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Décès d’un enfant : le Medef demande un nouveau vote sur le congé de douze 
jours. AFP 

Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a demandé ce vendredi 31 janvier 2020, un 
nouveau vote pour la proposition de loi du groupe UDI-Agir d’instaurer un congé de deuil de 
douze jours plutôt que cinq pour le décès d’un enfant. Elle avait été rejetée d’extrême justesse 
par les députés ce jeudi. 
C’est une évidence et c’est lancé. C’est via Twitter que le président du Medef Geoffroy Roux de 
Bézieux a expliqué, ce vendredi 31 janvier 2020, qu’un nouveau vote sur le congé de douze jours en 
cas de décès d’un enfant pourrait avoir lieu. 
Il répondait à un tweet de l’ancienne présidente de l’organisation patronale Laurence Parisot, qui avait 
estimé un peu plus tôt que le Medef s’honorerait à demander un nouveau vote de cette proposition. 
 

 
Gérard Larcher : "Le gouvernement n'a pas dit la vérité sur la réforme des 
retraites" le 2 février 2020 JDD 
A la veille de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, Gérard Larcher 
demande que la procédure accélérée soit levée. Le président (Les Républicains) du Sénat voit 
dans ce texte "une politique de Gribouille". 
Pour le président du Sénat, Gérard Larcher, la réforme des retraites, dont l'examen commence cette 
semaine à l'Assemblée nationale, n'est "définitivement pas la réforme qu'aurait faite la droite". 
L'élu Les Républicains demande la levée de la procédure accélérée, arguant que les parlementaires 
ne disposent pas du temps ni des informations nécessaires pour étudier le texte. S'il considère que 
réformer le système de pensions est essentiel, il craint que le projet du gouvernement se solde par 
une hausse des cotisations et du déficit. 
Comment le débat parlementaire s'engage-t-il, selon vous ? 
Cette réforme a été marquée par une faute originelle du gouvernement, qui a prétendu qu'il ne serait 
pas nécessaire de travailler plus longtemps, comme dans l'ensemble des pays européens. Pendant 
deux ans, l'exécutif n'a ni dit la vérité, ni abordé les vrais sujets : quel niveau de cotisation ? Quel 



2 
 

niveau de pension ? Quel âge légal ? Sur cette réforme, on est passé de l'adhésion des citoyens à la 
suspicion, puis au rejet. Résultat : une majorité de gens continuent à soutenir le mouvement social. 
Un mauvais lancement, donc ? 
Le principe d'un régime universel à points ne posait pas de problème au Sénat. Mais le débat 
s'engage sur un texte dont on ignore tous les éléments financiers, qui ne figurent pas dans l'étude 
d'impact. Comment engager un débat parlementaire en même temps qu'une conférence de 
financement ?  
Le président du Sénat d’ajouter toujours au JDD : « Comment engager un débat parlementaire en 
même temps qu’une conférence de financement ? Au prétexte de négocier avec les partenaires 
sociaux, on renvoie essentiellement à des ordonnances tous les éléments de déclinaison et de 
transition par secteur ! On est tout de même à près de 14% du PIB, et on demande au Parlement de 
débattre sans savoir ce que ça va représenter en 2025 ou en 2027… Le Conseil d’État, qui a 
rarement été aussi sévère sur un avis, a lui-même souligné le caractère lacunaire des « projections 
financières » selon Gérard Larcher. 
 
Réforme des retraites : ce que les députés vont changer. le 2 février 2020 Fig. Echo. 
Pénibilité, pension minimale, assiette de cotisation, majoration par enfant… Les députés 
veulent améliorer le projet de loi gouvernemental. La France insoumise joue l’obstruction. 
Les débats n’ont pas encore commencé à l’Assemblée nationale que la « commission spéciale » 
chargée d’examiner le texte de réforme des retraites à compter de ce lundi, avant son arrivée en 
séance publique dans l’Hémicycle le 17 février prochain, est déjà sous pression. Vendredi, quelque 
22.159 amendements avaient ainsi été déposés sur le projet de loi ordinaire (le passage au régime 
universel), un record absolu qui bat celui du quinquennat précédent, à savoir la fameuse loi 
croissance et activité portée en 2015 par Emmanuel Macron. Et le compteur ne va pas s’arrêter là! 
Les députés peuvent en effet encore déposer des amendements sur le projet de loi organique (la 
règle d’or d’équilibre financier) jusqu’à ce lundi, 17 heures. Sans compter que les sept rapporteurs du 
texte - qui ne sont pas tenus par les délais de dépôts - peuvent continuer à proposer des modifications 
à n’importe quel moment de l’examen en commission. Une faculté dont dispose également le 
gouvernement… 
Près de 90% des amendements reçus à ce jour (soit 19 .713) proviennent de La France insoumise, 
accusée de vouloir empêcher l’adoption du texte en se livrant à l’obstruction parlementaire. «Il y a un 
groupe qui cherche à dégrader le débat», dénonce déjà Guillaume Gouffier-Cha, le rapporteur général 
du texte. « Que l’on soit pour ou contre cette réforme, il est essentiel d’en débattre pour exposer les 
positions et faire émerger des propositions. À titre personnel, je ne voterai cette loi que si nous 
parvenons à l’améliorer significativement, mais encore faudrait-il pouvoir débattre des propositions 
d’amélioration !», réagit l’ex-LREM député écolo Matthieu Orphelin. Les autres amendements 
recensés ont principalement été déposés par Les Républicains (1 148), les communistes (489), les 
macronistes (298) ou les socialistes (283). 
Pour les plus pauvres, de nombreux amendements devraient chercher à améliorer le montant de la 
pension minimum de retraite, fixée à 85% du smic pour une carrière complète 
Autant dire que la commission spéciale, composée de 75 députés et présidée par la députée LREM 
Brigitte Bourguignon, a du pain sur la planche. «Je suis convaincu que nous allons pouvoir améliorer 
le texte sur de nombreux points, comme la gouvernance, la prise en compte de la pénibilité, la fin de 
carrière progressive, le partage des droits au moment du divorce, la majoration de points pour 
enfant», affirme cependant Guillaume Gouffier-Cha. Reste que les débats de fond vont être vifs… 
Alors que le projet de loi prévoit 5% de points accordés en plus dès le premier enfant, la CFDT plaide 
ainsi pour une bonification forfaitaire plutôt que calculée sur la rémunération, afin d’éviter que les 
couples affectent cette bonification au père qui gagne souvent plus que la mère. Une proposition qui a 
peu de chances d’aboutir car «la bonification vient réparer un préjudice de carrière et se doit de tenir 
compte du salaire, explique la députée LREM Catherine Fabre, responsable politique du 
texte. Toutefois un plancher pourrait être instauré de manière à assurer un minimum aux femmes». 
Le précédent Touraine 
Pour les plus pauvres, de nombreux amendements devraient chercher à améliorer le montant de la 
pension minimum de retraite, fixée à 85% du smic pour une carrière complète (43 annuités à terme). « 
Ce sera l’occasion d’expliquer que le dispositif est déjà une avancée massive, qui s’applique à partir 
de 516 mois travaillés et 50 heures travaillées par mois», souligne Guillaume Gouffier-Cha. Et le jeune 
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député de rappeler qu’en 2013 la ministre socialiste Marisol Touraine affirmait qu’il était impossible de 
monter à… 75% du smic ! « Sans compter qu’avec le système universel, parce qu’il est plus simple et 
plus lisible, les 24% d’assurés qui ne touchent pas la totalité de leur pension aujourd’hui pourront 
accéder à l’intégralité de leurs droits », ajoute Guillaume Gouffier-Cha. 
Pour les plus aisés, l’assiette de cotisation, plafonnée dans le système universel à 120.000 euros de 
revenu annuel, contre 320.000 euros dans le système actuel, et au-delà duquel sera prélevée une 
cotisation de solidarité de 2,81% devrait aussi faire l’objet de débats. Non seulement parce qu’elle 
ouvre la porte à la capitalisation, mais parce qu’elle engendrera une forte baisse de pension (3,7 
milliards par an à compter de 2037) pour les cadres supérieurs, et prive le système de cotisations 
importantes… 
Un calendrier serré 
Début janvier, Marc Fesneau a précisé quelques points du calendrier parlementaire. Le texte doit faire 
son entrée dans l'hémicycle à partir du 17 février avec une procédure accélérée. Cela "permettra (...) 
de respecter l'engagement que j'avais pris d'un projet de loi adopté avant l'été par le Parlement", avait 
expliqué le Premier ministre Edouard Philippe début janvier. Ce choix de l'exécutif a également été 
dénoncé par plusieurs parlementaires de l'opposition mais le gouvernement est resté attaché à cette 
feuille de route très chargée. 
En fin de semaine dernière, le locataire de Matignon a installé la conférence sur l'équilibre et le 
financement des retraites. Cette instance réunit plusieurs organisations syndicales (CFDT, CGT, FO, 
CFE-CGC, CFDT, Unsa) et quatre fédérations patronales (Medef, CPME, U2P, FNSEA). 
La "proposition d'organisation des travaux" qui leur a été remise prévoit dans un premier temps que 
celles "qui le souhaitent" envoient "avant le 7 février une note avec les pistes de solutions. Les 
partenaires sociaux seront ainsi obligés d'abattre leurs cartes, pour que les services de l'Etat puissent 
chiffrer le coût de leur scénario 
 

Réforme des retraites : que vaut le simulateur du gouvernement ?	Le 4 février 2020 Le 
Parisien 
Nous avons testé l’outil mis en place par le gouvernement pour que chacun puisse mesurer 
l’impact de la réforme sur sa situation. Le résultat est décevant. 
Pour tenter de calmer les inquiétudes des Français, le gouvernement a mis en ligne un simulateur, 
basé sur le projet de réforme des retraites. https://retraitesdeletat.gouv.fr/actif/le-calcul-de-ma-
retraiteNous l'avons testé. 
Un simulateur, vraiment ? Dès la page d'accueil, le simulateur indique qui est concerné par la 
réforme. Nés avant 1975, ce site n'est pas pour vous. Si vous êtes concernés, il vous indiquera si 
vous êtes un gagnant ou perdant de la réforme, et l'impact financier selon l'âge de départ choisi. 
Enfin presque. Car en réalité ce n'est pas un vrai simulateur, mais un outil qui recense 70 cas type et 
qui vous indique celui dont vous êtes le plus proche. Les simulations réelles ne seront, précise le site, 
« qu'après le vote du projet de loi, en 2020 ». Les enfants ou la pénibilité ne sont pas pris en compte. 
Pas de place à la nuance. Pour simuler l'impact sur un salarié du privé, l'outil s'évertue à faire rentrer 
dans des cases. Il part de l'hypothèse que vous êtes né soit en 1980, soit après 1989, que vous 
commencez à travailler à 22 ans, et fixe l'âge d'équilibre à 65 ans. Côté salaire soit vous percevrez 
toute votre vie 80 % du smic, soit 100 % du smic, soit encore le salaire moyen (3140 euros brut par 
mois). 
Pour les carrières non linéaires, deux options : votre rémunération passera de 1390 euros bruts par 
mois au début à 2890 euros avant la retraite, soit votre entrée dans l'encadrement vous permettra de 
passer de 1390 euros bruts/mois à 8610 euros en fin de carrière. Entre deux, rien. Si je coche « né en 
1980 », « rémunération continue de 3140 euros bruts/mois », le simulateur m'indique qu'en partant à 
62 ans ma pension de 1914 euros bruts par mois descendra à 1868 euros après la réforme. Pour être 
gagnant je devrais partir à… 66 ans ! Je percevrai alors 2660 euros bruts/mois au lieu de 2597 euros. 
Me voilà prévenu. 
Des situations curieuses… En revanche, si mon épouse employée dans le privé, débute à « 1390 
euros bruts » pour finir à 8610 euros (pas d'autre choix), elle sera gagnante dès 62 ans dans le 
système universel, sa pension passant de 3761 euros bruts/mois à 3985 euros, selon le simulateur. 
Un gain annuel de 2688 euros (+ 6 %) et donc une incitation à partir dès l'âge légal (62 ans) difficile à 
comprendre. 
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… et des déconvenues. Si vous faites partie d'un régime spécial, n'espérez pas savoir ce qui vous 
attend. « Les parcours types seront présentés à l'issue de la concertation sectorielle en cours », est-il 
écrit. Dommage car des scénarios sont déjà sur la table. Autre limite : les professeurs des écoles. 
L'estimation ne tient pas compte de la revalorisation des revenus, pourtant promise « pour éviter toute 
perte de pouvoir d'achat ». Par ailleurs, la simulation part du principe qu'un professeur perçoit 8 % de 
primes. Or, selon le « Bilan social des enseignants », publié en septembre par l'OCDE « les primes et 
indemnités non incluses dans le salaire représentent 12 % », voire 15 % en lycée. 
Les 70 profils types à télécharger. 36 concernent les fonctionnaires, avec simulations pour chacune 
des catégories d'agents, quatre concernent les enseignants, autant seulement pour les salariés du 
privé. Une vingtaine de fiches enfin, concernent les « indépendants » : médecins, infirmiers, artisans-
commerçants, exploitants agricoles… 
Le gouvernement se défend. « Pour répondre rapidement à la demande, nous avons choisi de 
travailler sur des cas types et d'en présenter suffisamment pour qu'une majorité de Français s'y 
retrouvent, explique-t-on au secrétariat d'Etat aux retraites. Il n'était pas possible d'être plus précis. » 

 Réforme des retraites : le simulateur de Sapiendo calcule à partir de vos gains réels 
Le cabinet de conseil a mis en place un simulateur qui s’appuie sur les données 
réelles des utilisateurs. https://www.sapiendo-retraite.fr/simulateur-retraite-avant-apres-
reforme 
 

• Avec Macron, les actifs « gagnent beaucoup », les chômeurs et retraités 
perdent. 05/02/2020 AFP/La Croix 
Une étude de l’OFCE confirme que les 
mesures prises depuis le début du 
quinquennat profitent davantage aux 
ménages les plus aisés. La politique 
du gouvernement favorise avant tout 
les actifs qui travaillent alors qu’elle 
fait une majorité de perdants du côté 
des retraités comme des chômeurs. 
La suppression de l’ISF et la mise en 
place de la « flat tax » sur les revenus du 
capital, mesures phares du budget 2018, 
continuent de peser lourd dans le bilan 
d’Emmanuel Macron. Malgré des 
budgets 2019 et 2020 bien plus 
favorables aux autres catégories, ce sont 
toujours les ménages les plus aisés qui 
apparaissent comme les grands 
gagnants des trois premières années du 
quinquennat, souligne une étude de 
l’OFCE publiée mercredi 5 février.  

 

Dans son étude, l’OFCE pointe l’effet des 
nouvelles mesures que le budget 2020 
vient ajouter aux deux exercices 
précédents. Sa mesure phare, une 
baisse de l’impôt sur le revenu de 5 
milliards d’euros, offre « un gain 2020 
très concentré sur la classe moyenne et 
moyenne supérieur », relève Pierre 
Madec, l’un des auteurs de la note. 
Budget 2020, les baisses d’impôt vont 
profiter aux ménages 
Mais ce « rééquilibrage », qui vient 
compléter celui déjà opéré en 2019 pour 
répondre en urgence au mouvement 
des « gilets jaunes », ne suffit pas à 
changer la donne
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. Les budgets 2019 et 2020 profitables aux ménages modestes et aux classes moyennes, n’effacent 
pas « l’effet très marqué des mesures de 2018 » sur les plus aisés, rappelle Mathieu Plane, directeur 
adjoint du département analyse et prévision de l’OFCE. 
Un quart du gain pour les plus aisés 
Au total, « sur les 17 milliards d’euros distribués aux ménages depuis le début du quinquennat, plus 
du quart sont ainsi allés soutenir le revenu des 5 % de ménages les plus aisés », insiste la note. À 
l’opposé de l’échelle sociale, « plus des deux-tiers des ménages appartenant au 10 % les plus 
modestes affichent des pertes de revenu du fait de l’ensemble des mesures socio-fiscales sur la 
période ». 
En euros sonnants et trébuchants, les écarts sont plus parlants encore. « Les 5 % de Français les 
plus pauvres vont ainsi voir leur niveau de vie baisser d’environ 240 € par an. Dans le même temps, 
les 5 % les plus riches bénéficient d’un gain de revenu de 2 905 € par an », calcule l’OFCE. 
Si ces tendances tiennent davantage de la confirmation que de la révélation, l’étude de l’OFCE 
apporte un regard nouveau en scrutant l’effet de la politique du gouvernement sur différentes 
catégories, notamment en isolant les actifs occupés. 
« Le vrai facteur discriminant, c’est le statut par rapport à l’emploi », pointe Pierre Madec. « Les actifs 
occupés gagnent beaucoup, les retraités et les chômeurs mis à contribution », résume l’économiste. 
Un résultat qui n’est pas sans rappeler le « travailler plus pour gagner plus » qui fut le slogan des 
années Sarkozy. 
Les inactifs pénalisés 
Pour ceux qui sont au travail, les années 2018-2020 ont effectivement été profitables. Qu’ils soient 
situés en haut ou en bas de l’échelle de revenus, 70 % d’entre eux sortent gagnant du cumul des 
mesures depuis 2018. « En moyenne, une personne seule qui travaille verrait son revenu disponible 
soutenu à hauteur de 725 € », estime l’OFCE. Le gain est évidemment plus fort encore (1 450 €) pour 
un foyer comptant deux actifs occupés. 
À l’inverse, la situation des « inactifs » apparaît moins reluisante. Les mesures des trois années 
aboutissent à faire « 76 % de perdants chez les chômeurs seuls ». Le bilan chez les retraités est un 
peu plus mitigé, mais il reste tout de même « 43 % de « perdants chez les retraités seuls ». En 
moyenne, ce retraité perd ainsi 110 € par an et un couple 135 €. 
 

Baisse d’impôts : ces ménages qui en profitent vraiment	Le 7 février 2020 Le Parisien 
En 2020, des contribuables vont bénéficier à la fois de la suppression de la taxe d’habitation et 
de la baisse de l’impôt sur le revenu. Pour 8,8 millions de ménages, le gain sera en moyenne 
de près de 1000 euros par an ! 
Président des riches ou des classes moyennes ? Voilà la question qui taraude Emmanuel Macron ces 
jours-ci. Restera-t-il pour les Français le fossoyeur de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et 
l'architecte d'une fiscalité allégée du capital ? Ou bien le défenseur des baisses d'impôt et du pouvoir 
d'achat des petits salaires ? 
A l'Elysée, mais aussi au ministère de l'Économie et des Finances, on s'agite pour changer l'image de 
ce président ex-banquier d'affaires. Et convaincre l'opinion publique, chiffres à l'appui, que la fiscalité 
des ménages a bel et bien fondu  
Un gain net de pouvoir d'achat 
La preuve : 8,8 millions de foyers fiscaux 
bénéficient en 2020 de la suppression totale de la 
taxe d'habitation (TH) et de la baisse d'impôt sur le 
revenu (IR), argue Bercy. Pour ces Français, la 
facture s'allège de 982 euros par an en moyenne.  
Et pour certains, qui vivent dans des communes où 
la taxe d'habitation est élevée, le gain de pouvoir 
d'achat est encore plus net.  
Nous nous sommes rendus à Montfermeil, en 
Seine-Saint-Denis, qui décroche la première 
marche du podium. 
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Et nous dévoilons le top 30 des communes de France où les contribuables bénéficient le plus des 
deux réformes fiscales phares du quinquennat. 
L'impact du mouvement des Gilets jaunes 
« De fait, nous enregistrons une vraie réorientation de la politique économique suite au mouvement 
des Gilets jaunes », actent plusieurs économistes. 
Les mesures de baisse d'impôts (IR et TH) s'inscrivent dans un package dont le cœur de cible est le 
salarié de la classe moyenne. S'il cumule diminution d'impôt sur le revenu (IR), suppression de la taxe 
d'habitation (TH), défiscalisation des heures supplémentaires, hausse de salaire liée à la suppression 
des cotisations chômage et maladie et « prime Macron », c'est le jackpot ! 

 

 « En réalité, si l'on regarde la baisse d'impôt 
sur le revenu, elle est concentrée sur la 
première tranche, s'agace de son côté Charles 
de Courson (UDI), poids lourd de la 
commission des Finances à l'Assemblée. Or, 
ces contribuables du bas du barème ne sont 
pas pour autant des petites classes moyennes 
lorsqu'on sait que moins d'un Français sur deux 
paie encore l'IR ». Et le député de dénoncer la 
communication gouvernementale, qui 
s'apparente à « de la propagande ». 
Le sujet fait en effet débat. Ce mercredi, une 
étude de l'OFCE (Observatoire français des 
conjonctures économiques) a de nouveau 
passé au crible la politique fiscale du 
gouvernement. Verdict ? La politique 
d'Emmanuel Macron est effectivement tournée 
vers les classes moyennes. Mais les ménages 
modestes sont laissés pour compte tandis que 
les plus riches sont gagnants. 
« Malgré un Budget 2019 tourné vers les 
classes moyennes inférieures, puis un Budget 
2020 ciblé sur les classes moyennes 
supérieures, le geste fiscal a tellement profité 
aux plus riches en 2018 que les grands 
gagnants restent les plus fortunés », détaille 
Mathieu Plane, économiste à l'OFCE et l'un des 
auteurs du rapport. En effet, la première loi de 
finances post-élection a promulgué la 
transformation de l'impôt de solidarité sur la 
fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière 
(IFI) et l'allègement de la fiscalité du capital (« 
flat tax »). 

 «15 % des ménages les plus modestes vont voir leur niveau de vie diminuer » 
« Seules quelques centaines de milliers de foyers fiscaux ont par exemple bénéficié de la flat tax, qui 
a coûté 5 milliards d'euros aux caisses publiques », ajoute-t-il. Un chiffre contesté par Bercy : « Le 
coût de la réforme de la fiscalité du capital est inférieur à 2 milliards d'euros », assure-t-on au 
ministère des Finances, en affirmant que les calculs de l'OFCE intègrent mal « les prélèvements 
sociaux et les impôts payés sur les dividendes ». 
Quoi qu'il en soit, en face, la baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros bénéficiera à… 17 
millions de ménages. Le « cadeau » fiscal est donc à diviser par un nombre beaucoup plus important 
de contribuables de la classe moyenne. 
Quid, enfin, des plus pauvres ? C'est là que le bât blesse. « 15 % des ménages les plus modestes 
vont voir leur niveau de vie diminuer en 2020, cela représente environ 3 millions de personnes », 
poursuit Mathieu Plane. Selon le rapport de l'OFCE, ceux-ci vont notamment subir les réformes de 
l'assurance chômage et des aides au logement. Sans profiter… des baisses d'impôts — puisqu'ils ne 
sont pas imposables — ni de la suppression de la taxe d'habitation — puisqu'ils en sont exonérés. 
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Pourquoi l’apprentissage dope l’emploi des jeunes	Le 3 février 2020 Le Parisien/La tribune 
Longtemps mal considéré, l’apprentissage a le vent en poupe. La réforme en cours doit 
permettre aux entreprises de développer des formations sur les métiers dont elles ont besoin. 
Après l'annonce, le 27 janvier, de la plus forte baisse du chômage depuis douze ans, 3,1 % en 2019 
en France métropolitaine, voici une autre bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Qu'ils soient en CAP, 
bac pro, BTS ou master, les apprentis, ces jeunes qui alternent une formation théorique avec un 
travail en entreprise, n'ont jamais été aussi nombreux. 
En juin 2019, on en dénombrait 458 000, un chiffre en hausse de 8,4 % par rapport à 2018, qui était 
déjà un excellent cru. Depuis septembre 2018 et le vote de la loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel », le ministère du Travail a enregistré 554 nouvelles demandes de centres de formation 
(CFA) sur tout le territoire. 
En parallèle d'un accès facilité à la formation, via la création d'une appli accessible au plus grand 
nombre, la réforme a, en effet, pour ambition de multiplier les entrées en apprentissage. La création 
de CFA par les entreprises a été facilitée et les diplômes qu'ils délivrent sont désormais définis par les 
branches professionnelles. 
Artisanat, boulangerie, bâtiment… 
L'objectif ? Mieux « coller » aux besoins du terrain alors que, de l'industrie aux services, les recruteurs 
pointent le manque de profils disponibles. « L'apprentissage constitue une bonne réponse, car il 
permet aux entreprises de former des jeunes et de les sensibiliser à la culture maison, avant de les 
recruter », décrypte Bertrand Martinot, le directeur du conseil en formation chez Siaci Saint Honoré. 
Et pour les jeunes concernés, c'est la quasi garantie d'avoir, à terme, un emploi durable. Actuellement, 
69 % des apprentis ont un emploi dans les sept mois qui suivent leur sortie de formation, un chiffre en 
progression constante ces dernières années - ce taux d'emploi était de 55 % en 2013, souligne 
l'Institut supérieur des métiers. Et ce taux d'emploi augmente avec le diplôme : il atteint 82 % chez les 
Bacs pro, et même 88 % après un BTS (bac + 2). 
Les apprentis sont les bienvenus dans tous les secteurs. Dans l'artisanat, qui draine « environ la 
moitié des apprentis, nous en avons encore recruté 3 à 4 % de plus en 2019 », souligne Alain Griset, 
le président de l'U2P. Le pourcentage d'apprentis avoisine 13 % des effectifs dans la boulangerie. 
Dans le bâtiment, après une baisse de 2012 à 2016, le nombre d'apprentis est reparti à la hausse. 
En faire bénéficier les jeunes sans formation 
Une évolution qui s'explique, selon Alain Griset, par « l'image de plus en plus positive » des apprentis. 
Le ministère met en avant le travail réalisé pour modifier les mentalités françaises sur cette question. 
Ainsi les vidéos réalisées partout en France par des apprentis eux-mêmes ont totalisé 16 millions de 
vues sur les réseaux sociaux. 
Un - gros - bémol, toutefois, dans ce tableau plutôt riant : les jeunes les moins qualifiés, qui sont aussi 
les plus éloignés de l'emploi, sont ceux qui profitent le moins de ces dispositifs. « Alors que, depuis 
2005, le nombre d'apprentis en master et grandes écoles a bondi de 10,6 % par an, il a régressé de 
1,5 % par an chez les bacs pro et les CAP », résume Bertrand Martinot. 
Et ce mouvement s'est encore accentué depuis deux ans : le nombre d'apprentis super-diplômés a 
bondi de 24 % par an depuis 2015 ! Être rémunérés permet aux futurs ingénieurs et autres étudiants 
en école de commerce de financer des études souvent onéreuses. « Ce dispositif devrait aller en 
priorité aux moins diplômés, touchés par un taux de chômage élevé », poursuit Bertrand Martinot, qui 
pointe le risque « que les inégalités entre les plus et les moins diplômés continuent à s'accroître ». 
S'il n'y a pas de recette miracle, une piste pourrait être de poursuivre les efforts faits sur l'image de 
l'apprentissage avant le bac : actuellement, seul un jeune sur 20 fait le choix de cette voie de 
formation à la fin du collège. 
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Ouvertures supplémentaires de CFA 
La loi de septembre 2018 portant sur la liberté de 
choisir son avenir professionnel a libéralisé le 
marché des organismes de formation "qui 
souhaitent dispenser des actions de formation par 
apprentissage et pour lesquelles un niveau de 
financement pour chaque contrat est dorénavant 
assuré". Suite à ces différentes mesures 
d'assouplissement, 965 centres de formation des 
apprentis (CFA) ont été recensés avant le 
passage de la loi contre 1.200 au 31 décembre 
2019 d'après les chiffres du ministère 

. Enfin, l'apprentissage a été élargi. Il est désormais ouvert jusqu'à la veille des 30 ans. Une hausse 
dans toutes les régions et tous les secteurs 
Sur le plan géographique, toutes les régions ont bénéficié de cette hausse selon les statistiques du 
ministère du Travail. Les hausses les plus importantes concernent la Corse (+27,3%), l'Auvergne-
Rhône-Alpes (+23,8%) et l'Occitanie (+21,6%). Parmi les moins dynamiques figurent la Nouvelle 
Aquitaine (+10,2%), l'Ile-de-France (+12,8%) et le Centre-Val de Loire (13,9%). L'ensemble des 
régions connaît une croissance à deux chiffres sauf dans quelques zones d'Outre-mer comme la 
Martinique (2,6%) ou la Réunion (+4,5%). 
Au niveau des entreprises, cette hausse a profité à tous les secteurs. Dans le bâtiment par exemple, 
le nombre d'apprentis a progressé de 13% et dans l'industrie, les chiffres de l'UIMM (Union des 
industries et métiers de la métallurgie) indiquent une hausse de 11%. Plusieurs réseaux comme les 
maisons familiales rurales ou les chambres de métiers et de l'artisanat ont également noté une 
embellie des inscriptions. 
Les régions tirent à boulets rouges 
Le bilan du gouvernement est loin de faire l'unanimité. Pour l'association des régions de France, la 
transformation amorcée par l'exécutif "fait peser un risque majeur sur le système d'apprentissage. Les 
« 554 intentions de création d'un CFA » dont se prévaut Mme Pénicaud se heurteront à la réalité du 
terrain, avec des fermetures ou des restructurations de très nombreux CFA, en particulier les CFA 
interprofessionnels, ceux en zones rurales ou ceux qui forment aux métiers rares". Les relations entre 
le gouvernement et les collectivités locales restent toujours aussi tendues. 
 

Discrimination d'origine à l'embauche : sept entreprises épinglées. 6 février 2020 les 
échos 

Le gouvernement a publié jeudi soir une première vague de testing de 40 entreprises du SBF 
120 sur la discrimination à l'adresse et sur l'origine. Si la première n'est pas avérée, la seconde 
l'est. Sont épinglés : Accor Hotel, Air France, Altran technologies, Arkema, Renault, Rexel et 
Sopra Steria. Ces entreprises contestent vivement la méthode du testing. 
Ces entreprises - à l’exception de Renault qui n’a pas encore réagi - se sont immédiatement 
déclarées « indignées » par les « faiblesses manifestes de la méthodologie utilisée qui aboutit à des 
conclusions erronées ». 
Le gouvernement a épinglé jeudi sept entreprises françaises - Air France, Accor, Altran, 
Arkéma, Renault, Rexel et Sopra Steria - pour « présomption de discrimination à l’embauche » à la 
faveur d’une campagne de testing qu’il avait commanditée. 
Ces entreprises - à l’exception de Renault qui n’a pas encore réagi - se sont immédiatement 
déclarées « indignées » par les « faiblesses manifestes de la méthodologie utilisée qui aboutit à 
des conclusions erronées ». 
Une première version de cette étude avait été révélée par France Inter début janvier sur un plus grand 
échantillon (103 entreprises) et aucun nom d’entreprise n’était alors sorti. Les résultats dévoilés jeudi 
portent sur 40 grandes entreprises du SBF 120. Une enquête télévisée au mois de septembre avait déjà 
mis en avant des pratiques discriminatoires. 

L’étude, conduite par des chercheurs de l’université de Paris-Est-Créteil entre octobre 2018 et janvier 
2019, sera mise en ligne. 
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Selon les ministères du Travail, du Logement et le secrétariat aux Droit des femmes qui ont présenté 
ces résultats jeudi, il s’agit du « plus grand testing jamais réalisé en France sur l’emploi ». 
Emmanuel Macron avait promis une telle mesure en mai 2018 à l’occasion de l’annonce de mesures 
pour les banlieues. 
En 2016, un précédent testing qui portait sur un envoi bien moins nombreux de candidatures avait 
épinglé AccorHotels et Courtepaille. La question du « name and shame » qui consiste à pointer du 
doigt telle ou telle entreprise fait débat. 
« Sur l’ensemble des entreprises testées, il est estimé que le taux de succès du candidat dont 
le nom a une consonance maghrébine est de 9,3 % contre 12,5 % pour le candidat avec un nom 
à consonance européenne », ce qui représente « 25 % en moins de chance » d’avoir une réponse - 
de bonne réception ou donnant une information - indiquent les ministères. 
« Ces tests correspondent à l’envoi de 10 349 candidatures fictives ou demandes 
d’information », candidatures spontanées ou répondant à une offre, précisent-ils. 
Ces demandes d’information, concernant des postes d’hôtesses d’accueil et de techniciens de 
maintenance, sont envoyées par paires : une avec un nom à consonance européenne et une avec un 
nom à connaissance maghrébine. 
Discrimination « à l’envers » 
Cette étude a « ses limites », a cependant reconnu jeudi le gouvernement, des limites mises en avant 
par les chercheurs eux-mêmes. 
D’abord les candidatures ont été envoyées à des managers alors que certaines entreprises 
ont « recours à des bases centralisées par les directions RH (ressources humaines) et à des 
ATS (applicant tracking system), c’est-à-dire une application ou une solution web qui assiste 
les RH dans les étapes du recrutement ». 
Deuxièmement, ces emplois d’hôtesse d’accueil et de technicien de maintenance sont parfois sous-
traités par les entreprises qui ont fait l’objet du testing. 
Les sept entreprises épinglées, avec lesquelles le gouvernement dialogue depuis plusieurs semaines, 
ont déjà réfuté cette étude auprès des ministères impliqués. 
Interrogée jeudi, Air France « conteste totalement la méthodologie et les conclusions du 
rapport » qui « ne reflètent absolument pas la culture, les valeurs et les pratiques de 
l’entreprise », d’autant qu’elles reposent sur des candidatures spontanées. 
« Nous recrutons 4 000 personnes par an en France sur un marché d’ingénieurs ou règne la 
pénurie, nous ne pouvons pas nous permettre de faire de la discrimination », a réagi de son côté 
une porte-parole de l’entreprise Altran. 
À noter que l’étude souligne le cas d’une entreprise, Air Liquide, pratiquant une discrimination « à 
l’envers » qui « avantage le candidat potentiellement discriminé ». 
Le gouvernement a indiqué jeudi qu’il relancerait « une nouvelle vague de testing avec un cahier 
des charges prenant en compte les marges de progrès identifiées sur la première étude ». 
Les représentants des trois ministères n’ont cependant pas précisé quand serait présentée 
une « stratégie gouvernementale » contre les discriminations à l’embauche, pourtant annoncée par 
la secrétaire d’État à l’Égalité femmes-hommes. 
Dans un communiqué, la fédération nationale des « maisons des potes » a regretté ce manque 
d’annonces et demandé au gouvernement « de rendre public les recommandations qu’il a 
prodigué aux 15 grandes entreprises épinglées par le testing gouvernemental et aux sept dont 
l’identité a été révélée ». 
 
L’emploi a légèrement accéléré dans le privé en 2019. 7 février 2020 La Tribune 

La France a créé plus d'emplois en 2019 (+1,1%) que l'année précédente mais sans atteindre le 
niveau de 2017, selon les estimations provisoires publiées vendredi par l'Insee, qui a chiffré 
210.000 créations nettes d'emplois dans le secteur privé. 
Les clignotants sont au vert pour le marché du travail. Selon les dernières statistiques dévoilées par 
l'Insee ce vendredi 7 février, les créations d'emplois dans le secteur privé ont accéléré de 1,1% avec 
210.000 postes supplémentaires. En 2019, les chiffres étaient moins favorables avec 163.000 
créations contre 329.700 en 2017. Malgré le coup de frein du produit intérieur brut (PIB) en 2019, 
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l'emploi est resté relativement dynamique. La croissance a permis aux entreprises de poursuivre leurs 
embauches et le chômage devrait encore baisser mais à un rythme moins soutenu. Les créations 
d'emplois augmentent plus vite que la population active et permettent ainsi au taux de chômage de 
refluer. 
L'emploi dynamique dans la construction 
L'examen des chiffres de l'organisme de statistiques signale que la dynamique la plus importante 
concerne la construction avec une hausse de 3% sur un an et 42.200 emplois crées. Cette 
accélération dans le secteur du bâtiment peut s'expliquer en partie par le cycle électoral. À l'approche 
des élections municipales, les collectivités locales ont tendance à accroître l'investissement public. 
Dans une précédente note de conjoncture, les économistes de l'institut basé à Montrouge expliquent 
que l'année précédant les élections municipales, la production dans la construction bondit de deux 
points de pourcentage en rythme annuel et l'emploi salarié augmente de 17.000 en moyenne de plus 
que les autres années. En 2020, l'investissement des collectivités devrait marquer le pas quelques 
semaines avant le scrutin et après. Cet essoufflement pourrait se traduire par de moindres 
embauches dans la construction, notamment pour les contrats courts et le travail temporaire qui 
servent régulièrement de variable d'ajustement lorsque l'activité tourne au ralenti. 
Légère hausse dans le tertiaire 
Dans les services marchands, le rythme est relativement soutenu avec un hausse de 1,3% et plus de 
155.000 emplois crées. Au niveau de l'agriculture, les services de l'Insee ont enregistré une hausse 
similaire en rythme et 3.700 emplois crées. Enfin, dans l'industrie (0,3% ; 7.900 emplois), les créations 
ont été plus modérées mais restent positives. Après des décennies de désindustrialisation, l'appareil 
productif tricolore retrouve quelques couleurs mais cette reprise demeure bien fragile. La grande crise 
de 2008, les délocalisations, et la détérioration de la conjoncture mondiale ont pu provoqué des 
dégâts majeurs sur le moteur productif français. En outre, une partie des emplois auparavant 
implantés dans l'industrie ont été transférés vers les services avec une externalisation de certaines 
activités dans le tertiaire. 
L'emploi temporaire dans le rouge 
Les chiffres de l'emploi temporaire ne sont pas au beau fixe. Sur un an, l'emploi intérimaire a reculé de 
0,8% avec 6,300 postes en moins. La baisse s'est accélérée au dernier trimestre (-0,9%) après un 
troisième trimestre déjà négatif (-0,4%). Ces chiffres corroborent ceux du récent baromètre 
Prism’Emploi publié cette semaine. L'organisation professionnelle a noté que l'emploi temporaire a 
diminué de 4,4% pendant l'année 2019. Le recul est particulièrement marqué dans l'industrie (-8,1%). 
Ce dernier secteur a particulièrement été sensible au ralentissement européen, "les difficultés 
spécifiques au marché allemand et la profonde mutation de la construction automobile". 
Une chute des créations en 2020 
La situation du marché du travail pourrait s'assombrir en 2020. Les chiffres de croissance pour 2019 
publiés récemment par l'Insee ont été moins bons qu'anticipé (1,2% contre 1,3% auparavant) . Bien 
avant cette révision à la baisse, les conjoncturistes de la banque de France avaient déjà anticipé une 
chute des créations d'emplois au mois de décembre. Les économistes de l'établissement bancaire 
prévoient 150.000 créations en 2020, puis 80.000 en 2021 et 2022. Cette forte chute pourrait avoir un 
impact sur le pouvoir d'achat et la consommation des ménages en France alors que l'économie 
tricolore est plus exposée à la demande interne que d'autre pays européens. 

  

Les algorithmes font varier les prix, pour optimiser les profits. Le monde 3 février 2020 

Nous n’avons jamais eu autant de moyens de comparer, mais avec les tarifications 
dynamiques, nous sommes aussi de moins en moins nombreux à payer le même prix. 
On ne peut décidément plus croire en rien. Dans les années 1980, quand Mammouth ou Darty 
nous promettaient les prix les plus bas du marché, on les croyait. Quand Pierre Bellemare nous jurait 
qu’on allait faire une superbe affaire en achetant ce magnifique assortiment de casseroles en 
aluminium synthétique antiadhésif « pour seulement 399,99 francs », on n’avait pas le choix, on le 
croyait. Et quand Philippe Risoli nous donnait sur TF1 le juste prix du robot laveur de sol dernier cri, là 
encore on le croyait. 
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Mais aujourd’hui, à quoi peut-on se fier, quand son propre collègue de bureau vient d’acheter sur le 
même site que nous la même paire de baskets, exactement dans la même pointure, mais à 20 euros 
de moins ? 
Paradoxe de notre époque : alors que nous n’avons jamais eu autant de moyens de comparer les 
prix, nous sommes aussi de moins en moins nombreux à payer le même prix. Oubliés les 
sempiternels soldes de début d’année qui s’achèvent cette semaine dans la plus grande indifférence. 
Qu’on parle de tarification dynamique, ou évolutive, les prix fluctuent désormais en permanence, au 
rythme des promotions incessantes, mais aussi en fonction de l’heure de la journée, de la demande, 
du taux d’occupation, et d’une litanie de critères plus ou moins connus et appréciables. 
Pour les uns, cette instabilité des étiquettes provoque de véritables addictions, quand pour 
d’autres, on s’approcherait plutôt de l’allergie. En atteste le sujet épidermique des prix du train. 
Qui n’a pas entendu un proche, un voisin ou un collègue de bureau trouver insupportable la 
discrimination tarifaire pratiquée par la SNCF ? 
Alors, que faut-il attendre de ces prix à géométrie variable ? Sont-ils une bonne nouvelle pour les 
consommateurs que nous sommes, ou cachent-ils des pratiques déloyales et discriminantes de la part 
des entreprises ? 
« Pour commencer, il faut déjà bien avoir à l’esprit que la tarification dynamique, qui consiste à faire 
varier les prix en fonction des conditions du marché et de l’offre et la demande, n’est pas un 
phénomène aussi récent qu’il n’y paraît », explique Erwan Gautier, économiste à l’université de 
Nantes. Depuis sa naissance en 1938, la SNCF pratique une forme de discrimination par les prix, en 
facturant moins cher les jeunes, les personnes âgées, ou encore les militaires. Dans le commerce 
physique, personne n’a jamais contesté l’happy hour avant 20 heures, l’évolution des prix à la pompe, 
ou encore la baisse du prix des téléviseurs pendant les Coupes du monde de football. 

 

 
Suisse : les fraudeurs sociaux désormais traqués au GPS 03/0122020 Marianne 

Les enquêteurs du canton de Vaud chargés de débusquer les citoyens helvètes fraudant les 
aides sociales pourront désormais placer des balises GPS sur les véhicules de ces derniers, 
relatent des médias suisses .. 
Un pauvre en Suisse, c'est forcément suspect… Le canton de Vaud, en Suisse romande, innove en 
matière de flicage de la population. Les enquêteurs vaudois chargés de débusquer les citoyens 
helvètes pourront désormais, rapportent le site 24 Heures et la chaîne de télévision RTS ce mercredi 
29 janvier, placer un petit émetteur GPS sur les véhicules des personnes soupçonnées d'une 
potentielle fraude au revenu d'insertion (le RSA suisse). 
"L'outil doit permettre, pour certains doutes solides, de déterminer si la personne effectue un travail 
non déclaré", explique la RTS. D'après le média suisse, entre quinze et vingt fraudeurs pourraient être 
concernées par la pose d'une balise GPS, sur les 500 enquêtes diligentées chaque année. Cette 
mesure découle de la loi fédérale votée en novembre 2018, qui autorise la surveillance des assurés 
sociaux. 
"Je pense qu'il est juste pour la population, mais aussi pour tout le système social, de se dire que ce 
système social est octroyé à des gens à travers des prestations de manière due et de manière juste, 
et pour que cette crédibilité existe, on doit pouvoir faire des enquêtes lorsqu'il y a des doutes et des 
soupçons de fraudes", explique à la télévision suisse la conseillère d'Etat - membre du gouvernement 
cantonal - Rebecca Ruiz. La mesure, qui requiert tout de même le feu vert d'un magistrat, entrerera en 
vigueur dans les prochains mois, et est censée faire diminuer la fraude annuelle. Cette dernière est 
estimée à 11 millions de francs suisses sur un total de 400 millions versés aux bénéficiaires du revenu 
d'insertion, soit 2,75 % de ce budget. 
"UN GAIN QUI N'EST PAS ÉNORME" 
Cette belle avancée sociale fait tout de même tiquer quelques élus locaux, dont Axel Marion, député 
du Parti démocrate-chrétien : "C'est un traceur GPS aujourd'hui, ça pourrait être un mouchard dans 
votre téléphone demain", s'inquiète-t-il auprès de la RTS. "On avance dans une direction à mon avis 
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délicate du point de vue du respect des droits des citoyens, pour un gain qui n'est pas énorme, et par 
rapport à une situation qui n'est pas hors de contrôle." 
Jusque-là, ces méthodes se limitaient à des enquêtes concernant des affaires de trafic de stupéfiants, 
de grand banditisme, ou de terrorisme, rappelle à 24 Heures Jean-Christophe Sauterel, porte-parole 
de la police du Canton de Vaud. 
 

UE : salaire minimum équitable, travailleurs des plateformes, chaînes 
d’approvisionnement équitables… l’Allemagne veut faire avancer l’Europe sociale 
durant sa présidence du Conseil de l’UE Planet Labor, 3 février 2020, 
A ce jour, le gouvernement de la République fédérale allemande, qui assumera la présidence du 
Conseil de l’Union européenne du 1er juillet au 31 décembre 2020,  n’a pas encore arrêté son 
programme en matière de politique sociale et d’emploi. Mais les préparatifs battent leur plein au sein 
des ministères et les contours de certains projets phares commencent à se dessiner. Dagmar 
Schmidt, député SPD au Bundestag et rapporteur de la Commission des Affaires sociales et du 
Travail pour les questions européennes, a expliqué à Planet Labor les grandes lignes des projets qui 
devraient se trouver au cœur du futur programme de la présidence allemande. 
 

Hongrie : Diageo a introduit un congé de paternité de 26 semaines Planet Labor, 5 février 2020, 
Diageo, l’un des leaders mondiaux des boissons alcoolisées, a introduit en juillet dernier la possibilité 
de bénéficier de 26 semaines de congé pour les pères. La politique mondiale de parentalité du groupe 
pose un standard de 4 semaines pour ce congé et de 26 semaines pour les mères. L’idée d’un tel 
niveau de congés du Royaume-Uni et a été introduite en Hongrie. La loi n’octroie, après la naissance 
de leur enfant, que cinq jours de congé payé. Le père peut utiliser ces 5 jours de congé en une ou 
plusieurs parties jusqu’au 2e mois après la naissance de l’enfant. Diageo Hongrie estime qu’environ 
30 à 40 employés des 1500 employés utiliseront le congé de paternité chaque année. Selon 
l’entreprise, l’initiative a déjà suscité beaucoup d’intérêt des salariés. 

Allemagne : « Tremblement de terre politique » en Allemagne, où un président de 
région est élu avec les voix de l’extrême droite. Le Monde avec AFP  5 février 2020.   En annexe 

UE : Bruxelles envisage la fin de la célèbre règle des 3 %	le 06/02/2020 La Croix 
La Commission européenne a relancé le débat sensible d’une réforme du pacte de stabilité et 
de croissance (PSC). Pas de proposition concrète pour l’instant, mais un constat : les règles 
sont devenues trop complexes. 
Quels problèmes se posent aux règles budgétaires européennes ? 
Le conservateur letton Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne responsable 
des affaires économiques, et le socialiste italien Paolo Gentiloni, commissaire à l’économie, ont 
partagé le mercredi 5 février le podium de la salle de presse de l’exécutif européen, réveillant 
ensemble un vieux serpent de mer bruxellois : une éventuelle réforme du pacte de stabilité et de 
croissance (PSC). Cet ensemble de règles encadre les politiques budgétaires des États membres et 
les oblige, en outre, à garder leur déficit sous la barre des 3 % du PIB et leur dette publique sous celle 
des 60 %. 
Les deux hommes ont des visions politiques antagonistes : Valdis Dombrovskis, membre de la 
Commission depuis 2014, a toujours été réticent à l’idée d’introduire une dose de flexibilité dans les 
règles du PSC, tandis que le nouvel entrant Paolo Gentiloni partage plutôt l’ambition des États du sud 
de l’Europe d’en finir avec la rigueur imposée jusqu’alors. Pourtant, leur constat est sans appel : le 
cadre actuel de gouvernance budgétaire de l’Union européenne (UE) est devenu excessivement 
complexe. 
► Que propose la Commission européenne ? 
Pour l’instant, rien. Elle a simplement publié une « communication sur le réexamen de la gouvernance 
économique » et avance l’idée que « le début d’un nouveau cycle politique dans l’Union constitue un 
moment opportun pour évaluer l’efficacité de l’actuel cadre de surveillance économique et budgétaire, 
en particulier des réformes introduites par le “six-pack’’ et le “two-pack” » (adoptées après la crise 
économique et financière de 2008 pour renforcer le PSC, NDLR) ». 
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Car la gardienne des traités ne le cache pas : dans ce domaine, « certaines vulnérabilités subsistent 
» et les règles en place « suscitent moins l’adhésion ». Dans un entretien accordé à The Economist en 
novembre, le président Emmanuel Macron avait par exemple estimé que la règle des 3 % relevait 
d'un « débat d’un autre siècle ». 
Dans tel contexte, la Commission en atteste : « L’élan réformateur s’est essoufflé, et les progrès sont 
devenus inégaux d’un pays et d’un domaine d’action à l’autre. » Elle pense donc que l’heure est 
potentiellement venue d’assouplir les règles du jeu. Dans cette optique, elle a lancé une « grande 
consultation » sur la simplification du PSC et promet des propositions concrètes d’ici fin 2020. 
► Le « Green deal » européen a-t-il pesé ? 
Pour expliquer le revirement de l’exécutif européen, un paramètre de taille est à garder à l’esprit : 
l’ambition « verte » de l’institution, qui veut faire de l’UE le premier continent climatiquement neutre au 
monde. Paolo Gentiloni a notamment insisté sur « le besoin urgent de soutenir la croissance et 
d’investir massivement pour faire face au changement climatique ». 
Pour l’eurodéputé écologiste Damien Carême, il est en effet « plus que temps de sortir du dogme de 
l’austérité et d’aligner les règles budgétaires avec l’urgence climatique ». Une option pourrait être un 
assouplissement des règles : les dépenses des États pour verdir leur économie seraient exclues des 
calculs des déficits publics. Une perspective qui n’emballe pas du tout les pays du nord, comme 
l'illustre la mise en garde de l'eurodéputé conservateur allemand Markus Ferber : « La dette c'est la 
dette, peu importe la couleur, même si elle est verte. » 
Pour Quentin Genard, chercheur au sein du laboratoire d’idée E3G à Bruxelles, « si la Commission 
européenne veut que son “Green deal’’ fonctionne, il faut qu’elle ose changer de registre en matière 
budgétaire. C’est le plus grand défi qui l’attend, car les questions budgétaires sont parmi les plus 
sensibles en Europe. » 

 

Retraites des hauts salaires : le cadeau empoisonné. 30 janv. 2020 Les échos 

Le patronat réclame le maintien du système par répartition pour les hauts salaires. Une preuve 
de plus que la réforme n'est pas favorable aux plus aisés. 
Un cadeau aux riches et aux entreprises. C'est le refrain, classique, qu'ont entonné une partie des 
opposants à la réforme des retraites ces dernières semaines, en dénonçant le fait que les cotisations 
des plus hauts salaires (au-delà de 120.000 euros par an) allaient chuter. Et en sous-entendant que 
tout cela était ourdi par le grand capital. 
La levée de boucliers à laquelle nous assistons dans les rangs patronaux vient une fois de plus 
démontrer le contraire. Il s'agit plutôt d'un cadeau empoisonné. Pour les salariés concernés, il a été 
rapidement souligné que certes, leur salaire net allait grimper, mais que leur taux de remplacement 
pour la retraite allait plonger. 
La CGC vent debout 
Une évolution dénoncée de façon véhémente par la CGC, qui allonge la liste des droits sociaux revus 
à la baisse pour les ménages aisés (indemnisation chômage, allocations familiales, revalorisation 
différenciée des retraites, etc.) ces dernières années. Mettre les hauts cadres de côté constituerait un 
danger, à terme, pour l'avenir du système de protection sociale. 
L'Afep et le Medef montent au créneau  
Mais même pour les employeurs, la situation est inconfortable. Les entreprises vont voir leurs 
charges diminuer, mais elles seront sous la pression des hauts salaires, qui vont réclamer des 
compensations. Et au Medef comme à l'Afep, on redoute des coûts cachés. La question d'un 
éventuel relèvement du seuil des 120.000 euros va donc être posée, au Parlement et lors de la 
conférence financière sur les retraites. 
On peut néanmoins s'étonner de voir le patronat se réveiller aussi tard, car cette question avait été 
tranchée dès la concertation menée par Jean-Paul Delevoye. Par ailleurs, il convient de garder à 
l'esprit qu'un tel relèvement ne manquerait pas d'exaspérer un peu plus les régimes indépendants qui 
jugent les taux et les plafonds de cotisations du régime universel déjà trop élevés… La quadrature du 
cercle, en quelque sorte. 
Donner des garanties fiscales 
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Une chose est sûre : l'exécutif devra donner rapidement des garanties sur l es conditions fiscales et 
sociales qui seront proposées pour les étages supplémentaires de retraite , afin que celles-ci soient 
compétitives et permettent aux entreprises françaises d'attirer et de conserver des talents. En 
résistant à ceux qui ne manqueront pas d'évoquer, à nouveau, une porte ouverte à la capitalisation. 

Neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. AFP 6 février 2020  

L’intersyndicale formée par la CGT, FO, la CFE-CGC, la FSU, Solidaires et des organisations de 
jeunesse appelle à manifester, tandis que le texte a démarré son parcours à l’Assemblée nationale. 
Des rassemblements et manifestations sont prévus un peu partout en France. Dans la capitale, le 
cortège partira à la mi-journée de la Gare de l’Est vers la place de la Nation. Lors du huitième appel à 
une journée interprofessionnelle le 29 janvier, la mobilisation avait marqué le pas, avec 108 000 
manifestants en France selon le ministère de l’intérieur, contre 249 000 lors de la journée précédente, 
le 24 janvier. 
À Paris, un cortège pour réaffirmer la vigueur de la mobilisation 
La remobilisation, a rassemblé 130 000 personnes dans la capitale selon la CGT, 15 000 selon le 
ministère de l’Intérieur. 
Un soleil d’hiver baigne le boulevard Magenta dans la lumière en ce début d’après-midi, alors que les 
camions de la CGT, FO ou encore Solidaires commencent à rassembler leurs militants. Pour cette 
neuvième journée de manifestations contre la réforme des retraites, l’ambiance est à la remobilisation. 
Dans les rangs des manifestants, on discute, on échange. Comment redonner du souffle à un 
mouvement de grève qui dure depuis plus de deux mois ? Pour Amor, prof de CP en Seine-Saint-
Denis, la mobilisation est toujours aussi forte : « On est dans la rue pour défendre notre système qui 
ne fait que se déliter. Le gouvernement réduit les places pour les réseaux d’aides. Ils suppriment les 
psychologues scolaires, les médecins. Il faut protéger notre école.» 
A quelques minutes du début de la manifestation, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, 
rappelle la détermination du mouvement. « Partout en France, il y a des mouvements de grèves 
interprofessionnels. Ce gouvernement essaie d’intimider les gens pour qu’ils ne viennent pas 
manifester, mais ses membres ne vivent pas dans le même monde que les Français, explique-t-il, 
entouré par le service d’ordre du syndicat. Lorsqu’on arrête des lycéens, qu’on met en garde à vue 
des mineurs et qu’il y a des arrestations arbitraires, ce sont des pratiques autoritaires. Ceux qui sont 
dans la rue ne sont là que pour une chose : l’amélioration de notre système de retraite et le retrait de 
ce projet de loi.» 
Nombreux corps de métiers 
Le soutien de l’opinion à la contestation reste largement majoritaire alors que la commission spéciale 
de l’Assemblée nationale se penche sur le projet de loi 
. L’avis très mitigé du Conseil 
d’Etat au sujet de la réforme 
donne « encore plus de crédit à 
la mobilisation » des opposants, 
selon de nombreux militants 
croisés. L’étape législative ne 
décourage pas les syndicats et 
les manifestants, venus en 
nombre aujourd’hui. Professeurs, 
étudiants, personnels soignants, 
monde de la culture… de 
nombreux corps de métiers se 
sont mobilisés et battent le pavé.  
Pour Martin, la quarantaine et professeur de cinéma à Paris-III, la situation n’est plus tenable et 
pousse les gens à sortir dans la rue. « Notre département de cinéma est très mobilisé. Aucune 
moyenne n’a été validée pour tous les niveaux, on garde les notes et on se sent soutenus par nos 
collègues. Et notamment par les étudiants.» Sur son blouson, un carré rouge est épinglé, signe de 
ralliement au mouvement contre la réforme Blanquer. «Le manque de recrutement se fait sentir dans 
les facs. En première année de licence, environ 70% des cours sont assurés par des professeurs non 
titulaires et précaires. Lorsqu’on explique ça aux étudiants, forcément ils se sentent plus concernés.» 
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Aux alentours de 16 heures, le cortège arrive au niveau de la place Léon-Blum, non loin du métro 
Voltaire. Une poignée de manifestants invectivent une équipe de journalistes télé, qui quitte finalement 
le cortège dans le calme. La foule est minutieusement encadrée par les forces de l’ordre, présentes 
en nombre pour ce jeudi de manifestation. Christine, gilet jaune et retraitée est à la recherche ses 
camarades, perdus dans la foule impressionnante, 130 000 personnes selon la CGT, 15 000 selon le 
ministère de l’Intérieur.  
Aucunes dégradations 
Non loin, des femmes en bleu de travail entament une chorégraphie. «Ça fait plaisir de voir les 
syndicats dans la rue, observe Christine. Qu’il y ait enfin une convergence. Depuis le 5 décembre on 
voit que les syndiqués ont repris nos slogans, en les modifiant un peu, mais ça fait du bien. C’est 
comme ça que la gauche a gagné en 1936, qu’on a gagné les réformes sociales progressives que ce 
gouvernement ne fait que détricoter.» Cette nouvelle journée de mobilisation s’est déroulée dans le 
calme. Aucunes dégradations n’ont été constatées sur le parcours et les forces de l’ordre n’ont pas fait 
usage de gaz lacrymogènes. 
Aux alentours de 17 heures, la tête de cortège arrive place de la Nation. Le flot continu de manifestant 
se répartit petit à petit autour du rond-point. Ça craque des fumigènes et casse la croûte. Quelques 
manifestants, surpris de voir le métro fonctionner, quittent rapidement la place tandis que d’autres 
profitent de ce début de soirée d’hiver particulièrement doux. Certains sortent sandwichs, sodas ou 
bières et s’installent au pied de la statue du Triomphe de la République. Ce soir, les responsables 
syndicaux ont prévu de se réunir à nouveau pour définir la date de la prochaine journée de 
manifestation nationale. 

 

Près d'un million de jeunes exclus de l'emploi et de la formation.  07/02/2020,La tribune 

963.000 jeunes âgés de 16 à 25 ans ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études selon 
une étude de la Dares publiée ce vendredi 7 février. Ce chiffre masque des situations 
hétérogènes au sein de cette population. 
Le calvaire des jeunes exclus du marché du travail et de la scolarité est loin de s'enrayer. Dans une 
étude publiée ce vendredi 7 février, le service de statistiques du ministère du Travail (Dares) a 
recensé plus de 963.000 jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ne sont ni en études, ni en emploi, ni 
en formation. Dans le langage des statisticiens européens, ils sont appelés les NEET (pour Not in 
Education, Employment or Training). Si leur nombre a reculé ces dernières années, ils 
représentent tout de même plus d'un jeune sur 10 (12,9%) de cette classe d'âge. 
Derrière ces chiffres, la situation de ces personnes révèle parfois des parcours chaotiques et une 
scolarité souvent hachée. Pour tenter de lutter contre le décrochage scolaire et l'absence de 
diplôme, l'obligation de formation jusqu'à 18 ans doit entrer en vigueur à partir de septembre 
2020. "Tous les jeunes de cette tranche d'âge devront se voir proposer une formation. Les pouvoirs 
publics et les institutions devront les accompagner et leur proposer une formation" avait expliqué le 
secrétaire d'Etat, Gabriel Attal, dans un entretien accordé à La Tribune en décembre dernier. En 
attendant, des milliers de jeunes restent en dehors des circuits d'insertion malgré la baisse du 
chômage. Parmi les jeunes actifs, le taux de chômage était proche de 21% en 2018 contre 9% pour 
le reste de la population. Sur ce point, la situation des non-qualifiés demeure particulièrement 
préoccupante. 
Des jeunes moins diplômés 
Les statisticiens du ministère du Travail ont brossé un portrait sombre et précis de cette population. 
Il existe ainsi une surreprésentation de jeunes peu diplômés à l'intérieur de ce groupe. Ainsi, «deux 
tiers des jeunes ayant abandonné les études au collège ou pendant leur BEP ou leur CAP sont ni 
en emploi ni en formation contre un tiers des jeunes qui ont obtenu un CAP ou un BEP, et un jeune 
diplômé de l'enseignement supérieur sur six», explique le document. Les tableaux dressés par 
l'organisme statistique dévoilent des disparités faramineuses au sein de cette catégorie. 
52,1% des jeunes ayant un niveau inférieur au CAP ou BEP sont considérés comme NEET 
contre 6,3% qui ont un niveau de diplôme supérieur au baccalauréat. Le rôle du diplôme 
demeure déterminant face au chômage et la précarité même si de récents travaux ont montré que 
l'insertion professionnelle, même pour les plus diplômés, peut s'avérer bien plus complexe 
qu'auparavant. 
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Une situation familiale dégradée 
La famille peut avoir une influence majeure sur le parcours des jeunes. Les résultats de l'enquête 
indiquent qu'un jeune qui a au moins un parent au chômage a beaucoup plus de chances se 
retrouver sans emploi ni formation qu'un enfant de cadre. Ainsi, parmi les jeunes sortis de 
formation initiale, 49,7% des NEET ont au moins un parent chômeur ou inactif contre 18,7% 
chez les enfants de cadre. En outre, les jeunes mères d'un enfant vivant dans leur logement sont plus 
souvent NEET. 
Un calvaire de longue durée 
Le parcours d'obstacles pour ces jeunes peut s'étaler dans le temps. Près de la moitié (47,7%) des 
jeunes NEET sont sans emploi ni formation depuis un an ou plus. Cet éloignement de longue durée 
du marché du travail ou des lieux de formation peut amplifier l'exclusion de cette population déjà 
confrontée à de multiples difficultés. Cet isolement se traduit par l'absence de contact avec des 
organismes de service public. D'après des chiffres communiqués par le ministère du Travail, 37% des 
jeunes NEET ne seraient pas en contact par des organises de service public de l'emploi comme Pôle 
emploi, les missions locales ou des associations d'insertion. 
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