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PATRONAT
Le Medef part en campagne pour l'Europe. Reuters  |  08/02/2019 

Le patronat français a lancé cette semaine sa campagne pour les élections européennes avec 
pour idée-force de renforcer la souveraineté de l'UE afin de faire face à la montée du populisme 
et de contrer la puissance de la Chine et des Etats-Unis. 
Le Medef et la CPME réclament aussi la mise en place d'une politique européenne du numérique 
avec un financement plus poussé, une politique industrielle permettant la transition vers les énergies 
propres, des règles sur le détachement des travailleurs pour éviter les distorsions, ou encore un rap-
prochement des politiques fiscales nationales. 
"Tous nos chefs d'entreprises (...) voient avec inquiétude la montée des populismes, et ce qui va de 
pair avec une menace sur le multilatéralisme et la capacité à échanger", a expliqué le président du 
Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, lors du lancement de la campagne "Merci l'Europe". 
"Ils sont tous convaincus que plus on échange, plus on commerce, plus on fait croître au fond les ri-
chesses. Ils sentent un besoin de finalement retrouver une forme de souveraineté, défense écono-
mique mais au niveau de l'Europe." 
Cette position est également celle préconisée par Emmanuel Macron qui s'inquiète de la montée du 
populisme. 
L'Union devrait, selon l'organisation patronale, travailler à l'émergence de "champions européens" 
pour concurrencer les Etats-Unis qui n'hésitent pas à protéger leur marché, ou la Chine qui impose 
des barrières administratives. 
"On ne souhaite pas être ceux qui stimulent cette guerre commerciale, mais il faut qu'on soit dans un 
système de réciprocité équilibrée", dit Geoffroy Roux de Bézieux. 
Le Medef a fortement regretté la décision de la Commission européenne de rejeter la fusion Alstom-
Siemens sous motif que la nouvelle entité aurait bénéficié d'un monopole sur plusieurs segments du 
marché ferroviaire en Europe. 
Le virage du patronat européen 
La Commission ne doit plus seulement s'intéresser à la part de marché des géants européens dans 
l'Union, explique le président de l'organisation patronale, mais au marché mondial. Cette idée qu'il faut 
protéger davantage ses frontières fait d'ailleurs son chemin au sein du patronat européen, explique 
Markus Beyer, le directeur général de Business Europe, l'organisation patronale européenne. 



La Fédération allemande de l'industrie (BDI) a publié le 10 janvier un rapport sommant Berlin et 
Bruxelles de renforcer la politique européenne face à la Chine. 
"Contrairement à ce qu'on attendait, la Chine ne tend pas vers une économie de marché ou n'encou-
rage pas le libéralisme à court terme", écrit le président de la BDI, Dieter Kempf dans un communiqué 
de presse. 
"Le pays est entré dans une compétition intense avec des économies libérales comme l'Allemagne. 
Cette stratégie doit être évaluée de façon réaliste pour permettre une réponse adéquate". 
Ce genre de réaction de la part du patronat allemand n'était pas envisageable il y a quelques mois, dit 
Markus Beyer, qui souligne le changement de ton au sein du patronat européen. "On voit clairement 
parmi nos membres que les opinions changent aussi". 

  

GOUVERNEMENT

EMPLOI

Fraude au travail détaché : la Cour des comptes appelle à une plus grande 
fermeté 06 février 2019 Le Monde 

Dans son rapport annuel présenté mercredi, la juridiction financière estime que le système de sanc-
tions de la France est trop faible contre ce type d’emploi en développement. 
Des progrès ont été accomplis pour combattre la fraude au travail détaché, mais il subsiste d’« impor-
tantes marges d’amélioration ». Dans son rapport annuel, la Cour des comptes suggère plusieurs 
pistes afin d’endiguer le phénomène, synonyme de droits bafoués pour les salariés, de concurrence 
déloyale pour les entreprises et de recettes perdues pour la Sécurité sociale. 
En 2017, quelque 516 000 personnes ont été employées en France dans le cadre d’un détachement – 
procédure qui permet à une société européenne d’envoyer du personnel dans un autre Etat membre 
de l’Union, pour une mission temporaire. Les patrons concernés sont tenus de respecter le « noyau 
dur » du code du travail applicable dans le pays d’accueil – c’est-à-dire un corpus de règles fonda-
mentales sur le smic, la durée maximale de travail, etc. En revanche, le travailleur détaché reste affilié 
au système de protection sociale du pays d’origine, avec des taux de cotisation qui sont souvent infé-
rieurs à ceux pratiqués dans l’Hexagone. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le déta-
chement est régulièrement critiqué, au motif qu’il encouragerait l’importation de main-d’œuvre à 
moindre coût, au détriment d’entreprises tricolores qui ne peuvent pas lutter à armes égales. 
En France, le recours à cette forme d’emploi, qui s’est beaucoup développée depuis l’élargissement 
de l’Union aux pays d’Europe centrale et orientale, se révèle « significatif » dans plusieurs secteurs : 
l’agriculture, en tout premier lieu, mais aussi le BTP et, dans une moindre mesure, l’industrie, énu-
mère la Cour des comptes. Ce sont les Portugais qui travaillent le plus fréquemment sous ce régime 
juridique, devant les Polonais, les Allemands et les Roumains (pour l’exercice 2017). Fait très éton-
nant : les Français arrivent en cinquième position ; les sociétés qui les emploient de cette façon sont 
principalement implantées au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique et… à Monaco ! 
« Ce n’est pas le statut en lui-même de travailleur détaché qui pose problème », considère la haute 
juridiction. Mais il se trouve que les règles encadrant le dispositif sont souvent foulées au 
pied : « omission de formalités obligatoires » (par exemple la « déclaration préalable »), « non-respect 
du “noyau dur” » du code du travail (avec des horaires à rallonge et des rémunérations dues qui ne 
sont pas versées), infractions plus complexes – des personnes sont détachées alors que leur activité 
en France est durable et ne peut donc pas relever du détachement… Précision importante : ces pra-
tiques « font toutes intervenir un bénéficiaire final installé » dans l’Hexagone. Autrement dit, des em-
ployeurs tricolores s’associent à de telles combines et en tirent profit. 

Le parcours haché des salariés en contrats courts 06 février 2019 UN 
La moitié des salariés en contrat de travail de moins de trois mois réussit à travailler toute l’année, 
quand un tiers multiplie les aller-retour entre emploi et chômage, indique une étude de l’INSEE pu-
bliée le 6 février. Une précarité que les partenaires sociaux cherchent à endiguer en renégociant les 
règles de l’Assurance chômage. 



Depuis plusieurs mois, à la demande du gouvernement, les partenaires sociaux cherchent un moyen 
de limiter le recours aux contrats de travail très courts. En plus de la précarité dans laquelle ils main-
tiennent les salariés qui les signent, ils coûtent cher à l’Assurance chômage, appelée à leur verser 
une indemnité entre deux périodes travaillées: 40% des dépenses en indemnisation chômage 
viennent d'une fin de CDD ou d'intérim. 
Dans une étude publiée ce mercredi 6 février, l’INSEE apporte sa contribution au débat en détaillant 
les parcours et profils des personnes concernées. L’Institut confirme que la part des salariés en 
contrat court (CDD ou intérim de moins de trois mois), après avoir fortement augmenté entre 1980 et 
le milieu des années 2000, évolue peu depuis : ils sont 1,2 million en 2017, représentant 4,5% des 
personnes en emploi. 
La part des salariés en CDD court est particulièrement stable, celle de l’intérim de courte durée fluc-
tuant, elle, en fonction de la conjoncture. En revanche, dans le même temps, les embauches en CDD 
de moins de trois mois ont continué d’augmenter, pour représenter les trois quarts des recrutements 
de 2017. Autrement dit, le même nombre de personnes signe de plus en plus de contrats, car ils sont 
de plus en plus courts : la moitié des contrats de moins de trois mois durent moins d’un mois. 
Une moitié de salariés en emploi quasi continu 
L’INSEE dresse un portrait des personnes travaillant de courtes durées. Près de la moitié d’entre elles 
étaient "en emploi de façon quasi continue" au cours de l’année précédente. De petit contrat en petit 
contrat, elles finissent par travailler 11,2 mois par an en moyenne, très souvent chez le même em-
ployeur. Sans surprise, les professions des arts et du spectacle sont sur-représentées dans cette ca-
tégorie. Si la moitié de ces salariés sont inscrits à Pôle emploi, ils ne passent en moyenne qu’un demi-
mois au chômage dans l’année. 
A l’inverse, 19% des salariés qui ont travaillé en contrat court à un moment ont été au chômage la 
plupart de l’année (9 mois sur 12). 80% d’entre eux n’ont pas choisi cette situation, 41% souhaitent 
travailler d'avantage. Entre ces deux situations extrêmes, 17% des salariés en contrat court ont alter-
né six mois de chômage et six mois d’activité. Parmi eux, un sur quatre seulement dit avoir choisi 
cette situation. Ce sont dans ces deux catégories, qui pèsent un peu plus du tiers des contrats courts, 
que l’on trouve la plus grande part de d’inscrits à Pôle emploi. Des intermittents, qui alternent périodes 
en emploi et périodes au chômage, comptabilisés dans les catégories B et C (activité réduite) des sta-
tistiques de Pôle emploi. La moitié d’entre eux occupe des postes d’employés et ouvriers non quali-
fiés. 
Pour un tableau complet, 11% des contrats courts sont occupés par des étudiants qui travaillent 
l'équivalent d'un mois et demi par an, en plus de leurs études, et 3% par des personnes inactives, 
ayant choisi d’exercer ponctuellement une activité d’appoint, beaucoup de femmes, de seniors, 
n’exerçant aucune activité neuf mois par an. Deux catégories qui s’inscrivent peu à Pôle emploi. 

2,3 millions de Français qui cumulent plusieurs emplois. 08/02/2019 FiG. Eco. 
Plus de 2,3 millions d'actifs français cumulaient deux ou plusieurs emplois en 2018, selon les 
données de l'Insee. Et selon une récente étude d'Opinion Way pour Horoquartz, ce phénomène 
tend à croître puisque près de trois salariés sur dix souhaiteraient exercer deux activités sala-
riées en parallèle. 
C'est une tendance de fond dans un marché du travail en pleine mutation. De plus en plus de Fran-
çais cumulent plusieurs activités professionnelles, parfois bien différentes, par choix ou né-
cessité. Tandis que le ministère du Travail les appelle « les pluriactifs », ces personnes qui cumulent 
plusieurs activités professionnelles en parallèle répondent aussi au nom moins français de « sla-
sheurs ». Ce terme fait référence au signe «/», symbole de la séparation entre leurs différentes activi-
tés professionnelles, notamment sur leur profil LinkedIn, où l'on peut rencontrer des intitulés aussi ico-
noclastes que «vendeur de vêtements/professeur de salsa». Et selon une étude réalisée par Opinion 
Way pour Horoquartz, cette tendance pourrait devenir une véritable norme dans les années à venir 
puisque près de trois salariés sur dix seraient désireux d'exercer deux activités salariées en parallèle. 
À 8h du matin, Marc débute son travail de postier dans une petite ville du sud de la France. Puis, sur 
le coup de midi, ce trentenaire rentre chez lui concevoir des sites internet pour différents clients, avant 
de se rendre en fin de journée chez son élève Julie pour lui enseigner les maths. Tout comme Marc, 
Véronique, 60 ans, est une slasheuse : attachée de presse mais aussi décoratrice d'intérieur à ses 
heures perdues, elle cumule son statut d'auto entrepreneuse avec son CDI pour casser la routine 
et augmenter son pouvoir d'achat. Pour Denis Pennel, directeur de la Confédération mondiale de 
l'emploi et auteur du livre Travail, la soif de liberté, «de plus en plus de Français veulent ainsi faire 
de leur hobbies une activité rémunératrice » et les slasheurs le deviennent souvent par choix 



et non par contrainte. « La digitalisation du travail et la révolution individualiste » sont les facteurs 
essentiels qui expliquent l'essor du phénomène. 
Si pour la majorité des slasheurs la contrainte financière n'est pas systématique, elle est pourtant bien 
présente pour une partie des Français. Comme Yvan, François enchaîne les contrats précaires et 
jongle avec ses casquettes de livreur et chauffeur VTC au fil de la journée. Selon les estimations de 
l'Insee, plus de 2,3 millions d'actifs seraient des slasheurs en France, avec près de 80% qui 
cumulent deux ou plusieurs emplois salariés à temps partiel, tandis que les 20% restants 
exercent une activité indépendante en plus de leur emploi salarié. Toutefois, d'autres études 
aboutissent à des chiffres plus importants que ceux de l'Insee, notamment celle du Salon des 
micro-entrepreneurs qui dénombrait près de 4,5 millions de pluriactifs en France en 2017, dont 
70% se revendiquant l'être par choix. Une différence qui peut s'expliquer par « le nombre de 
salariés qui exercent une activité en ligne sur une plateforme indépendante, sans forcément la 
déclarer », explique Denis Pennel au Figaro. 
Des disparités générationnelles et géographiques 
Dans l'Hexagone, les pluriactifs sont plus présents dans les villes de 10.000 à 14.000 habitants, avec 
11% de salariés en multi-emploi contre 7% dans les grandes agglomérations, selon une étude réali-
sée par Opinion Way pour Horoquartz. Le phénomène du multi-emplois est également plus ré-
pandu chez les moins de 30 ans, avec près de 12% des actifs qui cumulent au moins deux ac-
tivités professionnelles. Du côté des trentenaires, les pluriactifs ne représentent que 10% de la gé-
nération, et la proportion baisse de trois points pour la tranche des 40 ans et plus. Pour Marielle 
Barbe, auteur du livre Profession Slasheur, l'essor du phénomène chez les jeunes actifs dépeint sur-
tout une génération qui ne se retrouve plus dans le modèle salarial français. «Le Graal du CDI n'est 
plus ce qu'il était, et les études tendent à prouver que les actifs souhaitent pouvoir changer de métier 
plus facilement». 
Par ailleurs, 13% des salariés de l'éducation et du monde de la santé sont des slasheurs. Ces sala-
riés en multi-emploi sont également très présents, dans les secteurs de l'hôtellerie, de la res-
tauration et des services aux particuliers, où les contrats à temps partiel sont fréquents. Les 
slasheurs représentent 11% des actifs dans ces secteurs. À l'inverse, le phénomène reste marginal 
dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'administration ainsi que celui de l’industrie, où les 
slasheurs ne composent que 5% des actifs. 
Les pluriactifs Français confrontés à des difficultés administratives 
Si le contexte français lié à l'entrepreneuriat a fortement évolué ces dernières années, avec la mise en 
place de plusieurs dispositifs visant à sécuriser le statut des entrepreneurs, les Français pluriactifs ne 
bénéficient pas pour le moment d'un statut particulier. « La question de leur statut est essentielle, 
puisque les slasheurs se confrontent bien souvent à des problèmes de gestion administrative », ex-
plique Marielle Barbe. Pour les slasheurs, la multiplication des statuts et leur profil qualifié d'atypique 
peut en outre entraîner plusieurs instabilités et difficultés administratives. Ces derniers sont bien 
souvent perçus par les banques et autres instituts de crédits, comme des clients à risques et « 
les systèmes de protection sociale ont du mal à les suivre », précise Marielle Barbe. « Cela n'a 
plus de sens d'opposer le CDI à d'autres formes de travail. Il faut que la société française reconnaisse 
la complexification du marché du travail dans son intégralité », conclut ainsi Dennis Pennel. 
Définition : Slasheur (slasheuse au féminin) : On appelle “slasheurs” des travailleurs qui exercent plusieurs activités, en réfé-
rence au signe “/” qui sépare les différentes activités quand ils les énumèrent 

ECONOMIE
Fiscalité : les hauts revenus ne sont pas « matraqués » en France. 04 février 2019  
En France, les classes aisées sont sévèrement ponctionnées au niveau de l’immobilier et des 
grosses successions. Mais elles ne sont pas, désormais, plus mal traitées qu’ailleurs en ma-
tière d’épargne et elles paient moins d’impôt sur le revenu que dans les autres pays. 

Selon un rapport de l’ONG Oxfam sur les inégalités dans le monde, les 26 personnes les plus riches 
du monde possèderaient autant que la moitié la plus pauvre de l’humanité. 
Intervenant sur fond de « Grand Débat » en France, cette publication vient renforcer la détermination 
des « gilets jaunes » qui s’insurgent contre l’injustice du système fiscal français et réclament le réta-
blissement de l’impôt sur la fortune. 
Les « ultra-riches » plus nombreux en Allemagne 



Tout d’abord, y a-t-il plus de milliardaires en France qu’ailleurs en Europe ? Si l’on considère les très 
grosses fortunes, celles des multimilliardaires, la France est très bien placée. En considérant les dix 
Européens les plus riches, il y a trois Français et quatre Allemands mais ces derniers sont un peu 
moins riches. 
En revanche, les Français sont distancés en nombre de milliardaires, puisqu’ils sont 40, contre 43 Ita-
liens, 51 Britanniques et surtout 123 Allemands. 
A peu de choses près, le constat est le même pour ceux dont le patrimoine est supérieur au million de 
dollars, des citoyens simplement très aisés, donc. Ils sont près de 1,3 million en Allemagne et seule-
ment 580.000 en France. Donc, on peut dire qu’il y a plus de « riches » Outre-Rhin. 
L’impôt direct clément pour les hauts revenus français 
Mais si l’on considère cette fois les revenus moyens du 1% des citoyens les plus aisés (le 
« 99ème centile »), on constate que les Français disposent de 83.000 € de revenus annuels, contre 
75.000 € pour les Allemands et les Britanniques et autour de 60.000 pour les Italiens, les Suédois ou 
les Espagnols. 
C’est la conséquence d’un impôt sur le revenu plutôt léger en France pour les hauts revenus. Non pas 
que le niveau des taux d’imposition y soit très différent que dans la plupart des pays voisins, mais 
parce que le seuil d’application des taux supérieurs de 41 ou 45% y est bien plus haut. 
Concrètement, un célibataire français déclarant 150.000 € de revenus annuels va payer un peu moins 
de 48.000 € d’impôt sur le revenu. Si un Britannique paie un peu moins (47.000), un Allemand paie 
davantage (53.000), de même qu’un Italien ou un Espagnol (environ 57.000) et surtout qu’un Belge ou 
un Néerlandais (70.000 € d’imposition). 
Les propriétaires français ne sont pas à la noce 
Mais d’autres impôts et taxes rééquilibrent ce fardeau fiscal. Premièrement, comme on le sait bien, les 
Français acquittent désormais un « impôt sur la Fortune Immobilière » qui remplace l’impôt de solida-
rité sur la fortune après exemption des revenus du capital mobilier. 
Cet IFI ne devrait rapporter à l’Etat qu’un milliard d’euros, contre 4 milliards pour l’ancien ISF. D’où la 
grogne des gilets jaunes pour ce qu’ils considèrent comme un « cadeau fiscal » injustifié. 
Mais il faut rappeler que toute forme d’impôt direct sur le patrimoine global a complètement disparu 
dans huit pays européens. A part la France, cette imposition du patrimoine n’existe plus qu’aux Pays-
Bas et en Espagne. 

En ce qui concerne les taxes immobilières spécifiques, les Français – particulièrement les gros 
détenteurs de patrimoine immobilier – ne sont pas à la noce. 
D’une part, la taxe foncière y est de trois à dix fois plus élevée que chez nos voisins. D’autre part, les 
plus-values réalisées lors de la vente d’une résidence secondaire ou à usage locatif sont taxés à 36% 
contre en moyenne 25% dans les autres pays. 
Surtout, la plus value s’applique en France de façon dégressive pendant une durée de trente ans de 
détention du bien. Ce qui est très long, la durée de détention exigée pour être exempté de la taxe 
n’étant que de dix, voire de cinq ans ailleurs. 
Actions ou obligations : la France désormais dans la moyenne 
En matière de fiscalité sur les valeurs mobilières, la situation a changé en France. Jusqu’à la réforme 
du président Macron, les intérêts sur les obligations ainsi que les plus-values de cession (dans le cas 
de vente d’une entreprise par exemple) pouvaient être taxés jusqu’à 60%, même si le dispositif avait 
bénéficié d’abattements importants sur les plus values. 
Quant aux revenus des actions (les dividendes), ils étaient taxés à 38%. Désormais, intérêt divi-
dendes et plus values sont uniformément imposés à 30% en vertu de la « flat tax » entrée en vigueur 
en 2018. 
Ce qui rapproche la fiscalité française de celle pratiquée dans les pays voisins où ces revenus mobi-
liers sont taxés de 24 à 30%. Mais il faut noter quand même que les plus values mobilières ne sont 
pas imposées en Belgique et aux Pays-Bas. A l’inverse, les dividendes sont désormais moins taxés en 
France qu’au Royaume-Uni et au Danemark. 
Héritage : des droits élevés pour les grosses successions 
Pour une succession en ligne directe d’environ un million d’euros, la ponction fiscale est plutôt modé-
rée en France (10% environ) et n’a rien à voir par exemple avec ce que paient les Belges. 



Cependant, à ce niveau d’héritage qui concerne les classes moyennes aisées, les Français bénéfi-
cient d’abattements beaucoup plus réduits que leurs voisins : 100.000 € contre 400.000 en Allemagne 
et au Royaume-Uni et même un million en Italie ! 
Et puis, du fait de la forte progressivité des tranches, les droits deviennent très lourds en France (taux 
marginal à 45% au dessus de 1,8 million d’€) pour les successions de plusieurs millions. 
Une conclusion en demi-teinte 
En conclusion, l’évaluation de la ponction fiscale globale sur les hauts revenus ou les fortunes en 
France aboutit à un bilan en demi-teinte. 
On peut parler sans hésiter de taxation lourde dans le domaine de l’immobilier, notamment à cause de 
l’impôt sur le patrimoine. C’est le cas aussi des grosses successions. 
En revanche, la France taxe désormais les revenus du capital à peu près au même niveau que ses 
voisins. Et, surtout, l’impôt sur le revenu est plus léger qu’ailleurs. 
Ce qui laisse à penser que c’est sans doute en matière d’impôt sur le revenu que des « avancées fis-
cales » visant à réduire les inégalités pourraient éventuellement être proposées par le gouvernement 
d’Edouard Philippe. 

INTERNATIONAL

Les syndicats nigérians saluent l’avancée en matière de salaire minimum 
Grâce à une campagne de longue durée des syndicats et face à la menace d’une grève, l’As-
semblée nationale nigériane a approuvé le nouveau salaire minimum national de 30 000 Naira 
(83 US$) par mois, dont la proposition paraissait bloquée. 

  

Les syndicats nigérians, dont sept affiliés à Indus-
triALL Global Union, vont maintenant plaider pour 
l’adoption du projet de loi par le Sénat à la reprise 
de sa séance. 
S’ils y parviennent, President Muhammadu Buhari 
n’aura plus qu’à promulguer en loi la proposition 
sur le salaire minimum. Le nouveau salaire mini-
mum vise à protéger les travailleurs faiblement 
payés dans les secteurs privé et public. 
Les tentatives déposées par le Conseil national 
des États visant à mettre en place une double 
structure en matière de salaire minimum dans la-
quelle les fonctionnaires et les travailleurs du sec-
teur privé seraient payés 27 000 Naira (74 US$), 
ont été rejetées par le Congrès du travail du Nigé-
ria, le Congrès des syndicats du Nigéria et le 
Congrès du travail uni. 

En outre, les fédérations ont demandé à ce qu’aucun licenciement ne survienne dans le cadre du 
nouveau salaire minimum. Ils ont rejeté le montant de 27 000 Naira qui ne correspond pas à celui re-
commandé par la Commission tripartite sur le salaire minimum national à laquelle ont participé des 
représentants des fédérations du travail. La Commission a tenu des audiences publiques dans tout le 
pays et mené de vastes consultations avant de présenter ses recommandations au gouvernement 
fédéral. 
Selon les syndicats, la dépréciation du naira a réduit la valeur du salaire minimum. Ainsi, en 2011, le 
salaire minimum de 18 000 nairas équivalait à 150 US$, alors que le salaire minimum approuvé est 
inférieur à 100 dollars. Passer sous 30 000 naira (83 US$) équivaudrait à appauvrir davantage les 
travailleurs.  
Olufemi de Olawale Afolabi, Secrétaire général par intérim du Syndicat national des travailleurs du 
pétrole et du gaz naturel, a déclaré: 



« Nous accueillons avec satisfaction l’approbation du salaire minimum national par l’Assemblée natio-
nale et la félicitons d’avoir adopté les recommandations de la Commission sur le salaire minimum ré-
sultant d’un long processus consultatif ». 
Les sept affiliés à IndustriALL au Nigéria organisent les travailleurs dans les secteurs chimique, éner-
gétique, pétrolier et gazier, sidérurgique et de l’ingénierie, ainsi que dans les secteurs textiles et de 
l’habillement, du cuir et de la chaussure. 

CHINE : la contre-attaque des entreprises d'Etat Le 08/02  /AFP/ Bloomberg 

Xi Jinping a placé les entreprises publiques au coeur de sa politique économique. Dans le 
même temps, les groupes privés voient leur espace vital se réduire et sont les premiers à souf-
frir du ralentissement de la croissance. Washington dénonce ce soutien de l'Etat. 

Sale temps pour les entreprises chinoises. A l'heure où  la croissance du géant asiatique s'essouffle , 
des centaines de sociétés cotées ont récemment revu à la baisse leurs prévisions pour l'exercice 
2018. Le verdict final tombera en mars, lorsqu'elles publieront leurs résultats. Mais, au vu des  « profit 
warnings » recensés par l'agence Bloomberg , aucun secteur n'est épargné, des producteurs de 
viande au transport aérien, des sociétés financières aux chimistes. 
Dans cette morosité ambiante, certains groupes ne connaissent pourtant pas la crise : les entreprises 
d'Etat chinoises. Régulièrement décriées pour leur surendettement, leurs surcapacités et leur manque 
d'efficacité, elles ont enregistré des résultats record l'an dernier. Pour la centaine de mastodontes in-
dustriels  directement gérés par l'administration centrale (Sasac) , le bénéfice net a bondi de 16,7 % (à 
220 milliards d'euros) pour un chiffre d'affaires en hausse de 10,1 % (à 3.766 milliards d'euros). Une 
performance à faire pâlir d'envie les entreprises privées, dont le nombre de défauts de paiement s'est 
envolé l'an dernier. 

L'accès au crédit se durcit 
Alors que les banques chinoises ont toujours préféré financer les entreprises publiques (qui bénéfi-
cient de la garantie implicite de l'Etat), le secteur privé a subi de plein fouet  les conséquences de la 
lutte contre le « shadow banking » . Pour des milliers d'entrepreneurs, cette campagne orchestrée par 
Pékin pour réduire les risques financiers s'est traduite par un accès au crédit encore plus difficile, voire 
impossible. Beaucoup n'ont eu d'autres choix que de mettre la clef sous la porte. 
Dans le même temps, pas moins de 16 banques se sont précipitées en octobre  auprès du construc-
teur automobile public FAW pour lui ouvrir la somme astronomique de 1.000 milliards de yuans 
(130 milliards d'euros) de lignes de crédit, afin de mieux garantir sa solidité malgré la chute brutale 
des ventes de voitures. 
Quelques semaines plus tôt, en visite dans la province du Dongbei, Xi Jinping dénonçait les critiques 
à l'encontre des entreprises publiques, affirmant qu'elles devraient au contraire « continuer de devenir 
plus fortes, meilleures et plus grandes ». Un discours bien loin de celui tenu à son arrivée au pouvoir 
en 2013, lorsqu'il avait fait de la réforme des entreprises d'Etat sa priorité et promis un « rôle décisif » 
aux forces de marché... 
L'équilibre entre le contrôle du Parti sur les entreprises et les forces du marché a toujours été un sujet 
sensible en Chine depuis la politique d'ouverture et de réformes lancée il y a quarante ans par Deng 
Xiaoping. Mais, alors que l'extraordinaire croissance du pays s'est accompagnée d'une montée conti-
nue du secteur privé, celui-ci a vu son espace vital se réduire drastiquement avec l'arrivée au pouvoir 
de Xi Jinping. 

Remise au pas du secteur privé 



  
Depuis 2013, la part des crédits bancaires aux 
entreprises privées s'est effondrée (passant de 

57 % à 11 % du total trois ans plus tard) ; la 
part de l'investissement privé (qui avait rapi-
dement augmenté la décennie précédente) 
s'est stabilisée avant de reculer à partir de 
2015 ; la croissance de la production indus-
trielle est devenue plus forte dans le public que 
dans le privé, relève l'économiste américain 
Nicholas R. Lardy, auteur d'un essai sur le su-
jet (« The State Strikes Back : The End of 
Economic Reform in China ? », Peterson Insti-
tute for International Economics). Pour lui, 
cette contre-attaque de l'Etat est un frein ma-
jeur au potentiel de croissance de la Chine. 

A l'heure où Washington dénonce le soutien inéquitable accordé aux groupes d'Etat chinois (subven-
tions, favoritisme dans les appels d'offres...), ces derniers ont été replacés au cœur de la politique 
économique de Xi Jinping, tandis qu'une remise au pas du secteur privé s'est engagée sous la sur-
veillance d'un Parti communiste chinois (PCC) omniprésent. Cette stratégie a, ces derniers mois, ravi-
vé le débat entre conservateurs et libéraux au sein de l'élite intellectuelle chinoise et à l'intérieur 
même du PCC. En septembre dernier, un ancien banquier d'affaires s'est rendu célèbre sur les ré-
seaux sociaux chinois après avoir posté une tribune selon laquelle « le secteur privé a achevé sa 
mission historique d'assister le bond en avant des entreprises d'Etat et devrait désormais être 
éliminé ». Certains ont également vu la main du Parti derrière l’annonce précipitée du départ à la re-
traite de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba , à 55 ans. 
Face à l'inquiétude croissante du secteur privé, Xi Jinping a fini par lui promettre un soutien « inébran-
lable », lors d'une réception en grande pompe d'une cinquantaine de chefs d'entreprise le 1er no-
vembre dernier. Et la Chine s'est décidée, fin décembre, à entériner le principe de « neutralité concur-
rentielle » entre privé et public, en pleine négociation avec Washington pour régler leur différend 
commercial. Mais difficile de croire que ces récentes déclarations changent véritablement la donne. A 
l'heure où l'économie ralentit, Xi Jinping veut pouvoir compter sur un soutien sans faille des 
groupes d'Etat . Qu'elles dépendent du pouvoir central ou des autorités locales, les quelque 
160.000 entreprises publiques jouent un rôle essentiel pour préserver l'emploi et la stabilité sociale. 
C'est également sur les mastodontes publics que s'appuie la Chine pour monter en gamme et s'ériger 
en puissance industrielle et innovante. « La stratégie industrielle définie dans 'Made in China 2025' 
repose en bonne partie sur des 'champions' nationaux susceptibles de s'imposer dans la compétition 
globale, et dont les liens directs avec le gouvernement central permettent la coordination », relève 
Jean-François Dufour dans son prochain livre (« China Corp. 2025. Dans les coulisses du capitalisme 
à la chinoise », éditions Maxima). Que ce soit sur les « nouvelles routes de la soie » ou ailleurs, les 
entreprises d'Etat sont en première ligne dans la stratégie de conquête de la Chine. 

EUROPE

Pologne. Les arrêts maladie, seule solution pour faire grève. 07/02/2019 Gazeta Wyborcza 
Dans une conjoncture économique favorable, les salariés polonais du secteur public de-
mandent à recevoir aussi leur part du gâteau. Face à des directions sourdes qui répondent par 
la répression des mouvements de grève, ils protestent en se faisant porter pâles. 
Depuis fin janvier, en Pologne, une mystérieuse épidémie a contraint au moins plusieurs centaines 
d’employés de la poste à se mettre en arrêt maladie. L’an dernier, le même phénomène avait tour à 
tour frappé massivement les policiers, le personnel judiciaire, les infirmières et les enseignants. 
La cause de ces vagues d’infection n’est pas à rechercher dans un microbe particulièrement virulent 
auprès des agents du secteur public, mais dans l’état actuel de la législation sociale et du marché du 
travail polonais. Ainsi que l’explique le quotidien libéral Gazeta Wyborcza, 
Bien que les syndicats soient extrêmement faibles en Pologne, les licenciements de syndicalistes et 
les batailles judiciaires contre les revendications des travailleurs n’ont jamais été aussi durs.” 

Dans la compagnie aérienne publique LOT, la direction a par exemple “tenté de bloquer une grève par 
le biais des tribunaux”, tandis que “67 manifestants ont été licenciés par e-mail”. À la poste, fin janvier, 



les employés ont été prévenus que “critiquer leur entreprise sur Internet, qu’il s’agisse des conditions 
de travail ou des décisions de la direction, peut entraîner un licenciement”. 
Organiser une grève “relève du miracle” 
Selon le journal de Varsovie, c’est la raison pour laquelle “les gens ont peur. Dans l’état actuel du 
droit, réussir à organiser une grève légale au sein d’une entreprise relève du miracle. En outre, parti-
ciper à une grève, c’est ressentir la peur légitime de perdre son emploi, le stress et l’incertitude pesant 
sur l’avenir de la famille. Quand on gagne 2 000 zlotys par mois [500 euros], on n’a pas d’épargne. 
Personne ne manifeste par plaisir. Se mettre en arrêt maladie est moins dangereux, mais c’est surtout 
faisable. De la sorte, on ne s’affiche pas. C’est comme faire grève sans être présent.” 
Dans un contexte de chômage très faible (3,5 %) et d’augmentation rapide des salaires dans les en-
treprises privées (+ 7 % l’an dernier), les agents du secteur public réclament un rattrapage de leurs 
rémunérations, pour l’essentiel gelées depuis 2010. 

UE :Nouvelles formes de travail ; accord pour renforcer les droits des travailleurs. 
Communiqué de presse Parlement européen. 

• Des conditions de travail transparentes dès le premier jour, comme principe général, ou au 
plus tard sept jours lorsque cela se justifie 

• De nouveaux droits pour les travailleurs dans des emplois non traditionnels 
• Une période d’essai maximale de six mois 

Les négociateurs du PE ont abouti à un accord avec les ministres de l’UE sur les droits minimaux des 
travailleurs à la demande ou des plateformes comme Uber ou Deliveroo. 
Toute personne ayant un contrat de travail ou une relation de travail telle que définie par la loi, les 
conventions collectives ou la pratique en vigueur dans chaque État membre, devrait être couverte par 
ces nouveaux droits. La jurisprudence de la Cour de justice, qui stipule qu'un travailleur fournit des 
services pendant un certain temps pour et sous la direction d'une autre personne contre rémunération, 
devrait également être prise en compte. 
Cela signifie que les personnes se trouvant dans des relations de travail occasionnel ou de courte du-
rée, les travailleurs à la demande, les travailleurs intermittents, ceux effectuant un travail basé sur des 
"chèques", les travailleurs des plateformes, ainsi que les stagiaires et les apprentis rémunérés bénéfi-
cieraient d’un ensemble de droits minimaux, à condition de répondre à ces critères et de dépasser le 
seuil de 3 heures de travail par semaine et de 12 heures par mois en moyenne. 
Les travailleurs réellement indépendants seront exclus du champ d’application des nouvelles règles. 
Une transparence accrue 
Conformément au texte adopté, tous les travailleurs devront être informés dès le premier jour, comme 
principe général, et au plus tard jusqu’à sept jours lorsque cela est justifié, des principaux aspects de 
leur contrat, comme la description des missions, la date de début, la durée, la rémunération, la jour-
née de travail normale ou les heures de référence pour ceux dont les horaires de travail sont imprévi-
sibles. 
Les députés ont réussi à obtenir une couverture maximale des travailleurs dans toute l’UE sur la base 
d’une jurisprudence commune de l’Union, en n’excluant aucun grand groupe en raison des différentes 
définitions nationales. Les députés ont également fortement insisté sur la nécessité de fournir des in-
formations clés dès le début du travail. 
Une meilleure protection pour les nouvelles formes d’emploi 
Pour couvrir les nouvelles formes d’emploi, les députés se sont mis d’accord pour affiner un ensemble 
spécifique de droits. 
➢ Horaires de travail prévisibles et date limite d'annulation: les travailleurs sous contrat à la de-

mande ou d’autres formes similaires d'emploi devraient bénéficier d'horaires et de jours de réfé-
rence prédéterminés. Les travailleurs devraient pouvoir refuser, sans conséquences, une affecta-
tion en dehors des heures prédéterminées ou être dédommagés si l'affectation n'a pas été annu-
lée à temps. 

➢ Les États membres devront adopter des mesures visant à prévenir les pratiques abusives dans 
les contrats de travail à la demande ou similaires. Ces mesures peuvent inclure des limites à l'uti-
lisation et à la durée du contrat, une présomption réfragable de l'existence d'un contrat de travail 
avec un nombre minimal d'heures rémunérées, sur la base de la moyenne des heures travaillées 



pendant une période donnée, ou d'autres mesures ayant un effet équivalent. Ces mesures de-
vront être communiquées à la Commission. 

➢ Emplois multiples: l’employeur ne devrait pas interdire, sanctionner ou empêcher les travailleurs 
qui acceptent des emplois dans d’autres entreprises si cela n’empiète pas sur les horaires de tra-
vail établis avec cet employeur. 

Nouvelles règles pour les périodes d’essai et la formation 
Les périodes d'essai ne devraient pas excéder six mois ou être proportionnelles à la durée prévue du 
contrat en cas d'emploi à durée déterminée. Un contrat renouvelé pour la même fonction ne devrait 
pas donner lieu à une nouvelle période probatoire. 
La formation obligatoire prévue par la législation européenne et nationale devrait être dispensée gra-
tuitement par l'employeur et être incluse dans le temps de travail. Dans la mesure du possible, cette 
formation devrait être dispensée pendant les heures de travail. 

Finlande : le revenu de base sans effet sur l'emploi, un an après sa mise en 
route. 08 février 2019 AFP 

La mise en place du revenu universel à titre expérimental en Finlande a amélioré le quotidien 
des bénéficiaires mais n'a pas eu d'effet d'encouragement à l'emploi, selon les premières éva-
luations publiées ce vendredi 8 février. 
Quelque 2.000 Finlandais choisis au hasard parmi les chômeurs ont participé à l'expérience du revenu 
universel, qui a duré deux ans et s'est achevée le mois dernier. Les participants ont ainsi reçu de l'Etat 
un chèque mensuel de 560 euros qui n'était pas réduit en cas de retour à l'emploi. L'objectif : les en-
courager à accepter des emplois temporaires ou mal payés, sans craindre de perdre leur aide. Mais 
selon la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Pirkko Mattila, « les conséquences sur l'emploi 
semblent avoir été faibles sur la base de la première année d'essai. » 
En revanche, ils « présentaient moins de symptômes de stress, moins de difficultés de concentration 
et moins de problèmes de santé », indique Minna Ylikännö, de la Sécurité sociale finlandaise, Kela. 
Parfois présenté comme "universel", le revenu de base finlandais s'apparente moins à un revenu de 
subsistance qu'à un complément d'incitation au retour à l'emploi, comme en France 
l'ancien Revenu de solidarité active (RSA d'activité). 
Un effet psychologique 
Le système actuel est jugé bureaucratique et pénalisant pour les demandeurs d'emploi qui perdent 
leurs indemnités au prorata de leur activité, y compris dans le cas de contrats très courts et peu ré-
munérateurs. 
L'une des participantes à l'expérience, Sini Marttinen, 36 ans, explique que la garantie du maintien de 
son revenu de base lui a donné suffisamment d'assurance pour ouvrir un restaurant avec deux 
amis. « Je pense que l'effet a été en grande partie psychologique », a déclaré à Reuters cette an-
cienne consultante en informatique qui était au chômage depuis presque un an avant de "gagner au 
loto", comme elle a décrit le revenu universel. 
« Vous avez en quelque sorte l'idée que vous avez deux ans devant vous, avec la sécurité de 560 
euros par mois (...) Cela m'a donné la sécurité pour créer ma propre entreprise », a-t-elle déclaré. 
Le revenu universel ne représentait que 50 euros de plus par mois que son allocation chômage, mais, 
souligne-t-elle, il n'y a plus de documents à remplir pour l'indemnisation du chômage. 
Tuomas Muraja, journaliste et auteur âgé de 45 ans, a quant à lui déclaré que le revenu de base lui 
avait permis de se concentrer sur la rédaction de deux livres au lieu de remplir des formulaires ou de 
suivre des cours de recherche d'emploi. 
Un taux de chômage sous la barre des 7% 
Le ministre Pirkko Mattila a souligné ce vendredi que si la Finlande n'avait nullement l'intention d'intro-
duire un revenu de base universel, les conclusions de cette étude devaient servir à "réformer notre 
modèle d'assurance sociale, prochaine réforme majeure". 
La Finlande, pays de la zone euro, se relève peu à peu de quatre années de marasme qui ont fait ex-
ploser son taux de chômage. En décrue régulière, celui-ci est passé en décembre sous la barre des 
7%, à deux mois des élections législatives d'avril. 
Le gouvernement pro-austérité du centriste Juha Sipilä a promu le revenu de base expérimental 
comme un moyen de stimuler l'emploi, mais ses détracteurs craignent qu'il ne s'en serve pour réduire 
le volume général des prestations sociales. 



JURISPRUDENCE

SOCIAL
CGT et "gilets jaunes" manifestent main dans la main contre Macron mardi 05 fé-

vrier 2019 AFP 

« Près de 300 000 » manifestants dans deux cents villes, selon la CGT, pour le premier « mardi 
de l’urgence sociale » 
Le syndicat propose de réitérer chaque semaine, pour réclamer « sur le bitume » des revendi-
cations que partagent les « gilets jaunes ». 
Au nom de la "convergence des luttes", plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté 
mardi partout en France, à l'appel principalement de la CGT mais aussi pour la première fois avec la 
participation de "gilets jaunes" qui jusqu'à présent avaient regardé les syndicats avec méfiance. 
A Paris, plusieurs milliers de personnes ont commencé à défiler en début d'après-midi de l'Hôtel de 
Ville à la Concorde. "Aujourd'hui c'est un succès qui en appelle d'autres", s'est réjoui le secrétaire gé-
néral de la CGT Philippe Martinez, voyant dans la fermeture de la Tour Eiffel pour grève le symbole 
"d'une journée de réussite". 
Dans les cortèges, les revendications étaient nombreuses : hausse des salaires, justice fiscale, oppo-
sition à la réforme du lycée ou à l'augmentation des frais d'inscription des étudiants étrangers, droit de 
manifester ou défense du service public. 
A Marseille, 5.200 personnes, selon la police, ont manifesté entre le Vieux-Port et la gare Saint-
Charles. Si la CGT dominait très largement, plusieurs centaines de "gilets jaunes" étaient présents en 
milieu de cortège.  
"Nos revendications sont identiques. Il faut être tous ensemble", témoigne Brigitte, retraitée qui perçoit 
une pension de 680 euros. Elle a rejoint les "gilets jaunes" à Fos-sur-Mer. "Il arrive un moment où 
toutes les luttes se rejoignent. Sans convergence avec les partis et les syndicats, on n'arrivera à rien", 
estime-t-elle. 
A Lyon, parmi les 4.300 manifestants selon la préfecture, environ 500 "gilets jaunes". "Cela fait trois 
mois qu'on est dehors et il faut aller plus loin alors on fait un pas: les syndicats ont appelé, on est là, 
maintenant on verra quand on appellera s'ils répondent", constate l'un d'eux, Fabrice. 
Derrière une banderole "la jeunesse est dans la rue", les lycéens tenaient à Toulouse la tête du cor-
tège avec des militants CGT. "Je suis là parce que j'ai peur et que je ne veux pas de cet avenir sans 
avenir qu'on trace pour nous", affirmait Anaïs, une lycéenne. 
A Strasbourg, le cortège d'environ 1.500 personnes, était ouvert par plusieurs dizaines de "gilets 
jaunes" scandant "Gilets jaunes dans la rue et samedi on continue". Ils étaient suivis par des militants 
CGT derrière une banderole réclamant une "augmentation du pouvoir d'achat, pour la défense du ser-
vice public, pour l'emploi public". 
Parmi les autres cortèges en régions, on recensait selon la police environ 2.500 personnes à Caen, 
2.200 au Havre, 2.300 à Clermont-Ferrand, 1.700 à Saint-Étienne, 1.300 à Tours, 500 à Rennes, plu-
sieurs centaines à Sète et Boulogne-sur-Mer... 
Dans l'ensemble, les manifestations se sont déroulées dans le calme même si à Bordeaux quelques 
poubelles ont été incendiées et des boutiques taguées. 
La circulation a été perturbée par plusieurs manifestations CGT et "gilets jaunes" sur des ronds-points 
ou sur des routes en Normandie ou dans le Gard, des régions fortement mobilisées depuis le début 
du mouvement.  
- "Liberté de manifester" - 
Des préavis de grève avaient été déposés dans la fonction publique, à la RATP, à la SNCF ou Radio 
France. Selon le ministère de l'Éducation nationale, environ 5% des enseignants étaient ainsi en 
grève mardi. 



En tête du cortège parisien, M. Martinez s'est réjoui de voir "beaucoup de +gilets jaunes+. Les reven-
dications communes, on les a, elles sont sociales. A part la couleur des gilets je ne vois pas beaucoup 
de différences".  
En novembre pourtant, il avait refusé tout lien avec le mouvement des "gilets jaunes" à cause de son 
discours antifiscale et craignant des risques de récupération par l'extrême droite. Il a révisé son dis-
cours lorsque les revendications des "gilets jaunes" se sont élargies à la hausse du Smic, la "justice 
fiscale" ou davantage de services publics. 
"Au début, il y a eu de la méfiance de part et d'autre. Petit à petit, la convergence se fait", s'est réjouie 
auprès de l'AFP Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac, également de la partie, de même que Solidaires, 
le NPA, le PCF, la France insoumise et des organisations de jeunesse comme l'Unef, l'UNL ou la Jeu-
nesse ouvrière. 
Par ailleurs, plusieurs centaines de conducteurs VTC (véhicules de tourisme avec chauffeur) mani-
festent à Paris et dans plusieurs villes de France à l’appel de FO-CAPA-VTC et de la Confédération 
française démocratique du travail (CFDT). Les chauffeurs demandent en particulier le renforcement 
de la lutte contre les plates-formes illégales et les fausses cartes VTC, la fixation d’un tarif minimal, un 
numerus clausus de leur profession et la détaxation des carburants. 
Des syndicats de Force ouvrière sont aussi présents, même si leur confédération n'a pas appelé à 
rejoindre le mouvement.  

Retraite : comment maintenir les départs avant 62 ans pour « carrière longue » 
Le 08/02 Les échos 

Les départs anticipés en retraite pour carrière longue sont plus nombreux que les cas de péni-
bilité, d'invalidité ou d'inaptitude. Conserver ce régime implique de continuer à mesurer la du-
rée de cotisation dans le futur régime universel par points. 
C'est un sujet sensible de plus à traiter dans le cadre de la réforme des retraites en préparation. Les 
gros bataillons de Français qui partent à la retraite avant l'âge légal ne le font pas au nom de la péni-
bilité ou de l'invalidité, mais en raison de « carrières longues ». Avoir travaillé au moins quatre ou cinq 
trimestres avant ses 20 ans ouvre le droit à un départ anticipé en retraite avant 62 ans, à condition 
d'avoir déjà toutes ses annuités. Il est même possible de partir avant 60 ans si l'on a travaillé avant 16 
ans. Plus du quart du flux de nouveaux retraités au régime général bénéficie de ce dispositif. Il y a eu 
ainsi  un pic de 180.000 départs anticipés en 2017 . 

Le Haut-Commissariat à la réforme des retraites a mis le sujet sur la table, en interrogeant les parte-
naires sociaux. Premièrement, demande-t-il dans un document de travail, faut-il appliquer à l'âge de 
départ anticipé « des paramètres équivalents aux paramètres applicables à un âge supérieur à l'âge 
effectif de départ » ? Deuxièmement, va-t-on réintroduire un critère de durée de cotisation pour mesu-
rer ces carrières longues ? 
Ce ne seraient pas forcément des trimestres, éventuellement des années ou des mois, mais cet outil 
pourrait se révéler utile dans le futur système de retraite. Notamment pour attribuer des minima de 
pension. 

La question sensible de la pénibilité revient sur le devant de la scène 
Après avoir étudié les moyens d'empêcher les assurés de cesser trop tôt leur activité, le Haut-Com-
missariat à la réforme des retraites se demande comment adapter les départs anticipés pour pénibili-
té, inaptitude et invalidité. 



 

En cas de passage à un régime de retraite uni-
versel par points, comment éviter qu'un départ 
anticipé ne se traduise par des pensions minus-
cules ? La question est posée, alors que le Haut-
Commissariat à la réforme des retraites se 
penche sur le sort des personnes aux conditions 
de travail difficiles et qui deviennent inaptes ou 
invalides. 
Pour aborder la question critique de l'âge de dé-
part, le Haut-Commissariat a prévu plusieurs 
séances de discussion avec les partenaires so-
ciaux. 

Dans un premier temps, en 2018, il a annoncé que l'âge légal de départ demeurerait fixé à 62 ans, 
comme promis par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Puis il y a deux semaines, il 
a présenté son arme fatale pour éviter que les assurés ne partent massivement à 62 ans : une surcote 
pour ceux qui jouent les prolongations au travail - synonyme de pension amoindrie pour les autres, si 
l'on raisonne à enveloppe constante. A présent, les équipes de Jean-Paul Delevoye passent en revue 
avec le patronat et les syndicats les droits spécifiques liés à la pénibilité, l'invalidité, l'inaptitude. 
Pénibilité : Comme FO et la CGT,  la CFDT dit niet . 
La prise en compte de la pénibilité permet aujourd'hui de cumuler jusqu'à 8 trimestres d'avance sur 
l'âge légal de la retraite et donc de partir à 60 ans. Il faut pour cela être salarié du privé et avoir tra-
vaillé dans des températures extrêmes, des bruits intenses, en milieu hyperbare, ou bien de nuit, en 
horaires alternants, avec des tâches répétitives. Quant au régime de l'incapacité permanente liée au 
travail, il offre d'office la retraite à 60 ans, plus le taux plein. Il ne concerne que 4.000 assurés par an 
mais cela pourrait grimper à 10.000 car il vient d'être étendu aux maladies professionnelles liées à un 
facteur de pénibilité. 
Le hic, avec le passage à un régime par points qui met fin à la comptabilité en trimestres cotisés, c'est 
que partir plus tôt équivaut à gagner moins de points. Et donc à toucher une petite pension. Il faut 
donc trouver un autre mécanisme. Donner le choix de bonifier sa pension plutôt que de partir plus 
tôt ? Pour la CFDT, c'est « non », explique le négociateur de la centrale syndicale : « La pénibilité ne 
sert pas à gagner de l'argent mais à compenser la baisse de l'espérance de vie de ces travailleurs », 
rappelle-t-il. 
Le syndicat, qui avait bataillé pour la mise en place du compte pénibilité en 2014, s'estime 
d'ailleurs floué par la révision du dispositif en 2017, et compte bien remettre le sujet des critères 
sur le tapis, à l'occasion de la réforme des retraites. L'exécutif, lui, préférerait ne pas rouvrir ce dossier 
aussi complexe que sensible. 
Reste alors une autre possibilité : partir plus tôt, mais avec une pension améliorée. Autrement dit, des 
points gratuits à la place des trimestres gratuits. 
Les fonctionnaires injustement réformés 
L'inaptitude et l'invalidité, qui concernent près de 100.000 nouveaux retraités par an, soulèvent 
d'autres questions. Cette fois, la CFDT n'est pas fermée a priori à l'idée d'une compensation moné-
taire : « S'il y a un impact sur la carrière, ça peut s'entendre », reconnaît le négociateur CFDT. 
Mais l'enjeu est ailleurs et le Haut-Commissariat met le doigt dessus : ce sont les inégalités selon le 
statut. Alors qu'un salarié du privé ou un indépendant bénéficie du taux plein dès l'âge légal dès lors 
qu'il est reconnu inapte, et voit ses trimestres d'invalidité transmués en trimestres cotisés, les fonc-
tionnaires peuvent être « réformés » d'office par leur employeur à n'importe quel âge. 
Ils ne sont pas frappés par la décote, mais le nombre d'années cotisées est faible, ce qui fait chuter 
brusquement leurs droits. Résultat, 55 % des retraités invalides de la fonction publique hospitalière 
touchent le minimum de pension et 67 % dans la fonction publique territoriale. L'Etat se défausse ainsi 
du coût de l'invalidité en lui substituant des pensions plus basses. « Ce ne sera pas tenable dans un 
système universel », prévient Frédéric Sève. Car alors, les assurés du secteur privé paieraient pour la 
négligence managériale du secteur public. 
La solution, là aussi, pourrait être un alignement par le haut : une pension majorée malgré le départ 
anticipé. Si les marges de manœuvre financière du système de retraite le permettent. 

Grandes disparités des revenus entre régions. Le parisien 7 février 2019 



  

Les syndicats divisés sur la consultation de Macron 8 février 2019 Libération 

Exception faite de la CFDT, les syndicats refusent de se mêler au grand débat national, assimi-
lé par l’Union Solidaires et la CGT à une manœuvre de communication. 

Pour eux, le grand débat n’est qu’une « opération de communication ». « Et on ne veut pas y partici-
per », tranche Eric Beynel, porte-parole de l’Union syndicale Solidaires. Après avoir émis un premier 
refus de se rendre à Matignon pour discuter du dispositif mis en place par le gouvernement, la CGT et 
Solidaires ont de nouveau décliné le rendez-vous proposé par Edouard Philippe mercredi. « Débattre, 
c’est notre activité principale, on ne fait pas qu’organiser des manifestations et des grèves, le débat 
est continu. Là on ne voit pas l’intérêt, car le cadrage qui a été fait n’a que pour seul objectif de valider 
ce qui a été fait depuis deux ans », regrette le syndicaliste, assurant que l’union a tout de même 
transmis au Premier ministre leur « cahier revendicatif ». 
 « Sur le bitume » 
Du côté de la CGT, on prévient depuis quelque temps : « Le véritable débat, on va se le faire.» Ju-
geant les 32 questions proposées par l’exécutif « insipides » et déconnectées des « légitimes revendi-
cations qui font s’exprimer la colère depuis des mois », le syndicat a préféré battre le pavé mardi. « 
Un grand débat sur le bitume », se targue la centrale. 
«La CGT a déjà dit qu’elle ne souhaitait pas participer à un débat dont les décisions sont déjà prises 
avant d’interroger les Français, et en particulier ceux qui sont mobilisés depuis plusieurs semaines. Le 
gouvernement demande à rencontrer les syndicats, leur dit "Je vous ai entendu" et au bout du 
compte, ça se solde par des lois régressives et le non-respect des négociations collectives », expli-
quait Catherine Perret, en charge de l’activité revendicative de la centrale, peu avant la manifestation 
de mardi. 
Aventure 
En revanche, la CFDT et son secrétaire général, Laurent Berger, qui depuis le début du mouvement 
des gilets jaunes appellent à un « Grenelle du pouvoir de vivre », sont au rendez-vous. Le syndicat «a 
fait le choix de se saisir de l’espace de discussion ouvert par le grand débat national en invitant ses 
adhérents à y participer et en organisant elle-même des débats sur tout le territoire», explique-t-il, 



dans un communiqué publié jeudi. Pour l’occasion, le syndicat a même créé des « outils » dédiés : 
un « kit d’animation de débats » ou encore des « fiches thématiques» résumant les propositions de 
la CFDT. Le tout disponible en ligne. Depuis le début de l’année, les cédétistes ont déjà organisé plu-
sieurs séances « réunissant des citoyens adhérents ou non à la CFDT » à Laval, Grenoble, Lourdes 
ou encore Clermont-Ferrand. Une quarantaine de rendez-vous sont encore à l’agenda du syndicat et 
d’autres sont en préparation, Laurent Berger promettant près de «150 dates » au total. 
Indépendance syndicale 
FO Présent aussi à Matignon, Michel Beaugas, de Force ouvrière, a rappelé que son 
syndicat «ne participe pas » au grand débat. Hors de question pour le syndicat, qui fait de l’in-
dépendance vis-à-vis du politique son fer de lance, de se mouiller dans une telle 
aventure. «Nous ne sommes donc ni organisateurs ni co-organisateurs ou associés du grand 
débat», avait martelé en janvier Yves Veyrier, le numéro 1 de FO. Pour autant, face au Premier 
ministre, Beaugas a prévenu que FO ne souhaite pas « que le grand débat puisse cautionner 
des projets de loi avec lesquels nous sommes en désaccord, comme les suppressions de 
postes dans la fonction publique». 

SANTE-SECURITE

Santé au travail : les syndicats insistent pour négocier Le 07/02/19 Les échos 

Les cinq confédérations représentatives ont publié un communiqué commun pour obtenir une 
remise à plat du système actuel et peser sur son contenu. 
C'est assez rare en ce moment pour être souligné. Comme elles l'ont fait sur l'égalité femmes-
hommes avec un certain succès, les cinq confédérations syndicales représentatives ont décidé de 
parler d'une seule voix sur la santé au travail. Elles ont publié mercredi un communiqué commun sur 
le sujet qui affirme leur détermination à la fois à obtenir une remise à plat du système actuel et à peser 
sur son contenu. Avec deux objectifs : construire « une stratégie de prévention primaire des risques 
professionnels » et « assurer une traçabilité de l'état de santé des travailleurs. » 
Eviter un projet clefs en main 
Près de six mois après l'annonce par le Premier ministre, Edouard Philippe, du lancement d'une ré-
forme, cette expression commune n'est pas seulement une manifestation d'impatience à voir le dos-
sier ouvert. Les syndicats ont aussi manifestement le souci de ne pas se voir imposer un projet clefs 
en main. 
Ils prennent soin de prévenir dans leur communiqué qu'ils ne se contenteront pas « sur un sujet aussi 
essentiel, de concertations menées au pas de charge sur la base d'une réforme construite de façon 
unilatérale par le ministère du Travail ». 
Les confédérations veulent absolument pouvoir négocier le contenu du dispositif et sont échaudées 
par les précédents de l’assurance-chômage et surtout de  la formation professionnelle . Unies, elles 
abordent en position de force le dossier, après la publication de plusieurs rapports commandés par 
l'exécutif. Elles n'en partagent pas forcément toutes les propositions mais elles les ont globalement 
bien accueillies, que ce soit le rapport Frimat sur le suivi de l'exposition aux risques professionnels 
ou  le rapport Lecoq qui prône ni plus ni moins qu'une révolution du système actuel. 

Turbulences internes chez le patronat 
Du côté du gouvernement, on prend le communiqué des confédérations plutôt positivement, même si 
pour l'instant, on se refuse à préciser la méthode qui sera choisie, parlant de discussions qui pour-
raient démarrer dans quelques semaines. 
Il paraît en tout cas difficile sur un sujet sur lequel les syndicats ont beaucoup travaillé et sont deman-
deurs d'un big bang de leur claquer la porte au nez. C'est plutôt du côté du patronat que les choses 
s'annoncent compliquées et pourraient donner lieu à quelques turbulences internes sur le sujet. 
La réforme devrait être gérée à la fois par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et la secrétaire 
d'Etat auprès de la ministre de la Santé, Christelle Dubos. 



DIVERS

"Gilets jaunes" : François Hollande reconnaît une part de responsabilité AFP-, 

publié le 02 février 2019  
"J'ai ma part de responsabilité", a admis François Hollande à propos de la crise des "gilets 
jaunes", qui manifestaient samedi 2 février pour leur acte XII. 

Dans un entretien accordé au quotidien belge Le Soir, 
François Hollande reconnaît avoir "forcément" une 
"part de responsabilité" dans la colère exprimée par le 
mouvement des "gilets jaunes". L'ancien président de 
la République affirme, dans cette interview publiée 
samedi 2 février, jour de l'acte 12 de la mobilisation 
contestataire, également avoir senti qu'une "colère 
lourde et sourde montait sur des sujets comme les 
injustices fiscales, la fracture territoriale, et la dé-
faillance de la représentation politique 
 Selon lui, l'aggravation de la crise aurait néanmoins 
pu être évitée. Il pointe ainsi du doigt la gestion de 
son successeur Emmanuel Macron : ". Si cette pro-
testation largement soutenue par l'opinion pu-
blique avait obtenu une réponse plus tôt, les dé-
bordements auraient pu être évités,   

" tout comme la répétition des manifestations. (...) Ce mouvement a traduit une volonté de prise de 
parole et des revendications, dont beaucoup traduisent un besoin de reconnaissance et de dignité 
pour lesquelles il faut maintenant trouver un débouché". 
 
Le grand débat national, lancé à la mi-janvier par l'exécutif pour tenter de réponse à la crise, "peut 
être l'occasion d'étancher cette soif de participation, à condition que sa conclusion soit à la 
hauteur des attentes", ajoute François Hollande, qui a rencontré à plusieurs reprises des "gilets 
jaunes" depuis le début du mouvement. 
Après une précédente prise de parole sur le sujet, dans laquelle François Hollande s'était déjà montré 
critique à l'égard du pouvoir actuel, Emmanuel Macron l'avait accusé à mots couverts de "cynisme" et 
d'être "sans doute plus à l'origine de la situation que nous vivons" que le gouvernement actuel. 
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