
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

          UD FO 37                      

               
Semaine 05 du 28 janvier au 2 février 2019 

PATRONAT
Réforme de l'assurance chômage : le patronat se retire des négociations. 
28/01/2019,AFP/Reuters 
Le Medef et la CPME ont annoncé ce lundi 28 janvier suspendre leur participation à la 
négociation sur l'assurance-chômage dans l'attente d'une clarification du gouvernement sur 
le bonus-malus sur les contrats courts. 

Haro sur le bonus-malus : les deux principales organisations patronales ont suspendu ce lundi 28 
janvier leur participation à la négociation sur l'assurance chômage, fâchées par la "détermination" 
d'Emmanuel Macron à mettre en place ce dispositif réclamé par les syndicats pour lutter contre la 
précarité. Le 24 janvier, lors de sa rencontre avec des citoyens dans la Drôme, le chef de l'État avait 
réaffirmé sa volonté de réguler les contrats courts par le bonus-malus, passant notamment par des 
pénalités pour "ceux qui multiplient les intérimaires". 
« Dans ces conditions, le Medef constate qu'il n'est pas en situation de poursuivre la négociation sans 
une clarification préalable du gouvernement sur la suite qui serait donnée à un accord entre 
partenaires sociaux », ajoute l'organisation patronale. 
La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) annonce également la suspension de 
sa participation aux négociations, expliquant qu'elle « se refuse à cautionner une nouvelle forme de 
taxation des entreprises qui créent des emplois ». 
Un effet "dévastateur" pour l'emploi. Un jeu de dupes dangereux 
En 20 ans, les CDD de moins d'un mois ont été multipliés par 2,5, une source de précarité et un 
surcoût de deux milliards d'euros pour l'Unedic qui gère l'assurance chômage. 
Le système de bonus-malus consiste à moduler les cotisations chômage de l'employeur en fonction 
du taux de rupture de contrats de travail. L'idée est de faire varier la cotisation patronale à 
l'assurance chômage, actuellement de 4,05%, en fonction du taux de rupture de contrats donnant lieu 
à inscription à Pôle emploi, promesse présidentielle soutenue par les syndicats. Mais le patronat y est 
fermement opposé. En novembre, au tout début de la négociation sur l'assurance chômage, Geoffroy 
Roux de Bézieux, le patron du Medef, avait assuré qu'un tel système allait « détruire des CDD et des 
emplois intérim sans pour autant créer de CDI ». La CPME est contre toute « nouvelle forme de 
taxation des entreprises qui créent des emplois ». Elle estime que ce serait "dévastateur" pour 
l'économie française et pour l'emploi. 



  

Vers des groupements d’employeurs ? 
Les organisations patronales comptaient 
proposer, jeudi prochain, des pistes 
alternatives au bonus-malus. Parmi les idées 
sur lesquelles se sont déjà mis d’accord les 
patrons figure notamment la création de « 
groupements d’employeurs ».  
En clair, cela permettrait, dans certains 
secteurs, aux employeurs de mutualiser les 
salariés employés en contrats courts en 
fonction des besoins. « Certains existent déjà, 
notamment dans les métiers de la boucherie, 
l’hôtellerie, la restauration et nous sommes en 
train d’analyser les avantages et les 
inconvénients d’un tel système », précise 
Patrick Liébus. 

« Une position dogmatique » 
Autres options pour lutter contre la précarité des salariés : accorder la priorité d’embauche en «  
contrat long »aux personnes déjà employées en contrats courts dans l’entreprise, jouer sur les délais 
de carence entre deux CDD ou encore travailler sur les CDD d’usage (qui concernent notamment les 
serveurs dits « extras » dans la restauration). 

Pour le secrétaire général de la CFDT, « le patronat portera la responsabilité de l'échec » de la 
négociation sur la réforme de l'assurance chômage s'il persiste à refuser tout mécanisme de "bonus-
malus". 
« Soit on a une séance de négociation, cette semaine, telle qu'elle est prévue (jeudi), et on discute, y 
compris de la façon dont on responsabilise les employeurs dans l'utilisation de ces contrats courts, 
soit le patronat portera la responsabilité de l'échec de ces négociations », a-t-il affirmé au micro de 
RMC/BFM TV. 
"L'État doit reprendre la main" en cas d'échec des négociations 
Medef, CPME et U2P exigent une clarification après les propos définitifs du président sur 
l'instauration d'un bonus-malus. 

Les nouvelles déclarations du président de la République, jeudi dernier, lors de sa participation au 
grand débat à Bourg-de-Péage (Drôme). Emmanuel Macron a en effet réaffirmé sa volonté d'instaurer 
un bonus-malus sur les cotisations patronales en vue de limiter le recours aux contrats courts. 
L’instauration d'un bonus-malus est une promesse phare de sa campagne présidentielle 
Défendu par les syndicats, ce dispositif suscite l'ire du patronat, qui a accepté d'entrer dans 
cette négociation pour justement tenter de contourner le dispositif. 

Démarrée en novembre, la négociation doit prendre fin le 20 février après avoir été prolongée de deux 
séances, syndicats et patronat échouant notamment à se mettre d'accord sur un mécanisme qui 
réduirait le recours excessif aux contrats courts 
Lors de ses vœux aux acteurs économiques ce lundi, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno 
Le Maire a déclaré lundi qu'Emmanuel Macron et le Premier ministre Edouard Philippe 
avaient « indiqué à plusieurs reprises que nous laissons la main aux partenaires sociaux et si les 
partenaires sociaux n'arrivaient pas à trouver un accord, c'est l'Etat qui devrait prendre la main et 
prendre ses responsabilités ». 
« Ce qui compte à mes yeux, en tant que ministre de l'Économie, c'est que cette réforme de 
l'assurance chômage ait lieu en 2019 (...) pour avoir plus de justice dans l'indemnisation 
du chômage et plus d'efficacité et inciter plus pour le retour a l'emploi ». 
Le patronat a choisi l’option de l’irresponsabilité. L’Etat va prendre la main et, à l’arrivée, il n’y 
aura que des perdants. 

Grand débat : les doléances des « petits patrons » le 31/01/2019 Fig. Eco. 
La CPME vient de réaliser une synthèse nationale tirée des propositions de ses adhérents. 



Alors que le grand débat lancé à l'initiative du président de la République se poursuit jusqu'au 
15 mars, la Confédération des PME (CPME) tire déjà une synthèse nationale des échanges issus de 
ses propres rangs. 
Ses 104 unions départementales et régionales se sont mobilisées du 2 au 20 janvier, organisant 
parfois jusqu'à trois réunions par département, auxquelles plusieurs milliers d'artisans, commerçants, 
professionnels libéraux, dirigeants de TPE et PME ont participé. La profusion de contributions a 
nécessité cinq personnes à temps plein pendant dix jours pour les analyser. Au final, le document de 
synthèse condense seize propositions. 
Le livret restitué par la CPME évite l'écueil redouté : celui du défouloir dont il ne ressort rien de 
concret. Sur la forme, il s'articule autour des quatre thématiques. fixées par Emmanuel ... 
Il faut dire qu’ils ont toute légitimité à le faire. Inscrits au cœur des territoires, en ville comme à la 
campagne, commerçants, artisans, dirigeants de moyennes, petites, ou toutes petites entreprises 
auront leur mot à dire, et ce, à double titre. D’abord parce que beaucoup de leurs problématiques, 
notamment celles qui tournent autour de la fiscalité, se retrouvent dans les revendications des Gilets 
jaunes. Ensuite, parce que ce mouvement qui s’éternise, impacte lourdement leur activité. « Je 
comprends beaucoup de leurs revendications, et ce mouvement a permis de faire prendre conscience 
des difficultés de certains Français à assurer leurs fins de mois, mais il est temps que ça s’arrête  », 
résume un chef d’entreprise dans le bâtiment, soucieux de retrouver un peu de sérénité après une fin 
d’année très compliquée pour la profession. « Les blocages ont entraîné des retards de livraison, 
nous avons perdu du temps. » 
Concrètement, la CPME a envoyé un « kit d’animation » aux chefs d’entreprise pour recueillir leurs 
propositions. La restitution de leurs doléances sera faite le 30 janvier, à Paris, auprès de la CPME 
nationale. « Le but est que les chefs d’entreprise arrivent avec un corpus économique et social 
structuré pour ne pas se laisser embarquer dans des positions sans issue, car on n’a pas envie que 
les entreprises se retrouvent les victimes collatérales de ce mouvement », précise le président de la 
CPME François Asselin, qui dit constater une érosion de la confiance des investisseurs consécutive 
au mouvement des Gilets jaunes. 

« Les chefs d'entreprise de moins de 10 salariés sont les plus nombreux à ne rien attendre du 
Grand débat national (54% contre 39% pour les TPE). Les dirigeants d'entreprises de taille plus 
importante attendent avant tout des propositions concrètes (41% contre 29% des chefs d'entreprise 
de moins de 10 salariés)." 

Assurance-chômage : le Medef va revenir dans la négociation 31/01/2019 AFP 
Le Medef, qui avait claqué la porte lundi de la négociation sur l'assurance chômage pour protester 
contre les déclarations d'Emmanuel Macron sur le bonus malus, va revenir à la table des discussions, 
a indiqué jeudi soir son président Geoffroy Roux de Bézieux .. 
Après les déclarations du Premier ministre Edouard Philippe mercredi sur sa "confiance" dans les 
partenaires sociaux pour trouver un accord, "je vais proposer à nos instances - et je ne doute pas 
qu'elles acceptent - de revenir dans la négociation, même si elle est difficile", a déclaré M. Roux de 
Bézieux. Les organisations patronales avaient suspendu lundi leur participation à la négociation, 
fâchées par la "détermination" affichée par Emmanuel Macron lors de sa rencontre jeudi avec des 
citoyens dans la Drôme, à mettre en place le "bonus-malus" sur les contrats courts réclamé par les 
syndicats pour lutter contre la précarité. 
Mais le Premier ministre a affirmé mercredi que c'était aux organisations patronales et 
syndicales de conduire la négociation. "C'est à elles qu'il revient de définir les façons, les 
instruments, les moyens pour faire en sorte que notre système d'indemnisation du chômage 
puisse être à nouveau équilibré (...), favoriser le retour à l'emploi et, en tout état de cause, 
favoriser la pérennité des contrats et "désinciter" à la précarité des contrats", a-t-il insisté sans 
prononcer le mot "bonus-malus" honni par les organisations patronales. 
Le clash de lundi avait provoqué l'annulation d'une séance de négociations ce jeudi au cours de 
laquelle le patronat devait présenter un texte global sur tous les points délicats, dont la lutte contre les 
contrats courts, la gouvernance du système et les règles d'indemnisation. Lorsqu'une nouvelle séance 
sera reprogrammée, "nous allons faire des propositions alternatives (au bonus-malus)", a répété M. 
Roux de Bézieux. L'objectif est de conclure la négociation pour le 20 février. 
De son côté, le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) 
Jean-Eudes du Mesnil, a indiqué à l'AFP que son organisation considérait "favorablement les 
déclarations du Premier ministre" et allait "très rapidement consulter ses instances pour décider" d'un 
retour aux négociations. 



GOUVERNEMENT
Emplois à domicile : le crédit d'impôt remplacé par une aide directe ? lundi 28 
janvier 2019 Boursier.Eco.com 

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé qu'il envisageait de remplacer les crédits 
d'impôts pour les services aux personnes par une aide directe versée tout à au long de l'année aux 
ménages concernés. 
Les crédits d'impôts pour emplois à domicile vont-ils disparaître en faveur de versements directs aux 
ménages qui en bénéficient ? Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire étudie sérieusement cette 
piste, qui simplifierait le processus, au moment où le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 
vient d'être mis en place 
"Nous allons étudier la possibilité de transformer le crédit d'impôt sur les services à la personne en 
aide directe pour les ménages. Ce sera à la fois plus simple et plus pratique pour tous", a expliqué 
lundi le ministre, à l'occasion de ses vœux aux acteurs économiques. 
"Les services à la personne représentent 1,3 million de salariés en France. Nous devons améliorer 
encore leur formation et la valorisation de leur parcours", a ajouté M. Le Maire. 
Vers un versement mensuel ? 
Si cette promesse se concrétise, peut-être dès 2020, le versement des crédits d'impôts liés à l'emploi 
à domicile seraient versés tous les mois, avec un ajustement en septembre si nécessaire. 
En attendant, cette année, suite à la réforme de l'impôt à la source, les ménages ont perçu pour la 
première fois le 15 janvier un acompte 60% de l'ensemble de leurs crédits d'impôt. Le solde leur sera 
versé en fin d'été, après le dépôt de la déclaration de revenus, qui permettra de calculer précisément 
le montant de ces crédits d'impôts. 
Les prestations de services à la personne (ménage, garde d'enfant, soutien scolaire, assistance aux 
personnes malades ou âgées, jardinage... ) ouvrent le droit à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 
50% des dépenses engagées pour ces prestations, dans la limite de 12.000 euros par an et par 
ménage, limite qui peut être porté à 15.000 euros, voire à 20.000 dans certains cas précis. 

"Gilets jaunes" : à qui profiteront les annonces de Macron ?  AFP-Services, publié le 
mercredi 30 janvier  

Les analyses de deux organismes concluent à une amélioration de la croissance et un gain de pouvoir 
d'achat pour la plupart des ménages, en particulier les moins aisés, grâce aux mesures "gilets jaunes" 
du gouvernement. 
 
Les ménages les plus modestes doivent-ils s'attendre à une embellie de leur situation ? À en croire 
deux études récentes, les mesures annoncées par le gouvernement en réponse à la crise des "gilets 
jaunes" vont avoir pour conséquence de doper le pouvoir d'achat et stimuler la croissance. Les 
actuels et éventuels futurs ajustements de la politique d'Emmanuel Macron devraient ainsi entraîner 
un "rééquilibrage massif" en faveur des ménages les moins aisés, d'après l'Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE). 
 
L'Observatoire, rattaché à Sciences Po, explique avoir intégré pour son analyse aussi bien les 
mesures prévues par les lois de finances 2018 et 2019 que les dispositifs votés en urgence par le 
Parlement le 21 décembre. Parmi ces mesures figure la revalorisation de 90 euros de la prime 
d'activité, la défiscalisation des heures supplémentaires, l'annulation de la hausse de CSG pour les 
retraités gagnant moins de 2.000 euros par mois et l'extension du chèque énergie. Au total, ces 
mesures vont soutenir le pouvoir d'achat "à hauteur de 11,7 milliards d'euros en 2019", souligne mardi 
29 janvier l'OFCE qui estime que l'impact sur la croissance sera de l'ordre de 0,4 point de PIB. 
440 euros en plus 
Pour l'OFCE, le revenu disponible des ménages devrait augmenter en moyenne de 440 euros cette 
année, en raison principalement de la baisse de la taxe d'habitation (+150 euros) et de la 
défiscalisation des heures supplémentaires (+140 euros). Dans une étude publiée la semaine passée, 
l'Institut des politiques publiques (IPP) a de son côté évalué à 0,8% la hausse du pouvoir d'achat 
moyenne liée aux mesures "gilets jaunes". 
 
Jusque-là, les ménages les moins bien lotis étaient les 20% de ménages les plus modestes et les 
20% les plus aisés, à l'exception notable des 1% "super-riches", les plus choyés par le gouvernement 
en raison notamment de la suppression de l'ISF. Désormais, quasiment tous les ménages sont 



gagnants, à quelques exceptions près : les retraités les plus aisés, qui ne vont pas bénéficier 
d'exemptions à la hausse de CSG, et certains ménages dépendants des allocations et qui ne 
travaillent pas. 
 
L'OFCE, qui confirme cette analyse, nuance toutefois en évoquant des perdants parmi les 5% de 
ménages les plus modestes. Un tiers devrait ainsi voir leur pouvoir d'achat se réduire, en raison 
notamment de la baisse des aides au logement. Chez les 15% de ménages les plus aisés, un tiers 
également devrait perdre du revenu disponible du fait principalement du quasi gel des pensions de 
retraites, qui va toucher les seniors. 

Loi Pacte : le Sénat vote la réforme des seuils sociaux, la plus emblématique 
pour les patrons 30/01/2019 

Cette nuit, le Sénat, à majorité de droite, a adopté l'une des mesures phares du projet de loi 
Pacte qui va permettre de lisser les franchissements de seuils d'effectifs dans les entreprises. 
Mais, au passage, le Sénat n'a pu s'empêcher de raboter ici et là un peu plus les droits des 
salariés, déclenchant les critiques mêmes du gouvernement qui fustige une "vraie 
provocation" à l'égard des syndicats... La gauche s'inquiète aussi des conséquences sur les 
licenciements pour motif économique, la durée du travail ou encore la formation 
professionnelle... 

La réforme en faveur d'une "simplification" des seuils d'effectifs dans les entreprises (dits 
"seuils sociaux") est la principale mesure espérée par les syndicats patronaux, Medef en 
tête, dans le cadre de la Loi Pacte. Et cette nuit, le Sénat, à majorité de droite, l'a votée en 
première lecture. 

Pour rappel, lorsqu'une entreprise augmente ses effectifs (à partir de 11, 20 ou 50 salariés), cela 
peut avoir des conséquences en termes de nouvelle obligation de déclaration ou de modification 
des taux pour les cotisations sociales. En juin dernier, lors de la présentation de cette réforme des 
seuils sociaux, Bercy avait précisé que "les obligations liées à ces seuils seront considérablement 
allégées et simplifiées afin de créer un nouvel environnement juridique plus favorable à la 
croissance des PME." ? 

Dans le détail, le texte a pour objectif de rationaliser les niveaux de seuils d'effectifs, en privilégiant 
trois d'entre eux: 11, 50 et 250 salariés. En cas de franchissement d'un seuil, le texte instaure en 
outre un délai de cinq ans consécutifs avant de se voir appliquer les nouvelles obligations qui y sont 
liées. 

Cette réforme va développer l'emploi et soulager les PME, selon Le Maire 
"C'est un pari qui va permettre de démultiplier enfin le nombre d'emplois dans notre pays", a plaidé le 
ministre de l'Economie Bruno Le Maire. 
"Nous allons alléger la facture qui pèse sur les PME de près de 600 millions d'euros", a-t-il ajouté. 
La majorité sénatoriale a relevé de 200 à 250 salariés l'obligation de mise à disposition d'un 
local syndical commun dans l'entreprise. Le ministre a mis en garde contre "une vraie 
régression sociale", "une vraie provocation pour toutes les organisations syndicales". 
Dans la même veine, le Sénat a voté un amendement de la commission spéciale visant à relever à 
100 salariés l'ensemble des seuils fixés à 50 salariés dans le Code du travail. 
Conséquences sur les licenciements, la durée du travail, la formation... 

"Encore une occasion de porter atteinte aux droits des salariés", a fustigé Cathy Apourceau- Poly 
(CRCE), expliquant que dans le Code du travail, ce seuil est "central". La mesure aura des 
conséquences sur les licenciements pour motif économique, sur la durée du travail ou encore la 
formation professionnelle, a-t-elle expliqué. 
Des arguments repris par le ministre, pour qui cette disposition "touche profondément aux règles 
de représentation du personnel dans l'entreprise". "Nous ne souhaitons pas y toucher", a-t-il 
affirmé, appelant chacun "à bien mesurer ce qu'il va voter". 

• Bruno Le Maire avait pourtant été clair... 



Un peu plus tôt dans la soirée, Bruno Le Maire avait fait un pas vers la droite, n'excluant pas la 
possibilité de "décaler à 70" le seuil de 50 salariés. Mais "hors de question de toucher aux 
organisations représentatives du personnel", avait-il pris soin de préciser. 

"Loi Pacte: le Sénat étend aux entreprises agricoles le dispositif garantissant un statut au 
conjoint" 

Le Sénat a voté mardi soir, dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi Pacte pour 
les entreprises, un amendement du gouvernement étendant aux exploitations agricoles le dispositif 
garantissant un statut aux conjoints d'entrepreneurs. Le dispositif voté en première lecture par 
l'Assemblée nationale, adopté par le Sénat, introduit l'obligation pour les chefs d'entreprises 
artisanales, commerciales ou libérales de déclarer leur conjoint qui exerce une activité professionnelle 
régulière dans l'entreprise. "Par analogie et par souci d'harmonisation", le gouvernement a présenté 
un amendement qui étend cette obligation aux chefs d'une exploitation ou d'une entreprise agricole. 
Actuellement, le conjoint du chef d'une exploitation agricole, qui y exerce de manière régulière une 
activité professionnelle, a l'obligation de choisir entre le statut de collaborateur, de salarié ou de chef 
d'exploitation. Il arrive cependant que des conjoints travaillant régulièrement au sein d'une exploitation 
ou d'une entreprise agricole ne soient pas déclarés. Selon le gouvernement, l'obligation faite aux 
chefs d'entreprise eux-mêmes de déclarer l'activité professionnelle de leur conjoint dans 
l'entreprise "devrait limiter les cas de non-déclaration". Il est également prévu qu'à défaut de 
déclaration d'activité professionnelle, le conjoint est réputé avoir exercé sous le statut de salarié. (avec 
AFP) 

EMPLOI
Après le travail au noir, le phénomène du travail «au gris » de plus en plus 

répandu 28/01/2019 Le Parisien/Fig. Eco.  

Le recours au travail au noir diminue au profit du travail... «au gris » 

Vous avez l'habitude de déclarer votre baby-sitter mais samedi dernier, il est resté deux heures de 
plus que d'ordinaire. Vous n'avez pas pris la peine de déclarer ce travail supplémentaire, d'ailleurs, 
vous l'avez payé en liquide.  
Cette pratique de plus en plus répandue, que ce soit du côté des particuliers employeurs comme des 
salariés, porte un nom : le travail au gris. Une activité professionnelle ni entièrement illégale comme le 
travail au noir, ni totalement déclarée, pour être dans les clous.  
« Plus je peux faire de black, plus j'en fais » Ainsi 31 % des personnes qui font appel à une nounou à 
la sortie de l'école ne déclarent qu'une partie des heures réalisées, contre 18 % en 2013 et 3 % en 
2008, d'après une étude de la société Oui Care. « En 2018, on constate que le travail au noir a 
plutôt tendance à baisser alors que le travail au gris augmente sur toutes les activités », 
souligne l'étude. Cette tendance est marquée dans les services à la personne, en particulier 
l'accompagnement des seniors à domicile : 41 % des employeurs ne déclarent pas toutes les 
heures (18 % n'en déclarent aucune). Les Urssaf ne font pas la différence 
Pour les caisses publiques, le manque à gagner, difficile à calculer, est estimé entre 3 et 6 
milliards d'euros en 2016. Pourtant, les Urssaf (qui collectent les cotisations sociales) ne font pas la 
différence entre travail au gris et travail au noir. Parmi les 1500 inspecteurs répartis sur l'ensemble du 
territoire, 15 à 20 % sont spécialisés dans la lutte contre le travail illégal. « Les contrôles sont 
aléatoires, dans toute la France et ils touchent tous les secteurs : le gardiennage, le déménagement, 
les tâches ménagères... », explique Emmanuel Dellacherie, directeur réglementation et contrôle de 
l'Acoss, l'agence qui pilote le recouvrement des cotisations.« Travailler au gris entraîne une prise de 
risque tant du côté de l’employeur que du salarié et ne permet pas au travailleur de cotiser et 
d’acquérir des droits sociaux comme la retraite ou la sécu » détaille Guillaume Richard le PDG de 
OuiCare. 
Déclaré un service peut coûter moins cher qu’au noir 
 « Travailler au gris entraîne une prise de risque tant du côté de l’employeur que du salarié et ne 
permet pas au travailleur de cotiser et d’acquérir des droits sociaux comme la retraite ou la sécurité 
sociale », détaille Guillaume Richard, le PDG de Oui Care. D’ailleurs, « il est devenu moins 



intéressant de travailler au noir. Les employeurs peuvent aujourd’hui bénéficier d’exonérations fiscales 
intéressantes, mais ils ne le savent pas ! » explique le dirigeant. 
D’autant que ces réductions ou crédits d’impôt peuvent s’accompagner de différentes aides. 
Finalement, le coût d’un service peut être inférieur quand il est déclaré par rapport au noir. Résultat, 
faute d’être informés, les particuliers employeurs prennent plus de risque et paient souvent plus cher ! 
Les Français pas suffisamment informés sur les risques 
Mais le travail dissimulé, tout ou partie, peut entraîner d'assez lourdes sanctions. Un maximum 
de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ainsi que certaines peines 
complémentaires pour l'employeur. Dans certains cas, la peine peut monter à cinq ans 
d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.  
Le salarié lui, s'il touche des prestations 
sociales en plus de son travail dissimulé, 
peut être confronté à la suppression de ces 
dernières, allocations-chômage comprises. 
Or les Français ne sont pas pleinement 
conscients de ces risques, révèle Oui Care. 37% 
le savent plutôt bien, 37% à peu près et 27% peu 
ou pas du tout. Mais c'est surtout l'ignorance 
dans ce risque que les Français développent, 
selon la société de services à la personne. 
Indemnité, peine de prison, amende, assurance : 
difficile de savoir précisément à quels risques 
nous sommes soumis. 

 Le rôle clé des plates-formes   

 « L’essor des plates-formes qui fonctionnent avec des autoentrepreneurs entraîne une 
modification du monde du travail et favorise la multiplication des fraudes », prétend Guillaume 
Richard. Grâce aux sites comme AlloVoisins, Hellocasa, NeedHelp ou encore Frizbiz, il est facile de 
savoir que son voisin peut bricoler une étagère et le payer au noir de la main à la main la fois 
prochaine. 

Pourtant, les plates-formes pourraient être de bonnes alliées des percepteurs de cotisations. 
C’est en tout cas ce qu’assure Benjamin Suchar, le fondateur de Yoopies, un site pour trouver ou 
proposer un baby-sitting. « Sur notre plate-forme, tout est automatisé : nous déclarons pour vous les 
cotisations dues et nous préremplissons les demandes d’aides et de crédits d’impôts auxquelles les 
particuliers employeurs peuvent prétendre », explique-t-il. 
Une démarche qui tend à être de plus en plus poussée. À la demande des plates-formes, un système 
informatique leur permettra l’année prochaine d’automatiser totalement les démarches administratives 
des particuliers-employeurs avec les différents services de l’État. « En clair, nous ferons directement 
et automatiquement les demandes de crédit d’impôts et d’aides. La déclaration sera non seulement 
plus rentable, mais plus sécurisante et automatique. » Une petite révolution. 

Les territoires zéro chômeurs de longue durée. 27 janvier 2019 Le parisien

Testé depuis 2016, le dispositif Territoires zéro chômeur de longue durée a prouvé son efficacité. Une 
loi votée cette année devrait étendre l’expérimentation. 



  

Créés par une loi de février 2016, les Territoires zéro 
chômeur sont un dispositif innovant destiné à lutter 
contre le chômage de longue durée. Les premiers 
résultats de cette idée, portée notamment par ATD Quart 
Monde et testée dans une dizaine de territoires, ont été 
présentés en septembre par le Fonds d’expérimentation 
présidé par Louis Gallois. Et ils s’avèrent positifs. A tel 
point qu’Emmanuel Macron a annoncé sa volonté 
d’étendre l’expérimentation. Pour que cela puisse se 
faire, il faut une deuxième loi. « On espère bien qu’elle 
sera votée en 2019 », souligne Laurent Grandguillaume, 
ancien député PS de Côte d’Or et président de 
l’association des Territoires zéro chômeur longue durée. 
Pour défendre l’extension du projet qu’il avait porté en 
2016, il compte aujourd’hui sur « le soutien actif de 140 
députés ». 

Autoentrepreneurs : de nouveaux droits sociaux en cours d’élaboration. 
30/01/2019 –Le Monde 
La loi « avenir professionnel », promulguée en septembre 2018, prévoit, sous de nombreuses 
conditions, que les indépendants puissent disposer d’un droit au chômage. 

Promulguée en septembre 2018, la loi « avenir professionnel » contient une mesure susceptible 
d’améliorer le sort des autoentrepreneurs : celle qui étend l’assurance-chômage aux travailleurs 
indépendants. Le texte prévoit, en effet, d’accorder, sous certaines conditions, une allocation aux 
personnes bénéficiant de ce statut, « en cas de cessation involontaire d’activité ». Le dispositif 
n’est pas encore entré en vigueur, le décret d’application devant être publié au Journal officiel dans les 
semaines à venir. Cette indemnisation pourrait se présenter sous la forme d’une somme 
forfaitaire de 800 euros par mois, versés pendant six mois. 
Les autoentrepreneurs étant considérés comme une catégorie de travailleurs indépendants, ils sont, 
en principe, éligibles à une telle couverture. Mais très peu y auront recours, pronostique Grégoire 
Leclercq, président de la Fédération nationale des autoentrepreneurs car la mise en œuvre s’avère « 
complexe » et « peu rentable ». La loi « avenir professionnel » fixe plusieurs règles pour avoir droit à 
une telle allocation : il faut notamment avoir été placé en redressement ou en liquidation judiciaire. Or, 
très peu d’autoentrepreneurs se déclarent en cessation de paiement et vont au tribunal de commerce, 
à l’heure actuelle. M. Leclercq souhaite par conséquent que les critères d’attribution soient revus. 
Le projet de loi « avenir professionnel », dans la version adoptée au Parlement, avait par ailleurs 
donné la possibilité aux plateformes numériques de conclure des chartes, afin d’accorder des droits 
supplémentaires aux personnes qui travaillent pour elles, sous le statut d’autoentrepreneur (par 
exemple un accès amélioré à la formation continue). Invalidée par le Conseil constitutionnel pour des 
raisons techniques, cette disposition a été reprise dans le projet de loi « d’orientation des mobilités », 
que les sénateurs doivent examiner en première lecture au mois de mars. 

➢ Commentaire : Il n’y a pas que nous, syndicats, qui le disons « l’auto entreprenariat 
« participe à la mise à mort des conventions collectives et du code du travail 

« L’individualisation du travail mène à l’éclatement des collectifs » 
Selon le sociologue du travail, Roger Sue, « le phénomène des autoentrepreneurs participe d’une 
forme de désintégration du travail ».                               

ECONOMIE
L'inflation tombe à 1,2% en janvier, à cause du ralentissement des prix de 
l'énergie|  31/01/2019,AFP 
 En France, c'est donc le troisième mois consécutif de ralentissement de la hausse des prix. Dans le 
détail, ce ralentissement serait dû principalement de la baisse des prix de l'énergie, mais par ailleurs, 
les prix dans l'alimentation (surtout les produits frais) continuent de croître, sans parler des prix du 
tabac qui ont bondi de 14%.



La hausse des prix à la consommation a ralenti pour le troisième mois consécutif en France, tombant 
à 1,2% sur un an en janvier, selon une première estimation publiée jeudi par l'Insee. 
La hausse des prix de l'alimentation accélère légèrement, passant de 2,5% sur an en décembre à 
2,7% en janvier, celle des produits frais passant de 7,8% à 8,3%. 
La progression des prix reste en revanche stable dans les services à 0,9% sur an, tandis que la 
baisse de ceux des produits manufacturés ralentit un peu, passant de 0,5% sur un an en décembre à 
0,4% en janvier. 
Enfin, la hausse des prix du tabac s'est accentuée à 14% sur un an, contre 12,8% en décembre. 
Une baisse due au "ralentissement prononcé des prix de l'énergie" 
Sur un mois, les prix à la consommation se replient de 0,5%, précise l'Institut national des statistiques 
qui explique que "la baisse de l'inflation résulterait d'un ralentissement prononcé des prix de l'énergie". 
L'inflation s'est élevée en moyenne à 1,8% en France l'an dernier, son plus haut niveau depuis 2012, 
mais elle a commencé à ralentir depuis l'été, tombant à 1,6% sur un an en décembre. 
Selon les projections de l'Insee, son rythme annualisé devrait chuter à 1% d'ici le mois de juin. 
 

INTERNATIONAL
Brésil : la compagnie Vale doit être tenue responsable de la catastrophe causée par 
la rupture d’un barrage 28.01.2019 IndustriALL Global 

Les syndicats mondiaux, IndustriALL et l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois 
(IBB), demandent à ce que la compagnie Vale soit tenue responsable de la rupture du barrage 
situé à Brumadinho, dans l’État brésilien du Minas Gerais, le 25 janvier, et dont on craint 
qu’elle ait causé la mort de centaines de personnes. 
« Il s’agit d’un crime et non pas d’un accident. Nous pleurons les morts et compatissons avec les 
victimes de cette terrible tragédie. Vale n’a pas tiré les leçons du passé. Et maintenant, ses 
travailleurs ont fait le sacrifice suprême en payant de leur vie. Il n’y a plus d’excuses possibles. Le 
moment est venu pour Vale d’écouter et de prendre des mesures concrètes pour améliorer la sécurité. 
Les autorités brésiliennes doivent faire stopper les activités ayant un lien avec les barrages de 
rétention des résidus de toutes les entreprises jusqu’à ce que ces barrages soient rigoureusement 
inspectés », a déclaré le Secrétaire général d’IndustriALL Global Union, Valter Sanches. 
Au moment de la rédaction de cet article, au moins 60 personnes ont été tuées et des centaines 
d’autres sont toujours portées disparues après que le barrage de rétention des résidus exploité par la 
compagnie minière brésilienne, Vale, ait lâché des mètres cubes de déchets de minerai de fer. 
Cette dernière tragédie survient après qu’IndustriALL et IBB aient déposé plainte devant l’OCDE 
contre Vale et le géant minier anglo-australien, BHP, suite à la catastrophe du barrage Fundão à 
Mariana, également situé dans l’Etat du Minas Gerais, au mois de novembre 2015. La rupture de ce 
barrage a coûté la vie à 19 personnes et est à l’origine du plus gros désastre environnemental 
survenu au Brésil.  
IndustriALL et IBB exigent une enquête approfondie, avec la participation des syndicats, sur les 
causes de la rupture du barrage à Brumadinho. Les syndicats mondiaux réclament également une 
consultation immédiate avec les syndicats et la société civile sur la sécurité des barrages de rétention 
des résidus, et une indemnisation juste et rapide des victimes. 
Vale a ignoré les lignes directrices sur la prévention de la défaillance catastrophique des bassins de 
stockage des résidus du Conseil international des mines et métaux(ICMM), publiées après la rupture 
du barrage Fundão. En outre, Vale a enfreint les normes de gestion de ces bassins énoncées dans 
l’Initiative (multipartite) for Responsible Mining Assurance standard (IRMA-Norme IRMA pour une 
exploitation minière responsable). 
Vale est le plus grand producteur mondial de minerai de fer, que ses clients transforment en acier et 
qui est un élément essentiel des chaînes d’approvisionnement de l’industrie métallurgique. 
« IndustriALL demande à toutes les entreprises travaillant dans les chaînes d’approvisionnement de 
Vale, y compris les multinationales de l’acier et de l’automobile, de partager la responsabilité de cette 
catastrophe et d’user de leur influence auprès de Vale et du gouvernement brésilien pour garantir 
qu’une telle tragédie ne se reproduise jamais », a ajouté Sanches. 
Ambet Yuson, Secrétaire général d’IBB, a indiqué: 



« Cet accident tragique aurait pu être évité si des mesures avaient été mises en place lorsqu’il a été 
publiquement divulgué que le barrage à Brumadinho posait un risque de sécurité pour les travailleurs 
et la communauté. Vale n’a pas tenu compte de ces avertissements et a démontré, une fois de plus, 
son mépris pour la sécurité. Les travailleurs ont payé tragiquement de leur vie ». 

EUROPE
Hongrie. Grève inédite chez Audi 29/01/2019 –CI  
Les ouvriers du site de Gyor débrayent depuis jeudi dernier pour dénoncer l’écart de salaire 
avec les autres usines du groupe Volkswagen et la loi contestée sur les heures 
supplémentaires du gouvernement Orbán. L’ampleur du mouvement étonne dans un pays 
marqué par une faible syndicalisation. 
Le 26 janvier 2017, ils avaient cessé le travail deux heures et obtenu 30 000 forints (100 euros) de 
mieux sur les salaires de base. Deux ans plus tard, presque jour pour jour (le 24 janvier), les ouvriers 
d’Audi Hongrie suivent largement l’appel au débrayage d’une semaine du syndicat AHFSZ, refusant 
en bloc les offres de la direction. Les dernières négociations, lundi 28 janvier, ont échoué malgré les 
18 % de revalorisation salariale proposés en échange d’une diminution de moitié de la somme 
accordée à chaque employé pour les frais de cafétéria. 
“L’AHFSZ syndiquant 8 700 des 13 000 salariés estime que le prix à payer était trop élevé, d’autant 
plus qu’il s’agissait de toucher au montant obtenu lors de la grève d’avertissement de 2017. Le 
blocage pourrait bien se poursuivre après jeudi si aucun compromis n’émerge”, explique le 
quotidien Népszava. “La direction envoie des messages d’avertissement et d’intimidation sur les 
moniteurs des employés non-grévistes afin de les dissuader de suivre leurs collègues 
mobilisés”, précise 24.hu, images à l’appui. 
Fleuron de l’industrie automobile allemande en Hongrie, où Mercedes et Opel se sont aussi établis, 
bientôt rejoints par BMW en 2020, qui s’installera non loin de Debrecen, l’usine Audi de Gyor, 
spécialisée dans l’assemblage de moteurs et de pièces mécaniques, fabrique environ 9 000 pièces 
chaque jour. Les retards de production bousculent la maison mère bavaroise d’Ingolstadt, contrainte 
de mettre 10 000 ouvriers au chômage technique, ralentissent l’activité à Bratislava et paralysent deux 
équipementiers magyars partenaires. 
“Ces événements dégradent l’image réputée honorable et fiable de la Hongrie auprès des 
investisseurs. Le rattrapage salarial doit s’effectuer en douceur et non avec des grands sauts ne 
servant pas la productivité et l’efficacité”, déplore le président de la Chambre nationale de commerce 
et d’industrie, interrogé par Vilaggazdaság. “La direction expliquait dans un message écrit et vidéo 
transmis dimanche aux employés qu’une augmentation de 18 % mettrait en difficulté la compétitivité 
et l’avenir de l’usine”, souligne le portail Index. 
Le débrayage de Gyor suscite une solidarité syndicale rarement vue depuis la chute du communisme 
et montre les limites des délocalisations à bas coût consécutives à l’élargissement de l’Union 
européenne vers l’est en mai 2004. L’usine magyare est le parent pauvre du groupe Volkswagen dans 
la région. Un employé hongrois perçoit respectivement 25, 28 et 39 % de moins en moyenne qu’en 
République tchèque, en Slovaquie et en Pologne. Reste à savoir si cette mobilisation redynamisera le 
mouvement anti-loi travail, qui s’essouffle. 

UE Protection des travailleurs contre les agents chimiques cancérigènes: la 
commissaire Thyssen salue le troisième accord intervenu entre les institutions de l'UE 
le 29 janvier 2019 Communiqué Parlement Européen. 
Aujourd'hui, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire sur la troisième 
proposition de la Commission visant à élargir la liste des agents chimiques cancérigènes reconnus sur 
le lieu de travail. Cet accord permet à la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes de 
couvrir cinq agents chimiques cancérigènes supplémentaires. Saluant l'accord intervenu, la 
commissaire pour l'emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs, 
Marianne Thyssen, a déclaré : 
« Grâce à trois mises à jour successives de la directive sur les agents cancérigènes et 
mutagènes, nous avons franchi une étape fondamentale pour protéger les travailleurs 
européens contre le plus grand tueur silencieux sur le lieu de travail : le cancer.  
L'accord intervenu aujourd'hui sur la troisième proposition de la Commission permettra d'améliorer 
les conditions de travail de plus d'un million de travailleurs de l'UE et de prévenir plus de 
22 000 cas de maladies liées au travail. Il contribuera à rendre les lieux de travail plus sains et plus 
sûrs, ce qui est un principe fondamental du socle européen des droits sociaux. Cet accord 



permettra, par exemple, d'assurer une meilleure protection des travailleurs dans les secteurs 
comme la production de batteries au nickel-cadmium, les activités de fonderie de zinc et de 
cuivre, les laboratoires, l'électronique, les pompes funèbres et l'embaumement, la 
construction, les soins de santé, les matières plastiques et le recyclage. Dans le même temps, la 
mise en place de règles claires et simples en matière de santé et de sécurité concernant ces cinq 
agents chimiques sera bénéfique pour les entreprises dans notre marché intérieur. Une attention 
particulière a été accordée aux petites et microentreprises afin de les aider à se conformer aux 
nouvelles règles. 
L'accord intervenu aujourd'hui confirme une fois de plus l'engagement ferme de tous les 
acteurs en faveur du socle européen des droits sociaux. J'adresse mes remerciements à la 
rapporteure Laura Agea et aux rapporteurs fictifs, pour le Parlement européen, ainsi qu'à la 
présidence roumaine et à ses prédécesseurs, pour le Conseil. Cet accord devrait maintenant être 
confirmé rapidement afin de garantir que les nouvelles règles entrent en vigueur pour les élections 
européennes de mai 2019.» 
Représentant 53 % de tous les décès liés au travail, le cancer est la principale cause de mortalité liée au travail 
dans l'Union européenne. Pour mieux protéger les travailleurs contre les agents chimiques cancérigènes, la 
Commission a déjà présenté trois séries de modifications de la directive sur les agents cancérigènes et 
mutagènes (2004/37/CE) afin de limiter l'exposition à ces substances. Vingt-sept agents chimiques cancérigènes 
sont désormais couverts par la directive, dont 26 ont été ajoutés ou actualisés sous le mandat de la Commission 
Juncker. 

JURISPRUDENCE

SOCIAL
Prime d'activité, l'encombrant cadeau 28/01/2019, Les échos 
La Prime d’Activité rencontre un franc succès. Des millions de foyers se sont renseignés ces 
dernières semaines sur les nouvelles modalités de son versement. Mais le taux de non recours est 
encore élevé et le prochain objectif est que 100% des foyers éligibles en bénéficient. 
La Prime d’Activité suscite un véritable engouement. Cette prime vient d’être élargie et revalorisée, 
c’est LE principal levier qu’utilise le gouvernement pour booster le pouvoir d’achat des foyers 
modestes. Les services de la Caisse d'Allocations Familiales, qui gèrent une partie de son versement, 
sont débordés. En seulement trois semaines, 7 millions de Français ont utilisé son simulateur en ligne 
– c’est 10 fois plus élevé que d’habitude - pour voir s’ils étaient éligibles et quel montant leur serait 
versé. 

  

Ce complément de revenu pour les 
travailleurs pauvres et modestes vient d'être 
revalorisé de façon importante et va toucher 
un million de foyers supplémentaires A partir 
de ce mois de janvier, cette prime augmente de 
90 euros au niveau du SMIC. Elle est dégressive, 
et touche désormais 1,2 millions de foyers 
supplémentaires. A l’arrivée, ils sont ainsi 5 
millions de foyers - gagnant entre 0,5 et 1,5 
SMIC- à pouvoir y prétendre et cela sans coût 
pour l'employeur C'est un cadeau de Noël qui se 
déballe tous les mois 
. L'augmentation de la subvention étatique à 
l'emploi aura des conséquences de long 
terme sur la protection sociale. 

FORCE OUVRIERE :« Pour une suspension des réformes en cours » 



Yves Veyrier, le secrétaire général de la confédération syndicale Force ouvrière, déplore, dans 
une tribune au « Monde », le manque d’écoute dont le gouvernement fait preuve à l’égard des 
syndicats. Ces derniers n’ont pas attendu la crise des « gilets jaunes » et le grand débat pour 
porter des revendications sur les grands thèmes qui y figurent. 
Tribune. Le 9 octobre 2018, à l’appel d’organisations syndicales, dont Force ouvrière (FO), le 
ministère de l’intérieur avait compté plus de 160 000 manifestants dans toute la France. Des hommes 
et des femmes, engagés dans les syndicats ou simplement salariés de la grande distribution, de 
l’industrie, enseignants, personnels de la petite enfance, de la santé et du médico-social, des hôpitaux 
et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), retraités aussi, 
qui soutenaient l’augmentation des salaires et des pensions et le besoin de services publics. 

Mais le gouvernement a semblé faire sienne la formule d’un précédent président de la République 
[Nicolas Sarkozy, en 2008] – « Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s’en 
aperçoit » –, ajoutant au manque d’écoute et de considération accordées à l’expression syndicale et 
au dialogue social qui avait déjà prévalu avant lui. 
Or, un mois plus tard, le mouvement des « gilets jaunes » est parti des tensions sur le pouvoir d’achat, 
et plus particulièrement la hausse du coût du transport pour se rendre au travail ou se déplacer quand 
les services publics ne sont plus là et quand les commerces désertent les bourgs et centres-villes. Au-
delà de mesures d’urgence, dont FO a eu l’occasion de dire qu’elles ne répondaient pas à ce qui lui 
paraissait nécessaire sur le smic et les salaires et pensions de façon plus générale, l’autre réponse du 
gouvernement est, aujourd’hui, celle du grand débat national. 

Ce grand débat relève de la responsabilité des pouvoirs publics qui en ont pris la décision et il 
s’adresse aux citoyens. Au premier ministre, qui a rencontré les interlocuteurs sociaux au moment de 
son lancement, nous avons dit que FO n’en serait ni organisatrice ni coorganisatrice. FO a toujours 
pris garde à toute tentative ou forme d’instrumentalisation ou d’association qui mettrait en cause son 
indépendance. Force est de constater que nous avons eu raison de nous préserver. 

Assurance-chômage : la CGT boude une réunion informelle entre le patronat et 
les syndicats 29 janvier 2019 Le monde
Sommet patronats-syndicats sans la CGT  
Au lendemain de la rupture des négociations sur la réforme de l’assurance chômage, l’événement est 
plutôt inattendu. Selon nos informations, émanant de plusieurs sources, un sommet informel a réuni, 
pour la quatrième fois, les numéros uns des organisations patronales et syndicales, mardi 29 janvier 
au matin, au Conseil économique, social et environnemental (CESE). Geoffroy Roux de Bézieux 
(Medef), François Asselin (CPME), Alain Griset (Union des entreprises de proximité, U2P) ont discuté 
pendant un peu plus d’une heure avec Laurent Berger (CFDT), Yves Veyrier (FO), François Hommeril 
(CFE-CGC) et Philippe Louis (CFTC). Philippe Martinez, qui a participé aux trois précédentes 
réunions, était cette fois absent. Le secrétaire général de la CGT « s’est excusé poliment », assure un 
participant qui ajoute : « Avec son congrès qui approche [en mai], il ne sort plus ». 
« J’aime bien cet échange qui permet de maintenir un contact », observe un numéro un syndical qui, 
comme ses homologues, se refuse à donner des détails sur les discussions. « C’est une rencontre qui 
s’autodétruit si on n’en fait le compte-rendu », souligne-t-il. Selon nos informations, après un tour 
d’horizon sur l’actualité où il a été peu question des « gilets jaunes », la rupture des négociations sur 
l’assurance chômage a été le plat de résistance de la discussion. « L’argument mis en avant par le 
patronat, raconte un syndicaliste, est que c’est insupportable de voir l’Etat s’ingérer dans les 
négociations entre les partenaires sociaux ». « C’est d’autant plus surprenant de prendre comme 
prétexte le bonus-malus sur les contrats courts, relève un participant, que tout le monde reconnaît 
qu’il y a une utilisation abusive ». Et, commente-t-il ironiquement, « pour une fois que le 
gouvernement n’est pas aux ordres du patronat »… 
François Hommeril ne s’est pas privé de dénoncer la position du patronat. « Quand le gouvernement 
a imposé par ordonnance la fusion des instances représentatives du personnel, leur a dit le président 
de la CFE-CGC, je ne vous ai pas entendu crier contre l’ingérence de l’Etat. Au contraire, Pierre 
Gattaz [alors président du Medef] dansait sur les tables ». Tous les numéros uns syndicaux ont 
critiqué, en termes sévères, le comportement du patronat. Mais tous les participants à la réunion du 
29 janvier sont bien décidés à se revoir une cinquième fois au CESE pour poursuivre leurs échanges 
informels. Avec la CGT ? 

http://social.blog.lemonde.fr/2019/01/29/sommet-patronats-syndicats-sans-la-cgt/


Les retraités mobilisés pour défendre leur pouvoir d’achat JEUDI 31 JANVIER 2019  

Des milliers de retraités se sont mobilisés dans toute la France pour réclamer au 
gouvernement des mesures en faveur de leur pouvoir d'achat.  

Le froid hivernal n'a pas découragé les retraités, bien au contraire. Ce jeudi, nos aînés sont à nouveau 
descendus dans la rue pour une sixième journée d'action depuis septembre 2017 afin de défendre 
leur pouvoir d'achat. À l'appel de neuf syndicats et associations, les retraités se sont mobilisé partout 
en France pour réclamer en outre l'annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités et une 
revalorisation de leurs pensions à la hauteur de l'inflation (1.7% pour 2018). 

Les retraités ont manifesté à Paris à l’appel 
de l’Union confédérale des retraités FO (UCR-
FO) et de huit autres organisations réunies au 
sein du Groupe des Neuf, pour faire valoir 
leurs revendications en matière de pouvoir 
d’achat : retrait de la CSG, augmentation des 
retraites et retour à l’indexation des pensions 
sur les salaires. De nombreuses autres 
initiatives ont eu lieu dans en régions, dans 
tous les départements. "  

Mobilisation des retraités : «Mépriser un quart de la population, c'est 

scandaleux» Libération /Fig. Eco. /AFP 31 janv 19 

À Paris, des milliers de retraités ont manifesté pacifiquement au départ de la place d'Italie et en 
direction du ministère des Finances à Bercy. les retraités se présentent comme les grands 
oubliés de la politique des mesures fiscales du gouvernement. 

Un droit à la retraite « lentement mais sûrement remis en cause » Il y a une « inquiétante 
précarisation des retraités » avec une situation financière qui se «dégrade depuis les trois 
gouvernements qui ce sont les plus récemment succédés». 

Arrivée à destination vers 16h30, la marche parisienne aura rassemblé au moins 1500 manifestants 
selon les estimations des journalistes de Libération présents sur place. «Ce n'est rien du tout compte 
tenu du nombre de retraités, ne serait-ce qu'à Paris», glisse un manifestant, qui relève l'ambiance bon 
enfant. Une autre observe que les journées de mobilisation précédentes avaient davantage mobilisé. 
Le froid et le grand débat ont peut-être entamé la motivation de certains retraités. Les organisateurs 
avaient prévu des camions buvette pour hydrater et réchauffer les troupes. Parti en trombe, le cortège 
a progressivement trouvé son rythme au son des classiques «Hasta siempre, commandante Che 
Guevara», «On lâche rien» et de slogans timidement scandés à l'attention de Macron. Accueillis par 
un dispositif policier, les manifestants se sont rapidement dissipés devant le ministère des Finances. 
Pas de cadeaux déposés, contrairement à ce qui a été fait à Marseille et dans d'autres villes. 



    
Les retraités ne veulent pas des petits gestes du gouvernement. En décembre, Emmanuel Macron a 
annoncé que la hausse de la CSG ne toucherait finalement pas ceux dont les revenus sont inférieurs 
à 2 000 euros, soit 70% des retraités. « Reprenez vos cadeaux !» répondent aujourd'hui les 
seniors à l'occasion d'une journée de mobilisation dans toute la France à l'appel d'une 
intersyndicale pour dénoncer les « attaques » du « gouvernement contre leur pouvoir d’achat 
». 

Ils réclament tout bonnement l'annulation de la hausse de la CSG pour l'ensemble des retraités 
et une revalorisation des pensions à la hauteur de l'inflation : 1,7% pour 2018. 
Les revendications restent les mêmes que lors des autres journées de mobilisation. Mais cette fois-ci, 
les retraités ont prévu de marquer le coup avec la remise de « cadeaux » estampillés « essence 
+15% », « CSG +25%» ou encore «APL -5 euros» devant les sièges des députés qui ont voté les 
réformes. Pour la plupart des retraités, le bilan des mesures fiscales du gouvernement Macron est 
effectivement négatif. 
Les mobilisés exigent l'annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités, la revalorisation des 
pensions à la hauteur de l'inflation, le retour à l'indexation sur les salaires, ainsi le maintien de la 
pension de réversion  

De nombreux manifestants veulent passer un message à la nouvelle génération : «On veut 
montrer aussi aux jeunes qu'il faut lutter pour nos droits sociaux». Les représentants syndicaux 
scandent ainsi à travers leurs haut-parleurs un slogan endiablé : « Les jeunes dans la galère, les 
vieux dans la misère. On n'en veut pas de cette société-là ». Et dans la foule justement, on 
retrouve quelques jeunes qui se disent « solidaires de leurs aînés ». 
A Paris, un défilé est parti de la place d'Italie (XIIIe arrondissement) en direction du ministère des 
Finances à Bercy (XIIe), où une délégation a été reçue dans la matinée par le secrétaire d'État en 
charge de la Fonction publique, Olivier Dussopt, qui a simplement « rappelé les différents 
engagements pris » par le gouvernement « en faveur des retraités les plus modestes en 2019 », 

➢ Rencontre avec le Secrétaire d’Etat : 
-       Une liste de 12 questions, telles que FO les a posées, au nom du groupe des 9, à M 

Dussopt, du Ministère des finances, 
-       Un compte-rendu détaillé des réponses du Ministre.                    En annexe 

Pensions de réversion : cinq pistes à l'étude  01/02/2019 Fig. Eco. 

 

Il s'agit de faire évoluer le dispositif, a minima pour harmoniser les conditions 
d'attribution (âge, ressources, durées de mariage) et le montant des pensions, 
qui diffèrent entre les 42 régimes de retraite actuels. 
Comité d'experts placé auprès du premier ministre, le Conseil d'orientation des  

retraites (COR) s'est réuni jeudi matin pour examiner l'épineuse question des pensions de réversion, 
qui permettent aux veufs et veuves de toucher une partie de la retraite de leur conjoint décédé. Si le 
gouvernement a martelé qu'il ne toucherait pas aux pensions de réversion des actuels retraités, en 
revanche, il est bien question de faire évoluer le dispositif pour les générations futures. A minima 



pour harmoniser les conditions d'attribution (âge, ressources, durées de mariage) et le 
montant des pensions, qui diffèrent entre les 42 régimes de retraite actuels. Au maximum pour 
étendre aux concubins et pacsés ce dispositif réservé aux couples mariés. Mais sans ajouter un 
euro aux 36 milliards versés aujourd'hui. 
Alors que la réforme des retraites mettant en place un système universel doit être votée avant la fin de 
l'année, le COR envisage cinq scénarios. Premièrement, conserver la réversion actuelle en alignant 
tous les régimes vers le mieux disant. Cela « suppose une restriction des pensions de droits directs et 
des transferts plus importants des non-mariés vers les mariés », prévient-il. 
Autre solution : garder le système actuel mais limiter les droits à la période de vie commune, ce qui 
élimine les transferts complexes liés aux divorces et remariages. 
Le troisième scénario prolonge lui aussi le système actuel, mais avec un financement qui repose sur 
la solidarité nationale (c'est-à-dire l'impôt) et non plus les cotisations des actifs.  
Le quatrième scénario propose un changement majeur : tous les droits à la retraite acquis par les 
deux conjoints seraient partagés à 50/50 et reportés sur leurs comptes respectifs. Ce partage des 
droits serait le droit commun, mais les couples pourraient en modifier les termes (pour répartir les 
droits différemment) en le prévoyant dans un contrat de mariage. 
Enfin, le dernier scénario est encore plus radical: il supprime la réversion, remplacée par «un 
dispositif public d'assurance veuvage réservé aux personnes d'âges élevés». Le débat est ouvert. 

SANTE-SECURITE

DIVERS

La Démocratie va-elle-s ’éteindre ? 28 janvier 2019 CI Mag. 

Institutions en crise, déconnexion des élites, montée des populismes…. Le diagnostic de la 
presse étrangère. 

Inquiète de la montée des populismes mais aussi de la déconnexion des élites, de ceux qui 
gouvernent la presse étrangère se pose la question : les démocraties sont-elles finies ? 

« Oui » au Brexit au Royaume-Uni, élection de Donald Trump aux Etats Unis, arrivée au pouvoir d’une 
coalition en Italie, manifestations des « gilets jaunes » en France. Que nous disent ces événements 
de l’état des démocraties représentatives ? Sont-ils tous à mettre sur le même plan ? Inquiète de la 
montée des populismes, mais aussi de la déconnexion des élites qui y conduit, la presse étrangère 
s’interroge et engage le débat. 

     

Industrie
Les créations d'entreprises ont atteint un niveau record en 2018. 29/01/2019 AFP 
Au lendemain de la publication de chiffres du chômage encourageants sur l'année 2018, un nouvel 
indicateur souligne à son tour un certain dynamisme du secteur privé. Le nombre de créations 
d'entreprises en France a atteint en 2018 un record de 691.000, tiré par une progression de 28% des 
micro-entreprises, ainsi que des entreprises individuelles classiques (+20%), a rapporté mardi l'Insee. 
Les créations de sociétés, personnalités morales qui nécessitent la mobilisation d'un capital, n'ont en 
revanche augmenté que de 2%, a ajouté l'Institut national des statistiques. 
Le total des créations d'entreprises, en hausse de 17% par rapport à 2017, est le plus élevé jamais 
atteint depuis la création du statut d'auto-entrepreneur en France en 2009, devenu entretemps micro-
entrepreneur et qui obéit à des contraintes administratives allégées. Les micro-entreprises 
représentaient l'an dernier 45% du total des entreprises créées, en hausse de quatre points par 



rapport à 2017, tandis que la part des entreprises individuelles classiques restait stable à 26%, et que 
la part des sociétés diminuait de 33% à 29%. 
Par secteurs, les activités de transport et d'entreposage ont le plus contribué à la hausse, avec 68% 
de créations d'entreprises en plus sur un an, là aussi grâce aux micro-entreprises (+80,5%) et aux 
entreprises individuelles classiques (+104,9%). Un envol dû pour l'essentiel aux activités de courrier et 
aux services de livraison à domicile, en hausse de 116%. "Le deuxième secteur contribuant le plus à 
la hausse globale des créations est celui des activités spécialisées, scientifiques et techniques: 
+18.700 créations, soit +18%", toujours selon l'Insee. 
Géographiquement, les créations d'entreprises s'accroissent dans presque toutes les régions et "l'Île-
de-France contribue pour plus du tiers à l'augmentation globale (+33.500 créations, soit une hausse 
de 19% par rapport à 2017)". Les régions les plus dynamiques sont la Guyane, la Provence-Alpes-
Côte-d'Azur, la Normandie et la région francilienne, tandis que la Corse, les Hauts-de-France et les 
DROM forment le bas du tableau. 
Enfin, les femmes ont créé 39% des entreprises individuelles, une proportion "stable depuis 2015, 
alors qu'elle augmentait progressivement depuis 30 ans", constate l'Institut, qui souligne des 
différences sectorielles selon le sexe : la part des hommes est ainsi plus importante dans la 
construction, les transports et l'entreposage et l'information/communication, tandis qu'elle est moins 
remarquable dans l'enseignement, l'industrie et les autres services aux ménages. 

**************


