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France-Italie : beaucoup de bruit pour rien 11/02/2019 Les échos/Medef TV 

 

Le Medef et la Confindustria ont appelé au dialogue entre la France et l'Italie pour 
mettre un terme à la crise opposant les deux gouvernements. 
« Much ado about nothing », beaucoup de bruit pour rien. 

La crise entre la France et l'Italie donne l'impression d'être une comédie à la Shakespeare. Il s'agit 
d'éviter qu'elle devienne tragédie. Aujourd'hui il s'agit moins d'une crise diplomatique traditionnelle que 
la conséquence de crises de politique intérieure. Certes les deux vice-présidents du conseil Matteo 
Salvini et Luigi Di Maio, ont franchi allègrement les lignes jaunes. 
« Dans ces heures de tensions politico-diplomatiques croissantes, la Confindustria et le Medef jugent 
nécessaire de lancer un appel au dialogue constructif, convaincus que le défi n'est pas entre pays 
européens mais entre l'Europe et le reste du monde ». 

 C’est dans ses termes que Geoffroy Roux de Bézieux et Vincenzo Boccia se sont adressés à 
Emmanuel Macron et Giuseppe Conte dans un courrier rendu public le 7 février. Ce courrier fait suite 
à une série de déclarations outrancières de responsables italiens, qui ont conduit Paris à rappeler son 
Ambassadeur en Italie. 
« L'économie veut unir ce que la politique est en train de diviser, ont précisé Geoffroy Roux de 
Bézieux et Vincenzo Boccia. L'Italie et la France sont des pays amis et nous ne souhaitons pas 
qu'une crise provoquée de façon planifiée puisse nous diviser. » 
« Unies par des liens d'amitié forts et durables », la France et l’Italie sont deux membres fondateurs 
de l’Union européenne. Pour le Medef, comme pour la Confindustria, « il est nécessaire que les 
protagonistes historiques du processus d'intégration européenne confirment de nouveau leur unité. 
L'Europe est un géant économique et nous devons œuvrer pour qu'elle devienne un géant politique. » 
C’est dans ce contexte que les 2 organisations patronales ont annoncé une réunion bilatérale à la fin 
du mois à Paris. 

Les mouvements patronaux continuent à mettre l’exécutif sous pression, 
notamment au sujet des contrats courts. 13.02.19 Le Monde 

Bonus-malus, charges, fiscalité… Les dossiers qui divisent le gouvernement et les patrons bien qu’il 
maintienne le cap de sa politique pro-entreprise, le gouvernement est la cible de critiques lancées par 
les mouvements patronaux. Trois dossiers, au moins, attisent les tensions. 

  1



Lutte contre la précarité 
C’est le mot à ne pas prononcer face aux représentants des employeurs : bonus-malus. Inscrite dans 
le programme de campagne d’Emmanuel Macron, cette mesure vise à réduire le recours abusif aux 
contrats courts en majorant les cotisations des sociétés où la main-d’œuvre tourne fréquemment et en 
diminuant celles payées par les entreprises dont les effectifs sont relativement stables. Une idée 
combattue par le patronat. Les syndicats, eux, y sont très favorables, au point d’en faire une de leurs 
revendications dans le cadre de la négociation Unédic qui a été engagée en novembre 2018 afin de 
redéfinir les règles de l’assurance-chômage. 
Le 24 janvier, le président de la République a de nouveau exprimé son souhait d’instaurer le bonus-
malus, « parce que c’est vertueux ». Ses propos ont passablement irrité le Medef, la Confédération 
des petites et moyennes entreprises (CPME) et l’Union des entreprises de proximité (U2P), qui ont, du 
même coup, suspendu leur participation aux discussions sur l’Unédic. La bouderie n’a duré que 
quelques jours, le premier ministre ayant, en substance, assuré que rien n’est arbitré et que le 
gouvernement est prêt à étudier les suggestions du patronat pour combattre la précarité. Celles-ci 
doivent d’ailleurs être détaillées, jeudi 14 février, à l’occasion d’une nouvelle séance de négociations 
sur l’assurance-chômage. D’après Alain Griset, le président de l’U2P, des propositions pourraient être 
avancées notamment pour mieux réguler les CDD d’usage, un statut ultra flexible. Toute la question 
est de savoir si ces concessions permettront d’aboutir à un accord avec les syndicats, et de satisfaire 
l’exécutif. 
Coût du travail 
Le gouvernement va-t-il remettre en cause certains allégements de cotisations ? La question a resurgi 
mi-janvier, avec la publication d’une note du Conseil d’analyse économique. Le think tank, rattaché à 
Matignon, préconise de concentrer les baisses de charges accordées aux employeurs sur le bas de 
l’échelle des salaires. Il souligne qu’au-delà de 1,6 smic, de tels coups de pouce n’ont « aucun impact 
sur la compétitivité » et très peu sur l’emploi. 
Des conclusions qui ont fait bondir les industriels, car, dans leur société, une large partie des 
rémunérations est située au-dessus de ce seuil. Les « allégements sur les secteurs exposés » à la 
concurrence internationale doivent être maintenus, ont plaidé Pierre-André de Chalendar, le PDG de 
Saint-Gobain, et Louis Gallois, président du conseil de surveillance de PSA, dans une tribune publiée, 
mardi 12 février, dans Les Echos. « Nous regardons tous les débats et nous travaillons. On n’en est 
pas au moment des décisions », indique-t-on au cabinet de Bruno Le Maire, le ministre de l’économie. 
Fiscalité 
Le poids des impôts demeure un grief récurrent. « Le gouvernement a choisi de favoriser l’attractivité 
de la France à travers la baisse d’impôts sur les sociétés [qui doit descendre à 25 % d’ici à 2022]. 
C’est une bonne chose, mais il y avait plus urgent », estime-t-on chez France Industrie, l’organisation 
professionnelle du secteur. Un dossier reste en travers de la gorge des patrons : les impôts de 
production, ces prélèvements qui s’appliquent sur le chiffre d’affaires des entreprises, qu’elles 
engrangent ou non des bénéfices. Ouvert au printemps 2018 – dans l’optique d’alléger le fardeau –, le 
dossier semble avoir du plomb dans l’aile, aujourd’hui. « C’est toujours dans le spectre : si on dégage 
des marges budgétaires, on le fera », assure l’entourage de M. Le Maire. Le 28 janvier, le ministre de 
l’économie a, une fois de plus, relevé que « la France garde un problème de compétitivité », mais il a 
préféré vanter la bascule du CICE en réduction durable de cotisations, la diminution de la fiscalité du 
capital et « les dispositions de [la loi] Pacte », qui sera votée au printemps et « permettr[a] de 
renforcer le financement de nos entreprises en fonds propres et non en dette ». 
Les patrons et Macron, de l’admiration au mariage de raison 

D’abord enthousiasmés, les chefs d’entreprise sont devenus circonspects. Mais le président reste 
protégé par l’absence d’alternative politique jugée favorable. 

Emmanuel Macron et Geoffroy Roux de Bézieux le savent, ils sont condamnés à s’entendre. Le chef 
de l’Etat et le président du Medef ne sont pourtant pas de grands amis. Mais la crise des « gilets 
jaunes » a fragilisé le quinquennat du premier et mis en danger la politique pro-entreprise de l’Elysée 
chère au second. Les voilà unis, presque à leur corps défendant, pour sauver ce qui peut l’être. 

Le patronat abat ses cartes sur l'assurance-chômage 14 février 2019 Fig. Eco 
Réunies ce jeudi, les organisations patronales et syndicales entrent dans le dur de la réforme, 
alors que les discussions achoppent depuis le début sur la lutte contre le recours excessif aux 
contrats courts. 
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L'étau se resserre sur les syndicats et le patronat, qui entrent dans la phase critique de la négociation 
sur l'épineuse réforme de l'assurance-chômage. Après trois mois de discussions sans réelle avancée, 
les organisations patronales (Medef, CPME, U2P) doivent mettre sur la table ce jeudi un projet de 
compromis global sur cette réforme. Imposée par le gouvernement, elle vise à lutter contre la précarité 
de l'emploi, inciter les chômeurs à retourner sur le marché du travail et économiser entre 3 et 
3,9 milliards d'euros sur trois ans. 

Quelques heures avant la réunion, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a 
présenté jeudi matin sur France Inter la possibilité d'offrir une « prime dite de précarité» aux 
salariés enchaînant plusieurs contrats courts avec le même employeur et durant le même 
mois. Payée par l'employeur, cette dernière serait « en quelque sorte la récompense financière de 
cette précarité », a justifié le représentant. Le nombre de contrats nécessaires pour recevoir cette 
somme n'a toutefois pas encore été déterminé, de même que le pourcentage du salaire qu'elle 
représenterait. 

Dans l'après-midi, le patronat prévoit de détailler auprès des autres partenaires sociaux une série de 
mesures alternatives au bonus-malus pour lutter contre la précarité de l'emploi, déjà évoquées lors de 
la précédente séance de négociation. Il veut notamment jouer sur les délais de carence entre deux 
CDD, accorder la priorité de réembauche en « contrat long » aux personnes multipliant les contrats 
courts ou encore mettre en place un système d'assurance-prévoyance pour ces personnes en 
contrats de très courte durée. 

Cette proposition sera-t-elle suffisante pour débloquer une négociation mal partie? Invité lui aussi 
d’une radio matinale (RTL), Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, parfaitement au courant 
du document envoyé par le Medef, a dit "non aux mesures cosmétiques". 

Vers une dernière phase de discussions 

Les chances d'aboutir à un compromis sont de plus en plus minces, tant les sujets sont conflictuels. 
«Je pense qu'on va arriver à la fin de la négociation. Soit les discussions finissent ce jeudi, soit le 
20 février», pronostique même un représentant syndical. Selon deux sources bien informées, le 
dossier est d'ailleurs remonté au niveau des chefs de file des organisations syndicales et patronales. 
L'enjeu est de taille: en cas d'échec des négociations, l'exécutif reprendra la main et mènera tout seul 
la réforme. 

Les discussions achoppent depuis le début sur la lutte contre le recours excessif aux contrats courts. 
Le gouvernement menace d'imposer un système de bonus-malus sur les cotisations patronales - une 
promesse de campagne présidentielle d'Emmanuel Macron - si les partenaires sociaux ne trouvent 
pas de solutions satisfaisantes. 

Défendu par les syndicats, ce dispositif suscite la farouche opposition du patronat, qui a d'ailleurs 
suspendu les discussions fin janvier lorsque le chef de l'État a réitéré sa volonté d'instaurer un tel 
mécanisme. Le premier ministre a alors rapidement calmé le jeu en réaffirmant sa «confiance» dans 
les partenaires sociaux. Puis la ministre du travail, Muriel Pénicaud, en indiquant être ouverte à une « 
meilleure » solution que le bonus-malus. 

Le ton devrait aussi monter sur l'autre sujet ultrasensible : la révision des règles encadrant 
l'indemnisation pour encourager les chômeurs à reprendre un emploi 

Mercredi en fin de journée, les syndicats considéraient que le compte n'y était clairement pas en 
matière de lutte contre les contrats courts. Le ton devrait aussi monter sur l'autre sujet ultrasensible de 
la négociation : la révision des règles encadrant l'indemnisation pour encourager les chômeurs à 
reprendre un emploi. Les organisations syndicales s'insurgent contre une baisse des droits. Selon 
plusieurs sources, le patronat espère économiser environ 1 milliard d'euros par an avec ces mesures 
et ainsi rentrer dans les clous des exigences du gouvernement. 

GOUVERNEMENT
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Fonctionnaires : l'exécutif dévoile sa réforme dans un contexte tendu 
e14/02/2019 AFP 
L'ensemble des syndicats est opposé au projet de loi que doit présenter jeudi Olivier Dussopt. 

Officiellement, c'est l'outil qui doit permettre au gouvernement de lancer - enfin - le vaste chantier de 
la modernisation de l'État. La réforme de la fonction publique doit être présentée jeudi par Olivier 
Dussopt, secrétaire d'État en charge du sujet à Bercy. Soit un peu moins d'un an après la présentation 
par le premier ministre des grandes lignes de cette transformation, en avril 2018, qui concerne les 
5,5 millions d'agents publics que compte la France. 

L'objectif est, à terme, de pouvoir compter sur une fonction publique plus efficace, plus numérisée, 
répondant davantage aux demandes des Français. Avec le projet de loi «de transformation de la 
fonction publique », la majorité entend se doter d'une boîte à outils pour mener la restructuration de 
l'État qu'il promet depuis la campagne présidentielle de 2017. Il s'agit notamment de réduire le nombre 
de fonctionnaires de 120.000 d'ici à 2022 dans les trois fonctions publiques (dont 50.000 pour l'État). 
On en est loin aujourd'hui: seuls 1600 postes ont été supprimés en 2018, et 4164 devraient suivre en 
2019. Ce chiffre devrait grimper, promet Bercy, à plus de 10.000 en 2020. La nécessité d'y parvenir se 
trouve dans les statistiques d'Eurostat, qui révèlent que la masse salariale du secteur public français 
est la plus lourde d'Europe (près de 12,5 % du PIB), à égalité avec la Suède. 
Les représentants des fonctionnaires sont opposés à un recours plus large aux contractuels, 
qui sont déjà plus d'un million dans la fonction publique 
Pour parvenir à la réduire, le projet de loi devrait favoriser les ruptures conventionnelles et créer une 
structure d'accompagnement pour les agents dont le service est restructuré. La mobilité devrait être 
fluidifiée entre les différentes fonctions publiques (hospitalière, territoriale et d'État) et les conditions 
de départ améliorées (doublement de la prime de départ à 30.000 euros). 
Invité de la matinale de BFMTV-RMC ce jeudi, Olivier Dussopt a détaillé le projet du gouvernement. Il 
a indiqué, à titre d'exemple, qu'un directeur d'hôpital pourra décider, comme dans le privé, de 
l'évolution de la carrière d'un fonctionnaire. Avec cette réforme de la fonction publique, le 
gouvernement prévoit notamment la création de contrats de missions pour les fonctionnaires, sur le 
modèle du contrat de projet dans le privé. Sans s'attaquer au statut, le gouvernement souhaite aussi « 
qu’il y ait plus de CDI parmi les contractuels dans la fonction publique », a affirmé Olivier Dussopt. « 
Nous donnons la liberté aux employeurs de recruter plus de contractuels dans la fonction publique et 
qu'ils soient mieux traités ». Ces contractuels auront le droit de demander une rupture 
conventionnelle. Le secrétaire d'État a également mentionné la création d'emplois de titulaires à 
temps non complet pour les contractuels dans les communes. Par ailleurs, Olivier Dussopt a 
également indiqué la suppression du jour de carence pour les femmes enceintes. 
Une instance unique de dialogue social 
Le texte vise aussi à simplifier les instances représentatives du personnel au sein de la fonction 
publique - il y en aurait 40.000 aujourd'hui - en créant une instance unique de dialogue social. Elle 
aura vocation à « délibérer des règles de gestion, débattre de l'évolution des métiers...», a précisé ce 
matin Olivier Dussopt. Une disposition fortement combattue par les syndicats, car la multiplication des 
instances leur permet de multiplier leur nombre d'élus et de permanents. Surtout, cette réforme acte 
la disparition des commissions administratives paritaires, qui gèrent la carrière des agents. En 
clair, les promotions, notations, sanctions et mutations des fonctionnaires ne devraient plus 
être soumises à l'avis des représentants du personnel. Autre sujet brûlant, le temps de travail 
devrait être harmonisé pour respecter le minimum légal (de nombreuses collectivités locales sont 
en dessous des 1 607 heures annuelles). 
L'introduction de la rémunération au mérite, collective ou individuelle, est également 
condamnée par les syndicats. « C’est une vraie brèche dans le statut de la fonction publique », 
affirme Bruno Colignon (FAFP). « Comment mesure-t-on le mérite dans un service d’urgences ? 
Comment récompense-t-on le mérite ?», interroge Bernadette Groison (FSU). Les représentants des 
fonctionnaires sont fortement opposés à un recours plus large aux contractuels (et pour des contrats 
plus longs, jusqu'à six ans), qui sont déjà plus d'un million dans la fonction publique. 
Avec ces mesures, le gouvernement a, sans surprise, dressé tous les syndicats de fonctionnaires 
contre lui. En amont de la présentation du projet de loi, ces derniers ont fait monter la pression. Huit 
des neuf organisations ont demandé mardi au premier ministre de « suspendre » la réforme. 
Malgré un an de concertations, les syndicats protestent contre la méthode de l'exécutif, accusé de ne 
pas écouter. « La conception qu'affiche pour l'instant le gouvernement du dialogue social consiste à 
ne strictement rien retenir de ce que proposent les syndicats », proteste Jean-Marc Canon, secrétaire 
général de la CGT-fonctionnaires, première organisation dans le secteur public. 
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Menace de grève 
Ils n'ont en tout cas pas obtenu ni revalorisation salariale ni dégel du point d'indice, qui fige leurs 
salaires depuis 2010 - à l'exception de 2016 et 2017 - et protestent toujours contre le rétablissement 
du jour de carence ou la compensation de la hausse de la CSG, jugée insuffisante. 
Après avoir rencontré Olivier Dussopt mercredi, les organisations syndicales vont désormais consulter 
leur base. Elles se réuniront à nouveau le 19 février pour décider des suites à donner. Y compris une 
grève ? « C’est dans le paysage. Tout est posé, tout est possible », répond Bernadette Groison (FSU). 
Force ouvrière, qui ne s'est pas joint à l'appel de l'intersyndicale et réclame depuis des 
semaines une réaction forte, a d'ores et déjà appelé à une grève interprofessionnelle public-
privé. Ces derniers mois, les mobilisations de fonctionnaires n'avaient pas rassemblé de très longs 
cortèges. 

Réforme des retraites : Delevoye propose une indexation sur les salaires 
  AFP  16/02/2019, 
Le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, se montre favorable à une 
indexation des retraites sur les salaires et non sur l'inflation, selon un document de travail 
soumis aux organisations patronales et syndicales dont l'AFP a obtenu copie samedi, 
confirmant une information des Échos. 

Dans un document d'une vingtaine de pages intitulé "Vers un système universel de retraite", il 
évoque également la possibilité de mettre en place une « règle d'or » pour ajuster les comptes du 
système des retraites de manière à garantir leur équilibre « sur un horizon pluriannuel », et estime 
qu'il faut prendre en compte les évolutions démographiques (espérance de vie, fécondité, 
migration). 
Le système actuel d'indexation sur l'inflation présente « l'avantage de ne pas dévaloriser les droits 
acquis par rapport à l'évolution générale des prix et permet en outre d'octroyer un taux de 
remplacement à la liquidation plus élevé », souligne M. Delevoye dans ce document. Toutefois, 
cette indexation peut être un facteur « d'iniquité », en ne valorisant pas « de la même façon les 
droits acquis en début, au milieu ou en fin de carrière ». 
Une indexation tenant compte de l'évolution des salaires « permettrait de maintenir constant le 
rythme d'acquisition des droits au cours de la carrière pour un individu moyen », entre autres. Elle 
permettrait « de faire profiter aux assurés ayant des carrières plates ou heurtées d'une 
revalorisation des droits tenant compte de l'évolution globale des salaires » et serait « également 
favorable à une moindre dépendance du système à la croissance ». Il s'était déjà prononcé sur le 
sujet en octobre 2018, estimant qu'il serait "cohérent" d'indexer les retraites sur les salaires. 
« Que faire pendant la période de transition entre les deux systèmes ? » 

Une telle réforme ouvre deux questions, selon le Haut-commissaire : les retraites doivent-elles être 
indexées sur le salaire moyen par tête ou sur la masse salariale ? Que faire pendant la période de 
transition entre les deux systèmes ? 
En outre, les variations du cycle économique doivent être prises en compte dans le cadre de la 
réforme, selon lui. Il faut donc se demander si une « règle d'or de retour à l'équilibre » pour 
encadrer le pilotage financier du système est nécessaire, et s'il faut prévoir un « fonds de lissage 
des évolutions économiques ». 
En ce qui concerne la prise en compte de l'espérance de vie, elle « pourrait se présenter comme le 
fait d'indiquer que, pour atteindre un taux de remplacement équivalent, il est nécessaire pour 
chaque génération de partir un peu plus tardivement ». 
Enfin, le document de travail pose aussi la question de ce qu'il convient de faire des réserves de la 
quinzaine de régimes (Agirc-Arrco, MSA complémentaire...) : quel niveau elles doivent atteindre, 
pour quel objectif et avec quelle stratégie d'utilisation. 
En 2016, les réserves accumulées par l'ensemble des régimes complémentaires français de retraite 
obligatoire représentent un montant de 118 milliards d'euros, soit 5,3% du PIB, rappelle le 
document. 

  

EMPLOI
En 10 ans, le nombre de ruptures conventionnelles a explosé. 12/02/2019 La Tribune 
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437.000 ruptures conventionnelles du contrat de travail ont été homologuées en 2018 
contre 222.000 en 2009 selon une étude du ministère du Travail. 
Les ruptures conventionnelles de contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ont la cote. Selon les 
chiffres du ministère du Travail (Dares) publiés ce lundi 11 février, 437.700 ruptures conventionnelles 
individuelles ont étés homologuées par l'administration, soit une hausse de 3,7% par rapport à 2017. 
Ce sont en moyenne 36.500 homologations qui ont été recensées chaque mois. En 2017, 422.000 
ruptures avaient été enregistrées. 

 

Une décennie après sa mise en 
œuvre, cette pratique s'est 
généralisée à l'ensemble des 
secteurs et des régions avec des 
résultats contrastés. En 2009, 
première année pleine, 191.200 
avaient été enregistrées, ce qui 
faisait une moyenne de 15.935 
par mois. Depuis 2008, le nombre 
de ruptures conventionnelles a 
progressé presque tous les ans (à 
l'exception de 2013). 
Plus de 3,3 millions de ruptures 
conventionnelles ont été validées 
depuis l'entrée en vigueur du 
dispositif. Au-delà de tous ces 
chiffres qui témoignent du succès 
de la formule, elle permet au 
salarié d'obtenir une indemnité de 
rupture et des allocations de 
chômage. 

Les entreprises peuvent de leur côté éviter un possible recours devant les prud'hommes en procédant 
à ce mode de rupture "express". 
La rupture en plein boom dans l'information-communication 
Les résultats communiqués par le ministère de la rue de Grenelle indiquent que le nombre de ruptures 
conventionnelles a augmenté dans tous les secteurs. Celui qui a connu la plus forte progression est le 
domaine de l'information-communication. Arrivent ensuite les activités financières et d'assurance 
(+7,2%) et les activités spécialisées, scientifiques et techniques (6,7%). A l'inverse, elles sont 
beaucoup moins dynamiques dans les activités immobilières (0,7%), le commerce (1,1%) et dans 
l'agriculture (1,4%). 
Dans les régions, ce mode de rupture de contrat a également connu des évolutions contrastées. Le 
nombre de rupture a fortement augmenté en Bourgogne-Franche-Compté (7,4%) et en Corse 
(6,4%). Huit régions présentent "une hausse comprise entre 3 % et 6 %, dont l'Île-de-France (+3,8 %) 
qui représente à elle seule un quart de l'ensemble des ruptures enregistrées en France métropolitaine. 
En revanche, le nombre d'homologations a diminué en Normandie (-2,5 %)." 
Surreprésentation des moins de 30 ans 
Sur l'ensemble du personnel ayant signé une rupture l'an dernier, un quart ont moins de 30 ans "alors 
qu’ils ne représentent que 16% des salariés en CDI" souligne la Dares. De la même façon, les 
personnes de 30 à 39 ans représentent 34 % des salariés ayant signé une rupture en 2018, alors que 
cette tranche d'âge ne représente que 26 % des salariés en CDI. 
Il y a également une surreprésentation des employés parmi ceux qui signent ces documents. En effet, 
leur proportion est supérieure à la moitié de l'ensemble des signataires alors qu'ils ne représentent 
que 34% des salariés en CDI. Par ailleurs, "les cadres constituent 18 % de l'ensemble des salariés 
ayant signé une rupture, tout comme les ouvriers, alors qu'ils représentent respectivement 24 % et 30 
% de la population salariée en CDI." 
Les cadres bénéficient d'indemnités largement supérieures 
A l'issue du processus, les cadres obtiennent des indemnités (elles doivent au moins correspondre 
aux indemnités légales de licenciement) souvent bien supérieures aux autres catégories 
socioprofessionnelles. L'étude du ministère du Travail montre que l'indemnité médiane chez les 
cadres s'élève à 5.900 euros contre 950 euros pour les employés. 
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Sur l'ensemble des catégories prises en compte, la médiane se situe à 1.390 euros. Avec l'entrée en 
vigueur des ruptures conventionnelles collectives depuis 2017 dans le cadre de la réforme du Code 
du travail, le succès de ce mode de rupture de contrat pourrait encore s'amplifier. Interrogé par La 
Tribune, le service de statistiques du ministère du Travail ne veut pas encore diffuser de données sur 
ce procédé spécifique. 

Face à l'automatisation, l'OCDE déplore un déficit de formation 13/02/2019 La Tribune 
Seuls 40% des adultes suivent une formation professionnelle chaque année dans les pays 
développés selon un nouveau rapport de l'OCDE. En France, cette proportion est encore plus 
faible (32%). 
L'automatisation, le vieillissement de la population et la mondialisation devraient encore entraîner des 
bouleversements majeurs dans le monde du travail. Dans son dernier rapport intitulé "des systèmes 
de formation pour adultes prêts pour le futur", l'OCDE affirme qu'il est "urgent de moderniser le 
système de formation". Pour Stefano Scarpetta, directeur de la division de l'emploi, "on est passé d'un 
concept de la profession à un concept de la tâche [...] Il y a urgence à investir dans la formation à 
cause du risque d'automatisation", a-t-il rappelé lors d'un atelier organisé mardi 12 février. 
D'après l'institution internationale basée à Paris, "les analyses les plus récentes donnent à penser que 
près d'un emploi sur sept risque d'être totalement automatisé et près de 30% pourraient subir des 
transformations". Si les chiffres et les méthodes utilisés pour chiffrer le nombre d'emplois menacés par 
l'automatisation ne font pas l’unanimité, beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que le contenu 
des emplois et les compétences requises devraient massivement évoluer. 
60% des adultes ne se forment pas 
Le déficit de formation professionnelle est particulièrement alarmant dans les pays développés. Selon 
les chiffres issus de l'évaluation des compétences des adultes (PIAAC), seuls 41% des adultes 
participent à une activité de formation. A l'inverse, près de la moitié des adultes ne suivent pas de 
cursus spécifique pour se former. Interrogés sur les possibles raisons, les répondants 
indiquent "qu'aucune formation ne leur convient, qu'ils ne sont pas motivés ou qu’ils sont découragés 
par les obstacles à surmonter". Sur les 11% qui souhaitent se former, une bonne partie des 
répondants évoquent le manque de temps lié aux obligations professionnelles (29%) ou 
familiales (16%), le manque de moyens financiers (16%), des horaires ou des lieux de formation qui 
ne conviennent pas (12%) et le manque de soutien de part de l'employeur (7%). 
Parmi ceux qui ne se forment pas, les adultes défavorisés sont surreprésentés. Ainsi, "les adultes peu 
qualifiés ont une probabilité inférieure de 23 points de pourcentage à celles des adultes moyennement 
ou hautement qualifiés de se former». D’autres publics manquent également de formation tout au long 
de leur parcours. Il s'agit des personnes les plus âgées, des travailleurs à bas salaires ou des 
intérimaires. 
Un manque de formations de qualité 
Outre une faible proportion d'adultes ayant suivi une formation, le rapport de l'OCDE signale qu'une 
partie non négligeable des personnes interrogées ne semble pas satisfaite par les apprentissages 
proposés. Selon l'enquête du PIAAC, seulement la moitié des adultes estiment que leur formation a 
été très utile pour leur métier. 
"Aujourd'hui, trop d'adultes ne sont pas complètement satisfaits de la formation qu'ils suivent". Les 
auteurs du rapport déplorent ainsi que "le suivi et l'évaluation, sont encore insuffisamment développés 
dans le domaine de la formation professionnelle." 
La France en retard 
Le système de formation français accuse du retard. D'après le document de l'OCDE, seulement 32% 
des adultes ont participé à une formation liée au travail. Un chiffre bien inférieur à la moyenne de 
l'OCDE (41%). Ce constat est encore plus criant pour les personnes peu qualifiées à la base (15%) et 
les seniors (13%) ainsi que pour les demandeurs d'emplois de longue durée. La formation à distance 
pourrait être une solution pour améliorer ces résultats mais Stefano Scarpetta note que "seulement 
6% des effectifs en France font de la formation à distance en France contre 19% en moyenne dans 
les pays développés". 
Si Mark Keese, le chef de la Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales de l'OCDE 
reconnaît que "les réformes entamées [par Muriel Pénicaud] vont dans la bonne direction, il faut tout 
de même attendre la mise en œuvre". La mise en place de la certification des centres de formation 
par exemple ne devrait pas se faire avant 2021 rappelle l'équipe de l'OCDE. 
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Groupements de salariés : un remède contre les contrats courts 14 février 2019 Le 

Parisien 
Dans la région d’Angers, 80 entrepreneurs se sont structurés en groupement pour se « 
partager » des salariés. Un dispositif méconnu qui existe pourtant en France depuis une loi de 
1985. 
Des tunnels de serre s’étalent à perte de vue à Beaufort-en-Vallée, dans la banlieue d’Angers (Maine-
et-Loire). Courbée sur son travail, la mine concentrée, Sandrine, 45 ans, trie des semis de poivrons. 
Chez Taugourdeau Plantes et Plants, du nom de cette entreprise de 200 salariés qui vend des graines 
et des plantes aux magasins de jardinage partout en France, Sandrine a un statut particulier. Ni 
vraiment en CDI, ni tout à fait en CDD, la femme, qui travaille ici depuis 19 ans, est une salariée « 
Forval », dit-on dans le jargon du coin, du nom du groupement d’employeurs crée en 1998 dans cette 
petite ville de 7000 habitants. 
Un étonnant dispositif mis en lumière actuellement par les organisations patronales dans le 
cadre de la négociation sur la réforme de l’assurance chômage et le débat autour du bonus-
malus qui reprend ce jeudi. En clair, Sandrine partage son temps de travail entre deux entreprises. 
De janvier à mai, elle se rend tous les jours ici, chez Taugourdeau. Le reste de l’année, c’est chez son 
autre employeur, un pépiniériste, situé à une quinzaine de kilomètres de là qu’elle officie. Un va-et-
vient atypique qui lui convient. « Auparavant, j’ai enchaîné des années de travail saisonnier dans le 
saumon, les parasols, les pépinières. Je trouvais où je pouvais. Aujourd’hui, j’ai des congés payés, 
une mutuelle, une stabilité », égrène Sandrine. 
Un groupement qui existe depuis vingt ans 
Ainsi va la vie à Beaufort-en-Vallée, région de pépiniéristes, où les entrepreneurs ont décidé un beau 
jour, en 1998, de s’organiser pour se « partager » leurs salariés en fonction de leurs besoins. L’idée a 
émergé dans la tête d’un entrepreneur local, ancien maire de Beaufort devenu en 2002 député (LR), 
Jean-Charles Taugourdeau. 
« Dans mon entreprise, le pic d’activité se concentrait sur quelques semaines dans l’année, j’avais 
besoin de saisonniers toujours au même moment et je voulais les retrouver d’année en année, 
explique-t-il. Au final, Forval sert à donner des CDI à des dizaines de personnes dans la région tout en 
rendant service aux entreprises qui bénéficient ainsi de gens formés ! » 
Certains cadres, comme Florian, ingénieur QSE (pour « qualité sécurité environnement ») partage 
même leur temps entre cinq ou six entreprises à raison de 2 à 4 jours de travail sur chacun des sites 
par mois. « On fabrique du CDI sur mesure, à temps partiel ou complet, souligne Anne-Lise Robin, la 
directrice de Forval. L’an dernier, on a signé quatre CDI chez Forval. À chaque fois, les salariés m’ont 
dit qu’ils allaient enfin pouvoir signer des prêts pour acheter un appartement ! » 
50 000 salariés concernés en France 
En France, 50 000 salariés vivent grâce aux groupements, les trois quarts existent dans le milieu 
agricole et soixante se créent encore chaque année, d’après une étude du centre de ressource pour 
les groupements d’employeurs (CRGE). C’est une loi de 1985 qui est venue institutionnaliser ce 
dispositif qui a émergé en France au cours du XXe siècle dans le milieu agricole. Pourtant, les 
groupements, qui viennent compléter l’intérim ou le système de portage salarial, peinent à se 
populariser. 
« Sans branche, sans convention collective, ils sont éparpillés sur le territoire et manquent de 
visibilité, les entreprises ont parfois peur de s’y engager », déplore Étienne Lechat, juriste au 
CRGE. Dans la région de Beaufort-en-Vallée, en attendant, que ce soit dans l’industrie, 
l’agroalimentaire ou l’agriculture, le groupement « Forval » fait vivre une soixantaine de salariés dans 
80 entreprises locales. 

Le taux de chômage recule à 8,8%, au plus bas depuis 2009  
Le taux de chômage est en recul de 0,3 point à 8,8% de la population active au 4e trimestre 2018, son 
plus bas niveau depuis 2009, selon des chiffres provisoires de l'Insee publiés ce jeudi 14 février. Il 
s'agit des données pour la France entière, hors Mayotte (courbe jaune ci-dessous). 

En France métropolitaine 
(courbe bleue), ce taux, 
mesuré par l'Institut national 
de la statistique selon les 
normes du Bureau 

international du travail (BIT), s'établit à 8,5%, ce qui représente 2,47 
millions de chômeurs et 90.000 chômeurs de moins sur un trimestre. 
 Un chômeur, au sens du BIT, est une personne en âge de travailler 
(c'est-à-dire ayant 15 ans ou plus) qui n'a pas travaillé, ne serait-ce 
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qu'une heure, au cours de la 
semaine de référence, est 
disponible pour travailler 
dans les deux semaines et a 
entrepris des démarches 
actives de recherche 
d'emploi dans le mois 
précédent (ou a trouvé un 
emploi qui commence dans 
les trois mois). 

!  
Amélioration pour les jeunes 
Le taux de chômage des 15-24 ans passe sous les 20% mais reste particulièrement élevé : il touche 
18,6% des jeunes hommes et 19,0% des jeunes femmes. L'Insee constate aussi que le taux d'emploi 
des 15-64 ans a augmenté de nouveau (+0,2 point) à 66,1 % au 4e trimestre, son plus haut niveau 
depuis 1980. 
Le taux de chômage de longue durée s'établit à 3,4% de la population active, comme au trimestre 
précédent. Il est en recul de 0,3 point sur un an et représente environ 1 million de personnes qui 
déclarent chercher un emploi depuis plus d'un an. 
Le taux de chômage des 50 ans et plus est stable à 6,1%. 
1,5 million de personnes non comptabilisées 
Le "halo autour du chômage" est en légère hausse. Ces personnes qui souhaitent travailler mais qui 
ne sont pas comptabilisées parce qu'elles ne cherchent pas activement ou ne sont pas disponibles 
immédiatement étaient en augmentation de 32.000 personnes au quatrième trimestre, soit selon 
l'Insee, un niveau semblable à fin 2017. Ce halo concerne environ 1,5 million de personnes. 
La part du sous-emploi, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent travailler davantage, comme des 
employés à temps partiel, est en légère hausse (+0,2 point sur le trimestre). 
Enfin, le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion des 15-64 ans qui travaillent, augmente légèrement 
(+0,2 point) pour s'établir à 66,1%. Pour le taux d'emploi à temps complet, il s'agit du "plus haut 
niveau depuis 2003" selon l'Insee. 

ECONOMIE

De 14 à 100 milliards d’euros, combien coûtent vraiment les niches fiscales ? 
12.02.19 Le Monde 
Plusieurs chiffrages circulent, de 14 milliards d’euros par an à plus d’une centaine. En réalité, tout 
dépend de quoi on parle. 
En mettant en avant le coût des niches fiscales pour le budget de l’Etat – pas moins de « 14 milliards 
d’euros » par an –, Gérald Darmanin a rouvert un vieux débat qui est encore loin d’être tranché : que 
faire de ces centaines de règles particulières qui viennent réduire les recettes de l’Etat ? 
Au-delà des propos du ministre de l’action et des comptes publics se cache un débat plus complexe 
qu’il n’y paraît. Il n’existe en réalité aucune liste officielle ni aucun chiffrage exhaustif des niches 
fiscales, tout simplement car ce concept en lui-même est vague. 
Dans l’imaginaire collectif, l’expression « niche fiscale » est associée à des privilèges indus. Dans les 
faits, elle peut désigner tout type de mécanisme qui réduit le montant de l’imposition. Cela va des plus 
anodins (par exemple, le fait de déclarer des enfants à sa charge ou de payer des frais de garde) à 
des dispositifs plus techniques, comme les crédits d’impôt accordés pour certains investissements 
immobiliers. 
14 milliards d’euros ? 
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C’est le chiffre cité par Gérald Darmanin dans une interview au Parisien, le 3 février. Mais il s’agit en 
fait d’une estimation très partielle. 
La somme de 14 milliards d’euros ne concerne que les dispositifs de réduction de l’impôt sur le 
revenu. Elle exclut de fait toutes les exonérations d’impôt accordées aux entreprises, ainsi que les 
réductions ou exonérations de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) ou de droits de mutation. 
Ce chiffrage ne prend en compte qu’un seul type de niche fiscale sur l’impôt sur le revenu : les crédits 
d’impôt et les réductions d’impôt. Ces règles sont celles qui viennent directement diminuer la somme 
versée à l’Etat, voire la rendre négative pour les crédits. On peut par exemple citer les dépenses 
d’aide à domicile pour les retraités, les frais de garde des enfants de moins de 6 ans ou encore les 
dispositifs d’investissements locatifs (loi Pinel, loi Duflot, loi Scellier…). 
Bien d’autres dispositifs ne sont pas inclus dans ce décompte, tels que les abattements, ce 
mécanisme qui permet de déclarer un revenu minoré sous conditions, sur les retraites mutualistes des 
combattants ou pour certaines professions (dont les journalistes). 
33 milliards d’euros ? 
Plutôt que de parler de niches fiscales, les spécialistes des comptes publics parlent plutôt 
couramment de dépenses fiscales. Cette notion englobe les règles particulières de calcul de l’impôt 
qui ont un coût pour les finances publiques et représentent donc un manque à gagner pour l’Etat. 
Par exemple, le fait que certains types de revenus fassent l’objet de règles d’imposition particulières, 
comme les plus-values réalisées sur les biens immobiliers. 
Pour parvenir à ce montant, on compare le montant final de l’impôt collecté avec la somme théorique 
qui aurait été récoltée si tous ces cas particuliers n’existaient pas. C’est pourquoi ce calcul aboutit à 
un résultat bien supérieur à celui du ministre : 33,3 milliards en 2019 et non 14 – et ce, sans compter 
les dispositions relatives aux bénéfices industriels et commerciaux. 
Une annexe de plus de 250 pages à la loi de finances pour 2019 est consacrée à ces exceptions, 
détaillant les mesures dont il est question. 
Il s’agit là encore d’une estimation qui n’est ni exhaustive ni indiscutable. Elle ne compte ainsi pas de 
nombreux cas de figure car ils n’ont pas été jugés comme dérogeant à la norme. Le quotient familial, 
c’est-à-dire la prise en compte du nombre de membres du foyer (adultes et enfants), n’entre ainsi pas 
dans ce raisonnement. 
De même ne figure pas dans le calcul l’abattement pour frais professionnels de 10 % accordés aux 
salariés. En revanche est inclus dans le calcul de la dépense fiscale l’abattement de 10 % accordé 
aux pensions (y compris alimentaires) et retraites – c’est un poste très coûteux, 4,2 milliards d’euros 
estimés en 2019. 
100 milliards d’euros ? 
Au-delà de l’impôt sur le revenu, l’administration évalue les dépenses fiscales qui portent sur tous les 
types d’impôt. Ce qui suffit pour multiplier par trois l’estimation de leur coût, pour un total attendu à 
98,2 milliards d’euros en 2019. 

 
 Les 14 milliards d’euros évoqués par Gérald 
Darmanin 
 ne représentent en réalité qu’une fraction des 
niches fiscales

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi (CICE) représente à lui seul près d’un 
cinquième de ce total (19,6 milliards en 2019), 
ce qui en fait la plus grande dépense fiscale. 
Et, selon les chiffrages de Bercy, les dix 
mesures les plus coûteuses représentent à 
elles seules plus de la moitié du total : 
49,5 milliards d’euros en 2019. 
Bien qu’il ne prenne pas en compte l’intégralité 
des règles du calcul des impôts, parce qu’elles 
sont considérées comme la « norme » fiscale, 
c’est cet ordre de grandeur de 100 milliards 
d’euros qui est généralement évoqué dans la 
presse ou par bon nombre de spécialistes. 
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INTERNATIONAL

Asie. Les ultras riches multiplient les passeports 13/02/2019 SOUTH CHINA MORNING POST - 
HONG KONG 

S’acheter un, voire plusieurs passeports de différents pays est devenu, pour les plus fortunés, un 
moyen d’échapper à la fiscalité, d’avoir plusieurs nationalités et de s’assurer une plus grande liberté 
individuelle. Utile aussi pour échapper à la justice. 

Entre 850 000 dollars et 2,26 millions de dollars 
 Cette information montre avec quelle facilité les riches de ce monde peuvent se procurer un 
passeport ou un permis de résidence dans un nouveau pays, dès lors qu’ils en ont les moyens – entre 
100 000 dollars et 2 millions de dollars selon la destination souhaitée. 
Un sauf-conduit pratique 
Dans certains cas, cela passe par une procédure officielle strictement encadrée, et notamment un 
examen approfondi des antécédents des demandeurs. Dans d’autres pays en revanche, on achète un 
passeport comme on fait du shopping en ligne, et le demandeur n’a même pas besoin de se présenter 
en personne. Parfois, les pots-de-vin peuvent aussi faire beaucoup. 
Dans l’Union européenne, une vingtaine des 28 États membres commercialisent eux aussi leur permis 
de résidence ou leur nationalité en échange de coquets investissements. Pour un passeport maltais, 
comptez 850 000 dollars ; à Chypre, il faut investir 2,26 millions de dollars, mais sans aucune 
obligation de résidence. 
Si le passeport reste considéré comme un précieux titre de citoyenneté dans de nombreux pays, c’est 
aussi une marchandise que convoitent les plus aisés pour passer plus librement les frontières, et ces 
ultrariches peuvent compter pour cela sur toute une armée d’experts en droit, en finance et 
en comptabilité. 
Un moyen d’échapper à la fiscalité. Soudoyer des fonctionnaires 
En Asie, de nombreux États interdisent la double nationalité, dont Singapour, le Japon, la Malaisie, 
l’Inde et la Chine. Le Cambodge fait exception, nous fait remarquer le consultant d’un cabinet de 
Shenzhen spécialisé dans le conseil en immigration par l’investissement, que nous avons contacté en 
nous faisant passer pour un client potentiel. 

Un chômage en baisse dans le monde, mais des conditions de travail précaires 
13/02/2019 AFP 
L'Organisation internationale du travail (OIT) alerte sur l'insécurité économique et les 
inégalités des chances entre les hommes et les femmes. L'OIT estime à 172 millions le nombre 
de chômeurs dans le monde en 2018. 

Constat amer. Pour revenir au niveau de chômage de 5% d'avant la sévère crise de 2008, il aura fallu 
pas moins de neuf ans, constate l'Organisation internationale du travail (OIT) dans son rapport annuel 
sur l'emploi publié mercredi. Alors qu'en une seule année, le taux avait grimpé de 5 à 5,6%. Les 
perspectives actuelles sont très incertaines, alerte l'OIT, liées à une conjoncture mondiale moins 
favorable. Dans l'hypothèse d'une situation économique stable, le nombre de chômeurs - estimé pour 
le monde à 172 millions en 2018 - devrait continuer à baisser dans de nombreux pays. Ce nombre 
devrait cependant augmenter d'un million par an en raison de la croissance démographique, même si 
le taux de chômage mondial devrait rester stable en 2019 et 2020. 
20% de jeunes non scolarisés, sans emploi ni formation 
Au-delà des chiffres, l'OIT tire la sonnette d'alarme sur la mauvaise qualité du travail. Les données 
recueillies pour le rapport montrent que la majorité des 3,3 milliards de personnes qui occupaient un 
emploi en 2018 déplorent l'absence de sécurité économique, de bien-être matériel et d'égalité des 
chances. «Avoir un emploi ne garantit pas toujours un mode de vie décent», déclare Damian 
Grimshaw, directeur de la recherche à l'OIT. Avançant ce chiffre : 700 millions de personnes vivent 
dans une situation d'extrême pauvreté ou de pauvreté modérée, bien qu'elles aient un emploi. 
2 milliards de travailleurs non déclarés  
Beaucoup de travailleurs sont contraints d'accepter des emplois 
peu attrayants, généralement informels, peu rémunérés, souvent 
sans accès à une protection sociale. Au total, note l'OIT, plus de 
60% de la main-d'œuvre mondiale - soit 2 milliards de personnes 

- occupent un emploi informel, 
donc sans filets de sécurité 
sociaux. L'organisation s'inquiète 
de la proportion très importante - 
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20% - des jeunes âgés de moins de 25 ans sortis de la scolarité, 
sans emploi, ni formation, ce qui compromet leur future vie 
professionnelle. 

  

Taux d'activité des femmes plus faible 
Autre constat, les inégalités hommes femmes persistent. Pis, après des progrès réalisés jusqu'en 
2003, la situation s'est détériorée ces dernières années. Le taux d'activité est beaucoup plus faible 
pour les femmes, à 48%, contre 75% pour les hommes. Ce qui fait que sur les 3,5 milliards de 
personnes qui composaient la population active en 2018, trois sur cinq sont des hommes, en 

particulier dans les pays arabes, en Afrique du Nord et en Asie du Sud.  
Globalement, soulignent les experts de l'organisation basée à Genève, les taux d'activité des adultes 
ont diminué depuis 25 ans. Cela tient à la «hausse du taux de scolarisation, de meilleures possibilités 
de retraite et l'allongement de l'espérance de vie». 

EUROPE

Les syndicats italiens ont organisé une manifestation de masse contre la 
politique du gouvernement. 13.02.2019 IndustriALL Global 

En Italie, des centaines de milliers de personnes ont participé à un rassemblement organisé 
par les fédérations syndicales le 9 février à Rome pour protester contre les politiques 
d’austérité du gouvernement. 

  
Des centaines de milliers de 
Personnes se sont rassemblés à Rome 
Italie ce 9 février à l’appel des 
Fédérations syndicales 

La place San Giovanni de Rome était remplie de 
travailleurs, pensionnés et familles venues de 
toute l’Italie, porteurs pour la plupart de drapeaux 
et de banderoles. Un grand nombre d’entre est 
venu à Rome en empruntant 12 trains, environ 
1.300 bus et deux bateaux. Ils se sont rassemblés 
pour manifester leur unité et rappeler les valeurs 
exprimées de façon unitaire dans la Piattaforma. 
Cette plateforme est un ensemble de propositions 
syndicales conjointes qui revendique du 
gouvernement qu’il effectue des changements au 
niveau de ses politiques actuelles et entame un 
débat sérieux et respectueux sur l’avenir du pays. 
“La CGIL, la CISL et l’UIL continuent à affirmer 
avec force la nécessité de renforcer le 
développement du pays par le biais de 
politiques  

d’expansion et s’accordent à dire qu’il est nécessaire de dépasser les politiques d’austérité 
qui, aussi bien en Italie que dans le reste de l’Europe, ont conduit à de profondes inégalités, à 
davantage de pauvreté et à la montée du chômage, en particulier parmi les jeunes et les femmes,” 
indique le document. 
Les affiliés italiens d’IndustriALL Global Union payent le prix d’un manque de volonté politique du 
gouvernement s’agissant d’adopter des mesures économiques et politiques visant à donner un coup 
de fouet à l’économie. 
À ce stade, le gouvernement n’envisage aucune mesure pour augmenter les investissements publics 
et privés dans l’industrie italienne, ce qui très certainement n’encourage pas la croissance de l’emploi. 
Du contraire, certaines lois adoptées par le gouvernement auront probablement un effet inverse. Par 
exemple, dans le secteur de l’énergie, les syndicats sont en train de lutter pour l’instant contre une loi 

  12



récente qui interdit aux compagnies de rechercher et exploiter de nouveaux gisements de gaz et de 
pétrole. Cette législation pourrait conduire à la perte de plus de 15.000 emplois et rendre l’Italie 
dépendante d’autres pays au plan énergétique. 
Les revendications des syndicats se concentrent sur le développement, la croissance et l’emploi par le 
biais d’investissements publics qui, en retour, attirent des investissements privés et permettraient de 
promouvoir une nouvelle structure de production. L’État doit entreprendre une réforme fiscale en 
supprimant les charges excessives qui pèsent sur les salaires et les pensions et en combattant 
l’évasion fiscale, de sorte à créer un système plus équitable, indiquent les syndicats. 
Parmi les autres revendications, on retrouve la création d’un filet de sécurité sociale, qui prenne en 
compte les besoins des entreprises pour achever leur restructuration ou échapper aux crises du 
marché, la modification du système de sécurité sociale et d’allocations sociales par le renforcement 
des pensions, des politiques sociales, le combat contre la pauvreté et l’amélioration des soins de 
santé. 
Il faut mettre en place l’amélioration et la réforme du système d’enseignement professionnel et des 
programmes de formation permanente des travailleurs. Enfin, les syndicats ont appelé le 
gouvernement à investir dans l’administration publique, qui en tant que lien entre les citoyens, les 
entreprises et les services de l’État est un outil fondamental pour accompagner des politiques de 
croissance et de développement du pays. 
Selon l’Institut national italien de la statistique ISTAT, le taux de chômage a atteint un niveau record de 
10.6% en 2018, ce qui est le troisième plus élevé d’Europe après ceux de la Grèce et de l’Espagne. 
Bien qu’il y a eu une diminution par rapport à 2017 de 0,7%, on est toujours loin des 6,1% de 
chômage de 2007. La jeune génération des travailleurs et travailleuses est celle qui souffre le plus 
avec un taux de chômage chez les jeunes qui a atteint une moyenne de 32,1% en 2018. 

JURISPRUDENCE

SOCIAL
Sept salariés sur dix vont à leur travail en voiture. le 13/02/2019  Fig. Eco. 
Selon l'Insee, en moyenne, sept Français sur dix se rendent à leur lieu de travail en voiture. 
Ces données apportent un nouvel éclairage sur la fiscalité liée aux carburants, alors que la 
majorité réfléchit à un retour de la taxe carbone. 
En pleine polémique autour d'un retour potentiel de la hausse de la taxe carbone, une 
initiative soutenue par plus de 85 députés dans Le Figaro, une nouvelle publication de l'Insee souligne 
l'enjeu majeur que représente cette fiscalité alourdie touchant notamment les carburants des 
véhicules motorisés. Selon une étude de l'institut de statistiques, dévoilée ce mercredi et basée sur 
des données datées de 2015, sept salariés sur dix recourent en effet à leur voiture pour effectuer le 
trajet entre leur domicile et leur lieu de travail. L'utilisation d'un véhicule à quatre roues est 
extrêmement répandue, sur l'ensemble du territoire, région francilienne mise à part. En moyenne, à 
l'échelle nationale, 70% des salariés utilisent ainsi leur voiture pour aller travailler, quand 16% 
emploient les transports en commun, 7% marchent et 4% se déplacent en deux-roues (vélos, motos). 
Les 3% restants, quant à eux, n'ont pas besoin de se déplacer pour travailler. 
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Les transports en commun plus présents dans les 
métropoles 

Dans le détail, la région 
francilienne fait figure de cas 
à part. Dans l'aire urbaine 
parisienne, en 2015, 10,7% 
seulement des salariés 
utilisait un véhicule à quatre 
roues, l'écrasante majorité se 
déplaçant plutôt en 
transports en commun. La 
prédominance d'autres 
modes de transport que la 
voiture se voit également 
dans plusieurs grandes aires 
urbaines, comme à Lyon, 
Rouen, Rennes, Strasbourg, 
Nice ou Bordeaux. Pour 
autant, la capitale des 
Gaules est la seule ville où 
les salariés utilisent 
davantage les transports en 
commun que la voiture. Près 
de 20% des salariés 
marchent ainsi au travail à 
Rouen comme à Nancy, un 
score bien au-delà des 
autres villes. 
• La domination écrasante 
de la voiture partout 
ailleurs 
En revanche, la situation est 
tout autre dans les zones en-
dehors des grandes aires 
urbaines. Plus l'individu 
habite loin d'un pôle urbain 
majeur, plus il aura tendance 
à recourir à l'usage de la 
voiture pour se rendre à son 
travail, quelle que soit la taille 
de l'aire urbaine étudiée. 

Par exemple, près des trois-quarts des personnes habitant dans la ville-centre d'une aire urbaine de 
moins de 400.000 habitants, comme Tours, Montpellier ou Clermont-Ferrand, utilisaient leur voiture, 
une proportion qui monte jusqu'à 90% pour ceux ayant un domicile dans la couronne de l'aire urbaine. 
« Dans les territoires faiblement urbanisés », comme la Creuse, le Gers ou le Cantal, plus de huit 
salariés sur dix utilisaient en 2015 ainsi leur voiture pour aller travailler, relève ainsi l'Insee, qui 
souligne le recours quasi-inexistant aux transports en commun dans ces zones. 
Des distances et temps de déplacement toujours plus longs 
Autre enseignement, les distances effectuées par les salariés pour aller travailler demeurent 
importantes. En 2015, un tiers des salariés vivaient et travaillaient dans la même commune, mais 14% 
des salariés devaient parcourir plus de 25 kilomètres, une proportion qui évolue fortement selon les 
départements, atteignant par exemple plus de 25% pour l'Oise, l'Eure et l'Eure-et-Loir. Dans 
l'ensemble, l'Insee souligne la présence de cercles autour des agglomérations principales, dans 
lesquels les temps de déplacement sont plus importants. Il s'agit des habitants des zones périurbaines 
et rurbaines qui travaillent dans les villes-centres, à Nantes, Toulouse, Orléans, Reims ou encore 
Bastia. 
Les transports quotidiens représentent donc un enjeu essentiel. En 2015, un rapport de la 
Dares chiffrait ainsi le temps moyen de trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail à «50 
minutes chaque jour », avec de fortes variations locales: un francilien passant ainsi 68 minutes en 
moyenne dans les trajets, contre moins de 30 minutes pour un tiers des actifs. 
• Une question étroitement liée au pouvoir d'achat 
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Si ces informations n'ont rien de surprenant, elles soulignent néanmoins l'importance de la question 
des transports et notamment des migrations pendulaires, autrement dit des trajets aller-retour 
effectués quotidiennement entre le lieu de travail et le domicile. Ces dernières ont un coût important 
pour les salariés, qui ne peuvent y échapper, par manque de moyens alternatifs pour se déplacer. 
Toutefois - et c'est le cœur du problème -, les personnes les plus concernées par cette question sont 
également souvent celles avec le moins de moyens financiers. L'Insee explique que les cadres et les 
employés utilisent ainsi moins la voiture (63% et 65% respectivement), au contraire des professions 
intermédiaires et les ouvriers (75% et 78%). Une différence qui peut s'expliquer notamment d'un point 
de vue géographique : les catégories socioprofessionnelles supérieures, plus concentrées dans des 
grandes aires urbaines mieux desservies en transports en commun, ont davantage le choix. 
• Un budget plus serré dans les zones les plus dépendantes à la voiture 
De plus, dans l'ensemble, les départements utilisant le plus la voiture, comme le Lot-et-Garonne, la 
Dordogne, le Morbihan, les Côtes-d'Armor, la Haute-Saône, l'Ardèche, la Corrèze et le Tarn sont 
également, pour beaucoup, ceux qui présentent une médiane de niveau de vie moins élevée, une part 
de cadres moins élevée ainsi qu'un salaire horaire net moyen moins haut. En d'autres termes, les 
zones les plus dépendantes à la voiture sont plutôt celles où la population a un budget plus contraint 
et où chaque hausse du coût des carburants sera donc ressentie plus violemment. De surcroît, il s'agit 
également de territoires plus isolés. Désenclaver ces zones et leur fournir des moyens de transport 
alternatifs est d'ailleurs l'un des objectifs de la loi Mobilité, présentée en novembre en conseil des 
ministres. 
On comprend dès lors en quoi la question du retour de la taxe carbone reste un enjeu important: pour 
le gouvernement, tout l'enjeu est de parvenir à soutenir la transition énergétique sans pour autant faire 
peser son coût sur ceux qui n'ont pas d'autre choix pour se rendre sur leur lieu de travail et qui ont 
déjà un pouvoir d'achat limité… Un numéro d'équilibriste particulièrement délicat. 

FO et la CGT appellent à une grève nationale le 19 mars 13/02/2019 Reuters 
Ulcérées par un grand débat national qui «ne peut ni se substituer, ni contourner, encore moins être 
opposé aux revendications sociales », les syndicats opposés à la politique du gouvernement ne 
comptent pas baisser les bras. Ce mercredi, la CGT, Force ouvrière, Solidaires et les organisations 
étudiantes UNL et UNEF ont appelé à une journée de mobilisation et de grève le 19 mars. "Alors que 
les annonces faites par le président de la République ou son gouvernement n’ont pas répondu aux 
attentes, (...) que les prix des produits de consommation courante continuent à la hausse, que la 
suppression de l’ISF (impôt sur la fortune) n’est pas remise en cause (...), le 'Grand débat national' 
ne peut ni se substituer, ni contourner, encore moins être opposé aux revendications sociales 
et syndicales", écrivent-elles dans un communiqué commun. 

Les organisations estiment que la mobilisation poursuit un objectif précis : "il s’agit de gagner 
l’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, l’égalité femmes-hommes et 
un véritable droit à l’éducation et à la formation. Il s’agit aussi de renforcer notre protection 
sociale et notre système solidaire de retraite par répartition", poursuivent-elles. Les cinq 
organisations disent engager un travail de sensibilisation en ce sens à travers des initiatives dans les 
entreprises, dans les services publics et en prise directe avec les salariés, les retraités, les privés 
d'emploi et les jeunes. 
« Convergence des luttes » 
Il s'agit d'une nouvelle tentative de la part des organisations syndicales contestataires de canaliser la 
colère des Français sur des terrains propres au milieu syndical. La CGT avait appelé à une 
convergence des luttes le 5 février dernier avec une journée de mobilisation, qui a trouvé un léger 
écho chez les "Gilets jaunes". Quelque 300.000 personnes selon les organisateurs, 137.000 selon le 
ministère de l'Intérieur, avaient défilé en France avec pour slogans l'augmentation du smic, l'égalité 
salariale entre les hommes et les femmes ou encore la mise en place d'un impôt sur le revenu plus 
progressif. A l'époque, les participants avaient qualifié cette journée « d’acte qui appelle à des suites 
». 
Cette fois-ci, un changement s'opère toutefois : Force ouvrière, qui avait refusé d'y participer le 5 
février, se joint cette fois-ci à l'appel unitaire. "La question du salaire, du service public, des 
inégalités, de l'emploi, ces questions-là, nous les portions le 9 octobre (date de la dernière 
mobilisation interprofessionnelle à laquelle FO a participé). Nous n'avons pas été entendus", a 
dit à Reuters le secrétaire général de FO, Yves Veyrier. "La grève, c'est un mot qui fait parfois 
peur, mais ce n'est pas très compliqué", a-t-il ajouté en reconnaissant qu'il restait à convaincre 
"largement" les salariés et les autres confédérations syndicales. 
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La CFDT, la CFE-CGC et la CFTC refusent en effet encore de s'engager dans une quelconque 
manifestation : il y a quelques semaines, le chef du premier syndicat de France, Laurent Berger, 
rappelait sa préférence pour des actions en entreprise et des solutions « concrètes » plutôt que pour 
des démonstrations de force dans la rue. 
                                        Communiqué du Bureau Confédéral FO en Annexe  

La CSG au cœur d’un sentiment d’injustice fiscale. 14/02/2019 LE PARISIEN 

 
Le tableau ci-dessus montre le poids des différents prélèvements directs sur les ménages (Impôts sur 
le revenu, taxes d’habitation, foncière…) en 2017. 

Le poids de la CSG qui frappe au même taux tous les contribuables, fardeau particulièrement lourd 
pour les bas revenus s’ils ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu avec la CSG, contribuent à 
l’effort national. Celle-ci porte en effet sur tous les revenus (salaires, allocations chômage, retraites) 
sauf ceux liés à la famille (pensions alimentaires, etc. ) et aux aides sociales .Le dernier né des 
« gros » impôts français créé par le gouvernement de Michel Rocard en 1991   connu un vrai 
succès. Son taux est passé de 1,1 % à sa création à 9,2 % aujourd’hui (8,3 % maximum pour les 
retraités). Dés 1998 les recettes de la CSG ont dépassé l’impôt sur le revenu. 

Par ailleurs la pression fiscale concentrée sur les classes moyennes et moyenne supérieure (au 
revenu fiscale de référence 23681€ à 55481€) prélevée à environ 21 %, taux qui reste assez uniforme 
que l’on soit dans la frange basse ou la frange haute de ce groupe. Ils représentent à eux seuls 40 % 
des foyers fiscaux et s’acquittent de plus de 100 Mds€ d’impôts directs (contre moins de 20Mds€ 
venant des plus bas revenus. 

Le graphique rappelle le niveau élevé d’imposition directe (37%) pesant sur les hauts revenus (au 
revenu fiscal supérieurs à 55 481€). Les 10% de foyers fiscaux les plus riches versent 130 Mds€ 
d’impôts directs. 

DIVERS
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Ce qu’ont déjà coûté les « gilets jaunes Les « gilets jaunes » ont déjà coûté au 
minimum 30 millions aux grandes villes 13/02/2019 LES ÉCHOS  

 « On a vécu des inondations, mais c'est temporaire ; on a vécu des grèves, mais c'est temporaire. 
Mais la vie qui s'arrête tous les samedis, cela nous ne l'avions jamais vécu ». A Bordeaux, le rituel 
hebdomadaire des manifestations de « gilets jaunes » a un goût amer. Et il commence à inquiéter 
sérieusement élus locaux et responsables économiques.« Ce qui est dramatique, poursuit Philippe 
Loiseau, de la CCI Bordeaux-Gironde, dans un entretien à l’AFP, c'est qu'on ne sait pas quand cela va 
cesser, on ne sait pas quand on va pouvoir reconstruire ».  

  

Depuis des semaines les secteurs du commerce et du 
tourisme sont en première ligne face à une mobilisation 
sociale qui ne faiblit pas. 70.000 salariés ont déjà été placés 
en chômage partiel en raison de l’effondrement du chiffre 
d’affaires de certains commerces.  

Avec les dégradations de mobilier urbain et de bâtiments 
publics, les frais de nettoyage supplémentaires, les 
agglomérations font aussi leurs comptes : 2 millions d’euros 
à Bordeaux, 4 millions à Toulouse, 15 millions à Paris Les 
maires de France chiffrent à 30 millions d’euros la facture 
totale.  

Qui va payer ? 
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