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PATRONAT
Le Medef partage le "ras-le-bol fiscal" des gilets jaunes. 22/01/2019 L’express 

Le numéro deux de l'organisation patronale estime aussi que le Medef est "d'une certaine 
manière à l'origine du mouvement". 
Le patronat partage "intégralement" le sentiment de ras-le-bol fiscal des gilets jaunes, mouvement 
dont il revendique "d'une certaine manière" la paternité, a expliqué ce mardi sur RFI le président 
délégué du Medef, Patrick Martin.  
Interrogé pour savoir si le patronat entendait et comprenait les revendications des gilets jaunes, le 
numéro deux de l'organisation patronale a déclaré : "Non seulement il les entend, il les comprend, 
mais il est d'une certaine manière à l'origine du mouvement, il s'y est associé. Pourquoi ? 
Parce que ce sentiment de ras-le-bol fiscal, nous le partageons intégralement".  
N'oublions jamais que les entreprises françaises sont au sein de l'OCDE celles qui supportent le plus 
d'impôts et de charges pour des résultats dans la sphère publique qui ne paraissent pas toujours 
optimum", a justifié Patrick Martin. Le président délégué du Medef juge que, par la suite, "le 
mouvement a été en partie récupéré, politisé, son objet a été détourné".  
Craintes pour la capacité à reformer de Macron 
À propos du grand débat lancé par l'exécutif, il a également déclaré qu'"on veut s'impliquer dans ce 
débat, alors même que les entreprises ne sont pas la cible prioritaire des gilets jaunes : c'est bien le 
fonctionnement de l'État, du public, qui est visé".  

GOUVERNEMENT
Emmanuel Macron recrute Philippe Grangeon comme « conseiller spécial » 
24/01/2019 Les échos  
Ancien conseiller de Nicole Notat à la CFDT, membre fondateur d'En Marche et conseiller de 
l'ombre d'Emmanuel Macron, Philippe Grangeon rejoindra la présidence le 4 février. Avec une 
tâche immédiate : réorganiser (mais pas diriger) la communication de l'Elysée. 
Cette fois, c'est la bonne. Maintes fois annoncée depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'arrivée dans 
l'équipe de l'Elysée de Philippe Grangeon, ancien cadre dirigeant de Capgemini, a désormais une 
échéance : ce sera le 4 février, avec le titre de « conseiller spécial ». Membre fondateur d'En Marche, 
Philippe Grangeon est depuis plusieurs années un conseiller de l'ombre d'Emmanuel Macron.  



Il exercera ses fonctions à mi-temps (trois jours par semaine) et de façon bénévole, selon des sources 
proches de l'exécutif. Sollicité par l'AFP, l'intéressé a confirmé l'information, sans plus de 
commentaires. 

Il devra faire le lien avec la société civile, avec nos partenaires politiques, et avec les syndicats», 
explique un macroniste de la première heure. « En gros, il devra aussi bien parler avec François 
Bayrou (le président du MoDem, ndlr) qu'avec Laurent Berger (le patron de la CFDT, ndlr)». «Il a un 
profil différent de ceux qui sont déjà présents dans l'entourage du président, en tant qu'ancien 
syndicaliste CFDT, homme d'expérience, il apporte autre chose», observe le patron du groupe 
SOS. 

EMPLOI
Le nombre de chômeurs en nette baisse de 1,1% au 4e trimestre à 3,676 millions 
AFP vendredi 25 janvier 2019 

Le nombre de chômeurs a sensiblement diminué au 4e trimestre 2018 (- 42.000 ou -1,1%) pour 
s'établir à 3,676 millions de personnes en France entière, son plus bas niveau depuis la mi-2014, 
selon des chiffres publiés vendredi par Pôle emploi. 
Le nombre de personnes inscrites, avec ou sans activité, a lui diminué de 0,8% (- 47.000) à 5,916 
millions. Depuis l'éclatement de la crise de 2008-2009, ce n'est que la deuxième fois que ce chiffre 
(catégories A-B-C) diminue. 
Si on ne prend en compte que les demandeurs d'emploi en activité réduite (catégories B et C), c'est 
même la première baisse depuis dix ans (-0,3%). 
Cette baisse du nombre de chômeurs intervient après deux trimestres de petite hausse (+0,4% au 3e, 
+0,2% au 2e). 
Sur un an, le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi en catégorie A (sans activité) est en baisse 
de 1,4% et le nombre de demandeurs avec ou sans activité de 0,2%. 

En métropole, la baisse concerne davantage les 
hommes que les femmes (-1,4% contre -0,8%) et 
bénéficie avant tout aux moins de 25 ans (-2,9% 
sur le trimestre).  
Elle est de 1,1% pour ceux âgés de 25 à 49 ans, 
et seulement de 0,2% pour ceux âgés de 50 ans 
et plus Le chômage de longue durée reste lui en 
hausse : en incluant les demandeurs d'emploi 
ayant exercé une activité, 2,648 millions étaient 
inscrits depuis plus d'un an. Un chiffre en hausse 
de 0,4% sur le trimestre et de 5% sur un an. A 
l'inverse, celui des inscrits de moins d'un an 
diminue de 1,8% (4,6% sur un an). En métropole, 
le nombre de chômeurs a diminué dans toutes 
les régions, sauf en Corse. 
 La plus forte baisse est de 1,9% en Bretagne. 
Outremer, les chiffres varient entre -0,9% à La 
Réunion et -3,3% en Guyane. Le nombre moyen 
d'entrées à Pôle emploi a diminué en catégories 
A, B, C de 2,7% tandis le nombre de sorties des 
mêmes listes de l'opérateur public a lui augmenté 
de 1,4%. 
 Le nombre de personnes inscrites en catégorie 
D, qui comprend notamment celles en formation, 
augmente-lui de 14.700.   

Assurance-chômage : Macron déterminé à instaurer un bonus-malus24/01/2019 /
AFP 
Le chef de l'Etat estime qu'un tel système, qu'il veut « branche par branche », est « vertueux » 
pour réduire le recours aux CDD courts. Les syndicats applaudiront.  



Les partenaires sociaux ne manqueront pas de réécouter les échanges du président avec les citoyens 
de la Drôme. Et pour cause : Emmanuel Macron a réaffirmé, jeudi soir, sa détermination à mettre en 
place un bonus-malus pour limiter le recours aux contrats-courts qui se sont multipliés depuis 20 ans.  
« Aujourd'hui il y a une. On a mis la proposition bonus-malus et, moi, je souhaite qu'on aille au bout, 
branche par branche, parce que... 

ECONOMIE
Inégalités : la vérité sur les écarts entre riches et pauvres 22 janvier 2019 
Notre pays compte-t-il plus de démunis que ses voisins ? Les écarts entre pauvres et riches se 
creusent-ils vraiment ? Voici notre dossier pour répondre aux idées reçues. 

  

LA FRANCE EST-ELLE CHAMPIONNE DE LA REDISTRIBUTION ?  

OUI. Notre pays reste l’un des pays d’Europe où l’argent est le plus généreusement redistribué des 
riches vers les pauvres. C’est la vertu de notre « Etat-providence » crée en France après la Seconde 
Guerre mondiale avec la mise en place de la sécurité sociale. En France, selon les chiffres de de 
revenus parmi la population en âge de travailler est réduit d’un tiers grâce au cumul des impôts et des 
prestations sociales (les allocations-chômage et logement, par exemple l’OCDE (l’organisation de 
coopération et de développement économique regroupe les 36 pays les plus développés du monde), 
le niveau d’inégalité). Là où, dans les autres pays de l’OCDE, cette réduction n’est que… d’un quart ! 

MAIS la France ne fait cependant pas partie du groupe des pays les plus égalitaires dans le monde.  
En Europe, cinq pays ont même aujourd’hui des taux de réduction 
d’inégalité plus hauts que la France : c’est le cas du Danemark, de la 
Finlande, de l’Irlande, de la Slovénie et de la Belgique. La France figure 
donc au sixième rang européen, devant l’Espagne, l’Italie, 
l’Allemagne… et même la Suède ! 

LES INEGALITES SE SONT ELLES CREUSEES CES DERNIERES ANNEES, 

NON Les inégalités de revenus ont plutôt tendance à stagner en 
France. Depuis 2013, on assiste à une stabilisation des inégalités c’est 
la bouteille à moitié pleine, remarque Anne Brunner, chef de projet de 
l’observatoire des inégalités. La bouteille à moitié vide, c’est que nous 
ne parvenons pas à retrouver notre niveau d’avant crise. Et pour 
cause ! La France est un des très rares pays de l’OCDE où les 
inégalités de revenus ont reculés jusqu’à la moitié des années 1990.    

Mais en 2008, dans le sillage de la crise financière née aux Etats Unis avec la banque Lehmann 



Brothers la situation s’est retournée et les inégalités se sont accentuées. Ces dernières années, elles 
reculent à nouveau résultat : les inégalités de revenus sont aujourd’hui en France au même niveau 
qu’un pays comme l’Allemagne, soit légèrement en dessous de la moyenne européenne. 

MAIS Dans l’hexagone les inégalités sont en revanche, bien plus accentuées en matière de 
« patrimoine ». Et, « au-delà des inégalités de ressources on constate aussi en France une inégalité 
des chances matérialisée par une mobilité sociale insuffisante » souligne Michel Forster, économiste 
spécialiste des inégalités à l’OCDE, qui évoque d’autres critères où la France est en dessous de la 
moyenne européenne comme l’indicateur dit du « bien-être »mesurant « le niveau moyen de 
satisfaction à l’égard de l’existence », il faut par exemple, selon l’OCDE, attendre six générations pour 
que les enfants issus d’une famille d’en bas de l’échelle de distribution des revenus atteignent le 
revenu dit « moyen » contre quatre à cinq générations en moyenne dans les autres pays de l’OCDE. 

LES ECARTS DE REVENUS ENTRE LES RICHES ET LES PAUVRES ONT-ILS TENDANCE A 
AUGMENTER ? 

NON Ils stagnent. La crise a en France, pénalisé les revenus les plus faibles tandis que la reprise 
économique observée depuis 2016 a, elle bénéficié aux plus hauts revenus. Malgré ces évolutions, 
nous avons aujourd’hui concernant les écarts entre riches et pauvres retrouvé un niveau d’avant crise, 
« il y a eu un double mouvement. Entre 2007 et 2011, les écarts ont augmenté avant de reculer à 
nouveau depuis six ans, précise Michel Forster. Notre revenu moyen c’est aussi stabilisé. 

LA PAUVRETE S’ACCENTUE-T-ELLE EN FRANCE ? 

NON Sur les trentes dernières années la pauvreté a reculé dans notre société « Notre système 
sociofiscal joue un rôle d’amortisseur et contient la hausse du nombre de pauvres, même sien temps 
de crise. Sans ce dispositif, il faut bien se rendre compte que 10 % de la population aurait été 
poussée à la rue depuis 2008 avance Anne Brunner. 
MAIS Les personnes âgées deviennent de moins en moins pauvres tandis que les jeune, eux 
s’appauvrissent. Les jeunes, les chômeurs et les familles monoparentales sont actuellement les 
catégories de la population les plus exposées, relève Michel Forster. 

LE PATRIMOINE EST-IL UN FACTEUR CLE QUI EXPLIQUE LES INEGALITES ? 
OUI. Il est très difficile de parler d’inégalités sans évoquer la question du patrimoine qui correspond à 
la somme des biens à la disposition de chacun dès sa naissance et par héritage au moment du décès 
des parents. En France plus de 10 % des plus aisés concentrent à eux seuls la moitié du patrimoine. 
Or les inégalités sont en hausse. Entre 2010 et 2015 le patrimoine moyen des 10 % des ménages les 
moins dotés a diminué de 30 % en France. 

La France (encore) numéro un des dépenses sociales selon l'OCDE. 23/01/2019, 
(avec AFP et Reuters) 

Les dépenses sociales - qui recouvrent notamment les retraites, les prestations dans la santé 
ou encore les allocations chômage par exemple - se sont élevées à 31,2% du produit intérieur 
brut (PIB) en France en 2018. Le pays reste ainsi le plus généreux en la matière, selon les 
données publiées ce mercredi 23 janvier par l'OCDE. 

Les dépenses sociales publiques restent à des niveaux relativement élevés dans l'OCDE malgré le 
reflux à l'œuvre depuis la période post-crise financière, et c'est en France que leur poids est le plus 
élevé, selon des données publiées ce mercredi 23 janvier. Retraites, santé, famille, emploi : les 
dépenses sociales publiques ont représenté l'an dernier 31,2% du produit intérieur brut (PIB) 
de la France. 



[Les dépenses sociales dans les pays de l'OCDE selon les trois principales catégories : santé, retraite, 
chômage}.  

!  
Comme en 2016 et en 2014, la France arrive nettement en tête du classement établi par 
l'Organisation pour le développement et la coopération économiques, devançant sur le podium la 
Belgique (28,9% du PIB) et la Finlande (28,7%). 
Même si cette proportion est en recul par rapport au niveau record de 32% atteint en 2015 et 2016, 
elle reste largement supérieure à la moyenne des 36 pays membres de l'OCDE, qui était de 20,1% 
l'an dernier. 

 
À l'autre bout de l'échelle, la Corée (11,1%), le Chili (10,9%) et le Mexique (7,5%) ferment la marche. 

Troisième pour les retraites 
La France se distingue en matière de santé publique, à laquelle elle « consacre la plus importante part 
de PIB » selon les données les plus récentes (8,8% en 2015, juste devant les Etats-Unis et 
l'Allemagne). 
Elle n'est toutefois pas la plus dépensière dans toutes les catégories. Pour les pensions de retraite 
et de réversion, principal poste de dépense publique dans la plupart des pays riches, elle arrive 
ainsi en troisième position (13,9% du PIB en 2015, derrière la Grèce et l'Italie). Elle se classe même 
septième pour les « aides au revenu à la population d'âge actif » (5,4% du PIB en 2015), qui 



regroupent les allocations chômage, les prestations familiales et celles liées à l'incapacité (invalidité, 
maladie, accidents du travail). 
Même en incluant les dépenses sociales privées, qu'elles soient "volontaires" ou "obligatoires", et la 
fiscalité propre à chaque pays, « la France garde la première place du classement des dépenses 
sociales des pays de l'OCDE », avec un total correspondant à 31,7% de son PIB, devant les États-
Unis (30%) et la Belgique (26,7%). 

 
INTERNATIONAL

Zimbabwe : un leader syndical arrêté après un appel à la grève générale. 
21/01/2019 IndustriALL Global 

Japhet Moyo, le Secrétaire général du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), a été arrêté hier 
matin à l'aéroport de Harare et inculpé de subversion après que le ZCTU ait appelé à la grève 
générale contre une forte hausse des prix des carburants. 
Cette arrestation survient après plus d'une semaine de troubles qui ont fait 12 morts et des centaines 
de blessés au Zimbabwe. La police et l'armée ont tiré à balles réelles contre les participants à des 
manifestations de masse, le 14 janvier. 
Le 15 janvier, la police a perquisitionné et dévasté le domicile du Président du ZCTU, Peter Mutasa. Il 
était absent et on est sans nouvelles de lui. Son frère, présent sur les lieux, a été passé à tabac. Le 
"crime" de Peter Mutasa est d'avoir enregistré et fait circuler une vidéo appelant les travailleurs à 
participer à une grève générale du 14 au 16 janvier pour protester pacifiquement contre la politique du 
gouvernement. 
Japhet Moyo, qui n'était pas au Zimbabwe au moment de l'appel à la grève, a été arrêté à l'aéroport à 
son retour dans le pays et inculpé de subversion pour le rôle qu'il aurait prétendument joué. 
Le Président du Syndicat fusionné des enseignants ruraux du Zimbabwe, Obert Masaraure, a été 
enlevé, torturé et emprisonné. D'après un tweet, il aurait dit dans son dernier appel téléphonique à un 
ami : "Cela va mal; ils (les forces de sécurité) enfoncent la porte." 
Le Zimbabwe connaît une crise financière fulgurante. L'effondrement de la monnaie nationale, en 
2009, a poussé le pays à adopter le dollar américain comme devise, mais ses réserves de change ne 
suffisent pas à remplir ses obligations. Les prix ont bondi et le pouvoir d'achat s'est effondré. Début 
janvier, les 305.000 fonctionnaires que compte le pays ont déposé un préavis de grève après avoir été 
payés en monnaie locale plutôt qu'en dollars. 
Le 12 janvier, le gouvernement a augmenté les prix des carburants de plus de 200 pour cent, 
l'essence devenant ainsi la plus chère au monde. Le lendemain, le ZCTU a appelé à une grève 
générale de trois jours et reçu le soutien de plusieurs organisations de la société civile. La colère qui 
règne dans le pays a poussé des milliers de personnes à participer à des manifestations - auxquelles 
le ZCTU n'avait pas appelé - qui se sont accompagnées de pillages et de destructions et ont entraîné 
une répression brutale des forces de sécurité. Le gouvernement a aussi coupé l'internet, rendant les 
communications difficiles. 
Le Secrétaire général d'IndustriALL Global Union, Valter Sanches, a écrit au Président du Zimbabwe, 
Emmerson Mnangagwa, pour lui demander de libérer Japhet Moyo et de garantir la sécurité de Peter 
Mutasa : 
"Nous demandons l'arrêt des persécutions et du harcèlement de dirigeants syndicaux, et que le 
gouvernement entame un dialogue social avec les syndicats et d'autres parties prenantes afin de 
sortir le Zimbabwe de la crise économique et de donner un coup d'arrêt à l'hyperinflation qui appauvrit 
les travailleurs. Nous sommes convaincus que des politiques économiques saines, dans une 
formulation inclusive, sont une des solutions pour faire face à la crise." 

EUROPE
UE : Le congé paternité de 10 jours minimum généralisé à toute l’UE. 25 janv. 2019 Euractiv 

Pour favoriser l’égalité homme-femme, les institutions européennes ont approuvé la création 
d’un congé paternité de 10 jours minimum pour toute l’UE, un progrès pour la plupart des 
pays. Le congé existe déjà en France, où il sera néanmoins assoupli. 
L’Union européenne va rendre obligatoire la création dans tous les pays européens d’un congé 
paternité minimum de 10 jours, rémunéré sur les mêmes bases que le congé maternité. 



Une avancée sociale discutée de longue date à Bruxelles. Et qui a finalement été adoptée en trilogue 
dans le cadre de la directive sur l’équilibre vie privée – vie professionnelle mise sur la table en avril 
2017 par la Commission, après plusieurs échecs législatifs sur le sujet et l’abandon d’une proposition 
de loi sur le congé maternité. 
En France, la nouvelle loi européenne ne devrait faire évoluer qu’à la marge le congé paternité qui est 
déjà fixé à 11 jours consécutifs à prendre dans un délai de quatre mois suivants la naissance de 
l’enfant, mais il n’est pas obligatoire. 
La loi européenne prévoit toutefois que le congé paternité puisse être pris de manière 
discontinue, ce qui donnera davantage de flexibilité aux pères. 
Dans les faits, de nombreux pères ne profitent pas de leur congé paternité à cause du niveau 
insuffisant d’indemnisation. Instauré par Lionel Jospin en 2002, le congé paternité est aujourd’hui 
utilisé par 80% des salariés en CDI, mais seulement 48% des CDD et 32% des travailleurs 
indépendants. Selon une évaluation de l’Inspection générale des Affaires sociales. 
Mais aujourd’hui, son allongement est défendu par de nombreux Français. Selon un sondage YouGov 
pour Le HuffPost réalisé début 2018, 46% des Français interrogés se sont prononcés en faveur d’un 
congé paternité obligatoire (31% contre et 23% d’incertain). 
En Europe, les règles en la matière varient beaucoup d’un pays à l’autre. Certains pays comme 
l’Allemagne, l’Autriche, la Croatie, Chypre, le Luxembourg, ou la République tchèque ne possèdent 
tout simplement par de congé paternité. D’autres comme l’Espagne sont à l’avant-garde avec un 
congé maternité et paternité de même durée (16 semaines) et rémunéré à 100%. 
4 mois de congé parental 
Outre le congé paternité, le texte propose également des mesures en faveur du congé parental. 
Chacun des parents pourra ainsi demander un congé de 4 mois, dont deux mois non transférables 
d’un parent à l’autre. 
Cette disposition devrait encourager les pères à profiter du dispositif et ainsi éviter aux mères de 
rester trop longtemps éloignées du marché du travail. Actuellement, les pères sont peu nombreux à 
prendre un congé parental, même si leur part augmente. Selon une étude de l’OCDE réalisée en 
2016, les pères représentent en effet « moins d’un bénéficiaire du congé parental sur cinq ». 
À l’origine, la Commission européenne avait été plus ambitieuse sur le congé parental, en proposant 
que l’intégralité des quatre mois ne soit pas transférable, mais aussi que ce congé soit rémunéré au 
même niveau que le congé maladie. Des propositions rejetées par les États membres, qui ont voulu 
garder la main sur la question de la rémunération. 
Égalité homme-femme 
« Bien sûr, nous voulions des décisions fortes concernant les rémunérations de ces congés. Nous 
regrettons amèrement le manque d’ambition des États membres, qui derrière les beaux discours ont 
refusé de faire les efforts nécessaires, à commencer par la France», a d’ailleurs pointé du doigt 
Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, présidente de la délégation socialiste française au Parlement 
européen. 

En Europe, quand un homme gagne un euro, une femme gagne 84 centimes. 25 janv. 2019 
Euractiv 
 Les femmes sont moins bien payées que les hommes. Des données sur les inégalités salariales 
hommes-femmes dans l’Union européenne montrent que celles-ci varient d’un pays à l’autre, mais 
aussi d’une région à l’autre.   
Les femmes ont gagné en moyenne 16 % de moins que les hommes dans l’Union européenne (UE), 
selon les chiffres compilés par l’office européen de statistiques Eurostat publiés en 2018. L’office 
européen s’appuie sur la rémunération horaire brute moyenne. « Pour chaque euro gagné à l’heure 
par un homme, une femme gagnait en moyenne 84 centimes » en 2016, résume Eurostat dans son 
étude. 
La France est en dessous de la moyenne européenne. Avec seulement 15,2 % d’écart contre 16,3 % 
de moyenne dans l’UE, l’inégalité salariale en France se situe pourtant à un haut niveau car certains 
pays européens explosent les chiffres. Ainsi, la différence de salaire entre un homme et une femme 
est de 25,3 % en Estonie ! 
En réalité, la France se situe à la 18e place, bien loin de la Roumanie et de l’Italie qui ont un écart 
moyen d’un peu plus de 5 %. Mais l’Hexagone fait mieux que l’Allemagne (21,5 %) ou le Royaume-Uni 
(21 %). 

Les écarts de rémunération entre hommes et femmes varient de manière significative dans l'UE 



  
Emploi à temps partiel ou à temps plein 

  
Les femmes sont plus précaires 
Les écarts de rémunération peuvent également être analysés du point de vue de l'emploi à temps 
partiel ou à temps plein. Les informations à ce niveau de détail ne sont toutefois pas disponibles pour 
tous les États membres de l'UE (Figure 2). En 2016, l'écart de rémunération entre les hommes et les 
femmes des travailleurs à temps partiel variait de -0,5% en Allemagne à 26,7% au Portugal. Un écart 
de rémunération négatif entre les hommes et les femmes signifie que les revenus horaires bruts 
moyens des femmes sont supérieurs à ceux des hommes. Pour les travailleurs à temps plein, les 
écarts de rémunération variaient également considérablement dans les États membres de l'UE, allant 
de 0,1% en Italie à 18,7% en Lettonie. 

Sur le salaire net annuel moyen en équivalent temps complet, l’écart entre hommes et femmes est de 
18,6 % dans l’UE. Mais ce chiffre masque le fait que les femmes sont surreprésentées dans des 
secteurs peu rémunérateurs (administration publique, santé, action sociale…) et occupent plus 
souvent des postes à temps partiel (26,4 % des femmes contre 5,5 % des hommes, en 2014). 



L’écart de rémunération entre hommes et femmes est généralement beaucoup plus faible pour les 
nouveaux venus sur le marché du travail et tend à se creuser avec l’âge. Les inégalités salariales 
peuvent augmenter avec l’âge en raison des interruptions de carrière que subissent les femmes au 
cours de leur vie professionnelle. C’était notamment le cas des femmes plus âgées qui n’ont pas pu 
bénéficier de mesures d’égalité spécifiques qui n’existaient pas encore lorsqu’elles ont commencé à 
travailler. 
Ainsi en France, l’inégalité des rémunérations entre hommes et femmes monte en moyenne à 21,1 % 
pour la catégorie d’âge entre 55 et 64 ans. 
6 220 euros d’écart sur l’année 
Selon les chiffres de l’Insee, en France, le revenu salarial net annuel moyen en 2015 était en effet de 
25 350 euros pour un homme, et 19 130 euros pour une femme. Un écart de 6 220 euros, soit 25 % ! 
Ces inégalités salariales varient selon les régions. En Corse, l’écart hommes/femmes de revenu 
salarial net annuel moyen est de 21 %, contre 27 % pour les Pays de la Loire. Ces inégalités sont en 
moyenne moins marquées dans les départements d’outre-mer : 
                                 

JURISPRUDENCE
Indemnités de licenciement : le plafond de Macron à nouveau dépassé par des 
prud’hommes 24 janvier 2019, AFP 

C’est la cinquième fois que le barème mis en place en début de quinquennat est retoqué par un 
conseil des prud’hommes. 
Les ordonnances Macron sur les indemnités prud’homales connaissent un nouveau revers. Le conseil 
de prud’hommes d’Angers (Maine-et-Loire) a retoqué ce jeudi dans un de ses jugements le plafond 
d’indemnisation en cas de licenciement abusif inscrit dans 2017 dans le Code du travail. 
L’instance statuait sur le cas d’un salarié justifiant d’une ancienneté de douze ans et neuf mois. Cette 
personne, affirme le conseil, « est dans son droit de demander un mois de salaire brut d’indemnisation 
par année d’ancienneté, soit douze mois ». 
Le jugement du Conseil de prud'hommes d'Angers vient lui aussi d'écarter l'application des barèmes 
prud'homaux, sur le fondement de l'article 24 de la Charte Sociale Européenne.  
Ces derniers mois, quatre décisions judiciaires ont instillé le même type de doute sur l’avenir des 
ordonnances Macron. Les conseillers prud’homaux de Troyes (Aube), d’Amiens (Picardie), de Lyon 
(Rhône) et de Grenoble (Isère) ont en effet décidé de ne pas appliquer les ordonnances loi travail 

SOCIAL

Pourquoi les retraites pèsent si lourd dans la dépense publique 21/01/2019 Les échos 

Les pensions se sont élevées à 316 milliards d'euros en 2017, soit 13,8 % du PIB. En France, 
elles sont relativement plus élevées qu'ailleurs. 

Chères retraites. Pour 1.000 euros de dépenses publiques, 268 euros, soit plus du quart, y sont 
consacrés. C'est le premier poste du tableau établi par le gouvernement pour le grand débat.  « Le 
choix de prélèvements élevés permet au système de retraite français d'assurer une bonne protection, 
mais les coûts peuvent aussi refléter un manque d'efficience et peser sur la compétitivité » , 
commente Hervé Boulhol, économiste à l'OCDE.  

Hausse des salaires : l'exception française et britannique 21/01/2019 Les échos/Myeurope 



La part des salaires dans la valeur ajoutée a reculé dans tous les pays industrialisés depuis 
1995. Sauf en France et au Royaume-Uni, selon une étude du Trésor, qui bat en brèche le 
discours très répandu sur une dérive en faveur des actionnaires. 
Alors que les « gilets jaunes » dénoncent une réduction insupportable de leur pouvoir d'achat, 
voilà une étude qui vient contredire le discours très répandu selon lequel ce ressentiment serait lié 
à la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. La conclusion de l' étude de la direction 
du Trésor , publiée jeudi, est en effet sans appel. 
Les ménages les plus modestes sont en moyenne mieux rétribués en France que dans les autres 
pays européens. Mais les dépenses incontournables de logement ou de transport rendent, à revenu 
égal, la vie plus difficile aux Français les moins favorisés. 
Les bas revenus sont relativement élevés en France… 

Les Français situés au bas de l’échelle des revenus disposent-ils donc de moins de ressources que 
leurs voisins ? 
Nullement. La France est bien placée en Europe puisque si l’on considère les revenus des 20% de 
citoyens les plus modestes (ceux du premier quintile de revenus), seuls les Néerlandais, les Danois et 
les Autrichiens sont un peu mieux rétribués. 
Et ce classement tient compte des différences de coût de la vie par le calcul des revenus « à parité de 
pouvoir d’achat ». 
… et ils progressent plus vite qu’ailleurs 
Entre 2007 et 2017, selon l’Institut Eurostat, le revenu nominal (hors inflation) des 20% des moins 
riches a augmenté de 22% dans la zone euro. 
Certain pays ont fait beaucoup moins bien que cette moyenne, comme l’Italie (+ 8%) ou surtout le 
Royaume-Uni (+ 2% seulement). 
D’autre ont fait mieux comme le Danemark (+ 24%), la Belgique (+ 26%) ou l’Autriche (+ 31%). Mais 
le pays d’Europe occidentale ou ces revenus ont le plus progressé en dix ans, c’est la France, avec 
une hausse de 34% ! 
Il faut noter que l’Hexagone n’est pas seulement bien placé en matière de revenus modestes. Il l’est 
également pour toutes les catégories de revenus. 
Fiscalité douce pour les revenus élevés dans l’Hexagone 
Y compris pour les très hauts revenus, ce qui peut surprendre pour un pays plutôt égalitaire où les 
écarts de revenus sont plus limités que chez ses grands voisins. 
Mais c’est un fait : en France, le revenu annuel moyen des citoyens les plus riches (ceux du dernier 
centile qui gagnent plus que 99% de la population) atteint 83.000 €, toujours à parité de pouvoir 
d’achat. 
Un record européen (hors Luxembourg) puisqu’en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, on 
ne dépasse pas les 75.000 € et on descend même autour de 60.000 en Belgique, Italie, Espagne ou 
Suède. 
Ce niveau record des hauts revenus en France s’explique par la douceur de l’impôt sur le revenu des 
ménages frappant la classe moyenne supérieure. 
De fait, en France, le taux d’imposition à 41% n’est appliqué qu’au dessus de 72.000 € déclarés. Or, 
ce taux ou son équivalent s’applique à partir de 50 ou 55.000 € en Allemagne, Italie ou Royaume-Uni 
et même dès 33 ou 36.000 en Espagne ou en Belgique. 
C’est une grosse différence qui donne quelques fondements à l’exaspération des manifestants 
français dénonçant les « privilèges des riches ». 
Des dépenses « contraintes » incontournables… 
Cela étant dit, constater que les revenus des Français au bas de l’échelle sont parmi les moins faibles 
d’Europe ne suffit pas à cerner la réalité de ce que vivent ces ménages modestes. 
Une manière de le faire consiste à mesurer les « dépenses contraintes », c’est à dire ces dépenses 
fixes qui reviennent tous les mois et que l’on ne peut moduler. En d’autres termes, des dépenses sur 
lesquelles on ne peut économiser. 
Parmi ces dépenses, celles ayant trait au logement au sens large (y compris l’énergie et l’eau), aux 
télécommunications ou à l’internet, aux assurances ou encore aux remboursements de crédits. 



Non seulement ces dépenses ont considérablement augmenté en France depuis trois décennies, 
mais elles représentent selon l’INSEE plus de 60% des dépenses totales des ménages pauvres 
contre 30% en moyenne pour l’ensemble des français. 
A défaut de les mesurer pour les ménages modestes, les données statistiques européennes 
permettent au moins de cerner le niveau de ces dépenses contraintes pour l’ensemble de la 
population. 
Il convient d’y ajouter des dépenses très largement incompressibles comme celles des transports et 
notamment les frais engendrés par les véhicules particuliers (dont bien sûr le coût des carburants). 
… élevées en France… 
On constate que la France affiche un taux de dépenses contraintes (y compris le transport) parmi les 
plus élevés d’Europe – 43,6% des dépenses totales de consommation en 2017 – seulement 
devancée par le Danemark et le Royaume-Uni. 
Des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou la Belgique tournent autour de 40% tandis que 
d’autre, comme l’Autriche, l’Italie ou l’Espagne évoluent un peu au dessus de 35%. 
En clair, par rapport aux Français, les Italiens ou les Espagnols ont à leur disposition une part plus 
grande de leurs ressources consacrée à des dépenses qu’ils peuvent moduler, comme l’alimentation, 
les vêtements, les loisirs, les cadeaux. 
C’est un facteur très important au niveau de ce que l’on peut qualifier de niveau de vie «ressenti». 
… surtout en matière de logement et de transport 
Un tel niveau de dépenses contraintes en France s’explique pour deux raisons. D’une part, le coût du 
logement y est élevé (26% des dépenses de consommation). 
D’autre part, le coût du transport – que ce soit celui des véhicules particuliers ou celui des transports 
collectifs – pèse 10% des dépenses de consommation des Français, ce qui est sensiblement plus 
qu’ailleurs. La géographie du territoire français, vaste et peu urbanisé, peut expliquer cette importance 
des dépenses de transport. 
Du coup, si l’on se réfère au revenu en dessous duquel, selon Eurostat, les ménages peinent à joindre 
les deux bouts, on constate qu’il est nettement plus haut en France que dans tous les grands pays 
voisins. 
Pour ce qui est des revenus, s’ils sont relativement élevés en France, même pour les ménages 
modestes, ils sont également plus contraints qu’ailleurs.  

Retraites : le nouveau document explosif 22 janvier 2019  Medias 5

Alors que la crise des "gilets jaunes" n'est pas terminée et que la pilule de la hausse de la CSG a 
toujours du mal à passer, va-t-on bientôt retrouver à nouveau les retraités et futurs retraités dans la 
rue ?  
 
Le Parisien a pu consulter un document de travail du haut-commissaire à la réforme des retraites, 
Jean-Paul Delevoye, qui pourrait en faire bondir plus d'un. Rédigé dans le cadre de la future réforme 
des retraites, ce texte de 14 pages détaille le nouveau système de retraite "par points". 
À chacun sera déterminé un "coefficient majorant de 3 % à 5 % par an en fonction de l'âge de départ". 
"Plus l'âge de départ est tardif, plus la retraite devra être mieux valorisée", peut-on lire dans le 
document consulté par Le Parisien. 
De nouvelles règles pour le régime général qui mettrait en fait en place un système de "surcote", mais 
aussi de "décote". Ceux qui partiraient avant l'âge de référence quitteraient le monde du travail avec 
un malus qui ferait baisser le montant de la pension jusqu'à la fin de la vie. Emmanuel Macron avait 
promis de ne pas changer l'âge du droit au départ à la retraite fixé à 62 ans, mais le document dévoilé 
par Le Parisien évoque deux hypothèses. Soit "les âges pivots (...) seraient calculés à la carte, en 
fonction de la carrière de chaque futur retraité afin de lui permettre de faire des arbitrages entre le 
niveau de pension et l'âge de départ", soit un "âge de référence commun" serait défini pour toutes les 
personnes d'une même génération, précise le quotidien. Le débat sur la réforme des retraites jugé 
"difficile" ne sera mis sur la table qu'après les élections européennes.  

Prime d’activité : qui sont les nouveaux bénéficiaires ? 24/01/2019 Le parisien 



Pour les salariés du privé et du public proches du smic, la revalorisation, annoncée par le 
président de la République passe par la prime d’activité versée par les CAF 

Le revenu des salariés qui touchent le smic, sans faire porter le poids d’une hausse de salaires sur les 
entreprises, telle était la réponse d’Emmanuel Macron aux Gilets jaunes, le 10 décembre. La mesure 
passe par l’augmentation de 90 euros de la prime d’activité, un complément de salaire destiné aux 
salariés modestes, et par une augmentation automatique du smic. Mais alors le smic sera-t-il bien 
augmenté de 100 euros comme l’avait promis Emmanuel Macron, si la revalorisation de la prime 
d’activité n’est « que » de 90 euros ? En fait, les 10 euros restants sont l’effet de l’augmentation 
mécanique du smic de 1,54 % au 1er janvier. En réalité, il s’agira même d’une hausse d’un peu plus 
de 16 euros que vous verrez sur votre bulletin de salaire si vous êtes payé au smic : en mensuel net, 
vous toucherez, en 2019, 1 204 euros, contre 1 187,83 euros l’année dernière. 

 La prime d’activité vient en aide aux personnes qui touchent un revenu modeste. « Il faut être en 
activité, pas nécessairement dans le privé, les fonctionnaires y ont le droit, les indépendants aussi, 
tout comme les apprentis », explique Vincent Mazauric, le directeur général de la Caisse nationale 
des allocations familiales. Un large panel qui comprend aussi les personnes à temps partiel.  

5,6 millions de personnes concernées 

 Jusqu’à la crise des Gilets jaunes, la prime était limitée aux personnes qui touchent plus de 0,5 fois le 
smic (601 euros net) et jusqu’à 1,2 fois le smic (1 379 euros net). Le plafond a été relevé, à partir du 
1er janvier, à 1,5 fois le smic (1 723 euros net), ce qui permet d’élargir l’aide à 1,2 million d’allocataires 
pour atteindre 5,6 millions de personnes, contre 3,8 millions de personnes jusqu’à présent. 
L’augmentation de 90 euros concerne les personnes au niveau du smic et devient dégressive à partir 
de 1,2 smic. Concrètement, une personne seule et sans enfant qui gagne un smic (1 204 euros net) 
percevait, en 2018, 148 euros de prime d’activité. Depuis janvier, elle lui rapporte 241 euros. 

 Attention, toutefois, la prime d’activité est calculée par foyer, en prenant en compte les revenus de 
votre conjoint et le nombre d’enfants. Un smicard dont le conjoint touche un salaire confortable ne 
pourra prétendre à l’aide. Mais deux personnes avec un salaire supérieur au smic et un ou plusieurs 
enfants pourront la percevoir. Un couple avec deux enfants dont l’un des parents touche 1 204 euros 
net (1 smic) et l’autre 1 550 euros (1,3 smic) pourra prétendre à 272 euros de prime d’activité en 
2019, contre 87 euros en 2018. 

Grand débat : les syndicats entre prudence et défiance 25 janvier 2019 Le Monde 

La CFDT et la CFTC ont appelé leurs adhérents à participer aux initiatives locales. Craignant un « 
enfumage », la CGT est la plus hostile. 
Parler d’un franc enthousiasme serait exagéré. Du côté des syndicats, le grand débat national voulu 
par le gouvernement est regardé avec prudence quand ce n’est pas avec défiance. Les quatre 
thématiques retenues par l’exécutif (transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie 
et citoyenneté, organisation de l’Etat et services publics) recoupent pourtant beaucoup de leurs 



revendications, notamment en ce qui concerne le pouvoir d’achat. Mais, à l’instar des partis politiques, 
les plus volontaristes d’entre eux sont sur une ligne de crête ; coincés entre la volonté de participer à 
la sortie de crise et la peur de se faire instrumentaliser. 
La CFDT ou la CFTC sont les plus ouvertes. Elles appellent leurs adhérents et militants à participer 
aux initiatives locales. La confédération dirigée par Laurent Berger propose même à ses structures 
d’en initier. Pour la centrale de Belleville, si le grand débat « ne sera pas à lui seul la réponse à la 
crise actuelle », « il peut permettre l’expression des citoyens et constituer autant de moments de 
démocratie participative que la CFDT appelle à renforcer depuis plusieurs années ». 
M. Berger a cependant mis plusieurs fois en garde l’exécutif sur ce qu’il en retiendra à la fin. « Si c’est 
une analyse unipersonnelle du président et de quelques-uns de ses proches, ces débats auront été 
un coup d’épée dans l’eau », a-t-il redit, mardi 22 janvier, au Figaro. Lui propose, au terme de 
l’exercice, de mettre en place un « grenelle du pouvoir de vivre » qui donnerait « la possibilité aux 
acteurs sociaux de construire des solutions concrètes à partir des revendications des citoyens ». 
« Le vrai débat, on va se le faire » 
Pour François Homméril, président de la CFE-CGC, « 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 réglera pas ce 
problème de fond », avait-il déclaré début janvier. A FO, Yves Veyrier, secrétaire général, rappelle 
d’ailleurs que sa confédération n’a pas « attendu le grand débat » pour exprimer ses 
revendications sur ces problématiques. Pour bien s’en démarquer, ce dernier souligne que son 
syndicat n’en est « ni organisateur, ni co-organisateur ». M. Veyrier appelle aussi l’exécutif à 
suspendre certaines des réformes en cours, notamment celle de la fonction publique. « C’est 
paradoxal : on ne peut pas dire : “on débat” tout en continuant ce qui est contesté », juge M. 
Veyrier, en soulignant que le sujet des services publics fait partie des ait partie des 
discussions. 
                     voir déclaration de la CE confédérale sur le site FO 37 

SANTE-SECURITE

Comment l’Occitanie veut lutter contre ses (trop nombreux) accidents du travail 
24/01/2019, 16:05  la tribune 

A mi-parcours du Plan Régional Santé Travail en Occitanie, les services de l’Etat qui pilotent la 
démarche font un point d’étape. Une manière de faire une petite piqûre de rappel sur ce sujet 
sensible qui se traduit par près de 55 000 accidents du travail en un an sur le territoire de 
l’Occitanie. 
« Il ne se passe pas un jour sans que je reçoive le compte rendu d'un accident du travail grave sur le 
territoire, et en moyenne un accident mortel par semaine, déplore Christophe Lerouge, directeur 
régional de la Direccte (Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l'emploi), le 24 janvier, lors de la présentation d'un bilan à mi-parcours du Plan Régional Santé 
Travail (PRST) 2016-2020. Derrière chaque accident, il y a un drame personnel et cela a un impact 
sur la vie de l'entreprise. Il y a nécessité d'une vraie prise de conscience. » 
En 2016, l'Occitanie a enregistré 54 825 accidents du travail avec arrêt (pour les salariés relevant 
du régime général), dont 3 013 sont considérés comme graves, 51 sont mortels, et 6 720 sont 
des accidents de trajet. 
« Le risque routier est le principal risque, avec plus de 50 % des accidents mortels qui sont des 
accidents de la route », précise Christophe Lerouge. 



  

Fréquence des accidents : l'Occitanie mauvaise élève 
Deux secteurs d'activité regroupent une part plus importante 
des accidents du travail qu'ils ne représentent de salariés : la 
construction ainsi que celui du commerce de gros et de détail, 
des transports, de l'hébergement et de la restauration. 
L'Occitanie se situe au-dessus de la moyenne 
nationale pour ce qui est de l'indice de fréquence des 
accidents du travail avec arrêt : 38,8 ‰ contre 33,9 ‰ au 
national en 2015*, dans des secteurs employant le plus de 
salariés : l'hébergement médicalisé pour personnes âgées, la 
grande distribution et les activités des agences de travail 
temporaire. 

Concernant les maladies professionnelles avec arrêt, la Carsat en a comptabilisé 2 492 en 2016, dont 
1 247 avec incapacité permanente et 19 mortelles. Les troubles musculo-squelettiques (dit TMS) 
représentaient 87 % des cas. 
Prise de conscience 
Une fois établi un diagnostic par zone d'emploi, s'appuyant sur des données chiffrées 2016, la feuille 
de route du PRST a été dressée par les partenaires sociaux, les acteurs de la prévention, la Direccte, 
la Carsat, l'Aract, l'OPPBTP et les services de santé au travail. Elle comprend 21 mesures à décliner 
auprès des petites entreprises du territoire de l'Occitanie, lequel compte 189 096 entreprises dont 
164 914 (87,2 %) de 1 à 9 salariés... 
« Il y a encore beaucoup à faire en termes de prise de conscience dans les petites 
entreprises, concède Christophe Lerouge. Plus l'entreprise est petite et moins les processus sont 
cadrés... Il faut leur faire comprendre que les accidents du travail ou les maladies professionnelles ont 
un coût pour l'entreprise. » 
Parmi les mesures prioritaires du PRST figurent celles portant sur le risque « amiante », sur les 
pesticides ou produits chimiques dans le monde agricole, sur le risque routier et sur le 
maintien dans l'emploi des salariés affectés. 
« Nous avons organisé, avec les organismes de formation, des actions de sensibilisation pour le 
secteur du BTP et le secteur agricole, notamment sur la déconstruction et le désamiantage des 
bâtiments, indiquent Christophe Lerouge et son adjoint. 2 000 interventions ont été effectuées sur le 
sujet amiante par les services de l'inspection du travail dans la région l'an dernier. » 
Pour mémoire, quelque 175 inspecteurs du travail exercent en Occitanie, pour 1,2 millions de salariés 
et 189 000 entreprises... 
Agriculture, glyphosate et autres fongicides 
Concernant les produits phytopharmaceutiques utilisés dans l'agriculture, le diagnostic révèle 
« une exposition importante liée au poids de certains secteurs d'activité comme la viticulture, 
l'arboriculture et les grandes cultures principalement ». 
« En 2016, 10 775 tonnes de substances actives ont été commercialisées en Occitanie, dont les 
2/3 sont des fongicides (forte représentation de cultures pérennes, particulièrement dans le Gard, 
l'Hérault, l'Aude et le Gers), note la Direccte. Le soufre et le glyphosate (1 321 T) sont les substances 
actives les plus vendues. 77 % de quantités de substances actives vendues présentent un risque 
pour la santé et 12 % sont classées cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. » 
Là aussi, c'est la sensibilisation et la formation aux bonnes pratiques qui sont privilégiées pour réduire 
l'exposition aux produits néfastes. 
Même démarche pour appuyer sur le risque routier, première cause d'accident mortel lié au travail, ou 
sur le risque de « désinsertion » professionnelle favorisé par le manque d'information, par la 
méconnaissance des maladies et de ses impacts sur le travail ou par la trop grande rigidité des 
organisations. 
A quand le big-bang ? 
Quid du rapport Lecocq « Santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée », 
portant sur l'évaluation de la performance du système de prévention des risques professionnels et sur 
les moyens d'améliorer sa performance ? Remis l'été dernier au gouvernement, il préconisait 
notamment une importante refonte de l'organisation des acteurs du secteur à l'échelle nationale et 
régionale... 



« Rien pour le moment, mais des groupes de travail ont été constitués pour y travailler », répond 
Christophe Lerouge. 
Le 31 janvier prochain, près de Carcassonne, l'Aipals, service de santé au travail (SSTI) sur le Grand 
Montpellier, organisera la 2e édition d'un « living lab » (la 1e édition avait eu lieu en février 2018), 
élargi à l'ensemble des services de santé au travail de l'Occitanie, soit 17 SSTI sur les 22 que compte 
la région. 

« C'est la première fois en France qu'autant de services de santé au travail se réunissent à une telle 
échelle au sein d'un laboratoire d'idées, souligne Frédéric Bonnet, directeur adjoint de l'Aipals. En toile 
de fond, il sera notamment question du rapport Lecocq, qui préconise un véritable big-bang dans le 
domaine de la santé au travail avec, entre autres, une fusion de tous les acteurs à l'échelle des 
régions. » 
* Donnée la plus récente de la Carsat Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 

Ça  va  bouger  dans  les  soins  de  santé  complémentaires 
L'amendement secoué et divisé le monde des assurances et mutuelles. S'il est voté, il 
permettra aux particuliers et aux entreprises de souscrire un contrat d'assurance 
complémentaire de santé, à tout moment, et encore plus un jour à la date anniversaire du contrat. 
Voulu par Emmanuel Macron en décembre, ce projet a été remis sur la table par la ministre de la 
Santé, Agnès Buzyn, qui a annoncé mardi le dépôt d’un amendement gouvernemental au Sénat, dans 
le cadre de la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises). « Le 
texte sera déposé avant demain (NDLR : aujourd’hui) midi », nous a assuré l’entourage de Bruno Le 
Maire, ministre de l’Economie et des Finances. 
« Ce texte peut apporter 1 milliard d’euros d’économies aux ménages français », estime Jean-Charles 
Samuelian, fondateur d’Alan, complémentaire santé 100 % en ligne. Autoriser les Français à changer 
plus facilement d’assureur ou mutuelle « doit permettre, explique-t-il, de faire baisser les tarifs de 2 % 
» sur un marché évalué à 50 M€ (prévoyance comprise). « C’est absurde de forcer un client à rester 
quand il n’est pas content, plaide-t-il. A chacun de nous d’être le meilleur. » 
« UNE FAUSSE BONNE IDÉE » SELON LA MUTUALITÉ FRANÇAISE 
Au contraire, la Mutualité française, qui représente 450 organismes, affirme que « cette réforme non 
concertée et sans étude d’impact est une fausse bonne idée qui aura un impact négatif pour les 
assurés ». Son président, Thierry Beaudet, assure qu’elle va « déstructurer une fois de plus les 
mécanismes qui organisent la mutualisation et la solidarité », sans pour autant faire baisser ni les 
cotisations ni les frais de gestion. 
Même critiques de la part des institutions de prévoyance, très présentes sur le marché des 
entreprises, qui ont reçu hier le renfort des cinq grandes centrales syndicales (CFDT, CGT, FO, 
CFTC, CFE-CGC). Selon elles, autoriser les chefs d’entreprise à changer de complémentaire à 
tout moment va « à l’encontre de la négociation collective d’entreprise et de branche ». 
L’UFC-Que choisir s’est invitée hier dans le débat, demandant aux sénateurs à voter le texte. Aux 
yeux de l’association de défense des consommateurs, ce changement n’écornera pas le mécanisme 
de solidarité puisqu’il a… déjà disparu. « Les logiques d’individualisation du risque santé 
(principalement en fonction de l’âge) ont été généralisées, déplore l’UFC, alors même que la 
résiliation était contrainte. » 

➢ Complémentaires santé : le gouvernement reporte son projet contesté 25 
janvier 2019 18 heures AFP 

La réforme devant faciliter la résiliation des complémentaires santé se fera via un autre projet 
de loi. Son entrée en vigueur le 1er janvier 2020 est maintenue. 
Le projet est reporté mais pas annulé. Le gouvernement ne déposera pas d’amendement à la loi 
Pacte pour faciliter la résiliation des complémentaires santé, selon des sources gouvernementales qui 
assurent que cette réforme se fera via un autre projet de loi et entrera en vigueur en 2020 « comme 
prévu ». », ont affirmé des sources gouvernementales. La résiliation sans frais et à tout moment des 
complémentaires santé avait été demandée par Emmanuel Macron lors d'une réunion en décembre 
avec les mutuelles, les assurances et les institutions de prévoyance. La ministre de la Santé, Agnès 
Buzyn, avait confirmé mardi que cette mesure «figurerait dans la loi Pacte», via «un amendement 
gouvernemental» qui prévoyait une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. 



DIVERS
Les dégâts du populisme 24/01/2019 Les échos :libération 

Gilets jaunes : derrière le ras-le-bol social, le danger populiste 
On les reverra, n’en doutons pas, d’ici à la fin du quinquennat, en symbole attrape-tout de bien des 
colères, en premier lieu fiscales, et de pas mal de frustrations, bien souvent territoriales. 
Les conditions de sécurité du mouvement ont par nature laissé à désirer et certains des slogans 
étaient plus poujados que dans les cortèges sociaux classiques. 
La thèse dominante est que ce sont les dysfonctionnements de l'économie de marché qui font 
monter les populismes. Il y a du vrai. Mais on a la preuve aujourd'hui que l'inverse est vrai 
aussi :  les désordres populistes causent des dégâts économiques. 
Savoir ce qui, entre le politique et l'économie, a le plus d'influence sur le cours des choses et change 
le plus la vie des gens n'a jamais été facile. Au même titre que le fameux paradoxe de l'œuf et de la 
poule -qui est arrivé en premier ? -, répondre à cette question invite à chercher des interactions et des 
causalités complexes. La situation économique actuelle dans le monde confirme en tous cas que les 
deux sont très imbriqués. 

L’élection de Donald Trump a été un des événements les plus inattendus de la scène mondiale. Un 
véritable tsunami dont les secousses continuent à faire trembler la planète un mois après la 
désignation par les urnes du nouveau locataire de la Maison Blanche. Contrairement à ce que l’on 
pensait, Trump est resté fidèle à son orientation idéologique, et ses nominations nous donnent une 
idée de ce que sera son mandat. Depuis ce Mardi noir, le Président sortant Barack Obama s’est érigé 
en véritable opposant de ce que pourraient devenir les Etats-Unis sous Trump. Il ne rate pas une 
occasion pour sensibiliser l’opinion internationale contre les sirènes du populisme, une véritable « 
épidémie » qui se présente comme l’ultime recours des victimes de la mondialisation. Obama a lancé 
plusieurs appels à l’attention des leaders politiques de l’Occident, les exhortant à ne pas se détourner 
de leurs valeurs démocratiques en ajoutant qu’il « était trop tard pour changer les choses ». 
C’est aujourd’hui un pléonasme que de dire que les peuples partout dans le monde s’indignent contre 
les méfaits de la mondialisation. Il existe, en effet, une véritable grogne de cette majorité jadis 
silencieuse qui, aujourd’hui, exprime son mécontentement à travers les réseaux sociaux et pousse les 
lignes du débat politique en faveur des populistes. Si les origines de ce « mal » diffèrent d’une partie 
du monde à l’autre, le résultat est le même. En Europe, il est dû à un cocktail lié à la crise des 
réfugiés, à l’austérité économique et à un profond questionnement identitaire. L’évolution du visage 
des sociétés européennes dans le contexte d’une arrivée massive de réfugiés et une montée à la fois 
de l’islamisme et du « terrorisme musulman » provoque une peur généralisée des populations. 
Aux Etats-Unis, c’est un clash – longtemps dormant – entre le riche et le pauvre qui remet en question 
les élites politiques traditionnelles. Il y a un véritable décalage entre les élites urbaines privilégiées des 
grandes villes et les classes moyennes fragilisées qui remet en question le modèle américain. 
Mais il y a surtout des raisons économiques, elles sont aussi importantes. Nous sommes dans un 
contexte d’excès de mondialisation –de montée du chômage et de baisse du pouvoir d’achat, le tout 
aggravé par une crise structurelle qui dure depuis maintenant plusieurs années. Il ne faut pas 
s’étonner d’observer cette lancée vers l’isolationnisme et le protectionnisme économique comme seul 
réflexe de protection contre les dégâts de la mondialisation. Les populistes y trouvent donc un terrain 
politique fertile. 
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