs, sur les 82 questions 
recensées sur le site dédié au Grand débat, 
aucune ne porte sur ces deux sujets. Depuis 
plusieurs jours, des organisations lancent des 
appels pour introduire toutes ces questions dans 
le cadre du Grand débat. Dans un communiqué 
de presse publié ce mercredi soir, le président 
du réseau national des chambres de métiers et 
de l'artisanat (APCMA/Assemblée permanente 
des chambres de métiers et de l'artisanat), 
Bernard Stalter, a demandé que "de l'économie 
et de l'emploi soient ajoutés au grand débat 
national".  



Il propose ainsi d'alimenter la consultation sur "cinq thèmes autour de l'entreprise, notamment de 
proximité", rappelant que, "alors qu'ils contribuent à la vie et à l'équilibre des territoires, trop d'artisans 
sont aujourd'hui en dessous des minima du Smic". 
Il y a un mois, à Paris, lors d'une rencontre organisée par le Cercle des économistes, Louis Gallois, 
venu avec sa casquette de président de la Fédération nationale des associations d'accueil et de 
réinsertion sociale, avait expliqué que "si le chômage de longue durée (*) concernait plusieurs millions 
de personnes. Il était absent des discussions sur les 'Gilets jaunes'". La multiplication de ces 
remarques soulignent que le chômage et l'emploi sont loin d'être inscrits à l'agenda politique, alors 
que cela reste un sujet de préoccupation majeur pour une bonne partie de la population. 
Des territoires toujours en souffrance 
Malgré une forte accélération de la croissance en 2017, de nombreux territoires ont continué à souffrir 
du chômage. D'après une étude du service des statistiques du ministère du Travail publiée à 
l'automne dernier, des zones d'emploi avec de très forts taux de chômage persistent dans les régions 
des Hauts-de-France, d'Occitanie et de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Les auteurs du document 
soulignent que, en 2017, "huit des dix départements ayant les plus hauts taux de chômage se situent 
dans ces trois régions". 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène particulièrement ciblé sur quelques 
territoires. Dans un article récemment mis en ligne par l'Insee, deux économistes ont étudié l'évolution 
de l'emploi dans les secteurs exposés et abrités de la concurrence internationale en France sur la 
période 19992015. 
Il apparaît que de nombreux emplois dans l'industrie ont été détruits ces 20 dernières années frappant 
des zones d'emploi très spécialisées. Leurs travaux rappellent que "sans surprise, les régions 
françaises traditionnellement industrielles (HautsdeFrance, GrandEst et ÎledeFrance) subissent la plus 
profonde restructuration, tandis que l'emploi industriel résiste mieux à l'ouest." Par ailleurs, d'autres 
zones d'emploi ont résisté comme à Toulouse (aérospatiale), Figeac (aérospatiale) et Saint-Nazaire 
(construction navale). 

EMPLOI

Avec leurs longs parcours d’apprentissage, les Compagnons du devoir se 
veulent « une école d’excellence »et une réelle insertion. LE MONDE | 17.01.2019 
Les Compagnons du devoir, une école d’« excellence » avec un taux d’insertion dans l’emploi 
d’au moins 90% 
L’association ouvrière des Compagnons du devoir et du Tour de France fondée en 1941 par Jean 
Bernard dispense des formations rémunérées, en apprentissage, en alternance en entreprise, pour 
devenir pâtissier, chaudronnier, plombier, tapissier, bottier, charpentier, etc. 
A Pantin, en Seine-Saint-Denis, l’association héberge 329 personnes, apprentis et jeunes en 
itinérance dans le cadre de leur « Tour de France ». Le bâtiment moderne abrite un centre de 
formation aux métiers de l’industrie dite des matériaux souples (cordonnier, bottier, tapissier), à 
proximité des ateliers de Chanel, Hermès et Louis Vuitton. Ce bassin d’artisans n’alimentera pas 
seulement l’industrie du luxe mais aussi celui de la podo-orthésie ou de l’industrie des loisirs

Atelier de cordonnier de la Maison des 
Compagnons du devoir de Pantin. Ces 
formations s'adressent surtout à des jeunes 
qui ne se retrouvent pas dans le système 
scolaire classique ou qui souhaitent se 
réorienter après avoir fini leurs études 
supérieures 

L’association ouvrière revendique 
10 000 personnes formées par an et un taux 
d’insertion dans l’emploi de 90 %. 



Aude Coutarel, 30 ans, a retrouvé la maison des Compagnons du devoir et du tour de France de 
Pantin, en Seine-Saint-Denis, pour « cinq semaines de perfectionnement au piquage ». En 
novembre 2018, cette titulaire d’un CAP de cordonnier-bottier était à Tokyo. Grâce à une bourse de la 
fondation J. M. Weston, elle a fait un stage de deux mois au sein de deux ateliers de fabrication de 
chaussures pour hommes dans la capitale japonaise. 
De retour en France, cette jeune femme aux mains musclées a repris ses pointes, ses fils et son 
marteau, à Limoges, au sein de l’usine J. M. Weston. 
Il y a un an, celle qui a décroché la médaille d’or du concours du Meilleur artisan de France en tant 
que bottier, vivait à 1 500 kilomètres de là, en Irlande. Dans le cadre de sa quatrième année de 
formation, l’ancienne étudiante de l’Ecole nationale supérieure d’art de Bourges réparait 
des « baskets, des sacs et faisait des clefs » dans une cordonnerie de Dublin. 
Son « Tour de France », parcours itinérant de formation, s’achèvera en 2020. Soit huit ans après son 
entrée au sein des Compagnons du devoir, une association ouvrière dont les longs parcours 
d’apprentissage – le fameux Tour de France inclus – sont la marque de fabrique. 

ECONOMIE
La baisse des charges au-dessus de 1,6 SMIC critiquée par des économistes 
   17/01/2019, La Tribune/Libération 
Trois économistes du Conseil d'analyse économique (CAE) défendent un allègement des 
cotisations ciblé sur les bas salaires dans une note rendue publique le 15 janvier. 

Note (ci-après) d'organismes proches de Matignon qui ont proposé de nombreuses pistes de réformes 
qui pourraient être reprises par le gouvernement. 

Faut-il accentuer les diminutions de cotisations sociales sur les salaires intermédiaires ? Voici une 
question qui pourrait alimenter les discussions lors du grand débat pendant les prochaines 
semaines. Le gouvernement prévoit en effet de transformer le crédit d'impôt sur la compétitivité emploi 
(CICE) en baisse de cotisations le 1er octobre prochain. Si le CICE est loin de faire l'unanimité, sa 
transformation en baisses de cotisations sociales pérennes pourrait encore représenter un manque à 
gagner considérable pour les finances publiques. Pour 2019, le coût annuel de l'ensemble des 
baisses de charges pour le trésor public est estimé à 60 milliards d'euros pour une efficacité parfois 
remise en cause. 
Pour le patron de l'organisme en charge de conseiller le gouvernement sur les questions 
économiques, Philippe Martin, "on peut espérer que cette transformation ait un impact favorable sur 
l'emploi. Elle devrait être mieux comprise par les entreprises comme une baisse du coût du 
travail", ajoutant que "c'est Bruno Le Maire qui s'est posé la question de l'efficacité des baisses de 
charges". Mais "comme toutes les cotisations patronales auront été éliminées au niveau du Smic à la 
fin de 2019, cette stratégie de réduction du coût du travail a trouvé sa limite", ont constaté les 
économistes Yannick L'Horty, Philippe Martin et Thierry Mayer, auteurs du document. 
Baisse des charges sur les bas salaires : un impact positif sur l'emploi 
L'organisation plaide pour des réductions de cotisations plus ciblées. Dans leurs travaux, les auteurs 
expliquent que "les baisses du coût du travail, lorsqu'elles ne se font pas sous la forme d'un crédit 
d'impôt et lorsqu'elles sont concentrées sur les bas salaires, ont bien un impact positif sur 
l'emploi", selon la note du groupe de réflexion, publiée mardi et intitulée "Baisses de charges : stop ou 
encore ?". 
En revanche, les chercheurs indiquent que "les baisses de cotisations sociales sur les salaires plus 
élevés (au-delà de 1,6 Smic) n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité : nous ne trouvons pas 
d'impact positif sur les exportations alors qu'elles étaient en grande partie motivées par un objectif de 
compétitivité." 
Or, "les travaux d'évaluation convergent pour indiquer que les effets sur l'emploi sont positifs 
(...) jusqu'à 1,6 smic, mais deviennent très faibles et peu significatifs au-delà du seuil de 2,5 
smic." En clair, cela ne crée de l'emploi que pour les bas salaires.  

Le CICE remis en cause 
Les trois économistes se montrent très critiques à l'égard du CICE mis en place sous François 
Hollande. "Avec la mise en œuvre du CICE, les travaux d'évaluation du Laboratoire interdisciplinaire 
d'évaluation des politiques publiques (LIEPP) et du laboratoire de recherche Travail, emploi et 



politiques publiques (TEPP) commandés par France Stratégie convergent pour indiquer une faible 
efficacité en termes d'emplois créés, avec des élasticités d'un niveau faible voire nul." Ils ajoutent que 
cette enveloppe aurait ainsi été redistribuée "en partie sous forme de hausses des salaires, au 
bénéfice surtout des cadres, des professions intellectuelles supérieures et des professions 
intermédiaires," passant ainsi à côté des promesses d'embauches exprimées par l'ex-président 
socialiste. 
Une compétitivité-prix meilleure 
La France fait partie des pays européens où le coût salarial est relativement élevé par rapport à ses 
voisins européens. Il s'est établi en 2017 à 36 euros en moyenne contre 34,1 euros en Allemagne et 
30,3 euros dans l'ensemble des pays de la zone euro. "Ce constat occulte cependant de nombreuses 
hétérogénéités", rappellent tout de même les experts. "Dans l'industrie, le coût horaire moyen en 
France est désormais inférieur à celui de l'Allemagne (38,8 euros contre 40,20 euros en 2017), tandis 
qu'il est nettement plus élevé en France dans le secteur des services et dans la 
construction", ajoutent-ils. Malgré ces disparités, les économistes notent une amélioration de la 
compétitivité-prix en France. 
"La compétitivité-prix de la France s'est fortement dégradée entre 2000 et 2008, en particulier vis-à-vis 
de l'Allemagne, ce qui explique en grande partie les mauvaises performances à l'exportation sur cette 
période. Depuis cette date, et surtout depuis 2013, la compétitivité-coût s'est améliorée, en partie du 
fait d'augmentations de salaire plus élevées en Allemagne qu'en France et du fait des politiques de 
baisses du coût du travail en France." 
En revanche, la compétitivité hors-prix (qualité des produits à l'export, par exemple) des entreprises 
exportatrices demeurent toujours un point faible régulièrement souligné par les spécialistes. Sur ce 
sujet, "les économistes n'ont pas beaucoup de solutions à apporter", a signalé Philippe Martin lors de 
la conférence de presse, rappelant "qu'il existait peu d'études sur ce thème". Pourtant, les mauvais 
chiffres du commerce extérieur français rappellent régulièrement que cet enjeu demeure un point noir 
de l'économie tricolore. 

Dépenses publiques et CICE : ces scénarios qui pourraient inspirer l'exécutif 
CAE : pour la fin de certaines aides sur les salaires 
Avec cette note-là, c’est le titre lui-même qui a le mérite d’être clair : «baisses de charges: stop ou 
encore?». Venant d’une instance composée d’économistes chargés de conseiller l’exécutif, la remise 
en cause d’une partie de la politique économique menée sous François Hollande - dont le secrétaire 
général adjoint à l'Elysée puis le ministre de l’Economie était un certain Emmanuel Macron - a le 
mérite de surprendre. Les trois auteurs - dont le président délégué du CAE, Philippe Martin - 
recommandent notamment de concentrer les « baisses du coût du travail » sur les bas salaires et de 
supprimer ces réductions de cotisations sociales «au-delà du seuil de 1,6 smic ». 
La note va, en partie, dans le sens des intentions actuelles du gouvernement. Reportée à octobre 
pour des raisons budgétaires, la baisse de quatre points de cotisations patronales pour les salaires 
situées au niveau du smic rentre parfaitement dans la première recommandation du CAE : « Au 
regard du seul objectif de soutien à l’emploi et de lutte contre le chômage », les économistes 
conseillent de « privilégier des exonérations ciblées sur les bas salaires et éliminer toutes les charges 
au niveau du Smic ». Selon leurs données traitées, « les baisses du coût du travail, lorsqu’elles ne se 
font pas sous la forme d’un crédit d’impôt et lorsqu’elles sont concentrées sur les bas salaires, ont 
bien un impact positif sur l’emploi » et peuvent « dans certaines conditions, aider la compétitivité des 
entreprises ». 
En revanche, « les baisses de cotisations sociales sur les salaires plus élevés (au-delà de 1,6 smic) », 
soient une partie de celles du CICE ou du Pacte de responsabilité version 2016, «n’ont pas encore fait 
la preuve de leur efficacité», assurent les trois économistes : «Nous ne trouvons pas d’impact positif 
sur les exportations, alors qu’elles étaient en grande partie motivées par un objectif de 
compétitivité.» Résultat : ils recommandent carrément d’« abandonner pour le budget 2020 les 
baisses de charges au-dessus de 2,5 smic voire 1,6 smic». « Au regard du coût pour les finances 
publiques (plus de 26 milliards d’euros pour le CICE et le Pacte 2016), des décisions devront 
s’imposer sur la base d’une analyse coût-bénéfice », ajoutent-ils avant de rappeler que « les 
exonérations de 1,8 point entre 1,6 et 3,5 smic coûteront 4 milliards d’euros en 2019 ».  

Le patrimoine des ménages a encore augmenté en 2017 
Contrairement à une idée reçue, le patrimoine des ménages français progresse fortement 
depuis plusieurs années. 



Le patrimoine économique national a accéléré sa progression en 2017 : l'augmentation est visible 
pour les ménages, les sociétés non financières et les administrations publiques, à l'inverse des 
entreprises financières. 
La France reste un pays riche. Le patrimoine économique détenu par les ménages, les entreprises et 
les institutions publiques a augmenté de 3,7% en 2017, pour s'établir à 14.762 milliards d'euros, soit 
7,9 fois le produit intérieur net de l'année, selon une étude publiée ce jeudi par l'Insee. Cette hausse 
remarquable s'explique principalement par la conjoncture économique et le dynamisme du marché 
immobilier. L'institut définit le patrimoine net comme la différence entre la valeur des actifs (financiers 
et non-financiers) et celle des passifs (principalement les dettes). 

  

Le patrimoine des ménages en 
bonne forme 
Dans le détail, le patrimoine des 
ménages, établi à 11.494 
milliards d'euros, soit huit années 
et demi de revenus, a vu sa 
croissance s’amplifier : après 
2,8% en moyenne de 2005 à 
2015 et 3% en 2016, il a 
augmenté de 3,8% l'année 
suivante. Un bon résultat « porté 
par l'accélération des prix de 
l’immobilier », permettant à leur 
patrimoine non-financier de 
progresser de 3,5%, à 7.679 
milliards d'euros. 
Les ménages ont également 
renforcé leurs actifs financiers 

, tels que leurs dépôts ainsi que leurs placements en actions et en parts de fonds d'investissement (en 
hausse de 8,1% contre 4,9% en 2016), au détriment de leurs placements en assurance-vie, qui ont 
ralenti. Les Français restent toutefois prudents, l'Insee soulignant que les ménages préfèrent «les 
placements en livrets aux placements à risque», une conclusion partagée par l'assureur Allianz dans 
sa dernière étude sur le sujet. 

Non, l'économie française ne privilégie pas les actionnaires sur les travailleurs 
le 19/01/2019 Fig. Eco 
Depuis les années 1990, dans l'Hexagone, le partage de la valeur ajoutée produite par l'économie 
bénéficie davantage à la rémunération du travail qu'à celle du capital. La France et le Royaume-Uni 
font figure d'exception dans l'OCDE. 
Alors que le débat sur le pouvoir d'achat continue d'attiser les passions et que le mouvement des « 
gilets jaunes » a en partie été construit sur la revendication d'un mieux-vivre et d'une meilleure 
rémunération du travail, une étude du Trésor publiée ce jeudi souligne la particularité de l'hexagone 
dans ce domaine : le partage de la valeur ajoutée produite par l'activité économique en France se fait 
en faveur de la rémunération du travail, et au détriment de celle du capital. Autrement dit, la richesse 
produite par le pays est davantage redistribuée vers les salariés, et non vers les détenteurs de capital. 
Cette tendance fait figure d'exception au sein des pays riches de l'OCDE, comme les États-
Unis, l'Allemagne, le Japon ou l'Italie. 
À l'origine, la baisse mondiale de la productivité 
Défini comme «la part de la croissance du PIB disponible pour améliorer la rémunération unitaire 
réelle des facteurs de production », le surplus distribuable peut être empoché soit par les travailleurs, 
via une augmentation de leur rémunération, soit par les détenteurs de capital, qui reçoivent par 
exemple des dividendes. En baisse depuis le milieu des années 1990 sous l'effet du ralentissement 
des gains de productivité, ce surplus est passé d'un point de PIB en moyenne, à l'époque, à 0,5 point 
de PIB dans les années 2000, réduisant le gâteau à partager entre les acteurs. 

Or, dans le même temps, d'autres facteurs ont conduit à des pressions à la baisse sur les 
salaires, comme l'essor du commerce mondial, la concurrence internationale et le progrès 



technique, qui a conduit à l'apparition de nouvelles activités très demandeuses en capitaux. 
Dans ce contexte, une entreprise développant une activité nécessitant une quantité importante de 
main-d'œuvre pourra ainsi choisir de délocaliser sa production plutôt que d'augmenter ses travailleurs. 
L'ensemble de ces facteurs a conduit la majorité des pays étudiés à orienter une part plus 
importante du surplus distribuable au capital, et non au travail. L’Allemagne, le Japon, l'Italie, les 
États-Unis et l'Espagne ont ainsi vu leur taux de marge, c'est-à-dire la «part de rémunération du 
capital dans la valeur ajoutée » produite par l'économie augmenter, au détriment des salaires, depuis 
le milieu des années 1990. 
Si l'ensemble des pays ont inversé cette tendance brièvement, au plus fort de la crise financière, en 
2008-2009, la majorité sont ensuite revenus à leur schéma originel, en privilégiant la rémunération du 
capital. Le Trésor cite l'exemple espagnol, où la crise a mené à la destruction de «20% de l'emploi 
total » entre 2008 et 2013, ainsi qu'à un « sur ajustement de l'emploi à l'activité» pour s'adapter à 
la conjoncture catastrophique de l'époque. Dans ce contexte, l'augmentation des salaires n'était plus 
la priorité. En Allemagne, plusieurs années de modération salariale pré-crise, entre 1995 et 2007, 
visant à accroître la compétitivité du pays ainsi qu'à lutter contre le chômage, ont limité la hausse des 
salaires : les améliorations observables depuis n'ont toujours pas permis de compenser ces longues 
années de ralentissement. 
Pour l'économiste Gilles Saint-Paul, l'augmentation de la part du capital, dans la majorité des pays 
dont la Chine ou Singapour vient avant tout des mutations technologiques donnant lieu à une 
production « plus capitalistique ». Il est donc logique, dans ce contexte, d'accroître le capital. 
L'exception française 
Toutefois, deux pays font figure d'exception. En France, la part de la valeur ajoutée consacrée à la 
rémunération du travail a augmenté de 0,6% entre 1994 et 2015, alors qu'elle a baissé quasiment 
partout, de 8,6% au Japon ou 5,5% en Espagne, par exemple. La situation outre-Manche est encore 
plus notable, la part britannique ayant bondi de 4,6%, une progression extraordinaire par rapport aux 
autres pays riches. Dans l'Hexagone, les réticences à la baisse des salaires, la forte implication des 
syndicats ou les politiques publiques en faveur des travailleurs ont pu jouer pour éviter tout 
retournement en faveur du capital après la crise. «Le surplus a été entièrement consacré à la 
rémunération des travailleurs» depuis le milieu des années 1990, conclut le Trésor. 

 

Pour autant, la situation en 
France peut être relativisée : 
le pays dispose d'une des 
fiscalités les plus lourdes au 
monde, et le pouvoir d'achat 
des ménages augmente à un 
rythme modéré malgré cette 
préférence pour le travail, à 
tel point que le ras-le-bol fiscal 
a mené aux mobilisations que 
l'on observe depuis dix 
semaines dans le pays Ce 
paradoxe a notamment été 
relevé par le président du 
Medef : invité sur LCI ce 
vendredi, Geoffroy Roux de 
Bézieux a souligné que cette 
étude se base avant tout sur 
le salaire brut, et ne 
considère ni les impôts, ni les 
cotisations sociales: 

. « Cela nous amène tout de suite à voir le poids de l'État, des dépenses publiques », considère le 
représentant, selon lequel «le poids de l'État est passé de 40% à 58% de la richesse créée. Est-ce 
que les Français vivent mieux ? non », conclut-il, appelant les autorités à maîtriser leur portefeuille. 

Les 26 plus riches ont autant d'argent que la moitié de l'humanité 19/01/2019 AFP 

L'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, patron d'Amazon, détient 112 milliards de dollars 
en 2018. 



La concentration de la richesse s'est encore accentuée en 2018, 26 milliardaires ayant désormais 
entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité, a dénoncé l'ONG Oxfam, 
ce dimanche 20 janvier. En 2017, ils étaient au nombre de 43. 
Quant à l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, sa richesse a atteint 112 
milliards de dollars l'an dernier. Or, "le budget de santé de l'Ethiopie correspond à 1% de sa fortune", 
souligne l'ONG. À titre indicatif, la méthodologie de l'ONG, qui se base sur les données publiées par la 
revue Forbes et la banque Crédit suisse, est contestée par certains économistes. 
Le nombre de milliardaires a doublé depuis la crise de 2008 

D'une manière générale, la fortune des milliardaires dans le 
monde a augmenté de 900 milliards de dollars l'an dernier, soit 
au rythme de 2,5 milliards par jour, alors que celle de la moitié la 
plus pauvre de la population de la planète a chuté de 11%, a-t-
elle précisé. Le nombre de milliardaires a d'ailleurs doublé depuis 
la crise financière de 2008, a souligné Oxfam, constatant que "les 
riches bénéficient non seulement d'une fortune en pleine 
expansion, mais aussi des niveaux d'imposition les moins élevés 
depuis des décennies"" 
Si la tendance était inversée, la plupart des gouvernements 
auraient suffisamment de ressources pour financer les services 
publics", a souligné l'ONG qui estime que "la richesse est tout 
particulièrement sous-taxée". Elle a ainsi précisé que sur un 
dollar d'impôt sur le revenu, seulement quatre centimes 
proviennent de la taxation de la richesse. Selon Oxfam, qui 
estime que les plus riches cachent au fisc 7600 milliards de 
dollars, dans certains pays comme le Brésil ou le Royaume-Uni, 
"les 10% les plus pauvres paient désormais des impôts plus 
élevés en proportion de leurs revenus que les plus riches". 

.

  

La taxation des plus grandes fortunes revient au cœur du débat 
"Le fossé qui s'agrandit entre les riches et les pauvres pénalise la lutte contre la pauvreté, fait du tort à 
l'économie et alimente la colère dans le monde", a affirmé Winnie Byanyima, directrice exécutive 
d'Oxfam International, citée dans le communiqué. Les gouvernements "doivent s'assurer que les 
entreprises et les plus riches paient leur part d'impôts", a-t-elle ajouté, à l'occasion de la publication du 
traditionnel rapport annuel d'Oxfam sur les inégalités mondiales en amont du Forum économique 
mondial (WEF, World Economic Forum) qui se tient jusqu'à vendredi à Davos. 
Ce rapport est publié dans un contexte où la taxation des plus grandes fortunes suscite des 
débats dans plusieurs pays. En France, le mouvement des gilets jaunes a relancé le débat sur 
la suppression de l'ISF par le président Emmanuel Macron. Aux États-Unis, la députée 
démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, fraîchement élue, a proposé de taxer à 70% les plus riches, 
obtenant le soutien du Prix Nobel d'Économie Paul Krugman. 

INTERNATIONAL

Malaisie : les syndicats réagissent à la réforme des lois sur les relations sociales et 
les syndicats 16.01.2019 IndustriALL Global 

Le gouvernement de Malaisie est en train de réformer la Loi sur l’Emploi de son pays et les affiliés 
d’IndustriALL se sont unis pour formuler une réponse et proposer des amendements. 
Alors que le Ministre des Ressources humaines de Malaisie, YB M. Kulasegaran, a annoncé que le 
gouvernement opérerait des changements au niveau de la Loi sur l’Emploi de 1955, une première 
réunion de consultation sur une reformulation du projet de loi a été organisée par IndustriALL et le 
Groupe de travail sur le travail décent en décembre dernier. 
Un plan d’action est sorti de cette réunion, qui a décidé d’établir une liste de revendications pour la fin 
du mois de décembre 2018, afin de rencontrer le Ministre compétent dans le courant de la première 
semaine de janvier 2019 et d’envoyer une délégation au Parlement en mars 2019, au moment où la 
réforme de la loi doit y être débattue. 



  

La deuxième réunion de 
consultation d’IndustriALL et du 
Groupe de travail sur le travail 
décent s’est tenue le 13 janvier 
avec plus de 60 participants en 
provenance de 31 syndicats, des 
fédérations syndicales 
internationales IBB et UNI ainsi que 
de la MTUC et de différentes ONG. 

Parmi les principes majeurs concernant les amendements en discussion se trouvent la liberté 
syndicale et les droits relatifs à la négociation collective, en relation avec les dispositions qui ont trait à 
la formation des syndicats et la reconnaissance de la faculté à négocier des conventions collectives 
de travail. 
Pour éviter que soit retardé l’enregistrement officiel des syndicats, les participants ont suggéré 
d’amender la section 12(1) de la Loi syndicale pour que le Directeur général (DG) chargé de 
l’enregistrement en termine la procédure dans les trente jours de la demande. 
Le groupe de travail propose d’autres amendements pour renforcer la position des syndicats en cas 
de radiation ou de suspension, revendiquant qu’une telle décision soit de la compétence d’un tribunal, 
ainsi que la levée de différentes restrictions au droit de grève, dont le pouvoir octroyé au DG 
d’invalider une grève. 
La réunion, tenue sous la direction de Datuk Abdul Halim Mansor, président de la MTUC, et dont les 
modérateurs étaient Bruno Periera et Gopal Kishnam, transmettra les amendements au Ministre. 

Tunisie : Grève des syndicats tunisiens en signe de protestation contre l’austérité du 
FMI. 17.01.2019 IndustriALL Global 

La Fédération syndicale tunisienne, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), est en grève 
dans la fonction publique et le secteur public, aujourd’hui, pour protester contre la non-
conclusion d’une hausse salariale avec le gouvernement. 

La grève, qui concerne 670 000 travailleurs, fait suite à un 
débrayage d’une journée en novembre 2018, et touche les 
aéroports (avec de nombreux vols Tunisair annulés), les ports, les 
écoles, les hôpitaux, les médias d’Etat et les bureaux 
gouvernementaux. Les salaires n’arrivent pas à suivre le rythme de 
l’inflation, entraînant une érosion de pouvoir d’achat. 
 Hier, l’UGTT a annoncé, qu’à l’issue de négociations 
« pénibles », ayant totalisées plus de 100 séances, la grève 
aurait lieu. Malgré les concessions faites par l’UGTT, le 
gouvernement « s’est entêté à ne pas aborder les grandes 
questions économiques et sociales, telles que l’évasion 
fiscale, le déficit énorme des caisses de sécurité sociale, 
l’économie informelle, l’inflation et la dégradation du pouvoir 
d’achat des Tunisiens. » 

  

Le gouvernement a fait part de son impossibilité à accepter de verser des salaires plus importants en 
raison de son engagement envers le Fonds monétaire international (FMI) de réduire les dépenses 
gouvernementales et d’équilibrer le budget. La Tunisie reçoit une aide vitale dans le cadre de la 
conditionnalité du FMI relative aux réformes économiques. 
Au cours des négociations, la délégation gouvernementale a annulé plusieurs fois des consultations 
qu’elle devait avoir avec le FMI, situé à des milliers de kilomètres de distance, amenant certains 
membres de l’UGTT à proposer que le syndicat négocie directement avec le FMI face au manque de 
compétence du gouvernement. L’UGTT a indiqué que le fait que la conduite du gouvernement soit 
dictée par le FMI montre son refus de traiter les questions brûlantes et son manque d’une vision 
économique et sociale globale. 



L’UGTT a rejeté l’offre du gouvernement portant la hausse salariale à 80 dinars (27 US$) par mois, 
revendiquant une augmentation de 270 dinars (91 US$). La tentative menée à la dernière minute, le 
16 janvier, pour sortir de l’impasse a duré seulement quelques minutes. 
Dans une lettre adressée à l’UGTT et aux affiliés à IndustriALL Global Union, le Secrétaire général, 
Valter Sanches, a déclaré : 
« Il est regrettable d’entendre que les négociations de dernières minutes avec le gouvernement n’ont 
pas permis d’aboutir à un accord sur une hausse des salaires des travailleurs du secteur public. 
« Nous partageons avec l’UGTT la ferme conviction que les travailleurs du secteur public ont droit et 
méritent une augmentation salariale décente, semblable à celle des accords conclus avec le secteur 
privé et les travailleurs des entreprises publiques. Les travailleurs du secteur public font face aux 
mêmes problèmes devant la rapide érosion du pouvoir d’achat causée par la flambée des prix. ». 

Chine :  les semaines pourraient bientôt s'arrêter dès le vendredi midi.  17/01/2019 AFP/le 
Figaro 

Dans la province de Hebei, au nord de la Chine, les semaines pourraient bientôt s'arrêter dès le 
vendredi midi, afin de permettre aux habitants de mieux se reposer mais aussi de dynamiser 
leur consommation. Une piste évoquée par plusieurs provinces chinoises. 
«2,5 jours de petites vacances  
? Ça ne coûte rien d'essayer, après tout !». C'est par ces 
mots que le « Quotidien du peuple », l'organe de presse du 
Parti communiste chinois, réagit à la possibilité de 
prolongation des week-ends en Chine. En effet, dans un plan 
rendu public par les autorités de la province de Hebei (nord de 
la Chine, 72 millions d'habitants) visant à « améliorer et à 
promouvoir le système de consommation » de la province, cette 
idée d‘anticiper les départs en week-end est évoquée Ce week-
end prolongé débuterait le vendredi midi pour se finir le 
lundi matin, dans certaines zones définies.   

. Comme le projet l'indique, son but serait, en plus d'agrandir la période de repos, de permettre à ceux 
qui en bénéficieraient d'avoir davantage de temps pour consommer, le vendredi après-midi 
notamment. Et cette idée ne se résume pas uniquement à Hebei. En effet, selon le journal des 
jeunesses communistes cité par BFM Business, une dizaine de gouvernements provinciaux 
réfléchissent à des moyens d'augmenter le temps de repos hebdomadaire de leurs habitants. 
D'autres pistes évoquées 
Outre ce week-end aux aspects de ponts, le plan dévoilé par le bureau général du gouvernement de 
la province du Hebei parle de la mise en œuvre d'un système de congés payés ainsi que d'une 
meilleure flexibilité du travail. Ces pistes ont suscité beaucoup de réflexion chez les habitants. 
Toujours selon BFM Business, qui source Ecns (2ème agence de presse nationale), l'idée est 
devenue « le principal sujet de recherche sur les réseaux sociaux chinois ». Si certains s'avouent très 
heureux de cette nouvelle avec des commentaires à répétition tels que « J’espère !» ; « Ce sera bon 
pour l'économie et la consommation » ou encore « j’y suis très favorable », d'autres se montrent plus 
réticents. Certains redoutent même que ce week-end prolongé ne concerne que les 
fonctionnaires, soit un plus de 7 millions de personnes, selon les données de l'administration 
chinoise. 

EUROPE

Italie :  Fiscalité ; le nouveau Portugal. 14/01/2019 Les échos

L'Italie a récemment pris une série de mesures fiscales visant à attirer les retraités européens, 
les diplômés et... les hauts revenus. 
«Dolce vita», paysages idylliques, cuisine réputée : l’Italie avait déjà quelques atouts dans sa manche 
pour faire venir à elle nombre d’étrangers, cherchant un nouveau pays de résidence, plus clément à 
tous points de vue. Elle se décide cette année à ajouter une corde à son arc : le nouveau paradis 
fiscal, des retraités jusqu’aux fortunés. 

Depuis le 1er janvier, l’Italie cherche à séduire les retraités européens avec une fiscalité réduite pour 
ceux qui viennent s’installer dans la Péninsule. Une nouvelle mesure fiscale qui s’ajoute aux récentes 
réductions d’impôts mises en place pour les « impatriés », cerveaux et grosses fortunes. 



La concurrence fiscale entre pays ne concerne plus que les entreprises, mais aussi les particuliers, 
qu’ils soient de grosses fortunes ou des retraités. Aussi, à l’instar du Portugal, l’Italie cherche à 
séduire les personnes à la recherche d’une douce retraite. En plus de la dolce vita et d’une cuisine 
des plus réputées, la Péninsule offre depuis le 1er janvier 2019 une flat tax introduite dans la loi de 
Finances italienne 2019, à destination des retraités. La mesure permet de bénéficier d’une taxation 
limitée à 7% sur les pensions de retraites ainsi que sur les revenus de source étrangère. Une 
condition : s’installer dans l’une des huit régions du Sud de la Botte. Au choix, un village de moins de 
20.000 habitants, situé en Sicile, Calabre, Campanie, Pouilles, Sardaigne, dans le Molise, Basilicate 
ou dans les Abruzzes. Les recettes apportées par cette flat tax seront attribuées à financer les 
universités de ces régions dépeuplées et en plus grandes difficultés économiques. 

Et si une retraite au Portugal se montre plus avantageuse avec une taxation réduite à zéro pendant 10 
ans, l’Italie espère rapatrier une partie des milliers de retraités italiens installés à l’étranger (il faut être 
émigré au moins depuis 5 ans), en plus d’attirer les retraités européens – plus mobiles qu’auparavant 
- à la recherche d’une dolce vita fiscale et de paysages idylliques. 

Opération séduction des cerveaux et gros contribuables « impatriés » 

En 2017, la loi de Finances italienne avait déjà amorcé une opération séduction. Cette fois à l’égard 
des « impatriés », ces travailleurs invités à transférer leur résidence fiscale en Italie avec à la clé une 
exonération d’impôts à hauteur de 50% du montant des revenus perçus au titre de l’activité 
professionnelle  
Une autre mesure issue de la même loi visait à inciter les contribuables les plus fortunés à s’installer 
dans la Péninsule. L’offre alléchante : une imposition forfaitaire à hauteur de 100.00 euros par an sur 
l’ensemble des revenus et gains réalisés à l’étranger, quels qu’en soient les et ce pendant 15 ans. De 
quoi séduire les chefs d’entreprise, sportifs et autres artistes ! 

Un impôt sur les successions, attractif 

Autre avantage fiscal pour les résidents italiens : un impôt sur les successions des plus attractifs dès 
lors qu’il prévoit une exonération totale pour les biens transmis situés à l’étranger. 

L’Italie met bien tout en œuvre pour donner envie de profiter de ses bienfaits. 

Allemagne : Grosse colère allemande contre la situation française. 17/01/2019, AFP 

La France est « menacée de rejoindre l'Italie en troisième classe ». Emmanuel Macron n'est « plus un 
partenaire pour sauver l'Europe et la zone euro mais un facteur de risque ». Epidermique, 
pavlovienne, la colère exprimée outre-Rhin après les mesures sociales destinées à répondre, en 
décembre, à la crise des gilets jaunes se lit dans cet éditorial publié à chaud par Die Welt. Sans 
surprise, la perte de crédibilité budgétaire française est jugée très sévèrement outre-Rhin. 
Respect de la rigueur budgétaire 
Les dirigeants allemands, comme l'opinion publique, sont majoritairement acquis au respect de la 
rigueur budgétaire. Les raisons sont nombreuses. Symboliquement, le mot qui désigne la dette, « 
Schuld », signifie également la culpabilité. La Banque centrale est en Allemagne une autorité morale 
et le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, a critiqué le dérapage budgétaire français. Il 
souhaite que la limite des 3% de déficit public en pourcentage du PIB ne soit finalement pas dépassée 
par la France en 2019, alors que le chiffre de 3,2% est évoqué. Il n'y a là rien de nouveau : Jens 
Weidmann avait estimé que les réformes annoncées par Emmanuel Macron lors de son élection ne 
justifiaient en rien qu'un cadeau soit fait aux Français. 
Il y a aussi le tabloïd Bild, premier tirage du pays, dont la force de frappe est redoutée des politiques 
allemands. Ce gros tirage aux accents populistes a salué d'un roulement de grosse caisse le passage 
des vœux télévisés d'Emmanuel Macron où ce dernier déclare: « On ne peut pas travailler moins et 
gagner plus. Baisser nos impôts et accroître nos dépenses ». Bild s'est félicité que le président 
« passe un savon à la Grande Nation ». Mais là aussi, rien de nouveau : ce même quotidien avait 
exigé que la Grèce paye avec ses îles les financements allemands liés à la crise. 
Et la critique ne se limite pas à ces cercles attendus. « Gilets jaunes - Caisses vides », dénonce 
l'éditorialiste Henrik Müller dans une contribution au magazine Der Spiegel avant de se demander 
« Combien d'Etat social peut se permettre la France ?». Et la question est bien sûr la mère de la 
réponse. L'éditorialiste rappelle que l'indemnité chômage est plafonnée à seulement 2.500 euros 
outre-Rhin, que les Français partent à la retraite plus tôt qu'ailleurs, ou que le SMIC français à plein 
temps, atteignant 60% du revenu médian, est l'un des plus élevé du monde. Mais ce niveau de 60% 



étant fréquemment utilisé pour définir le seuil de pauvreté, un tel discours n'est pas forcément aussi 
fédérateur en Allemagne qu'il n'y paraît. 
Inégalités et précarité 
D'autant qu'outre-Rhin, des voix s'inquiètent de la montée des inégalités et de la persistance de la 
précarité dans une société de plein emploi. Le débat sur les gilets jaunes a aussi rouvert le débat sur 
le malaise et le déclassement des classes moyennes, qui touche également l'Allemagne dépit de sa 
bonne santé économique. Une étude de la Hans Boeckler Stiftung soulignait en septembre 2018 
qu'environ 4 millions d'actifs, soit 12,3% d'entre eux, vivent dans la précarité des petits boulots depuis 
plusieurs années et manquent de protection sociale. « Le mécontentement en France et en Allemagne 
est similaire », écrit l'économiste Marcel Fratzscher, président de l'institut DIW, dans une tribune à Die 
Zeit, où il liste ces points communs comme des coûts du logement élevés, beaucoup de bas salaires 
— et même plus, en proportion, en Allemagne qu'en France —, ainsi qu'une charge fiscale qui pèse 
lourd sur les bas revenus. 
Au début du mouvement des gilets jaunes, la correspondante à Paris de Die Welt,  Martina Meister, 
prévenait aussi ses compatriotes que ces nouvelles manifestations « sont différentes du folklore 
protestataire habituel du pays. Pour la première fois, la classe moyenne est dans la rue ». 
De son côté, Angela Merkel a fait preuve de mansuétude vis-à-vis du dérapage budgétaire français : 
mi-décembre, la chancelière a déclaré comprendre les mesures sociales prises par Emmanuel 
Macron, tout en attendant la poursuite des réformes qu'il a entreprises. Peut-être la chancelière en 
sursis a-t-elle conscience que les mêmes fragilités sont présentes dans la société allemande. 

JURISPRUDENCE

SOCIAL
La CGT appelle à faire grève pour «l'urgence sociale» le 5 février 17/01/2019 AFP 

Le syndicat veut notamment obliger le gouvernement à travailler à une hausse des salaires et à une 
réforme de la fiscalité. 
La CGT a appelé jeudi à des grèves et des manifestations le 5 février pour obliger le gouvernement à 
répondre à l'«urgence sociale» via des hausses de salaires et une réforme de la fiscalité, notamment. 
«Ce ne sont pas les mesurettes récentes annoncées par le gouvernement en réponse au mouvement 
des ‘Gilets jaunes' qui répondent aux urgences sociales», peut-on lire dans un communiqué du 
syndicat dirigé par Philippe Martinez. «Au-delà des mobilisations des citoyen-ne-s depuis de 
nombreuses semaines, il est indispensable de construire un rapport de force, notamment par la grève, 
pour imposer au patronat la redistribution des richesses», ajoute-t-on. 
Dans sa liste de revendications, la CGT met «une augmentation du Smic, du point d'indice, de tous 
les salaires et pensions ainsi que des minimas sociaux». Elle demande aussi le paiement des impôts 
en France de grandes sociétés, une imposition plus forte des plus hauts revenus et de la détention de 
capital. Des revendications qui rejoignent celles de «Gilets jaunes» qui manifestent depuis deux mois 
en France, où le gouvernement vient de lancer un «grand débat» qui doit durer jusqu'au printemps. 

L'Oréal, Dassault Aviation, Total ou la SNCF... Quelles entreprises vont verser 
une prime exceptionnelle à leurs salariés? LE 17/01/2019 UN 
Les salariés de L'Oréal vont aussi avoir droit à une prime exceptionnelle. Le 16 janvier, le géant des 
produits cosmétiques a annoncé le versement de 1 000 euros à l'ensemble de ses collaborateurs en 
France. La troisième capitalisation du CAC 40 rejoint ainsi toute une série d'entreprises qui ont 
répondu à l'appel d'Emmanuel Macron lors de la crise des gilets jaunes.  
Parce que ses salariés le valent bien. Mercredi 16 janvier, L’Oréal a annoncé le versement d’une 
prime exceptionnelle de 1000 euros à l’ensemble de ses collaborateurs en France. Le groupe français 
de produits cosmétiques rejoint ainsi plusieurs grands groupes du CAC 40 et autres sociétés qui ont 
mis en place des mesures similaires. 
Parmi eux, d’autres acteurs du luxe tels que LVMH, Hermès et Kering mais aussi Dassault 
Aviation, Total ou encore la SNCF. Cet élan de générosité hivernal fait suite à un appel aux entreprises 
d’Emmanuel Macron aux entreprises à se mobiliser pour le pouvoir d’achat en pleine crise du 
mouvement des gilets jaunes. Mais la démarche n'est peut-être pas si désintéressée... 



L'Oréal s'attend à une croissance significative en 2018 
“Conformément au dispositif proposé par le gouvernement d’une prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat, et compte tenu de la belle année 2018 qu’a réalisée le Groupe, L’Oréal annonce le versement 
d’une prime exceptionnelle de 1000 euros qui sera versée fin janvier à tous les collaborateurs de 
L’Oréal en France, à l’exception de ses cadres dirigeants”, écrit l’entreprise dans un communiqué. 
En octobre 2018, à l’occasion de la présentation de résultats financiers, l’entreprise disait en effet 
attendre une croissance “significative de [son] chiffre d'affaires ainsi qu'une progression de [sa] 
rentabilité” pour l’ensemble de l’année. Au total, L’Oréal compte quelque 14 300 collaborateurs en 
France. 
Quelle est la rémunération moyenne d'un ouvrier chez L'Oréal ? 
La prime sera exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la 
rémunération annuelle en 2018 est inférieure à trois fois le SMIC, précise le groupe. Selon lui, la 
rémunération moyenne d’un ouvrier de L’Oréal en 2018 était de 35 674 euros bruts par an auxquels 
s’ajoutent 10 357 euros de participation et d’intéressement. Des chiffres qui tendent à renforcer le 
constat de l’économiste Patrick Artus : “Si tout le monde en France pouvait être salarié du CAC 40, il y 
aurait beaucoup moins de pauvreté.” 
Total va augmenter les salaires de 3,1% et verser une prime de 1500 euros en France 

La CGT renoue avec la politique de la chaise vide LE 19/01/2019 Le Monde 
Le syndicat a adopté une stratégie zigzagante à l’égard des « gilets jaunes » et boycotte des 
espaces de dialogue social, en prônant la grève. 
Analyse. Face à un mouvement qui bouscule le syndicalisme et ses formes d’action, la CGT joue à 
cache-cache avec les « gilets jaunes » et renoue avec la politique de la chaise vide. Le 
14 décembre 2018 – jour où sa centrale organisait une énième journée d’action passée inaperçue –, 
Philippe Martinez invitait ses militants à se rapprocher des manifestants des ronds-points. « La très 
grande majorité des “gilets jaunes”, assurait le secrétaire général de la CGT, partage nos points de 
vue, même s’ils ne nous connaissent pas. » Mais il a fini par adopter une stratégie zigzagante, un jour 
avec, un jour loin. 
Le 10 janvier, M. Martinez a de nouveau écarté toute conjonction des luttes avec un « mouvement qui 
n’a pas de coordination nationale ». La CGT, a-t-il argumenté, « ne peut pas se rallier à des individus 
qui réclament la suppression des cotisations sociales [qui] sont notre sécurité sociale ». 
Des changements de pied ont concerné aussi ses relations avec les pouvoirs publics. Le 
6 décembre 2018, la centrale de Montreuil signait une déclaration commune avec la CFDT, FO, la 
CFE-CGC, la CFTC et l’UNSA, appelant le gouvernement à « garantir enfin de réelles 
négociations (…) larges, ouvertes et transparentes, au niveau national comme dans les territoires ». 
L’encre du communiqué à peine sèche, elle qualifiait, deux heures après, ce même gouvernement 
d’« incendiaire social ». 

En désaccord sur tous les sujets 
La CGT a été reçue, le 10 décembre 2018, avec les autres syndicats par Edouard Philippe. Mais le 
10 janvier, elle a décidé de ne pas se rendre à Matignon. Le premier ministre, a expliqué M. Martinez, 
a dit le 10 décembre : « J’ai sûrement fait des erreurs, je n’écoute pas assez, aujourd’hui dites-moi ce 
que vous voulez et je vous écouterai. On a dit ce qu’on avait à dire et [le 31 décembre], Emmanuel 
Macron a dit “je ne change rien”. » Au regard des pouvoirs publics, la présence ou l’absence de la 
CGT dans les concertations ne change rien puisqu’elle est toujours en désaccord sur tous les sujets. 

M. Martinez s’est déclaré « ouvert » à « des débats citoyens » dans les départements et les 
communes pour mettre « noir sur blanc des revendications (…) en matière de services publics, de 
mobilité, de salaires ». 
 Mais le 15 janvier, réagissant à la lettre aux Français du président de la République, la CGT a 
dénoncé ses « 32 questions insipides » et a refusé de participer à toute réunion nationale dans le 
cadre du grand débat : « L’exigence de justice sociale et fiscale est (…) exclue de cette piteuse 
tentative d’enfumage. » « Le véritable débat, on va se le faire », a-t-elle proclamé le 18 janvier en 
lançant des « cahiers d’expression revendicative populaire » axés sur six thèmes : les salaires et 
pensions, la fiscalité, les services publics, le quotidien au travail, la transition écologique, la 
démocratie-citoyenneté. 



 

SANTE-SECURITE

DIVERS
Formation : l’évolution du compte personnel en euros va-t-il tuer le CPF?  16 janvier 
2019 Le Monde 

Le ministère du travail a signé, vendredi 11 janvier, la convention pour confier à la Caisse des dépôts 
la mise en œuvre du nouveau compte personnel de formation en euros. Avec la conversion de l’heure 
de formation fixée à 15 euros entrée en vigueur au 1er janvier, la donne change. Les prestataires sont 
invités à repenser leur offre. Petites et grandes entreprises n’abordent pas de la même façon 
l’évolution du compte formation. 
Le solde maximal du compte personnel de formation (CPF) est passé au 1er janvier d’une durée de 
192 heures à un budget de 2 880 euros. Emilie, qui a obtenu en 2018 une formation de 120 heures de 
langue rare à 2 640 euros, respire. En 2019, elle aurait dû payer 840 euros de sa poche, à moins que 
son entreprise n’ait pris le relais. 
Annoncé depuis le 5 mars 2018 par la ministre du travail, le passage du CPF en euros voté avec la loi 
du 5 septembre « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » vient d’entrer en vigueur, avec 
une conversion de l’heure de formation fixée à 15 euros. Muriel Pénicaud et le directeur général de la 
Caisse des dépôts, Eric Lombard, ont signé, vendredi 11 janvier, la convention permettant à la Caisse 
des dépôts d’engager les travaux pour sa mise en œuvre. 
Dans le rôle du chef d’orchestre, la CDC sera, à partir de 2020, l’unique gestionnaire financier et 
technique des 33 millions de CPF inscrits sur le site moncompteactivite.gouv.fr. Créé en 2015, pour 
inciter les actifs (salariés, demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants, handicapés en 
établissement d’aide par le travail) à prendre en main l’évolution de leur qualification, le CPF doit être 
ouvert à leur initiative. Le nombre d’inscrits a été rapidement important, mais pas le nombre de 
dossiers validés. 
Monétisation du CPF 
Il fallait se créer un compte sur le site, trouver la formation désirée et éligible au CPF avec son code 
dans un maquis de listes absconses, identifier l’Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auprès 
de son DRH, monter son dossier puis l’adresser via le site et par La Poste à l’OPCA, au moins un 
mois avant le début de la formation désirée pour que la candidature soit étudiée. Emilie l’a fait avec 
succès, mais non sans mal. Pour l’automne 2019, Muriel Pénicaud nous annonce un accès « en 
quelques clics » sur une appli ad hoc. 

Formation professionnelle : FO, la potion amère du gouvernement 
Perte de droits pour les travailleurs, mise à mort de la gouvernance paritaire, logique 
d’individualisation des droits, suppressions d’emplois... La loi Avenir professionnel du 5 
septembre 2018, dont la confédération FO revendique l’abrogation, vise à détruire tout ce que 
les interlocuteurs sociaux avaient mis en place en matière de formation professionnelle. 
Mesure emblématique de la réforme, la monétisation du compte personnel de formation 
(CPF), à laquelle la confédération FO s’est toujours opposée, est entrée en vigueur au 1er 
janvier 2019. Le CPF n’est plus alimenté en heures mais en euros, avec un plafond fixé à 
5000 euros. Pour FO, la conversion des droits acquis sur la base de 15 euros l’heure est 
également largement insuffisante. Par ailleurs, cette somme ne tient pas compte des 
spécificités du secteur d’activité du titulaire du compte ou de la certification visée. 
 La confédération FORCE OUVRIERE dénonce une perte de droits énorme pour les 
actifs. 
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