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Retraites: « On aura besoin d'une mesure d'âge »  23 janvier 2020 MEDEF TV/Radio classique

Invité de Guillaume Durand sur Radio Classique, Geoffroy Roux de Bézieux a répété que selon 
lui, une mesure d'âge sera nécessaire pour assurer l'équilibre financier du régime. Il a 
également salué « l’attitude des syndicats réformistes qui sont rentrés dans la discussion » et 
réaffirmé son opposition à toute augmentation des cotisations patronales. 
« Oui, il y a un dialogue. Je salue l’attitude des syndicats réformistes qui sont rentrés dans une 
discussion, une négociation » a déclaré Geoffroy Roux de Bézieux. « On est prêts à accepter ce 
régime universel à condition qu'il soit équilibré et que les mesures de redistribution soient financées » 
a-t-il ajouté. Opposé à toute hausse des cotisations patronales, Geoffroy de Roux de Bézieux a 
affirmé que « le financement du système passera par un allongement du temps de travail ». 

23 janvier 2020

"Choose France": tapis rouge pour les investisseurs étrangers au château de 
Versailles  AFP, publié le samedi 18 janvier 2020 à 09h47 
Continuer à convaincre que la France est attractive, malgré les mouvements sociaux, et que les 
réformes vont se poursuivre: c'est l'objectif d'Emmanuel Macron et du gouvernement, qui reçoivent 
lundi de près de 200 patrons français et étrangers à Versailles. 
Pour la troisième année consécutive, l'événement "Choose France" permettra de tisser des liens et 
d'annoncer des investissements à la veille du Forum économique mondial (WEF) de Davos, et 
d'afficher ainsi l'orientation résolument favorable au monde des affaires des autorités françaises. 
Outre le président et le Premier ministre Edouard Philippe, 19 membres du gouvernement seront là 
pour accueillir sous les ors du château de Versailles près de 150 patrons étrangers, de grands 
groupes américains (Coca-Cola, Snap Inc, Fedex, Google, Netflix...), asiatiques (Hyundai Motors, 
Samsung Electronics, Fosun, Toyota...), africains (Cooper Pharma, Orascom) et européens (Rolls 
Royce, EY, ING Bank...). 
Avant un dîner introduit par Emmanuel Macron, "plus de 400 rencontres bilatérales" seront organisées 
ainsi que deux ateliers sur "l'industrie du futur" et les "chaînes de valeur durables", au moment où le 
poids du facteur environnemental augmente dans les critères d'achat des entreprises et que la France 
se dit "très bien placée" pour relever ce défi. 
L'Elysée relève qu'entre 2017 et 2019, l'attractivité de la France a progressé du 22ème au 15ème 
rang du classement publié par le WEF, "soit la meilleure progression du top 20". 
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"Afin de conforter cette dynamique positive", le gouvernement poursuivra "le travail de pédagogie sur 
les réformes et les transformations menées en France pour encourager les entreprises étrangères à 
investir plus encore dans les territoires", selon un communiqué de la présidence de la République. 
Pour illustrer l'attrait de la France, Emmanuel Macron visitera lundi matin à Dunkerque un site 
industriel du groupe du groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca, inauguré l'an dernier. 
La France demeure comme en 2018 la deuxième destination pour les investisseurs étrangers en 
Europe derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni, selon une étude commandée pour l'occasion 
par Business France, l'agence de promotion de la France à l'étranger, à l'institut Kantar. 
 

Réforme des retraites : pour l’exécutif, le bout du tunnel est encore loin 24 janvier le 
Monde 

Alors que le projet de loi est présenté vendredi en conseil des ministres, les chantiers ouverts sont 
encore nombreux et la bataille de l’opinion loin d’être gagnée. 
Deux ans de préparation, sept semaines de conflit social, et la lumière semble encore lointaine au 
bout du tunnel… Vendredi 24 janvier, l’exécutif devait présenter en conseil des ministres le texte 
transformant les quarante-deux régimes de retraites existants en un seul régime universel à points. 
Une simple étape dans un marathon semé d’embûches. 
Car les chantiers ouverts restent nombreux pour Emmanuel Macron. La question épineuse du 
financement du futur système, enlevée du projet de loi, a été renvoyée à la discussion avec les 
partenaires sociaux dans le cadre d’une conférence, qui doit s’ouvrir le 30 janvier. L’examen de la 
réforme au Parlement, à partir de mardi, promet des passes d’armes musclées avec l’opposition. 
Surtout, la bataille de l’opinion est loin d’être gagnée pour le pouvoir. Selon un sondage Elabe publié 
mercredi, 61 % des Français estiment que le chef de l’Etat devrait prendre en compte les 
contestations et retirer sa réforme, alors qu’une septième journée de mobilisation nationale était 
organisée, vendredi, par l’intersyndicale. 
L’espoir, pour autant, habite la Macronie. « Est-ce que je suis optimiste ? Oui, car nous avons 
beaucoup travaillé », estime le premier ministre Edouard Philippe, dans un entretien à La Croix, publié 
jeudi soir, anticipant même le fait que « ce système universel de retraites va vivre très longtemps ». 
« Ce mouvement est en extinction » 
Le quasi-retour à la normale dans les transports publics, à la SNCF comme à la RATP, après un mois 
et demi d’une grève intense, rassure l’exécutif. Le fait d’avoir sorti les syndicats réformistes de la 
mobilisation, comme la CFDT ou l’UNSA, aussi. « Le risque d’une grève générale et massive est 
écarté », veut croire un ministre. 
Si des mouvements sectoriels perdurent, notamment chez les avocats, dans les ports ou le secteur de 
l’énergie, et que des coups d’éclats sont menés çà et là – comme des coupures d’électricité 
sauvages –, ce serait, à en croire le gouvernement, le chant du cygne de la contestation sociale. Bien 
loin des manifestations massives de décembre 2019. « Ce mouvement est en extinction, prédit un 
secrétaire d’Etat. Quand un mouvement s’éteint, les actions sporadiques deviennent très vite contre-
productives pour ceux qui les organisent. » Dans l’opinion, en particulier. 
Face à la détermination d’organisations comme la CGT ou Force ouvrière (FO), l’exécutif entend 
mettre en scène une apparence de concorde grâce à la conférence sur le financement, qui sera 
organisée au Conseil économique social et environnemental (Cese). « L’opinion va évoluer avec les 
images apaisantes et rassurantes de recherche de compromis social, avec le  
 Ce mouvement est en extinction, prédit un secrétaire d’Etat. Quand un mouvement s’éteint, les 
actions sporadiques deviennent très vite contre-productives pour ceux qui les organisent. » Dans 
l’opinion, en particulier. 
Face à la détermination d’organisations comme la CGT ou Force ouvrière (FO), l’exécutif entend 
mettre en scène une apparence de concorde grâce à la conférence sur le financement, qui sera 
organisée au Conseil économique social et environnemental (Cese). « L’opinion va évoluer avec les 
images apaisantes et rassurantes de recherche de compromis social, avec le premier ministre et les 
syndicats autour de la table », veut croire un proche de M. Macron. 
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Réforme des retraites : la route est encore longue pour le gouvernement.	24 
janvier 2020 Le Parisien	
Entre contestation qui perdure et débats houleux en perspective à l’Assemblée, l’exécutif a 
encore du pain sur la planche pour faire adopter sa réforme. 
Comme un trompe-l'œil. L'adoption du projet de loi sur les retraites en Conseil des ministres pourrait 
apparaître comme un aboutissement. Mais, et c'est un ministre qui le dit, « la route est encore longue 
». 
Si l'exécutif espère pouvoir désormais parler aussi d'autres choses, notamment écologie, 
communautarisme, travail, il n'en a pas terminé avec la contestée réforme des retraites, « sujet unique 
de la bande passante gouvernementale » ces dernières semaines, selon l'expression d'un conseiller. 
Tandis que les opposants au projet (1,3 million de manifestants selon la CGT, 249 000 selon le 
ministère de l'Intérieur) ont à nouveau manifesté dans toute la France ce vendredi, deux échéances 
cruciales restent à venir. 
La conférence des financeurs, tout d'abord, qui s'ouvrira jeudi 30 janvier. À Matignon, on veut 
croire qu'avec ce nouveau cadre de discussions entre gouvernement, syndicats et patronat, « la 
tension va diminuer ». « L'objectif est bien de parvenir à un accord. Il y a moins d'urgence, ça va être 
du diagnostic, du chiffrage », fait valoir un proche du Premier ministre. 
L'échec n'est ici pas permis. Le cas échéant, prévient le patron de la CFDT Laurent Berger, la 
situation resterait « extrêmement explosive. » À l'Assemblée notamment, où le débat se déplacerait. 
Au risque, pour la majorité, d'être minée par des divisions. Avant-goût, avec cet avertissement d'un 
député LREM, favorable à la CFDT : « Sans un accord avec les syndicats réformistes, je ne veux pas 
habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnances, je veux que la démocratie parlementaire 
reprenne ses droits. » 
Avant cela, l'atterrissage du texte au Parlement pourrait donner du fil à retordre à l'exécutif. Dans les 
couloirs du Palais Bourbon, ils sont nombreux à s'attendre à « un concours Lépine de l'amendement » 
selon une l'expression prêtée au président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Selon un participant, le 
Premier ministre Edouard Philippe a sonné l'alerte dès ce vendredi, dans le huis clos du Conseil des 
ministres : « Il faudra un banc solide, des rapporteurs solides, une présidence ferme. » 
 
Laisser le sujet dans l'air jusqu'aux municipales ? 
Quelle stratégie adoptera l'opposition ? Un ministre s'attend à un cocktail mêlant « amendements, 
rappels au règlement et motion de censure ». En clair, à de l'obstruction, avec en tête, dit le même, « 
de traîner le plus longtemps pour épuiser le gouvernement sur le plan politique ». Et de laisser le sujet 
dans l'air jusqu'aux élections municipales. 
D'ici là, le gouvernement a encore du pain sur la planche. Dans un avis rendu ce vendredi, le Conseil 
d'Etat le somme de revoir sa copie d'ici… au dépôt du texte au Parlement. En cause, notamment, 
l'étude d'impact initiale qui lui est apparue, « pour certaines dispositions, insuffisante ». 
Le tout avec pour toile de fond, une contestation qui perdure, quand bien même, « la France reprend 
un rythme de vie plus normal », souffle-t-on à Matignon, en songeant à la reprise du trafic dans les 
transports. 
Le gouvernement doit désormais faire avec la multiplication d'actions coups de poing. Phénomène sur 
lequel Emmanuel Macron s'est attardé en Conseil des ministres, constatant, selon un participant, que 
si « le mouvement social s'effrite, ce qui en reste se radicalise avec la désinhibition et la légitimation 
de la violence. » 
L'heure est à pointer la responsabilité des oppositions, ce même ministre s'offusquant que « ni LR, ni 
le PS n'aient condamné quoi que ce soit ». Indignation partagée par le chef de l'Etat. « Le silence est 
aussi une caution de tout cela », a-t-il mis en garde, appelant « à la plus grande fermeté ». Que des 
syndicalistes puissent être placés en garde à vue, comme en Dordogne, fait toutefois tiquer au sein de 
la majorité. 
Quant à l'opposition au texte, elle se fait toujours entendre en de multiples secteurs. Un député LREM 
en témoigne par cette litote : « On se fait interpeller de façon assez… dynamique en circonscription. » 
Un effet « moi, j'y perds », observe un ministre, qui se traduit aussi dans les sondages. Ce qui fait dire 
à un Marcheur, songeant aux mois à venir : « Il va falloir avancer en côte. » 
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   Retraite : le Conseil d’Etat tacle la réforme. 24 janvier 2020 Le Parisien/AFP 

Dans un avis sévère publié ce vendredi, le Conseil d’Etat  émet plusieurs critiques sur le projet 
du gouvernement, notamment des «projections financières lacunaires». 
Présenté ce vendredi matin en Conseil des ministres, le projet de loi réformant les retraites pèse pas 
moins de 2,4 kg. Un texte de 1000 pages, composé notamment d'une étude d'impact, sur lequel s'est 
prononcé le Conseil d'Etat. Et il n'est pas tendre.  
. Saisi le 3 janvier, le Conseil d'État n'a disposé que de trois semaines pour rendre son avis sur les 
deux projets de loi (organique et ordinaire), « La volonté du gouvernement de disposer de 
l'avis (NDLR : du Conseil d'Etat) dans un délai de trois semaines ne l'a pas mis à même de mener sa 
mission avec la sérénité et les délais de réflexion nécessaires pour garantir au mieux la sécurité 
juridique de l'examen ».que le gouvernement a en outre modifiés à six reprises durant cette période, 
ce qui "ne l'a pas mis à même de mener sa mission avec la sérénité et les délais de réflexion 
nécessaires pour garantir au mieux la sécurité juridique de l'examen auquel il a procédé", estime-t-il. 
Une "situation d'autant plus regrettable" qu'il s'agit d'une réforme "inédite depuis 1945 et destinée à 
transformer pour les décennies à venir (...) l'une des composantes majeures du contrat social", ajoute 
la plus haute juridiction administrative française, dans ce document publié sur le site Légifrance.  
Sur le fond, la juridiction administrative tacle pour commencer les « projections financières » 
figurant dans le projet de loi et l'étude d'impact. Projections « qui restent lacunaires », écrit-elle. 
« Dans certains cas, cette étude reste en deçà de ce qu'elle devrait être, de sorte qu'il incombe au 
gouvernement de l'améliorer encore avant le dépôt du projet de loi au Parlement ». 
 S'agissant de l'impact de la réforme, le Conseil d'Etat pointe notamment un manque d'informations « 
sur la situation individuelle des assurés et des employeurs, sur le taux d'emploi des seniors, les 
dépenses d'assurance-chômage et celles liées aux minima sociaux ». Bref une large partie de 
l'environnement de la réforme. Au passage, les conseillers rappellent à l'ordre le gouvernement, 
précisant que « les documents d'impact doivent répondre aux exigences générales d'objectivité et de 
sincérité »… 
Trop de recours aux ordonnances 
Le Conseil d'État pointe également le choix de recourir à 29 ordonnances, y compris "pour la définition 
d'éléments structurants du nouveau système de retraite", ce qui "fait perdre la visibilité d'ensemble qui 
est nécessaire à l'appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et 
de sa conventionnalité". 
Le projet de loi habilite le gouvernement à régler par le biais de 29 ordonnances une 
quarantaine de questions pas encore réglées. Des questions jugées importantes par le Conseil 
d'Etat qui cite, par exemple, « les conditions d'entrée en vigueur de la réforme ». « S'en 
remettre à des ordonnances pour la définition d'éléments structurants du nouveau système de 
retraite fait perdre la visibilité nécessaire à l'appréciation des conséquences de la réforme », 
glisse le Conseil d'Etat à l'adresse des parlementaires qui examineront le texte. 
Des abus de langage 
Dans son avis, le Conseil d'Etat, va même jusqu'à dénoncer des abus de langage. « Le projet de loi 
ne crée pas un régime universel de retraite, écrit-il, mais un système universel par points à 
l'intérieur duquel existent cinq régimes, et à l'intérieur de chacun de ces régimes créés ou 
maintenus, des règles dérogatoires à celles du système universel. » 
Abus de langage encore, dans l'usage du slogan : « Chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits 
pour tous. » Le Conseil d'Etat juge que « cet objectif reflète imparfaitement la complexité et la 
diversité des règles de cotisation ou d'ouverture de droits définies par le projet de loi ». Voilà 
qui est clair. 
Enfin, gros problème en vue pour le gouvernement qui prévoit dans son projet de renvoyer à une loi 
de programmation les dispositions devant compenser par une hausse de salaire, la perte de pension 
qu'entraînera le système universel pour les enseignants et chercheurs fonctionnaires. Pour le Conseil 
d'Etat qui les rejette, « ces dispositions constituent une injonction au gouvernement de déposer 
un projet de loi et sont ainsi contraires à la Constitution ». À quelques petits détails près, le reste 
du texte est validé. 
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Les patrons mondiaux pessimistes pour l’économie.  22/01/2020 - FORTUNE - NEW YORK 
Le cabinet PwC a sondé, comme chaque année, des chefs d’entreprise du monde entier sur leur 
vision de l’économie mondiale. Et les résultats sont inquiétants. 
“Le nombre de PDG pessimistes pour l’évolution de l’économie mondiale atteint un niveau 
record” explique le magazine économique américain Fortune. Une constatation faite par le 
cabinet d’audit PwC en amont du Forum Économique Mondial qui se tient à Davos, en Suisse, 
jusqu’au 24 janvier. 
Quelque 53 % des 1 600 chefs d’entreprise de 83 pays, interrogés entre septembre et octobre 2019, 
prédisent un déclin de la croissance mondiale en 2020. C’est le chiffre le plus élevé depuis 2012, 
année où PwC a commencé à leur poser la question. Cette proportion n’était que de 29 % en 2019 et 
de 5 % en 2018. 
En plus de leurs criantes inquiétudes pour l’économie mondiale, seuls “27 % des PDG se déclarent 
‘très confiants’ quant à la croissance de leur entreprise au cours des douze prochains mois, soit une 
chute de huit points de pourcentage en un an et le chiffre le plus bas depuis 2009.” 
Contexte géopolitique et guerre commerciale 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette morosité, poursuit Fortune. 
L’enquête de PwC attribue le moral en berne des PDG aux tensions commerciales et géopolitiques 
ainsi qu’aux divergences sur la lutte contre le changement climatique. Au vu de ces facteurs, ‘il n’est 
pas surprenant qu’ils soient pessimistes pour la croissance économique, même si on peut s’étonner 
que le changement d’humeur soit si radical’, analyse Bob Moritz, président du PwC Network, dans 
un communiqué.” 
Parmi les principales menaces pesant sur leur entreprise, les patrons évoquent les réglementations 
excessives, suivies par les conflits commerciaux et les incertitudes liées à la croissance. Une 
justification qui n’était même pas dans le top 10 l’année dernière, précise le magazine. 
Quant à la lutte contre les changements climatiques – qui pourraient être à l’origine de la prochaine 
grande crise financière selon la Banque des règlements internationaux – elle est à l’inverse plutôt 
considérée comme une opportunité à saisir par les entreprises pour proposer de nouveaux produits ou 
services et améliorer leur réputation. Un décalage de priorité déjà pointé du doigt par Fortune dans un 
précédent article le 17 janvier. 

Mongolie : Les syndicats mongols réclament une réforme du code du travail. 22 janvier, 
2020. IndustriALL Global 

Aux fins de garantir la sécurité des mines, l'affilié à IndustriALL en Mongolie, MEGM, exhorte le 
parlement à réformer le code du travail du pays pour standardiser le tableau de service des 
mineurs à 14 jours de travail suivis de 14 jours de congé. 
L’affilié à IndustriALL Global Union, la 
Fédération des syndicats des travailleurs de 
l’énergie, de la géologie et des mines de 
Mongolie (MEGM), qui représente 22 000 
mineurs, a présenté ces revendications lors 
d'une conférence de presse organisée dans la 
capitale du pays, Oulan-Bator, au début du 
mois. Khuyag Buyanjargal, président du 
MEGM, a déclaré que le syndicat avait reçu 
des rapports selon lesquels de nombreuses 
entreprises appliqueraient des tableaux de 
service différents (40/20, 20/10, 28/14 ou 14/7, 
par exemple) au détriment de la sécurité des 
travailleurs.  
 « Réglementer le temps de repos dans le code du travail permettrait de s'assurer que les travailleurs 
disposent de suffisamment de repos pour éviter les accidents. 
« Les longues journées de travail, les changements fréquents de quarts et le travail dans des mines 
situées loin de leurs foyers privent les travailleurs de leur temps de repos. Les compagnies minières 
devraient prendre ces informations au sérieux et comprendre que l'augmentation du temps de repos 
des travailleurs est une mesure préventive », a déclaré Buyanjargal. 
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La Mongolie a enregistré 328 accidents miniers entre 2015 et 2019, qui ont fait 139 blessés et 38 
morts. Le nombre d'accidents miniers s’est accru en 2018 et 2019. 
L’augmentation du taux de divorce a suivi l'essor de l'industrie minière du pays, multiplié par 2,5 en 
2018. 
« Nous avions soumis une demande officielle au président du Parlement, Zandanshatar.G, et au 
Premier ministre, Khurelsukh.U. Les mineurs ont demandé à plusieurs reprises une réforme du code 
du travail; nous exhortons le gouvernement à examiner sérieusement cette proposition », a déclaré M. 
Buyanjargal. 
Le directeur d'IndustriALL en charge du secteur minier, Glen Mpufane, a indiqué : 
« IndustriALL Global Union appuie sans réserve la demande de son affilié, MEGM, qui soulève la 
question cruciale de la relation entre le temps travaillé/les tableaux de service et la santé et la 
sécurité, y compris la question de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui sont 
deux questions cruciales pour le tissu familial des mineurs et de leurs familles. » 
 

Corée du Sud : les hommes de plus en plus tentés par le congé paternité Reuters 24 
janvier 2020,  

Le nombre d’employés sud-coréens qui ont pris un congé de paternité a atteint un niveau record en 
2019, manifestation selon les observateurs que dans ce pays aussi les aspirations à mieux concilier 
vie professionnelle et vie familiale se diffusent. Selon les données du ministère de l’Emploi et du 
Travail, publié mercredi 22 janvier, 22 297 pères (travaillant dans le secteur privé) ont pris leur congé 
en 2019. Il s’agit d’une augmentation de 26,2 % par rapport à l’année précédente, elle-même 
marquée par une augmentation significative. Selon les mêmes données, le pourcentage d’hommes 
ayant pris un congé parental l’année dernière était de 21,2 % (+6%). De manière générale, le 
gouvernement veut pousser les feux en matière de conciliation et d’égalité. Pour cela, il a modifié la loi 
sur les congés en août 2019. La nouvelle réglementation, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 
2019, augmente le congé paternité de cinq jours (les trois premiers jours pouvaient être payés 
en cas de respect des critères d’éligibilité) à prendre dans les 30 jours suivant la naissance de 
l’enfant à 10 jours indemnisés à prendre dans les 90 jours. En outre, la nouvelle loi permet à un 
travailleur masculin de diviser la période de congé et de prendre son congé paternité en deux fois. La 
même loi allonge le congé parental (un an qui vient s’ajouter à l’année déjà octroyée) si une partie de 
ce congé est prise sous forme de réduction du temps de travail. 

 

 
Espagne : le gouvernement et les partenaires sociaux conviennent d’une hausse du 
salaire minimum de 5,5% Planet Labor, 23 janvier 2020,  

Gouvernement, patronat et syndicats ont conclu, le 22 janvier, un pacte pour relever de 5,5% le 
salaire minimum interprofessionnel (SMI). Le salaire plancher mensuel passera donc de 900 euros 
à 950 euros bruts mensuels (sur 14 mois). L’accord, qui devrait être repris dans un décret-loi, 
marque la première grande annonce du gouvernement de Pedro Sanchez depuis son entrée en 
fonction. En effet, le gouvernement de coalition entre le Parti socialiste et Podemos s’est fixé comme 
objectif que ce salaire atteigne l’équivalent de 60% du salaire moyen espagnol d’ici 2023, ce qui 
signifierait une hausse plus significative 

Commentaire : pour comparer le SMI espagnol avec le smic français (1539.42 € au 1er janvier 2020) 
qui est attribué en général que sur 12 mois, il faut donc ramener la valeur globale annuelle du SMI 14 
mois sur 12 mois, ce qui porte celui-ci à 1108 € 

 

Grande-Bretagne : création d’un congé légal pour les parents endeuillés. Bloomberg 23 
janvier 2020, 

A partir du 6 avril, tous les parents britanniques perdant un enfant de moins de 18 ans auront le droit à 
deux semaines de congé. Baptisée «Jack’s Law» en la mémoire d’un enfant disparu dont la mère 
s’est battue pour obtenir cette loi, la Parental Bereavement Leave and Pay Regulations qui est arrivée 
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au bout de son processus d’adoption le 23 janvier. Elle prévoit que dès le premier jour d’embauche, 
tout salarié ait droit à un congé de deux semaines s’il perd un enfant, y compris lorsqu’il s’agit d’un 
enfant mort-né après 24 semaines de grossesse. Les parents endeuillés pourront prendre ce congé 
en une ou deux fois sur une période de 56 semaines. De plus, les employés ayant travaillé 6 mois 
d’affilée pour une entreprise et dont le salaire hebdomadaire moyen dépasse 118 livres (140,17 E) 
percevront durant ces 15 jours le Statutory Parental Bereavement Pay (SPBP), fixé à 148,68 livres 
(176,62E) par semaine, ou à 90% de leur rémunération hebdomadaire moyenne si ce montant est 
plus faible. “Les entreprises soutiennent totalement le fait de donner cette flexibilité aux parents 
endeuillés”, a réagi la confédération patronale CBI. Jusqu’ici, les employeurs britanniques donnaient 
en moyenne 5 jours de congé payé pour le deuil d’un enfant. Le gouvernement, qui a qualifié cette loi 
de première mondiale, estime que la Jack’s Law va aider 10.000 parents par an. En France, un 
député a justement proposé ces derniers jours d’augmenter de 5 à 12 jours le congé pour le deuil d’un 
enfant. 

Retraites : la mise en place d'un "âge pivot" serait sans effet pour un actif sur 
deux. AFP- lundi 20 janvier 2020 

Selon une étude d'impact contenue dans le projet de loi sur la réforme des retraites, 
l'introduction d'un "âge d'équilibre" ne modifierait l'âge de départ que d'un assuré sur 
deux. "Environ un tiers des assurés pourront partir plus tôt", précise encore le document. 
 
C'est l'une des pommes de discorde de la réforme des retraites : le controversé "âge d'équilibre" voulu 
le gouvernement a fait l'objet d'une étude, qui détaille les effets attendus de cette mesure. L'exécutif 
souhaitait créer ce nouvel "âge du taux plein" dès 2022, puis le relever progressivement à 64 ans en 
2027. 
Cette disposition a pourtant été retirée à la demande des syndicats, une "conférence des financeurs" 
devant proposer d'autres scénarios d'ici fin avril. Pourtant, l'étude d'impact annexée au projet de loi 
dresse déjà dans les grandes lignes les effets potentiels de la mesure. 
Le plus souvent, elle serait neutre : "La moitié environ des assurés ne modifieraient pas leur âge de 
départ", soit parce qu'ils "auraient atteint le taux plein, en l'absence de réforme, à un âge proche de 
l'âge pivot", soit parce qu'ils partiront, comme aujourd'hui, à 62 ans sans décote pour invalidité ou 
inaptitude. Certains y gagneraient : "Environ un tiers des assurés pourront partir plus tôt", de l'ordre 
"d'un an et demi en moyenne" pour la génération née en 1981. Un "décalage" qui "serait moindre pour 
les générations plus récentes", car "l'âge d'équilibre" augmenterait "au fur et à mesure des gains 
d'espérance de vie", se rapprochant de l'actuel âge d'annulation de la décote à 67 ans. 
 
D'autres, enfin, y perdraient : "Environ un cinquième des assurés partiront plus tard", d'à peu près 
"trois ans en moyenne pour les générations nées dans les années 1990", avec toutefois "un gain très 
significatif de pension, en moyenne supérieur à 20%". Dans l'ensemble, avec l'âge pivot, "l'âge moyen 
de départ serait plus élevé" d'un mois pour la génération 1990 (64 ans et 7 mois) et de 8 mois pour la 
génération 2000 (65 ans et 2 mois). 
 

Une nouvelle intrusion au siège de la CFDT ce lundi. AFP lundi 20 janvier 

L'intrusion, revendiquée par des syndicats CGT Energie, intervient le jour du dépôt d'une 
plainte contre une précédente intrusion dans ce même siège, déposée par la CFDT. 
Nouvelle intrusion, et nouvelles réactions indignées au siège de la CFDT, où, ce lundi, "une quinzaine 
de personnes encagoulées" a pénétré, avant de couper l'électricité pendant "quelques minutes", selon 
la confédération. L'action a été rapidement revendiquée par des syndicats CGT Energie d'Ile-de-
France. 
 
"L'action est le fait d'une dizaine de syndicats CGT Energie d'Ile-de-France (Paris, 91, 93, 94, 95, 77, 
78, Ouest IDF et Bagneux)", a précisé Cathy Fléchard de la CGT Energie Paris, trois jours après une 
première intrusion revendiquée par la Coordination RATP-SNCF, opposée à la réforme des retraites.  
« Cette nouvelle attaque, revendiquée sur les réseaux sociaux par plusieurs syndicats CGT énergie, 
est inacceptable», s'indigne la CFDT. 
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« La CFDT poursuivra son combat pour plus de justice sociale et de solidarité entre les travailleurs 
sans jamais se laisser dicter ses positions par des actes de violence ou d'intimidation», peut-on lire. 
Sur le site Facebook de la CGT Energie Paris, les neuf syndicats qui revendiquent l'action font 
clairement le lien avec le projet de système de retraite universel par points. "Berger négocie les 
couleurs et les formes de nos futures chaînes et celles de nos enfants, sans jamais avoir participé à la 
grève reconductible contre la retraite à points", écrivent-ils dans un communiqué. Ce lundi, le siège 
confédéral "a perdu l'électricité et c'est la collaboration de classe qui a été plongée dans l'obscurité". 
La confédération porte plainte parce qu'il y a eu "intrusion", "violence", "insultes", "intimidation auprès 
de salariés", "crachat" sur salariés", a énuméré lundi matin sur BFMTV et RMC Laurent Berger, qui 
n'avait pas réagi depuis son tweet vendredi où il annonçait que des "individus" s'étaient introduits 
"violemment" dans les locaux de la CFDT à Paris.  
Il s'agissait d'une action de la Coordination RATP-SNCF, née aux premières évocations d'une grève 
illimitée, en octobre, contre la réforme des retraites. "Ce qui s'est passé vendredi, c'est violent, c'est 
une forme d'agression", a ajouté M. Berger, qui a expliqué notamment qu'un des salariés a "été mis 
au sol" et un autre "dans la bousculade a eu un doigt abîmé avec interruption temporaire de travail". "Il 
y a des salariés qui ont eu des crachats, d'autres des insultes". 
 
Laurent Berger a déclaré 
"C'est inacceptable. La CFDT, on n'est pas obligé d'être d'accord avec elle, mais dans une 
démocratie, on reconnaît qu'elle représente 620.000 adhérents". "Il n'y a pas à faire une polémique 
entre organisations syndicales", a-t-il insisté, notant que "la plupart" des syndicats ont soutenu la 
CFDT. 
 
"La CFDT est libre et indépendante. Quand elle doit critiquer le gouvernement, elle le fait (...) et 
surtout, elle a une capacité de proposition. Ce qui dérange peut-être, c'est que la CFDT propose, elle 
n'est pas dans le binaire, dans tout est parfait ou tout est pourri, elle est dans la nuance", a-t-il 
défendu, demandant "que la CFDT soit respectée". "Je n'ai aucune leçon à recevoir et les militants 
n'ont aucune leçon à recevoir de ces personnes", a relevé M. Berger.  
 
Interrogé pour savoir si la confédération a perdu des adhérents en raison de son soutien à la réforme 
des retraites, M. Berger a répondu "non": "Des gens partent parce qu'ils sont pas contents, d'autres 
arrivent".  
                                                  
Philippe Martinez refuse de condamner les coupures de courant. Boursier.com, mercredi 
22 janvier 2020 

"Ce n'est pas de la délinquance. (...) Quand il y a des gens en grève, il y a des conséquences", 
estime le patron de la CGT. 
La mobilisation contre la réforme des retraites est loin d'être terminée, et la CGT multiplie les actions 
contre le projet gouvernemental. Le syndicat, en pointe dans le mouvement de contestation, a lancé 
mercredi une nouvelle opération "port mort" à Marseille, tandis que l'usine hydro-électrique de 
Grand'Maison (Isère) a été mise à l'arrêt mardi matin. 
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a cautionné cette nouvelle stratégie en refusant 
de condamner les coupures de courant sauvages pratiquées par la CGT Energie cette semaine. "Ce 
n'est pas de la délinquance. (...) Quand il y a des gens en grève, il y a des conséquences", a-t-il 
justifié mercredi sur BFM TV et RMC. 
L'opération "port mort", déjà menée la semaine dernière, est prévue pour durer jusqu'à vendredi - c'est 
également la date d'une nouvelle journée de manifestations en France, alors que le texte sur les 
retraites doit être présenté en conseil des ministres. 
100 millions d'euros à Marseille 
Selon la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, le conflit a déjà coûté 100 millions d'euros, 
dont 33 millions de pertes directes pour l'économie locale, 25 millions de taxes non encaissées et 
environ 40 millions de surcoût pour les chargeurs contraints de rejoindre d'autres ports. 
Depuis début janvier, douze escales de paquebots de croisière ont été annulées, ce qui représente 
environ 8.800 passagers en tête de ligne, et plus de 30.000 passagers ont été affectés, selon le Club 
de la croisière Marseille Provence. 



9 
 

Coupures de courant 
En Isère, la centrale de Grandmaison, la plus puissante centrale hydro-électrique de France exploitée 
par EDF, a été mise à l'arrêt mardi matin mais fonctionnait de nouveau normalement mercredi matin. 
"Les grévistes avec la CGT se sont installés en piquet de grève reconductible pour une durée 
indéterminée. Ils décideront dans les jours qui viennent des suites à donner au mouvement", déclare 
la CGT Energie dans un communiqué. 
La fédération nationale des mines et de l'énergie de la CGT annonce la venue de Philippe Martinez ce 
mercredi à la mi-journée à la centrale nucléaire de Gravelines (Nord). "Nous encourageons à amplifier 
les mouvements de grève. Je soutiens pleinement des formes de mobilisation contestées par la 
direction", a dit le secrétaire général de la CGT sur BFM TV et RMC. 
Pas de soutien aux coupures contre la CFDT 
Le dirigeant syndical s'est en revanche dissocié de la coupure de courant pratiquée lundi au siège 
parisien de la CFDT. La CGT Energie a revendiqué une autre coupure d'électricité qui a affecté mardi 
matin le sud de la région parisienne, dont le marché de Rungis et l'aéroport d'Orly. 
Le Premier ministre, Edouard Philippe, a accusé mardi la CGT de méconnaître la démocratie et la loi. 
 

Retraites: la réforme en Conseil des ministres vendredi, les opposants jouent 
leur va-tout. AFP, mercredi 22 janvier 2020  

Après « deux ans de concertations » et sept semaines de conflit, la réforme des retraites doit 
franchir une étape-clé avec sa présentation vendredi en Conseil des ministres, gouvernement 
et syndicats se renvoyant la responsabilité des actions coup de poing. 
Deux projets de loi - l'un organique, l'autre ordinaire - visant à créer le "système universel" de retraite 
par points promis par Emmanuel Macron seront à l'ordre du jour de l'exécutif vendredi.  
Ces textes seront aussitôt transmis à l'Assemblée nationale où les débats débuteront le 17 février, en 
vue d'un premier vote début mars. 
Mais la guerre d'usure continue sur le terrain. 
y a deux agents en garde à vue à Périgueux, il y en a eu deux à Orléans, trois à Bordeaux, il y a ceux 
de la RATP, etc.", a énuméré mercredi le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, en visite à 
la centrale de Gravelines (Nord). 
"La conception de la négociation et de la discussion avec un mouvement de grève, c'est les gardes à 
vue. Je crois que ça, c'est jeter de l'huile sur le feu", a-t-il ajouté.  
Deux syndicalistes agents d'Enedis (ex-ERDF) en Dordogne ont été placés quelques heures en garde 
à vue mercredi pour une coupure sauvage d'électricité, le 10 janvier, dans une entreprise classée 
Seveso. Ils sont ressortis libres et sans poursuite mais "l'enquête se poursuit", a assuré le parquet de 
Périgueux.  
Mercredi, c'est la plus grosse centrale hydro-électrique de France, celle de Grandmaison (Isère), qui a 
été mise à l'arrêt, selon la CGT-Energie.  
Lors de la 7e journée d'actions programmée vendredi par l'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU, 
CFE-CGC et organisations de jeunesse), la centrale de Montreuil essaiera de maintenir la pression. 
"Vendredi, c'est le jour ou jamais", a souligné Philippe Martinez. 
- Hakka - 
La mobilisation continue d'être soutenue par une majorité de la population. Plus de six Français sur 
dix (61%) considèrent qu'Emmanuel Macron devrait retirer la réforme, une opinion en hausse de 
quatre points en un mois, selon un sondage Elabe pour BFMTV publié mercredi. 
Épaulés par des égoutiers, des fonctionnaires ont jeté mercredi à la mi-journée bleus de travail, plots 
de signalisation, casques et gants, codes de la Fonction publique, crayons et câbles d'ordinateur 
devant le ministère des Finances, à l'appel de cinq de leurs syndicats. 
Environ 350 salariés du commerce et des services selon la police avaient manifesté auparavant de la 
gare Saint-Lazare à l'Opéra. "On a 80% de femmes dans la distribution et beaucoup sont à temps 
partiel imposé et gagnent entre 600 ou 800 euros par mois. Le calcul de la retraite sur l'ensemble de 
la carrière va les pénaliser", a expliqué le secrétaire général de la CGT-Commerce. 



10 
 

Dans le secteur maritime, trois jours de "ports morts" sont annoncés jusqu'à vendredi. A Marseille, 
Nantes-Saint-Nazaire et Le Havre, les perturbations se sont poursuivies mercredi au point que les 
acteurs du secteurs commencent à s'inquiéter de pertes qui se chiffrent en dizaines de millions 
d'euros. 
Dans les transports en commun RATP et SNCF, fers de lance de la contestation, le trafic est 
quasiment revenu à la normale, les grévistes souhaitant "reprendre des forces" avant vendredi. 
De leur côté, les avocats ont maintenu la pression sur leur ministre Nicole Belloubet grâce à des 
actions spectaculaires, comme devant le tribunal de Bobigny où une cinquantaine d'entre eux ont fait 
un hakka - deux traits tracés au noir sur leurs joues, écharpe rouge sur leur robe -, célèbre danse 
rituelle des guerriers maoris pratiquée par l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande, frappant leurs 
genoux, leur torse, leurs coudes. 
- "Radicalisation" - 
Devant les actions coups de poing qui se multiplient, l'entourage d'Édouard Philippe pointe la 
"radicalisation" d'une minorité de "jusqu'au-boutistes". Pour le député Adrien Quatennens (LFI), une 
"forme de radicalisation du mouvement" est "inéluctable dès lors que le gouvernement entend passer 
par la force".  
Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin et celui de l'Économie Bruno Le Maire ont reçu des 
lettres de menaces de mort, l'une d'elles réclamant l'abandon de la réforme, selon Bercy. Le parquet 
de Paris a ouvert une enquête. 
En parallèle, les négociations se poursuivent entre gouvernement, syndicats et patronat sur des 
points-clés comme la pénibilité, le minimum de pension, les fins de carrière et l'emploi des seniors. 
Autant de sujets qui rendent incertain le coût final de la réforme, dont "l'équilibre d'ici 2027" est 
renvoyé à une "conférence des financeurs" censée trouver la martingale avant fin avril. 
 

Retraites : "détermination" des opposants avant la présentation en Conseil des 
ministres. AFP, jeudi 23 janvier 2020 à 19h20 

Des retraites aux flambeaux jeudi soir, à la veille de la 7e journée nationale de manifestations : 
les opposants affichent leur "détermination" pour arracher le retrait de la réforme des retraites 
présentée vendredi en Conseil des ministres. 
Après sept semaines de conflit, les deux projets de loi - organique et ordinaire - instituant le "système 
universel" de retraite par points promis par Emmanuel Macron seront à l'ordre du jour de l'exécutif 
vendredi, avant d'être transmis à l'Assemblée nationale, où les débats débuteront le 17 février, pour 
un premier vote début mars. 
Dans un entretien à La Croix, le Premier ministre Édouard Philippe annonce que  la conférence de 
financement, qui doit réunir les partenaires sociaux afin de trouver d'ici fin avril les moyens de garantir 
l'équilibre financier du système de retraite d'ici 2027, sera lancée le 30 janvier. 
Côtés opposants, "la détermination ne faiblit pas", a prévenu le secrétaire général de la CGT Philippe 
Martinez sur Public Sénat, avec le soutien d'une majorité de Français, qui sont 61% à demander le 
retrait de la réforme, selon un sondage Elabe publié mercredi. La journée du 30 pourrait faire l'objet 
d'une nouvelle journée de "temps fort", selon la CGT. 
La CFE-CGC a toutefois souhaité "faire (une) pause" après la mobilisation de vendredi : "nos 
gens sont difficilement mobilisables sur la durée, ils ont des responsabilités et ne sont pas 
demandeurs que l'activité économique soit trop perturbée", a déclaré Gérard Mardiné, numéro 
deux de la confédération des cadres. 
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La CFE-CGC dit néanmoins vouloir rester au sein de l'intersyndicale (avec la CGT, FO, 
Solidaires, FSU, et des organisations de jeunesse), qui doit se réunir vendredi à 08H00, avant 
le départ prévu à 11H00 de la manifestation parisienne entre la République et la place de la 
Concorde. 
Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a lancé jeudi un appel "à la responsabilité" pour éviter 
des incidents, annonçant "des moyens humains et matériels significatifs" du côté des forces de l'ordre. 
Entre 5.000 et 6.000 fonctionnaires devraient être déployés. 
"Il faut cesser de stigmatiser le droit de manifester, le droit de grève, qui est un droit 
démocratique et républicain", a rétorqué Yves Veyrier (FO) sur France info, 
- La CFE-CGC veut une "pause" - 
Des retraites aux flambeaux étaient prévues jeudi soir dans quelque 150 villes, dont Paris, selon un 
décompte du syndicat Solidaires. Plusieurs milliers de personnes ont ainsi commencé à défiler à Paris 
de la place de la Nation, certaines portant des flambeaux enflammés, d'autres des guirlandes 
électriques, peu avant 19H00.  
Plusieurs centaines de personnes s'étaient également réunies à Strasbourg, Lyon ou Metz, selon des 
journalistes de l'AFP. 
A Lille, la préfecture a interdit l'utilisation de flambeaux, "artifices de divertissement" et "objets 
enflammés de type torche". 
Le secrétaire général de la CGT Énergie Paris, Cédric Liechti, a annoncé "un regain de mobilisation". 
Son syndicat a voté la mise à l'arrêt des trois usines d'incinération d'Ile-de-France, à compter de jeudi 
soir. 
Dans le secteur maritime, l'opération trois jours de "ports morts" se poursuit jusqu'à vendredi.  
- Métros très perturbés vendredi - 
Après un retour à la quasi-normale les jours précédents, le trafic SNCF sera à nouveau perturbé 
vendredi avec 7 TER sur 10 en région, 6 Transilien sur 10 en banlieue parisienne, mais le trafic TGV 
sera normal. 
La circulation des métros parisiens sera "très perturbée", mais "aucune ligne (ne sera) totalement 
fermée", avec une circulation sur au moins une partie des lignes à certaines heures de la journée et à 
une moindre fréquence, selon la RATP. 
Dans le trafic aérien, "des perturbations sont à prévoir", prévient la Direction générale de l'aviation 
civile (DGAC). 
Et selon le syndicat SNUipp-FSU (majoritaire), 40% des enseignants du premier degré devraient faire 
grève vendredi. 
Devant les actions coups de poing qui se multiplient, l'entourage d'Édouard Philippe a pointé la 
"radicalisation" d'une minorité de "jusqu'au-boutistes". 
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Deux des neuf syndicats de fonctionnaires qui ont poursuivi les rencontres avec le gouvernement 
cette semaine sur le projet de réforme, la CFDT et l'Unsa, ont estimé que des "avancées" avaient été 
obtenues. 
 

Réforme des retraites : le casse-tête de la baisse des cotisations des «super 
cadres». . 24 janvier 2020 l Les échos/le Parisien 
La baisse du taux de cotisation retraite de 28 % à 2,8 % pour les 300 000 cadres les mieux 
payés va coûter cher. Qui sera mis à contribution pour combler le manque à gagner pour le 
futur système ? 
Selon l’Agirc-Arrco, la baisse de cotisation des très hauts cadres fera des recettes en moins 
qui pourraient plomber financièrement le système universel 
L'instauration d'une "simple" cotisation de solidarité à 2,81% au-delà de 10.000 euros/mois va 
créer un manque à gagner de recettes évaluées à 3,7 milliards d'euros l'an entre 2025 et 2040, 
s'alarme la caisse de retraite complémentaire des salariés du privé, l'Agirc-Arrco. 
Combien va coûter la réforme, chaque mesure, chaque avancée, chaque concession? C'est l'un des 
mystères que doit lever l'étude d'impact sur la réforme des retraites, probablement présentée en fin de 
semaine. Et l'une des raisons pour lesquelles les partenaires sociaux mais aussi les parlementaires, 
réclament avec insistance les fameux chiffrages financiers. Les uns, syndicats et patronat, pour en 
débattre lors de la « conférence des financeurs », prévue à la fin du mois. Les autres, députés et 
sénateurs, lors de l'examen du projet de loi à partir du 17 février. 
Car nul ne semble le savoir à ce stade. La caisse des retraites complémentaires des salariés du privé, 
l'Agirc-Arrco, vient pourtant de lever un petit coin du voile sur l'une des mesures emblématique et 
particulièrement contestée de la réforme : la baisse de cotisation des très hauts cadres. Demain, les 
actifs ne cotiseront quasiment plus à la retraite par répartition au-delà de 10 000 euros de revenus 
mensuels (contre 27 000 € aujourd'hui). Autrement dit, pour ceux qui gagnent plus de 120 000 euros 
nets par an (trois fois le plafond de la Sécurité sociale), soit 300 000 personnes, le taux de 
prélèvement va chuter. Des rentrées de recettes en moins qui pourraient plomber financièrement le 
système universel. 
« Une perte de 4,2 milliards d'euros par an sur la période 2025-2040 » 
Selon un document interne de l'Agirc-Arrco daté du 17 janvier dernier que nous avons pu consulter, le 
manque à gagner pour les caisses s'avère colossal au regard du déficit de 12 milliards que le 
gouvernement cherche déjà à combler pour mettre le régime à l'équilibre d'ici 2027. « Dans le cas 
d'un passage à un système universel sans cotisations versées au-delà de trois plafonds de la sécurité 
sociale (NDLR : soit au-delà de 10 000 € par mois), l'effet pour le régime Agirc-Arrco serait une perte 
de 4,2 milliards d'euros par an en moyenne sur la période 2025-2040 », indique cette étude. En créant 
une cotisation de « solidarité » non constitutive de droits de 2,81 % (uniquement sur les salaires au-
delà de 10 000 € par mois), comme le prévoit le projet de loi, cette perte serait ramenée à 3,7 milliards 
d'euros par an entre 2025-2040. 
Les services de l'Agirc-Arrco donnent aussi d'autres chiffrages qui n'étaient pas connus jusque-là. Il va 
falloir aussi financer les pensions qui continueront d'être versées sur la base des anciennes règles. 
Une dépense dont le montant est évalué en moyenne à 3,7 milliards d'euros par an entre 2025-2040. 
Et qui n'arrivera pas de sitôt à extinction : « En 2050, le montant des allocations à verser sur des 
droits acquis avant 2025 serait encore de 3,4 milliards d'euros » et passerait à 2,9 milliards d'euros en 
2055, 2,4 milliards d'euros en 2060, 1,9 milliard d'euros en 2 065 et 1,4 milliard d'euros en 2 070. 
La fronde va au-delà des cols blancs 
Le sujet est hautement inflammable au sein des syndicats. D'abord à la CFE-CGC, qui réclame le 
maintien des taux de cotisation actuel. Le syndicat des cadres dénonce une mesure non financée et 
une perte de droits pour des cadres, donc une baisse de leurs pensions, qui n'auront d'autres choix 
que celui de la capitalisation individuelle. Pire, selon le syndicat des cadres, « cela risque d'être à la 
charge des salariés rémunérés sous ce plafond des 10 000 euros mensuels ». 
La fronde va d'ailleurs au-delà des seuls cols blancs. Car toutes les organisations de salariés du privé 
s'opposent à ce que le financement de cette mesure se fasse in fine via l'utilisation des réserves des 
caisses complémentaires des salariés, qui cotisent à l'Agirc-Arrco et comptent plus de 70 milliards 
d'euros de bas de laine en cas de coup dur. « Cela signifierait que tous les salariés sont mis à 
contribution pour les hauts cadres », dénonce aussi Sophie Binet de l'Ugict-CGT (cadres). 
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Une mesure qui, même si elle ne représente que 1 % du budget total des retraites en France, risque 
d'aggraver le déficit actuel et le coût global de la réforme. Politiquement, la question est aussi 
ultrasensible car, au nom de la solidarité entre les hauts revenus et les autres, elle ouvre une part de 
capitalisation individuelle. Autant d'épines qui pourraient pousser le gouvernement à étaler son 
calendrier de baisse de cotisation ou à trouver des recettes ailleurs. 

 Le déficit créé par la fin des cotisations sur les gros salaires évalués à 3,7 milliards 
l'an sur 15 ans 
Le syndicat des cadres CFE-CGC, qui réclame le maintien des taux de cotisation actuel, "dénonce 
une mesure non financée et une perte de droits pour des cadres, donc une baisse de leurs pensions, 
qui n'auront d'autres choix que celui de la capitalisation individuelle" 
 
Réformes des retraites : les mères loin d’être gagnantes. 24 janvier 2020 le parisien 

Sur les six cas types de mères salariées présentés dans l’étude d’impact du gouvernement que 
nous révélons, quatre d’entre elles sont perdantes, si elles prennent leur retraite avant 65 ans. 
Le Premier ministre, Edouard Philippe l'avait claironné en décembre : « Les femmes seront les 
grandes gagnantes de la réforme des retraites. » Un sujet d'autant plus sensible qu'il y a 42 % 
d'écart en moyenne entre les pensions de retraite des femmes et celles des hommes. Actuellement 
les hommes touchent 1 800 euros en moyenne, et les femmes autour de 1000 euros. Des différences 
dues aux inégalités salariales, à la surreprésentation des femmes dans les emplois féminisés mal 
payés, au temps partiel (30 % des femmes actives) et aux interruptions de carrière pour maternité et 
congés parentaux. 
Deux questions majeures restaient en suspens : « Jusqu'à quel âge les mères de famille vont-
elles devoir travailler ? » et « Combien vont-elles toucher ? ». Et les réponses de cette étude ne 
vont pas vraiment dans le sens de la volonté du gouvernement ni des revendications des 
syndicats qui soutiennent la réforme, CFDT en tête. 
De 50 € à 300 € de perte par mois 
En effet, le nouveau système par points sera, dans de nombreux cas, moins favorable aux mères de 
famille sauf si elles décident de travailler plus longtemps : de 50 € à 300 € de perte par mois, selon les 
cas. C'est ce qui ressort d'une version intermédiaire de l'étude d'impact du projet de loi, rédigée par le 
gouvernement, que nous avons pu consulter. Six cas types de femmes avec enfants sont détaillés 
dans l'étude, qui prend en compte les générations nées en 1980 et en 1990. Cinq concernent des 
carrières complètes et un présente une carrière « heurtée ». 
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Quels sont les enseignements de cette simulation du gouvernement ? Seuls deux profils tirent leur 
épingle du jeu en cas de départ avant 65 ans. D'un côté, une « cadre à carrière très ascendante », 
avec un niveau de pension supérieur à 4 000 € bruts mensuels. Et, à l'autre bout du spectre, une 
salariée « à carrière heurtée » avec une pension inférieure à 1 000 €. 
Les femmes des classes modestes pénalisées 
Mais quatre autres profils seront perdants dans le futur système, si ces salariées décident de partir 
entre 62 et 65 ans, que ces femmes soient mères de deux ou trois enfants. Il s'agit de deux salariées 
au smic (l'une à temps complet, l'autre à temps partiel), d'une salariée « non-cadre à carrière 
ascendante » et d'une autre ayant eu toute sa carrière « un salaire moyen » : pour toutes ces 
représentantes des classes modestes et moyennes, le système universel sera clairement pénalisant si 
elles partent à la retraite avant 65 ans. 
Dans ce nouveau système, une majoration de 5 % par enfant, dès le premier enfant, se substitue aux 
quatre trimestres accordés, jusqu'ici, par enfant à partir du deuxième. Par défaut, cette majoration, qui 
pourra être partagée entre les deux parents ou dévolue au père, sera attribuée à la mère. 
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Les six cas types de l'étude retiennent l'hypothèse de l'attribution des 10 % de majoration en totalité à 
la mère. Pour les quatre profils perdants, le montant des pensions pourrait donc être encore inférieur 
en cas de partage de la majoration avec le père. 
L'étude d'impact révèle le raisonnement sous-jacent du gouvernement : l'âge d'équilibre (où 
l'on pourra partir sans décote) sera de 65 ans pour les personnes nées à partir de 1975. Il y est 
d'ailleurs stipulé que « pour la plupart des cas types, le système universel devient plus favorable à 
partir du moment où l'assuré liquide sa retraite à partir de l'âge d'équilibre ». 
Le collectif « Nos Retraites » estime que les calculs sont volontairement faussés « pour faire croire 
que projet serait avantageux ». 
Le gouvernement s'est basé sur l'âge d'équilibre de départ à la retraite pour les personnes nées en 
1975 qui est de 65 ans. Or, le projet de réforme suppose que, pour ne pas subir de malus, cet âge 
doit progressivement augmenter d'un mois par génération. A titre d'exemple, les personnes nées en 
1999 devront atteindre 67 et non 65 ans. 
Ces conclusions vont dans le sens des farouches opposants à la réforme qui dénonçaient déjà un 
impact négatif pour les mères et les femmes en général. Plusieurs études avaient mis en relief ce 
point noir que le gouvernement avait balayé, qualifiant leurs conclusions de « farfelues ». 

 
Manifestations du 24 janvier : entre 249 000 et 1,3 million de personnes. 24.01.20200 

La journée a été rythmée par de nombreuses mobilisations partout en France.Mobilisation en 
hausse à Paris et dans toute la France 
Pour ce 51e jour du mouvement, la CGT revendique jusqu’à 400 000 manifestants à Paris, contre 31 
000 pour le ministère de l’Intérieur. Sur l’ensemble de la France, les chiffres vont de 239 000 à 1,3 
million. 
16h00. La place de la Concorde se remplit doucement 
Les contestataires s’agglomèrent place de la Concorde, en face de l’Assemblée nationale. La 
dispersion du cortège est prévue aux alentours de 19 heures. Pour l’instant, la manifestation 
parisienne se déroule dans le calme. 
17h00. 111 000 manifestants hors Paris 
Plus de 111 000 personnes ont manifesté vendredi contre la réforme des retraites dans une 
quarantaine de villes hors Paris, selon un décompte provisoire de l’AFP réalisé en fin d’après-midi à 
partir des chiffres communiqués par la police ou les préfectures. 
Entre 350 000 et 400 000 personnes manifestaient vendredi à Paris pour réclamer le retrait de la 
réforme des retraites, a revendiqué la CGT 
Selon un dernier sondage 60% des Français soutiennent toujours le mouvement de grève 
contre la réforme des retraites. Un chiffre qui reste stable au mois de janvier. 
Retrait de l'âge pivot, un "geste insuffisant"  
En ce qui concerne le retrait de l'âge pivot jusqu'en 2027, les Français restent là encore partagés.  
Sur l'idée de demander un accord respectant ses conditions entre les organisations syndicales et 
patronales, 60% des Français jugent qu’il s’agit d’une bonne décision et 40% d’une mauvaise 
décision. 
De plus, si une majorité juge que la décision est bonne, ils estiment toutefois qu'elle reste un "geste 
insuffisant qui ne change rien à la réforme" pour 40% d'entre eux. 36% des interrogés y voient à 
l'inverse un "signe d'ouverture et d'écoute du gouvernement" et 24% l'interprètent comme un "recul du 
gouvernement face aux syndicats."  
 

 
SANTE-SECURITE  

 
Le déclin organisé de la Sécurité Sociale. 20 janvier 2020 Le Monde 
Tribune de Gilles Johanet.  
Rappel les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 qui instituent la Sécurité sociale. 
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Ordonnance du 4 octobre 1945 relative à l'organisation de la Sécurité sociale. Archives 
Nationales 19780549/4 
Le plan est mis en œuvre ne généralise pas et n'uniformise pas les prestations, ne remet pas en 
cause les structures existantes, mais il impose un « régime général » à tous ceux n'étant pas inclus 
dans les « régimes spéciaux ». 
La conception originelle de la Sécurité sociale française répond à un modèle bismarckien et paritaire : 
Elle est financée par les cotisations des employeurs et des salariés, soit un financement reposant 
essentiellement sur un mécanisme d'assurance payée par les actifs (à la différence du modèle anglais 
ou « beveridgien », où le financement repose essentiellement sur l'impôt payé par tous les 
contribuables) ; 
Elle est gérée paritairement par l'ensemble des partenaires sociaux représentés par les syndicats de 
travailleurs et les organismes patronaux. 

 
A l’origine, la « Sécu » est universelle, depuis 1993, cette caractéristique est remise en 
question dans chacune de ses branches, explique l’ancien fonctionnaire., 
 
Pour mémoire :  En particulier la réforme des retraites du gouvernement Balladur qui a 
concerné essentiellement les salariés du privé 

Þ  Le nombre de trimestres de cotisations pour avoir droit à la retraite passe de 150 à 160 
trimestres 

Þ Les pensions sont calculées sur les 25 meilleures années de cotisation, au lieu des 10 
meilleures 

Þ Une indexation des pensions de retraite sur l’indice Insee des prix à la consommation, et non 
plus celui des salaires… 

 

 

« Les puissants ne veulent plus d’une retraite qui soit le produit d’une 
solidarité collective » 23 janvier 2020 Le Monde  TRIBUNE Jacques Rancière Philosophe 

« Le Monde » publie la déclaration du philosophe, prononcée le 16 janvier devant les cheminots 
grévistes de la gare de Vaugirard. 
Tribune. Si je suis là aujourd’hui, c’est, bien sûr, pour affirmer un soutien total à une lutte exemplaire, 
mais aussi pour dire en quelques mots pourquoi elle me semble exemplaire. 
J’ai passé un certain nombre d’années de ma vie à étudier l’histoire du mouvement ouvrier et ça m’a 
montré une chose essentielle : ce qu’on appelle les acquis sociaux, c’est bien plus que des avantages 
acquis par des groupes particuliers, c’était l’organisation d’un monde collectif régi par la solidarité. 
Qu’est-ce que c’est que ce régime spécial des cheminots qu’on nous présente comme un privilège 
archaïque ? C’était un élément d’une organisation d’un monde commun où les choses essentielles 
pour la vie de tous devaient être la propriété de tous. Les chemins de fer, cela appartenait à la 
collectivité. Et cette possession collective, elle était gérée aussi par une collectivité de travailleurs qui 
se sentaient engagés vis-à-vis de cette communauté ; des travailleurs pour qui la retraite de chacun 
était le produit de la solidarité d’un collectif concret. 
Démolir pièce à pièce 
C’est cette réalité concrète du collectif solidaire dont les puissants de notre monde ne veulent plus. 
C’est cet édifice qu’ils ont entrepris de démolir pièce à pièce. Ce qu’ils veulent, c’est qu’il n’y ait plus 
de propriété collective, plus de collectifs de travailleurs, plus de solidarité qui parte d’en bas. Ils 
veulent qu’il n’y ait plus que des individus, possédant leur force de travail comme un petit capital qu’on 
fait fructifier en le louant à des plus gros. Des individus qui, en se vendant au jour le jour, accumulent 
pour eux-mêmes et seulement pour eux-mêmes des points, en attendant un avenir où les retraites ne 
seront plus fondées sur le travail mais sur le capital, c’est-à-dire sur l’exploitation et l’auto exploitation. 
C’est pour ça que la réforme des retraites est pour eux si décisive, que c’est beaucoup plus qu’une 
question concrète de financement. C’est une question de principe. La retraite, c’est comment du 
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temps de travail produit du temps de vie et comment chacun de nous est lié à un monde collectif. 
Toute la question est de savoir ce qui opère ce lien : la solidarité ou l’intérêt privé. Démolir le système 
des retraites fondé sur la lutte collective et l’organisation solidaire, c’est pour nos gouvernants la 
victoire décisive. Deux fois déjà ils ont lancé toutes leurs forces dans cette bataille et ils ont perdu. Il 
faut tout faire aujourd’hui pour qu’ils perdent une troisième fois et que ça leur fasse passer 
définitivement le goût de cette bataille. 

 


