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Chômage : une baisse qui appelle à amplifier la politique de l’offre. 13 février MEDEF TV  
Le chômage en France est à son plus bas niveau depuis 2008, ce qui est une bonne nouvelle 
pour notre pays. Cette baisse montre que la politique de l’offre produit ses effets et devrait 
inciter le gouvernement à amplifier son action pour atteindre l’ambition de 7% de chômage 
d’ici 2022. 
Cette embellie est à mettre au crédit des entreprises privées : malgré une croissance économique 
faible en 2019, les entreprises ont mis à profit la trésorerie apportée par le remboursement des 
créances passées du CICE ainsi que la baisse des cotisations employeurs pour recruter davantage, 
avec des investissements très dynamiques (+4,2% de croissance entre 2018 et 2019). Elles ont utilisé 
les marges retrouvées pour créer des emplois (+210.000 dans le privé) et augmenter les salaires 
(+2,1%) à un rythme plus rapide que l’inflation. En y ajoutant la prime exceptionnelle, les entreprises 
se sont engagées en faveur du pouvoir d’achat en versant environ 19 milliards d’euros de 
rémunérations brutes en plus en 2019 par rapport à 2018. 
  
C’est une bonne nouvelle qui en confirme d’autres, notamment l’amélioration de la qualité des emplois 
avec une hausse des embauches en CDI et CDD de plus d’un mois, et les bons chiffres de 
l’apprentissage. 
La confiance des chefs d’entreprise est un élément déterminant pour soutenir la dynamique d’emplois 
dans notre pays. La baisse du chômage doit inciter les responsables politiques à écouter les 
entreprises et à tout mettre en œuvre pour renforcer la politique de l’offre qui a démontré son 
efficacité. On doit cesser d’opposer l’intérêt des entreprises à celui des salariés car l’économie ne 
fonctionne pas comme cela. Le meilleur moyen d’aider les ménages est de soutenir les entreprises. 
  
La priorité à venir sera de recréer des gains de productivité. Cela nécessitera de la cohérence dans 
l’action, de la simplification et de la constance dans l'allègement du fardeau fiscal qui pèse sur les 
entreprises françaises. Le Medef est mobilisé en ce sens et attend du gouvernement des annonces 
fortes dans le cadre du pacte productif. 
 

 
 
Mission impossible pour la commission "retraites" à l'Assemblée, une 
situation inédite mardi 11 février AFP, 
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Enlisée dans des milliers d'amendements, la commission spéciale retraites à l'Assemblée 
devrait constater une situation inédite mardi soir, après neuf jours laborieux: elle ne pourra 
pas achever l'examen du volet principal de la réforme dans le temps imparti, plusieurs groupes 
politiques disant leur "frustration". 
Face à l'obstruction assumée des Insoumis, qui avaient déposé 19.000 des quelque 22.000 
amendements au programme, il est apparu rapidement clair qu'achever l'examen du projet de loi 
ordinaire serait impossible, alors que le calendrier fixé prévoit l'arrivée du texte dans l'hémicycle le 17 
février. Il restait encore 14.300 amendements au compteur mardi. 
Or depuis la révision constitutionnelle de 2008, la plupart des projets de loi sont examinés en séance 
dans leur version modifiée par la commission. Selon des sources parlementaires, il n'est jamais arrivé 
depuis qu'une commission ne vienne pas à bout des amendements déposés. 
En conséquence, au moins pour son volet principal, la version présentée dans l'hémicycle sera celle 
initiale du gouvernement, sans les quelques changements votés par les députés. 
La commission se penchera encore mercredi sur le volet organique de la réforme, objet d'environ 400 
amendements. Puis les députés prépareront les amendements pour la séance. 
Certains ont vu mardi, à l'instar de l'UDI-Agir, un "mépris du travail parlementaire" avec l'avalanche 
d'amendements LFI, d'autres comme Boris Vallaud (PS) sortent "frustrés" de la séquence. 
"On ne sera pas allés au bout, c'est un coup d'épée dans l'eau", a regretté le chef de file des élus LR 
Damien Abad, dénonçant "un débat confisqué à la fois par LFI et le gouvernement" avec un calendrier 
trop contraint. 
Marie Lebec, vice-présidente du groupe LREM a elle aussi évoqué une "très grande frustration de la 
majorité" face à des amendements "redondants" des insoumis, plaidant pour que les oppositions "se 
modèrent". 
"On revient finalement à ce qui se faisait avant 2008", tempère un ténor de la majorité, une source 
parlementaire soulignant que celle-ci aura "fait le maximum" en siégeant notamment le week-end. Une 
façon aussi de se prémunir, alors que les oppositions ont déjà évoqué des recours au Conseil 
constitutionnel. 
Pour "apaiser", la vingtaine d'amendements adoptés en commission pourraient être repris par le 
rapporteur général Guillaume Gouffier-Cha (LREM).   
"Feu d'artifice" -  
Malgré de petites poussées de tension, les débats sont globalement restés courtois en commission. 
Les mêmes critiques sont revenues en boucle à gauche: étude d'impact "truquée", réforme "floue", ou 
texte "à trous"  en raison de la trentaine d'ordonnances programmées par le gouvernement...  Les LR, 
qui veulent incarner "une troisième voie", ont rejoint l'autre rive sur certaines critiques, tout en 
dénonçant la "mascarade" des débats. 
En face, la majorité, parfois lassée par la litanie des interventions, a défendu un projet "plus juste", 
usant d'un temps de parole évalué par le co-rapporteur MoDem, Nicolas Turquois, à un ratio de "un à 
300" face aux oppositions. 
La séquence n'était qu'un avant-goût de ce qui attend l'ensemble des députés dans l'hémicycle à 
partir de lundi, alors que la bataille se tiendra encore dans la rue avec un appel à une "journée morte" 
dans les transports ce jour-là, prélude à une nouvelle journée d'action le 20 février.  
"On va faire en sorte qu'ils ne puissent pas finir le 3 mars ou alors qu'ils aient besoin du 49-3", arme 
de la Constitution permettant d'abréger les débats et d'adopter le texte sans vote, prévient Eric 
Coquerel.  
Un responsable de la majorité veut toutefois croire que "si c'est le même étiage d'amendements" 
qu'en commission, les débats sont "tenables" sur trois semaines - une de plus que prévu à ce stade - 
car il y a des "outils de régulation" renforcés en séance. "Mais si c'est 80.000...". 
La majorité, qui entend voter le texte en première lecture avant les municipales, ne veut pas "se 
laisser ballotter par LFI". Et si le gouvernement et des responsables LREM excluent pour l'heure un 
recours au 49-3, certains "marcheurs" préviennent déjà qu'ils n'auront "aucun problème politique" à y 
recourir.  
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Baisse du chômage : "L'objectif de 7% est franchement atteignable", assure 
Muriel Pénicaud. Media Services, 13 février 2020  

Alor que l'Insee confirme ce jeudi la forte baisse du chômage en France en 2019, la ministre du 
Travail s'est félicitée d'une bonne "dynamique" partout en France.  
La baisse du chômage se confirme. Après la baisse annoncée de 3% du taux de chômage en 2019 
par Pôle Emploi la semaine dernière, l'Insee dévoile jeudi 13 février que le taux de chômage a 
nettement baissé, de 0,4 point, au quatrième trimestre 2019 pour s'établir à 8,1% de la 
population active et atteindre son plus bas niveau depuis fin 2008.  La France (hors Mayotte) 
compte 2,424 millions de chômeurs, soit 85.000 de moins sur le trimestre. 
 
Sur un an, le taux de chômage, mesuré selon les normes du Bureau international du travail (BIT), est 
en recul de 0,7 point. 
Invitée de RTL jeudi matin, la ministre du Travail a estimé que ces chiffres étaient "la preuve que 
l'ambition d'atteindre 7% de taux de chômage en 2022 n'est pas gagnée d'avance, mais elle est 
franchement atteignable. On voit une dynamique partout sur le territoire". Muriel Pénicaud a par 
ailleurs souligné que 24 départements de métropole, comme la Mayenne, sont à 7% ou en dessous 
de ce pourcentage en ce qui concerne le nombre de demandeurs d'emploi. En Mayenne, le taux de 
chômage est à 5,5%, autrement dit du "chômage résiduel". "Il faut continuer, partout dans tous les 
territoires. Mais c'est bien parti", s'est félicitée la ministre.  
Comment expliquer ces bons résultats ? "On a jamais embauché autant de CDI", a tout d'abord 
souligné Mme Pénicaud. La ministre a ensuite mis l'accent sur "l'explosion" de l'apprentissage grâce à 
sa réforme et la formation des demandeurs d'emploi. "On est proche du million de personnes qu'on 
forme", a-t-elle insisté. "C'est ce qui permet d'avoir beaucoup de demandeurs d'emploi de longue 
durée qui retrouve du travail", a-t-elle souligné. "Il faut que l'emploi soit pour tous. C'est mon 
combat", a-t-elle martelé.  
 
Le "halo autour du chômage" en hausse 
Conséquence des fortes créations d'emplois (+210.000 dans le privé en 2019), le taux d'emploi, c'est-
à-dire la proportion des 15-64 ans qui travaillent, augmente de 0,7 point sur le trimestre et de 0,4 point 
sur un an à 65,9%. Le taux d'activité, soit la part des 15-64 ans qui travaillent ou sont au chômage, 
augmente de 0,4 point à 71,8% et est quasi stable sur un an. 
Pour le chômage de longue durée (depuis au moins un an), le taux baisse de 0,2 point sur le trimestre 
et de 0,4 point sur un an. Cela représente encore 965.000 chômeurs. Par tranche d'âge, le taux de 
chômage baisse ce trimestre chez les 25-49 ans (-0,5 point) et les plus de 50 ans (-0,5 point) mais il 
augmente chez les 15-24 ans (+0,7 point) où il atteint encore 20%. 
La part du sous-emploi, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent travailler davantage, comme des 
employés à temps partiel, est de 5,3%, en recul sur un an de 0,5 point. Le "halo autour du chômage" 
est lui en 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 ont vu leur nombre 
augmenter de 59.000 à 1,7 million. 
L'Insee sonde chaque trimestre 110.000 personnes de plus de 15 ans. Sont considérés comme 
chômeurs ceux qui réunissent trois critères : ne pas avoir eu d'activité rémunérée au cours d'une 
semaine de référence, être disponible pour occuper un emploi dans les 15 jours et avoir recherché 
activement un emploi dans le mois précédent (ou en avoir trouvé un commençant dans moins de trois 
mois). 

Réforme des retraites : Emmanuel Macron prêt à utiliser le 49-3 malgré les 
craintes d' Édouard Philippe ?. 6Medias, publié le jeudi 13 février 2020 à 22h26 
Selon les informations du Parisien, Emmanuel Macron s'agacerait de voir que sa réforme des 
retraites n'est toujours pas adoptée. Il envisagerait d'utiliser le 49-3, une option qui pourrait 
déranger certains membres de la majorité mais aussi Édouard Philippe. 
Emmanuel Macron commence à perdre patience. 
 
 
Une réforme des retraites qui peine toujours à convaincre et dont l'adoption définitive se fait attendre. 
Face à une situation qui n'avance pas assez à son goût, le président de la République pourrait 
décider d'utiliser le fameux 49-3 pour passer en force. 
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C'est lors d'une réunion 
conviant les députés de sa 
majorité à l'Élysée 
qu'Emmanuel Macron a laissé 
planer cette idée. S'il n'y a rien 
de définitif, la tentation d'utiliser 
un tel outil s'explique par 
l'impatience qui le gagne. « Il 
faut finir avant l'été. Il est faux 
de dire qu'il faut encore du 
débat, ça dure depuis deux 
ans ! Un gouvernement et un 
Parlement doivent savoir dire : 
'c'est comme ça et on décide'. 
L'opinion demande des 
décisions et en a marre du 
flottement », se serait plaint le 
chef de l'État selon Le Parisien. 
Dans cette optique, Emmanuel 
Macron voudrait surtout ne plus 
laisser traîner un texte qui 
continue de diviser le pays. 
Entre les innombrables 
amendements à traiter, les 
travaux à l'hémicycle en juillet 
le renouvellement de certains 
élus du Sénat en septembre 
Cette réforme, pourrait 
s'éterniser. 

Le président de la République peut compter sur certains soutiens comme le président du groupe 
MoDem à l'Assemblée nationale, Patrick Mignola. « Le Parlement est en train de s'autodétruire sous 
l'influence des oppositions. Si elles ont choisi de pourrir le Parlement, on peut aussi les en empêcher 
via un 49-3 », estime-t-il. 
Édouard Philippe y est « fondamentalement opposé » 
Une décision aussi radicale pourrait créer de fortes tensions, à commencer dans son propre 
camp. « Cette affaire de 49-3 est un sujet de tension très vive entre le président et le Premier 
ministre », révèle un important ministre au Parisien. Face à l'ampleur que pourrait avoir une telle 
mesure, les deux hommes n'en discutent qu'en privé. Durant ses discussions, Édouard Philippe 
rappellerait qu'il y « est fondamentalement opposé » craignant notamment de « couper le 
dialogue avec la majorité » déjà agitée. 
Une partie des députés LREM pourrait ne pas saluer l'utilisation de ce texte. Certains se préparent 
déjà à se battre contre ce passage en force. « Il va falloir répondre présent dans l'hémicycle ! Le 49-3, 
c'est le dernier recours, mais ce n'est pas l'option privilégiée pour le moment », annonce l'un d'entre 
eux. « Le risque, c'est de tomber dans le piège de l'opposition. Franchement, on n'a pas compris 
pourquoi le président y a fait allusion mardi soir. » 
 
Si Emmanuel Macron décide d'utiliser le 49 -3, les conséquences seraient majeures dans son propre 
camp mais attiseraient aussi les tensions dans l'opposition. « Toute une partie du pays, notamment à 
gauche, criera à la forfaiture. Ce serait très violent car on risque de brutaliser beaucoup de Français », 
craint cet habitué des dîners politiques dans des propos relayés par Le Parisien. Il redoute même que 
Laurent Berger, patron de la CFDT, se retire de la table des négociations de la conférence de 
financement. 
Une telle décision politique pourrait être le premier domino d'un véritable chamboulement du 
gouvernement. Un choix aussi radical ne serait pas sans dégâts et pourrait être le commencement de 
la nouvelle page que souhaite écrire Emmanuel Macron. « Il a un parti inexistant, une majorité fragile 
et un gouvernement affaibli. Il est temps de se remettre en ordre de bataille politique », affirme un 
proche de l'Élysée. « S'il y a un nouveau Premier ministre, il ne peut pas se lancer avec le boulet des 
retraites aux pieds. » 
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Berger met en garde contre l'utilisation du 49.3 
Le recours à cette arme constitutionnelle pour adopter une réforme contestée serait évoqué au sein 
de l'exécutif, croit savoir « Le Parisien ». Laurent Berger affirme que ce serait du « délire ». 
Emmanuel Macron utilisera-t-il le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites ? Le recours à cette 
arme constitutionnelle serait un sujet de vive tension entre le président de la République et le Premier 
ministre,  
« Du délire » 
En tout cas, l'hypothèse du recours au 49.3 n'a pas manqué de faire bondir Laurent Berger. « S'il y a 
le 49.3, ce serait du délire ! », a assuré le leader de la CFDT, tout en contestant l'idée qu'il y ait 
urgence à adopter le projet de réforme des retraites par points. « Il n'y aura pas de 49.3, la place est 
au débat », a réagi Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'Etat chargé des Retraites. 
 
Retraites: le gouvernement revoit sa copie sur les droits familiaux et conjugaux AFP 14 
,février 20210 
Le gouvernement a notamment précisé ce vendredi les modalités de bonification de pension 
pour les mères, les mères seules et les femmes aux faibles revenus. 
Bonus de pension automatiquement attribué aux mères, pension de réversion proratisée pour les ex-
épouses d'un retraité décédé... Le gouvernement a dévoilé vendredi 14 février les « évolutions » qu'il 
compte apporter à sa réforme des retraites en matière de droits familiaux et conjugaux afin qu’« ils 
puissent réellement profiter aux femmes». 
« Divers amendements seront présentés en séance publique à l'Assemblée nationale, à partir de la 
semaine prochaine », ont annoncé les secrétaires d'État Sibeth N'Diaye (porte-parole du 
gouvernement) Marlène Schiappa (Égalité femmes-hommes), Christelle Dubos (Solidarités) et Laurent 
Pietraszewski (Retraites). 
Le projet de loi en cours d'examen prévoit une bonification de pension de 5% pour chaque enfant, 
attribuée à défaut à la mère, sauf si les parents décident de la partager. Voire de l'octroyer au père, ce 
que redoutent les organisations féministes, dans la mesure où les hommes gagnent souvent mieux 
leur vie que les femmes. 
En réponse, le gouvernement propose « l’attribution obligatoire de la moitié des droits familiaux à la 
mère au titre de la maternité, sans possibilité de partage », a annoncé Christelle Dubos, à l'issue 
d'une « séance de travail » avec des députés de la majorité au ministère des Solidarités. Ainsi, 
chaque naissance donnera droit à une majoration de 2,5% pour la mère. Les 2,5% restants, accordés 
au titre de l'éducation de l'enfant, resteront quant à eux partageables et attribués par défaut à la mère. 
En outre, les femmes aux faibles revenus pourront bénéficier d'une « garantie minimale de points » de 
retraite, la majoration de 2,5% par enfant ne pouvant être inférieure à un forfait plancher « défini par 
décret et accordé sous condition d'une durée minimale travaillée », a précisé Christelle Dubos. 
Les femmes qui élèvent seules leurs enfants obtiendront quant à elle des « points supplémentaires ». 
Concernant les droits conjugaux, le principe d'une pension de réversion, accessible dès 55 ans, et 
permettant au conjoint survivant - une femme dans neuf cas sur dix - de « conserver 70% des droits à 
la retraite » du couple, sera maintenu, a souligné Laurent Pietraszewski. 
Nouveauté, les femmes divorcées pourront quant à elles toucher «55% de la pension » du défunt «qui 
sera proratisée à la durée de mariage, rapportée à la durée de cotisation, et mise sous condition de 
ressource», a-t-il annoncé, soulignant que ce dispositif se substituerait «à l'ordonnance» prévue dans 
le projet de loi. 

Chômage au plus bas : comment expliquer la différence entre les chiffres de 
Pôle emploi et de l’Insee ?	13	février	2020	à	AFP/Le	Parisien 
Le nombre de chômeurs en France est beaucoup moins important pour l’Insee que pour Pôle 
emploi. Cet écart s’explique par des méthodes de calcul très différentes. 
L'Insee et Pôle emploi s'accordent sur un point : l'année dernière, le nombre de chômeurs a baissé en 
France. Selon les chiffres dévoilés jeudi par l'Institut national de la statistique, le taux de chômage 
s'établissait fin 2019 à 8,1 % de la population active contre 8,8 % un an plus tôt. Le mois dernier, Pôle 
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emploi annonçait sur la même période une baisse du nombre de chômeurs de catégorie A (sans 
aucune activité) de 3,3 % sur un an. 
Si la tendance est la même pour les deux 
institutions, ces dernières divergent quand il 
s'agit de dénombrer le nombre de demandeurs 
d'emploi. D'un côté, Pôle emploi recensait au 
quatrième trimestre 2019 environ 3,5 millions 
de chômeurs sans activité dans le pays. Pour 
l'Insee, il y avait au même moment un peu plus 
de 2,4 millions de chômeurs en France. Cet 
écart, loin d'être négligeable, n'a cessé 
d'augmenter au cours des dernières années. 
S'il existe une telle différence entre les deux 
données, c'est d'abord une question de 
définition. « Compter le nombre de chômeurs, 
c'est tenter de prendre une photographie de 
gens qui sont en train de se déplacer d'une 
case à l'autre. Pour prendre cette photo, l'Insee 
et Pôle emploi ne prennent pas le même cadre 
», résume Jean-Marc Pillon, sociologue à 
l'université Paris-Dauphine et spécialiste des 
politiques de l'emploi. L'Insee s'appuie sur la 
définition du chômage établie par le Bureau 
International du Travail (BIT). Est ainsi 
considérée comme « chômeur » toute « 
personne de 15 ans ou plus n'ayant pas eu 
d'activité rémunérée lors d'une semaine de 
référence, disponible pour occuper un emploi 
dans les 15 jours et qui a recherché activement 

un emploi dans le mois précédent (ou en a trouvé 
un commençant dans moins de trois mois) ». 

 
Deux méthodes distinctes 
Du côté de Pôle emploi, les demandeurs d'emploi en catégorie A regroupent « les personnes sans 
emploi au cours du mois et tenues d'effectuer des actes positifs de recherche d'emploi ». Des 
chômeurs au sens du BIT peuvent ainsi ne pas être considérés comme tels par Pôle emploi. La 
réciproque est aussi vraie. Selon un document consacré à ce sujet et publié par l'Insee en juillet 
dernier, seulement 56 % des personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A en 2017 se 
retrouvaient parmi les chômeurs tels que l'entend le Bureau international du Travail. 
Il n'y a pas que les définitions variant d'une institution à l'autre. La méthode permettant de recueillir 
ces données est aussi un facteur à prendre en compte. Pôle emploi exploite un fichier administratif 
alors que l'Insee effectue chaque trimestre une enquête auprès de 110 000 personnes âgées de plus 
de 15 ans. « La particularité de cette enquête, c'est que ce sont les personnes analysant les résultats 
qui vont déterminer si les gens interrogés sont au chômage ou non », précise Jean-Marie Pillon. 
Outre ces approches distinctes, d'autres éléments expliquent pourquoi l'écart n'a cessé de se creuser 
entre les deux indicateurs. Ayant du mal à retrouver du travail, environ 400 000 seniors proches de la 
retraite et inscrits à Pôle emploi entre dans la catégorie des inactifs pour l'Insee parce qu'ils déclarent 
ne pas souhaiter travailler. 
Pénicaud préfère l'Insee 
Les dispenses de recherche d'emploi dont pouvaient bénéficier ces seniors de la part de Pôle emploi 
dans les années 2000 ont par ailleurs été restreintes à partir de 2009 avant d'être complètement 
supprimées en 2012. En supposant que ces seniors en catégorie A pour Pôle emploi ne sont pas à la 
recherche d'un emploi, ils se retrouvent également écartés des chômeurs décomptés par l'Insee. 
Dès lors, qui faut-il croire? À peine nommée ministre du Travail, Muriel Pénicaud avait choisi son 
camp en annonçant qu'elle ne commenterait plus les chiffres mensuels de Pôle emploi, jugés « trop 
volatils », et en insistant sur les comparaisons internationales permises par les données publiées par 
l'Insee. 
La méthode de l'Institut n'est pourtant pas intrinsèquement meilleure que celle de Pôle emploi, juge 
Jean-Marie Pillon. « À condition de savoir pourquoi ces différences existent, il y a un grand intérêt à 
garder plusieurs façons de mesurer. Quand il y a une baisse du chômage plus importante pour un 
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indicateur que pour un autre, cela permet par exemple de mettre en lumière des transformations du 
marché du travail. » 
Peu importe les données utilisées, le chercheur met avant tout en garde contre les tentatives des 
gouvernements de les faire baisser coûte que coûte. « À partir du moment où les gouvernants ont pris 
le taux de chômage comme un indicateur de performance de leur présence au pouvoir, on se retrouve 
avec un risque d'intervention sur les chiffres et les agents ». Par exemple en repoussant la publication 
des données pour l'Insee ou en faisant basculer des chômeurs en catégorie A en formation pour Pôle 
emploi. 

  

Fiscalité internationale : la réforme de l'OCDE pourrait rapporter 100 milliards 
de dollars par an  AFP/Reuters  14/02/2020 

L'OCDE estime que le projet de réforme de la fiscalité transfrontalière qu'elle propose aurait un 
impact "considérable" et pourrait augmenter les recettes de l'impôt sur les sociétés au niveau 
mondial de 4% ou 100 milliards de dollars par an. 
La réforme de la taxation des bénéfices des multinationales, en particulier du numérique, proposée 
par l'OCDE pourrait engendrer jusqu'à 4% de recettes supplémentaires d'impôt sur les bénéfices au 
niveau mondial, selon une analyse dévoilée jeudi par l'organisation internationale. Cela représente 
"100 milliards de dollars par an", une somme qui "serait globalement homogène pour les économies à 
haut, moyen et faible revenus", indique l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) dans un communiqué. 
Un accord d'ici la fin de l'année 
Fin janvier, les 137 pays engagés depuis plusieurs années sous l'égide de l'OCDE dans la négociation 
d'un accord sur la taxation des multinationales et en particulier des géants du numérique, se sont mis 
d'accord pour aboutir à un tel accord d'ici la fin de l'année, malgré les exigences américaines qui 
pourraient menacer le processus. 
Cette réforme repose sur deux piliers: le premier vise à redistribuer les droits de perception de 
l'impôt sur les sociétés, non plus seulement en fonction de la présence physique d'une entreprise 
dans un pays, mais de l'activité qu'elle y réalise. C'est ce volet qui permettrait à de nombreux États de 
taxer les multinationales du numérique, comme les géants américains Google, Amazon, Facebook et 
Apple. 
Le deuxième volet consiste à fixer un niveau minimum d'imposition à 12,5%, pour réduire la 
concurrence fiscale entre les États et les stratégies de transfert de bénéfices des multinationales vers 
des pays à faible fiscalité. 
L'analyse de l'OCDE montre que la première partie de la réforme "procurerait un faible gain de 
recettes fiscales à la plupart des juridictions", même si elle ne détaille pas les impacts pays par pays. 
Les économies à faibles revenus et à revenus moyens seraient toutefois un peu favorisées par rapport 
aux économies avancées. 
À l'inverse, les pays considérés comme des "centres d'investissement" des multinationales mais où 
elles ne réalisent pas l'essentiel de leur activité, "subiraient une perte modérée de recettes fiscales". 
100 plus grandes entreprises mondiales 
L'analyse révèle également que plus de la moitié de la réattribution des bénéfices qui en découle 
proviendrait des 100 plus grandes entreprises mondiales. C'est le deuxième pilier de la réforme 
qui "pourrait générer un accroissement considérable de recettes fiscales", en réduisant les transferts 
de bénéfices des multinationales. 
"C'est une conséquence importante pour les économies en développement qui sont généralement 
davantage pénalisées par les transferts de bénéfices que les économies à revenu élevé", note 
l'OCDE. De plus, ces changements "atténueraient l'influence du niveau de l'impôt sur les sociétés sur 
les décisions relatives à la destination des investissements". L'OCDE prévient toutefois que cette 
analyse est susceptible d'évoluer en fonction de l'évolution du processus de négociation. 

 
 ,
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Chine : Comment le coronavirus prive les usines chinoises de main-d’œuvre. 11 févr. 2020 
AFP/les échos 

Des millions d'employés se retrouvent dans l'impossibilité de regagner leurs usines, bloqués 
dans leur région d'origine, en raison des transports perturbés ou des mesures de quarantaine. 
A Pékin et dans d'autres villes, propriétaires et membres de comités de quartier s'inquiètent de 
leur retour. 
Après deux semaines de congés prolongés en raison de l'épidémie de coronavirus, Monsieur Chen a 
enfin pu rouvrir les portes de son usine de meubles située à Changzhou, non loin de Shanghai. Mais 
la première journée de travail, lundi, s'est surtout résumée à expédier les commandes à des clients 
américains inquiets de ne pas être livrés dans les temps.  La production, elle, reste à l'arrêt . 

 

Sur les 1.000 employés, seul un tiers a pu 
répondre à l'appel. « J'ai des ouvriers bloqués 
dans leur province d'origine où ils s'étaient 
rendus pour les congés, et d'autres qui sont 
revenus mais qui doivent rester en quarantaine 
chez eux durant 14 jours car ils sont passés 
par des zones à risque », explique Monsieur 
Chen. Ce dernier espère redémarrer la 
production progressivement mais ne veut 
prendre aucun risque. « Si un travailleur 
ramène le virus dans mon usine, elle sera 
fermée immédiatement par les autorités », 
craint-il. 

Importance des travailleurs migrants 
La Chine vit des heures cruciales dans son combat contre le coronavirus alors que des millions de 
travailleurs sont censés retourner dans les grandes mégapoles chinoises. Le pays compte 
288 millions de travailleurs migrants, soit plus d'un tiers de la population active, selon les dernières 
statistiques officielles. Ces « mingongs », qui ont quitté les campagnes pour aller travailler dans les 
entreprises et chantiers des villes et zones périurbaines, sont les plus fragiles face à l'épidémie et 
l'arrêt de l'économie chinoise. 
Des millions d'entre eux se retrouvent dans l'impossibilité de regagner leurs usines, bloqués dans leur 
région d'origine. Certains sont coincés en raison des transports toujours perturbés ou des mesures de 
quarantaine. 
Le centre de la Chine, qui comprend la province du Hubei où se situe l'épicentre de l'épidémie, est 
traditionnellement un immense réservoir de travailleurs migrants pour les zones industrielles du 
Guangdong (sud de la Chine) ou du delta du Yangtze aux portes de Shanghai. Mais au-delà des 
restrictions officielles, ces travailleurs migrants font face à la méfiance de citadins paralysés par la 
peur du virus. 
Longeant le cinquième périphérique de Pékin, le village Pingfang, où logent de nombreux travailleurs 
migrants, interdit désormais l'accès à tous les visiteurs et résidents sans laissez-passer. Pour obtenir 
ce sésame indispensable pour regagner sa maison, « les travailleurs ayant quitté la ville pour les 
congés doivent obtenir l'accord de leur propriétaire et s'engager à respecter quatorze jours de 
confinement », explique un gardien. Problème, de nombreux propriétaires ont demandé aux 
travailleurs de ne pas revenir de leurs congés, ne voulant pas porter la responsabilité si le virus devait 
entrer dans le lotissement 
Des « citoyens de seconde zone » 
« Comme à chaque crise en Chine, les travailleurs migrants sont les premiers stigmatisés, explique 
Chloé Froissart, maître de conférences au département d'études chinoises de l'Université Rennes-
2. Ils restent perçus par les citadins comme des citoyens de seconde zone, la figure de l'étranger à 
l'intérieur de la Chine sur laquelle se cristallisent les peurs. Dans un pays où les comités de quartiers 
et de résidences sont en première ligne dans la gestion et le contrôle des citoyens, cela rassure les 
citadins de savoir les travailleurs migrants à leur place, c'est-à-dire dans leurs provinces d'origine là où 
se trouve leur résidence officielle. » 
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Sans aides sociales, les travailleurs migrants se retrouvent en grande difficulté financière faute de 
pouvoir retourner au travail. Les entreprises craignent, elles, que le marché du travail soit durablement 
perturbé. Selon un sondage de la Chambre de commerce britannique en Chine, un quart (23 %) des 
entreprises sondées indiquent faire face à une pénurie de main-d’œuvre en raison de l'épidémie. 

 
Zimbabwe :  Emploi contre sexe : les femmes contraintes d’offrir leur corps.11février 2020 
The Guardian 
Pour un travail, des soins médicaux ou une place à l’école pour leurs enfants, plus de la moitié 
des femmes zimbabwéennes ont dû se soumettre à des relations sexuelles, révèle un rapport 
de Transparency International obtenu par The Guardian. 
Au Zimbabwe, on appelle ça de la “sextortion”, mot-valise formé à partir de sex et d’extortion. 
La sextortion a été subie par plus de la moitié des femmes du pays. “Plus de 57 % des femmes 
interrogées par [l’ONG] Transparency International au Zimbabwe ont déclaré avoir été 
contraintes de se plier à des ‘faveurs sexuelles’ pour obtenir un emploi, des soins médicaux ou 
pour trouver une place à l’école pour leurs enfants”, relate le quotidien britannique The Guardian, 
largement repris par la presse zimbabwéenne, qui s’est procuré le rapport. 
Un chiffre record, qui pourrait être bien inférieur à la réalité, certaines femmes ne parlant pas par 
crainte de représailles. 
Près de 45 % des femmes ont déclaré avoir été sollicitées pour des relations sexuelles en 
échange d’un service, et 15 % ont reconnu avoir eu des relations sexuelles en échange d’un 
emploi.” 
Le sexe est devenu la première forme de “corruption non monétaire”, révèle ainsi le rapport de l’ONG, 
qui estime que le harcèlement sexuel est institutionnalisé dans le pays. “C’est devenu une monnaie 
d’échange.” “Ce qui rend la situation difficile, notamment quand il s’agit de contrats passés avec l’État, 
c’est la façon dont les femmes sont perçues par les hommes décisionnaires. Elles sont sexualisées et 
vues comme des partenaires sexuelles plus que comme des entrepreneurs”, révèle encore 
Transparency International, citée par The Guardian. 
Si la corruption – sous toutes ses formes – est institutionnalisée au Zimbabwe, elle s’est encore 
renforcée avec la crise économique. Toutes les couches de la population sont touchées, mais les 
femmes les plus pauvres restent les premières victimes de “sextorsion” dans le pays. 
 

Royaume Uni : Une nouvelle génération de syndicats défend les travailleurs 
précaires. 13 février 2020 Financial Times. 

Au Royaume Uni, de jeunes organisations bousculent les 
codes du monde syndical traditionnel, qui n’a pas su 
répondre aux attentes du précariat. 
Le développement de l’économie des petits boulots a 
profondément transformé le monde du travail. Un travailleur sur 
neuf occupe un emploi précaire, sous le statut de salarié sous 
contrat de zéro heure (contrat sans durée minimum de travail) 
 Peu de salariés sont couverts par un accord collectif au 
Royaume Uni comparativement à d’autres pays malgré que 
parfois le taux de syndiqués n’est pas supérieur à l’Angleterre. 
 

 
 

Danemark : conclusion de la nouvelle convention collective de l’industrie Planet Labor, 14 
février 2020,  

La Confédération de l’industrie danoise (DI) et le cartel des syndicats de l’industrie rassemblés au sein 
de CO-industri sont parvenus à un accord sur la nouvelle convention collective de l’industrie le 
dimanche 9 février. Il allonge le congé parental totalement rémunéré de 13 à 16 semaines au 
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total. Huit de ces semaines seront réservées au père (5 à la mère, les trois semaines de congé 
restantes peuvent être réparties entre les parents) et augmente la contribution au compte individuel 
sur lequel une partie du salaire peut être versé et être convertie en congés supplémentaires ou en 
cotisations retraite supplémentaires au choix des salariés (Fritvalgs Lønkonto). 

 

Détruire le régime de retraites complémentaire des cadres est une erreur.  11 févr. 
2020 Les échos Jean Peyrelevade 
La réforme Macron sort du nouveau système universel de retraite la part des salaires 
supérieurs à trois fois le plafond de la Sécurité sociale. On exclut ainsi violemment de la 
répartition une population dont la contribution nette est fortement positive. Une erreur 
profonde, selon Jean Peyrelevade, qui risque d'accentuer la fracture sociale dans nos 
entreprises 
Un peu d'histoire n'est pas inutile. En 1947, les syndicats et le patronat signent une convention 
collective nationale créant, pour les cadres de l'industrie et du commerce, un régime de retraite 
complémentaire (l'Agirc) géré par les seuls partenaires sociaux. En 1961, ces derniers 
s'accordent au niveau interprofessionnel pour ouvrir un régime de retraite complémentaire pour les 
salariés non cadres, l'Arrco. Une loi de 1972 généralise la retraite complémentaire à l'ensemble 
des salariés affiliés à titre obligatoire au régime général de Sécurité sociale. En 1988, les 
régimes des cadres supérieurs sont intégrés dans l'Agirc. En 1999, l'Arrco passe d'une 
organisation en 44 régimes à un seul, regroupant 83 institutions adhérentes. A partir du début 
des années 2000, l'Arrco et l'Agirc se rapprochent progressivement, mettent leurs moyens en 
commun, puis finissent par fusionner en 2019. 
Construit comme un système à points 
Le régime de retraite complémentaire unifié Agirc-Arrco, construit sur plus de soixante-dix ans, occupe 
une place importante dans le système français de retraite. Il porte le quart du montant total des 
pensions versées chaque année à l'ensemble des retraités. Pour les salariés non cadres, la part 
complémentaire représente le plus souvent entre le quart et le tiers de la pension totale (aujourd'hui 
égale en moyenne à 1.500 euros par mois). Pour les cadres, la proportion est sensiblement 
supérieure : entre la moitié et les deux tiers pour une retraite moyenne totale de 2.700 euros 
mensuels. Le régime concerne 18 millions de cotisants et 13 millions de retraités. 
Ce qu'Emmanuel Macron veut faire, les partenaires sociaux l'ont déjà fait en matière de retraite 
complémentaire. Pourquoi vouloir détruire leur œuvre ? D'autant que depuis le premier jour, donc 
depuis 1947, elle a été construite comme un système à points, dont l'accumulation tout au long de la 
carrière détermine le montant de chaque retraite. 
Le système est donc, comme tout système à points, à contributions définies (ce que personne au 
gouvernement n'ose assumer de façon aussi crue) et non pas à prestations définies (où la retraite est 
calculée par l'application d'un taux de remplacement à un salaire). En revanche, à l'instar du régime 
général, il fonctionne par répartition : les cotisations des actifs paient les pensions des retraités. 
Plus de 70 milliards de réserve 
La construction est donc parfaite au regard des critères macroniens. Ajoutons qu'elle a fait la preuve 
de sa résilience. Les partenaires sociaux ont su, en 2015, en modifier d'un commun accord les 
paramètres pour assurer sa pérennité, sans aucune intervention de l'Etat. En outre, une gestion 
prudente, visant à faire face à des chocs économiques éventuels, a conduit à la constitution d'un 
fonds de réserve de plus de 70 milliards d'euros (soit près d'une année de versements de pensions). 
Le système est divisé en deux tranches, dont les taux de cotisation sont différents. La tranche 1, aux 
cotisations plus faibles, va jusqu'à une fois le plafond de la Sécurité sociale (40.000 euros de revenus 
annuels) et couvre pour l'essentiel les salariés non cadres. La tranche 2 monte jusqu'à huit fois le 
même plafond (320.000 euros de salaires annuels) avec un taux de cotisations de l'ordre de 25 %. A 
un tel niveau, la quasi-totalité des 4,7 millions de cadres du pays (15 % de la population active) sont 
concernés à la seule exception, pour simplifier, des directions générales des sociétés du CAC 40. 
Exclusion des « riches » 
La réforme Macron sort du nouveau système universel la part des salaires supérieurs à trois fois le 
plafond de la Sécurité sociale, soit à 120.000 euros par an. Autant dire que l'on sort du jeu 250.000 à 
300.000 cadres supérieurs, soit de l'ordre de 1 % de la population active. Pour eux, plus de retraite 
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au-delà de ce à quoi le nouveau plafond donne droit. Cependant, ils continueront à verser, pour ceux 
dont les salaires sont compris entre 3 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale, une contribution, dite 
de solidarité, de 2,81 % sans aucune contrepartie, sorte d'impôt dont la constitutionnalité me paraît 
discutable. 
Donc, peu de monde, mais la masse salariale correspondante est élevée : 15 milliards d'euros. On 
perd au passage de l'ordre de 4 milliards de recettes annuelles de cotisations pour des montants de 
retraites versées de l'ordre de 3. On exclut violemment de la répartition une population de « riches » 
dont, n'en déplaise à Thomas Piketty, la contribution nette est fortement positive. 
Fracture sociale 
Les Français disent, à juste titre, ne pas comprendre la réforme dont Emmanuel Macron et le 
gouvernement essayent à grand-peine d'accoucher. L'un des rares points qui soit parfaitement clair 
est la destruction du régime de retraite complémentaire des cadres supérieurs, pourtant doté de 
toutes les vertus. Une telle décision est frontalement contraire à l'intérêt général : il ne s'agit ni de faire 
disparaître un régime spécial aux privilèges injustifiés ni de retrouver un équilibre compromis. Aucune 
nécessité en la matière ni de révolution systémique ni d'ajustements paramétriques. 
Je ne vois que deux motifs, aussi impurs l'un que l'autre, comme explication. Le premier est que l'Etat 
de plus en plus monarchique dans lequel nous vivons ne supporterait plus l'existence de régimes 
autonomes qui, même régis par des règles agréées, échapperaient à son contrôle. Le second, encore 
plus grave, consisterait à vouloir construire par force pour l'ensemble des cadres supérieurs 
(l'« élite ») un système de retraite structurellement différent de celui du bon peuple (la capitalisation 
pour un petit nombre, la répartition pour la masse), introduisant de ce fait dans nos entreprises une 
nouvelle forme, parfaitement inutile, de fracture sociale. 

       Jean Peyrelevade, diplômé de l’École polytechnique (X1958) et est ingénieur en chef de l'aviation civile. 
En 1981 directeur adjoint du cabinet de Pierre Mauroy et conseiller économique du Premier ministre, il gère 
les nationalisations, tout en professant son scepticisme sur leur intérêt. Il participe activement au « tournant de la rigueur » 
de 1982-1983. 

Jean Peyrelevade est nommé à la tête de grandes entreprises contrôlées par l'État : président de Suez de 1983 à 1986, de 
la Banque Stern de 1986 à 1988, de l'UAP de 1988 à 1993, et du Crédit lyonnais de 1993 à 2003. Il est aussi administrateur 
de plusieurs sociétés françaises ou européennes de premier plan : Bouygues, BG Bonnard & Gardel Holding SA7, Saur. Il est 
aussi membre du conseil de surveillance de KLM.  

il a écrit des ouvrages sur l’évolution du capitalisme contemporain, dont Le capitalisme total Dénonçant dans cet ouvrage 
une forme exacerbée du capitalisme, il propose d'interdire les stock-options comme part de la rémunération des dirigeants 
pour éviter les conflits d'intérêts et d'offrir des dividendes plus avantageux aux actionnaires anciens afin de limiter les aller-
retour spéculatifs. Jean Peyrelevade reconnaît en effet à Manuel Valls la qualité d'être politiquement incorrect lorsque ce 
dernier parle des « 35 heures » comme d’une erreur majeure sur laquelle il faut revenir.  

 
Depuis 1990, les réformes des retraites ont assuré l'équilibre du système selon 
l'Ined. . 12février 2020 la Tribune 
. Dans un article publié ce mercredi, l'Institut national d'études démographiques (INED) 
explique que depuis 1993, "l’équilibre du système a été à peu près rétabli en jouant à parts à 
peu près égales entre hausse du taux d’effort des actifs –déjà engrangé-, décalage progressif 
de l’âge de la retraite et décrochement progressif du niveau de vie relatif des retraités". 
À la veille d'une réunion organisée à Matignon sur le thème des retraites avec les partenaires sociaux, 
l'institut national d'études démographiques (Ined) vient de rendre publique une étude 
éclairante sur les effets des réformes votées durant les trois dernières décennies. L'auteur, Didier 
Blanchet, économiste à l'Insee et président du comité de suivi des retraites explique que "par rapport 
à ce qui était attendu au début des années 1990, l'équilibre du système a été à peu près rétabli en 
jouant à parts à peu près égales entre hausse du taux d'effort des actifs -déjà engrangé-, décalage 
progressif de l'âge de la retraite et décrochement progressif du niveau de vie relatif des retraités". Ce 
travail publié dans la revue Population et sociétés de février 2020 risque d'alimenter les débats entre 
les partisans de la réforme systémique, ceux qui défendent un ajustement des paramètres du système 
actuel et ceux qui plaident pour un statut quo. 
Actuellement, le gouvernement doit faire face à un certain nombre de critiques dans les rangs de 
l'opposition. Une partie de la gauche a accusé l'exécutif d'un "amateurisme coupable" sur la question 
de la valeur du point notamment. Le secrétaire d'Etat en charge des retraites, Laurent Pietraszewski a 
indiqué que l'Insee serait sollicité pour construire un nouvel indicateur qui devra calculer "l'évolution du 
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revenu moyen par tête". Cette "évolution annuelle du revenu moyen par tête constatée par 
l'Insee", évoquée dans l'article 9 du projet de loi, est un "indicateur" qui "aujourd'hui n'existe pas" et 
reste "à créer". 
Le tournant des années 70-80  Une étude éclairante 
Le système construit au lendemain de la Seconde guerre mondiale a posé les bases du régime 
de retraite par répartition. Cette architecture a permis de mettre en place des prestations 
définies indépendantes des aléas économiques et financiers, jouant ainsi le rôle de 
stabilisateurs automatiques en cas de crise. D'après les comptes de la protection sociale de 1959 
consultés par Didier Blanchet, la France consacrait 5,2% du produit intérieur brut à l'époque contre 
14% actuellement. L'âge de départ à la retraite était de 65 ans "et ce système assurait aux retraités un 
niveau de vie qui était loin d'être confortable, dans une France bien moins riche qu'aujourd'hui. En 
1970, ce niveau de vie ne représentait encore qu'environ 70 % de celui des actifs". 
La fin des années 70 et le début des années 80 vont marquer un tournant dans l'amélioration du 
niveau de vie des retraités avec un alignement sur celui de l'ensemble de la population. Le 
gouvernement de Pierre Mauroy en 1983 acte le passage à 60 ans de l'âge de la retraite à taux plein 
avec 37,5 années de cotisations. Cette réforme sociale prévue dans le programme de François 
Mitterrand est une vieille revendication syndicale. "Tout cela n'a été possible que par un 
accroissement conséquent de la part de la production nationale allouée aux dépenses vieillesse-
survie, passée à 11 % au milieu des années 1980" explique le statisticien. 

 
Des réformes paramétriques 
L'un des points communs des différentes 
réformes menées depuis le début des années 

90 est qu'elles ont cherché à modifier les 
paramètres sans modifier la nature même du 
système de cotisation. Les réformes vont 
néanmoins durcir les conditions pour pouvoir 
bénéficier d'une retraite à taux plein. Sous le 
gouvernement Balladur en 1993, deux mesures 
vont modifier les règles de calcul pour le régime 
général. Il s'agit de l'allongement de la durée de 
cotisation nécessaire pour toucher une retraite à 
taux plein, passant de 37,5 ans à 40 ans entre 
les générations 1933 et 1943. Surtout, le calcul 
du salaire de référence va désormais s'appuyer 
sur les 25 meilleures années et non les 10 
meilleures années comme auparavant. Les 
réformes qui vont suivre en 2003, 2010 et 2014 
vont principalement se focaliser sur la durée 
requise pour pouvoir toucher une pension à taux 
plein. 

Quels sont les effets de la retraite sur le niveau de vie ? L’Insee répond12 février 
2020  Le Monde 
Selon les experts de l’Insee, le niveau de vie baisse après le départ à la retraite mais les 
inégalités se réduisent. 
C’est par un pur hasard du calendrier statistique que l’Insee a publié, mercredi 12 février, en plein 
débat sur la réforme des retraites, une étude portant sur les évolutions du niveau de vie des ménages 
avant et après le départ à la retraite. Un travail « photographique », portant sur six années, qui montre 
que les régimes actuels ont un impact à la baisse sur le niveau de vie pour la majorité des ménages, 
mais produisent un tassement des inégalités entre les plus modestes et les plus favorisés. 
Les statisticiens ont travaillé sur un échantillon démographique représentant environ 4 % de la 
population française. Ils ont regardé l’évolution des niveaux de vie des personnes qui ont pris leur 
retraite en 2013 et qui sont âgées de 60 ans et plus, entre l’année 2010, trois ans avant leur départ, et 
2016, trois ans après. « Ce qui n’inclut pas les personnes qui sont parties avant l’âge de 60 ans, met 
en garde Sylvie Le Minez, chef de l’unité des enquêtes et études démographiques, qu’elles aient pris 
un départ anticipé ou qu’elles appartiennent aux catégories actives de la fonction publique. » L’étude 
n’isole pas non plus les évolutions en fonction des régimes de retraite dont relèvent les ménages 
considérés. 
Elle limite la pauvreté 
Ces précautions posées, le passage à la retraite se traduit pour 56 % des personnes par une baisse 
du niveau de vie. Pour 42 % des nouveaux retraités, cette baisse est supérieure à 10 %. A l’inverse, 
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44 % d’entre eux bénéficient d’une hausse de leur niveau de vie : c’est notamment le cas si la fin de 
carrière a été heurtée (chômage, temps partiel…). Elle est supérieure à 10 % pour 32 % des 
nouveaux retraités. Pour des raisons liées au fait qu’ils perçoivent en général des revenus du travail 
supérieurs à ceux des femmes, les hommes ont plus à perdre que leurs compagnes lors du départ à 
la retraite. La baisse du niveau de vie s’élève pour eux à 9,1 % en moyenne, contre 6,9 % pour les 
femmes. Finalement, en 2014, soit la première année de perception des pensions de retraite, la 
pension moyenne déclarée à l’administration fiscale est de 1 470 euros par mois (1 120 euros pour les 
femmes, 1 910 euros pour les hommes), soit 86 % des revenus du travail perçus en 2010. 
Ces évolutions contrastées ont un effet positif sur les inégalités qui se tassent parmi les personnes 
fraîchement retraitées. En moyenne, le niveau de vie de ceux qui figuraient parmi les plus modestes 
en 2010 avait augmenté de 69 % en 2016 ; à l’inverse, ceux qui figuraient parmi les plus favorisés de 
2010 avaient vu leur niveau de vie baisser de 27 % en 2016. Même chose entre diplômés du 
supérieur et non-diplômés ; les premiers voient leur niveau de vie reculer de 11 % contre 3 % 
seulement pour les seconds. 
Autre effet du passage à la retraite : elle limite la pauvreté. Parmi les ménages qui connaissent une fin 
de carrière difficile (chômage, précarité…) et qui se retrouvent sous le seuil de pauvreté, la liquidation 
des pensions permet de sortir de la pauvreté dans 37 % des cas. Trois ans après leur retraite, 7 % de 
ces personnes ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, un chiffre deux fois moindre qu’au 
niveau national. Et, si la retraite n’empêche pas forcément les pauvres de le rester, elle ne fait 
« basculer » que 3 % des personnes dans cette situation. 

 
Réforme des retraites : le grand flou de la valeur du point. 12/02/2020  France Info 

Comment la valeur du point sera-t-elle calculée ? Il ne sera pas indexé sur les seuls salaires, 
comme promis, mais sur un indice inconnu à ce jour. Le sujet jette le trouble dans les rangs de 
la majorité. 

 

Pataquès sur le calcul de la valeur du 
point dans le futur régime de retraite. Alors 
qu'Edouard Philippe reçoit ce jeudi 13 février 
les partenaires sociaux pour clôturer la 
concertation sur la pénibilité et l'emploi des 
seniors, voilà une nouvelle polémique dont se 
serait bien passé le Premier ministre. 
L'indexation « sur les salaires », promesse 
scandée depuis des mois par l'exécutif et 
vantée comme une des avancées de la 
réforme des retraites, car plus favorable que 
l'indexation sur l'inflation, sera-t-elle tenue ? 
Récemment, dans un courrier daté du 5 
février et adressé aux avocats en grève, la 
ministre de la Justice Nicole Belloubet y 
faisait encore référence.

Pourtant, deux jours plus tard, lors de la séance en commission spéciale de l'Assemblée nationale sur 
le projet de loi sur les retraites, examiné à partir de lundi par les députés, le corapporteur du texte, 
Nicolas Turquois, jette le trouble. Interrogé sur l'article 9 du projet de loi portant sur la revalorisation du 
point, qui, selon les termes du texte, sera « indexé sur le revenu moyen par tête », il répond : « On 
peut supposer que l'Insee va construire quelque chose entre l'évolution des salaires et l'évolution des 
revenus ». 
Oubliée donc la référence à l'indexation sur les salaires ! Stupéfaction, voire tollé, dans la salle où 
cette déclaration a laissé plus d'un membre de la commission pantois. Le 11 février, c'est au tour de 
Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'Etat chargé des Retraites de brouiller encore un peu plus le 
message, en affirmant que « la valeur du point ne pourra jamais être inférieure à l'inflation ». 
«On n'arrête pas de se prendre les pieds dans le tapis» 
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Le gouvernement préparerait-il une entourloupe, comme le dénonce l'opposition ? Une chose est 
sûre, depuis plusieurs jours, cette question technique, mais centrale, est venue s'ajouter à la 
longue liste des incompréhensions, approximations, incertitudes et flous en tous genres qui 
entourent la réforme des retraites. A tel point que, même dans les rangs de la majorité, certains 
députés ne savent plus à quel saint se vouer ! « On découvre des choses au fur et à mesure et on 
n'arrête pas de se prendre les pieds dans le tapis ! » maugrée la députée LREM du Bas-Rhin Martine 
Wonner. 
Alors, de quoi parle-t-on précisément ? Le 11 décembre 2019, lorsqu'il a présenté les grandes 
lignes de la réforme, Edouard Philippe était catégorique : « La loi prévoira une règle d'or pour que la 
valeur des points acquis ne puisse baisser ». Et il avait précisé que le projet de loi « prévoira une 
indexation progressive, non pas sur les prix, mais sur les salaires ». Et non plus, donc, sur l'inflation, 
comme c'est le cas depuis 1987 pour l'augmentation annuelle des pensions de retraite, comme des 
points Agirc-Arrco, qui suit cette règle (avec des exceptions). 
Lors de la préparation de la réforme des retraites, le gouvernement a considéré que cette règle 
conduit « à déprécier la valeur des droits à la retraite ». « Ceux-ci évoluent en effet à un rythme 
inférieur à celui des salaires au fil de la carrière » précisait d'ailleurs le rapport de l'ancien Haut-
Commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye. Et d'indiquer qu'il s'agit de mettre en place « une 
indexation plus favorable de la valeur des points ». Sauf que, jusqu'ici, le gouvernement n'avait pas 
précisé s'il comptait prendre en compte uniquement les revenus des salariés ou aussi ceux des non 
salariés, bref de toute la population active… 
«Ça doit venir du secrétariat d'Etat aux retraites !» 
« Ce n'est ni un arbitrage du président de la République, ni du Premier ministre », nous jure un député 
LREM proche du dossier, lui aussi surpris. « Ca doit venir du secrétariat d'Etat aux retraites ! » 
Interrogé sur cette polémique, un membre de l'entourage de Laurent Pietraszewski tombe des nues. « 
Quand on dit que l'indexation se fera sur les salaires, c'est simplement un raccourci de langage. Tout 
est écrit noir sur blanc dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, page 23 » Selon ce passage du 
rapport, il s'agit, lit-on, de « privilégier une règle d'évolution de la valeur du point intégrant celle du 
revenu moyen par tête ». Rien de très sibyllin ! 
Pour tenter d'éteindre l'incendie, ce mercredi 12 février, la porte-parole du gouvernement Sibeth 
Ndiaye a précisé que la valeur du point sera indexée sur « les revenus perçus par les Français », qui 
« progressent de manière plus dynamique » que les prix. Conclusion : « Il n'y a pas lieu d'avoir de la 
polémique ». Sauf qu'à ce jour cet indicateur n'existe pas et ne permet donc pas d'y voir plus clair. Et 
que certains économistes pointent déjà le risque qu'il soit moins favorable que le simple indicateur de 
l'évolution des salaires. 
 

 Retraites : pas d'avancée sur la prise en compte de la pénibilité, selon les 
syndicats. AFP, le jeudi 13 février 2020 à 13h28 

Reçus jeudi matin à Matignon pour "faire le point" sur la réforme des retraites, les syndicats 
ont regretté l'absence d'avancée sur le sujet de la pénibilité, la CFDT dénonçant même un 
"blocage" du patronat sur ce point. 
La possibilité de partir en retraite avant l'âge légal de 62 ans pour les travailleurs exerçant des métiers 
pénibles est "un point crucial" pour le premier syndicat français, a rappelé son secrétaire général, 
Laurent Berger. 
Mais "la question de la réparation n'est pas annoncée aujourd'hui", a-t-il regretté, expliquant qu'"on 
sent un gros blocage des organisations patronales". 
"On a un sujet de contentieux avec les employeurs", a confirmé le numéro un de l'Unsa, Laurent 
Escure, appelant l'exécutif "à prendre ses responsabilités" pour "fixer des règles autour de cette 
question «a demandé au gouvernement de revoir sa copie", a indiqué Pascale Coton, de la CFTC, 
évoquant la situation des salariés des usines d'incinération qui "n'ont que cinq ans de vie à la retraite". 
"Ça ne compensera en rien les dispositions de service actif dans la fonction publique", qui 
permettent à certains agents de partir à 57, voire 52 ans, a estimé le leader de Force ouvrière, 
Yves Veyrier, pour qui "sur ces questions, on n'a pas avancé". 
 « Nous avons redit au Premier ministre que nous ne nous laisserions pas détourner du sujet 
qui nous importe au premier chef : le retrait du système de retraite universelle par points » 
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"Ça n'avance pas beaucoup parce tout le monde se renvoie la balle pour savoir qui va payer", a 
souligné son homologue de la CFE-CGC, François Hommeril. 
Côté patronal, "l'inquiétude se manifeste dans nos rangs" car "une impasse totale existe encore quant 
au financement", a expliqué le vice-président du Medef, Patrick Martin, qui a "exigé » un chiffrage 
précis des mesures" proposées. 
 

SANTE-SECURITE  
Complémentaires santé : l’UFC-Que choisir dénonce une hausse «massive» 
des tarifs en 2020	.	12 février 2020 à 21h48 

Selon une étude de l’UFC - Que Choisir, les contrats individuels ont augmenté de 5% en 
moyenne en 2020, soit un impact moyen de 80 euros par an. Les complémentaires contestent 
ces chiffres. 
Les prix des mutuelles ont grimpé de 5% en moyenne en 2020, annonce le 12 février l'association de 
consommateurs UFC-Que Choisir. 
Selon le directeur général de la fédération des mutuelles, Albert Lautman, ce chiffre conséquent est 
justifié. "Les dépenses de santé augmentent beaucoup plus rapidement que l'inflation. C'est le fait 
d'un pays qui vieillit. Et donc plus on a des personnes âgées et plus les dépenses de santé dans notre 
pays vont augmenter", expliquait-il mercredi matin au micro d'Europe 
Une hausse de 3% ? 5% ? Ou... 35% ? Selon l'UFC - Que choisir, les complémentaires santé auraient 
« massivement » augmenté leurs tarifs sur les contrats individuels − près d'un contrat sur deux − en 
2020. 
Le risque d'une dérive tarifaire des assurances santé avait été déjà plusieurs fois évoqué comme une 
conséquence possible de la réforme « 100 % santé » qui supprime progressivement le reste à charge 
des patients sur des prestations en optique, dentaire et audioprothèses. Si la Mutualité française, qui 
fédère près de 500 mutuelles, s'est voulue rassurante dès novembre, annonçant une prévision de 
hausse de 3%, l'UFC - Que choisir annonce, elle, mercredi 12 février, une hausse moyenne de 5%, 
après + 4% en 2019. Avec des évolutions allant de 0% à plus de 10%. 
Des écarts « géants » de prix 
Pour les assurés de Swiss Life, c'est + 12%, pour ceux d'Apicil + 10,7%. Malakoff Humanis est sur la 
3e marche de ce podium avec + 8,1%. Meilleure élève avec + 2,7%, la Macif avait pourtant annoncé 
un gel des tarifs en 2020. 
L'association a demandé à ses adhérents de lui envoyer leur contrat 2020. Bâtie sur l'analyse de 486 
contrats proposés par 86 complémentaires, l'étude de l'UFC conclut que « 10% des assurés ayant 
répondu à l'enquête ont vu leur cotisation augmenter de moins de 1,9%, mais 10% ont subi une 
inflation supérieure à 12,5%, et, dans plusieurs cas, la hausse dépasse même 35% ! » 
 
L'association de défense des consommateurs dénonce des écarts « béants » de prix entre 
professionnels. Ainsi, toujours selon l'étude, ce sont les institutions de prévoyance qui ont le plus 
augmenté leurs tarifs (9,1%), suivies de loin par les assureurs privés (+ 4,9%) et les mutuelles (4,6%). 
Selon l'association, « l'impact moyen de ces hausses est de 80 euros par an, voire 150 euros pour 
20% des contrats étudiés ». Ces évolutions prennent en compte « l'effet âge », un surcoût, ou malus, 
qui évolue avec l'âge de l'assuré, souvent au rythme de + 1%, voire 2%, du tarif par an. Ainsi, 97% 
des contrats individuels sont soumis à cette variable. 
Une étude « pas représentative» 
De leurs côtés, les complémentaires dénoncent toutes 
une étude qui n'est selon elles « pas sérieuse » et « pas 
représentative » ou « biaisée ». Si le directeur général de 
la Mutualité française, Albert Lautman, se félicite de voir 
que « les mutuelles sont les meilleurs élèves », il 
conteste le chiffre de 5 % de hausse avancé par l'UFC. « 
Nous venons de boucler une étude sur 13 millions 
d'assurés, la hausse moyenne en 2020 n'est que de 2,9 
% alors que nos dépenses de remboursement et celles 

liées à de nouvelles charges auraient dû 
entraîner une hausse de 5 % ». Malakoff 
Humanis, leader de l'assurance santé 
collective, avec dix millions de personnes 
couvertes, dont 20 % en individuel, 
conteste avoir augmenté ses tarifs de 8,2 % 
sur ses contrats individuels, comme l'a 
relevé l'UFC. « En 2020, la hausse 
moyenne est de 4 % sur ces contrats et 2,8 
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% sur l'ensemble des offres », assure-t-on à la direction 
du groupe 
Mais ce que ne précisent pas les complémentaires, c'est 
que leurs chiffres, eux, ne prennent pas en compte l'effet 
d'âge. Il faut donc ajouter aux taux annoncés entre un et 
deux points de plus de hausse. Ce qui fait dire à Mathieu 
Escot, de l'UFC : « Nos chiffres, in fine, ne sont pas si 
éloignés de ceux des complémentaires… » 

 
Anticiper le droit de résilier à tout moment 
Devant les conclusions de son étude, l'UFC demande à la ministre de la Santé Agnès Buzyn de 
publier au plus vite les décrets pour anticiper l'application, prévue en décembre 2020, de la loi 
permettant de changer de complémentaire santé à tout moment, passé la première année d'adhésion. 
Le ministère, qui juge « problématiques » les hausses révélées par l'UFC, se dit « évidemment 
favorable à son entrée en vigueur la plus rapide possible », estimant qu'elle aura « un impact positif 
sur les primes et le pouvoir d'achat ». 
Cependant, tempère-t-on dans l'entourage d'Agnès Buzyn, « il est important que la réforme entre en 
application dans de bonnes conditions. Nous devons nous assurer, notamment, que les 
professionnels pourront continuer à pratiquer le tiers payant, qui suppose encore des adaptations. » 
Faire jouer la concurrence pour réduire sa facture 
En attendant, que faire si vous trouvez la facture de votre complémentaire santé trop salée ? D'abord 
tentez de changer de contrat sans changer de mutuelle ou d'assureur. Les nouveaux contrats sont 
souvent plus compétitifs que les anciens. Sinon, patientez et résilier votre contrat dans les deux mois 
précédant la date anniversaire de sa signature. Possibilité qui sera donc offerte à tout moment à partir 
du mois de décembre, au plus tard. 
Autre solution : si le total des revenus est inférieur à 12 084 euros pour une personne seule et 18 126 
euros pour un couple, il est possible de solliciter la Complémentaire santé solidaire (CSS). Sept 
millions de personnes y ont théoriquement droit. Elle est, selon les ressources, soit gratuite, soit 
facturée 1 euro par jour au maximum. Les demandes se font par écrit, auprès de votre caisse primaire 
d'assurance maladie, ou par Internet via votre compte Ameli.fr. 
 

Santé : 3,8 millions de personnes vivent dans un désert médical. 14 févr. 2020 Les échos 

Le nombre de personnes vivant dans un territoire sous-doté de médecins généraliste a 
augmenté de 1,3 million entre 2015 et 2018, selon une étude de la Drees. En Ile-de-France, 
1,8 million de personnes sont concernées. En cause, notamment : la diminution du nombre de 
médecins et la multiplication des départs à la retraite. 
En France, il est toujours plus compliqué d'avoir accès à un médecin généraliste. Selon la dernière 
étude de la Drees, publiée ce vendredi, le nombre de personnes vivant dans un territoire en sous-
densité médicale, soit ayant accès à moins de 2,5 consultations par an, est passé de 2,5 millions en 
2015 à 3,8 millions en 2018 (dernière année de statistiques connues). Soit 6 % de la population 
française. 
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« A l'échelle régionale, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe sont les régions les plus 
touchées », souligne l'étude. L'Ile-de-France est quatrième, qui concentre, à elle seule, 1,8 million de 
personnes habitant dans un désert médical. Le nombre de médecins généraliste y a diminué de 4,2 % 
sur la période 2015-2018. 
Sur le plan global, tous les Français sont touchés par cette baisse de l'accessibilité. En moyenne en 
2018, chaque Français a pu accéder à 3,93 consultations, contre 4,06 consultations en 2015, soit une 
baisse de 3,3 %. 
Diverses raisons à la moindre accessibilité aux généralistes 
Trois raisons principales expliquent ce recul de l'accessibilité aux médecins généralistes. Les 
premières sont démographiques. D'un côté, les médecins généralistes sont moins disponibles, car ils 
sont de moins en moins nombreux. Entre 2015 et 2018, les effectifs des médecins généralistes 
libéraux ont diminué de 2,1 %. Dans le même temps, les besoins en soins augmentent sous l'effet de 
la croissance démographique de 1,2 %. 
Enfin, le nombre de départs à la retraite ne cesse de croître. « Les nouvelles installations ne 
compensent pas » la diminution globale du nombre de médecins en activité, en raison « de 
l'effet prolongé du numerus clausus » ayant limité le nombre de praticiens formés au cours 
des dernières années. « Les médecins en milieu de carrière sont moins nombreux, sous l'effet des 
numerus clausus particulièrement faibles des années 1990 », décrypte ainsi l'étude. 
Inégalités géographiques croissantes 
Et les inégalités s'accentuent entre les communes les mieux dotées, et celles en difficultés. « Les 
territoires les mieux dotés en médecins généralistes sont aussi les plus attractifs, tant du point de vue 
de la croissance démographique que des équipements (sportif, cultures, commerciaux et scolaires) », 
détaille la Drees. 
Des solutions existent toutefois. « Les stratégies visant à la libération du temps médical utile 
(nouvelles organisations territoriales, protocoles de coopérations interprofessionnelles, recours au 
numérique, etc.) peuvent constituer un levier pour freiner cette tendance structurelle. » Une solution 
déjà mise en avant par l'OCDE et la Commission européenne, qui plaident notamment pour la 
promotion des maisons de santé. 
 

 
Contre-pouvoir.  10 févr. 2020  Les échos 

Trop longtemps simples chambres d'enregistrement, les conseils d'administration jouent 
désormais un rôle plus actif. Contre-pouvoir face aux patrons, usent-ils à bon escient ou 
abusent-ils injustement de leur pouvoir ? 
Capitalisme de copains, capitalisme de coquins… Pendant trop longtemps, les conseils 
d'administration à la française ont renvoyé une image ressemblant parfois à cette caricature. A l'ère 
des participations croisées et d'un Etat actionnaire omniprésent, rares en tout cas étaient les 
entreprises tricolores irréprochables en termes de gouvernance. Un petit club de grands patrons et de 
hauts fonctionnaires issus le plus souvent des mêmes grands corps se retrouvaient le soir dans les 
dîners en ville et le matin dans les salles de conseil. Et pour vivre tranquilles, de nombreux dirigeants 
ne résistaient pas à la tentation de sélectionner soigneusement leurs administrateurs afin de 
transformer leur conseil en une simple chambre d'enregistrement. 
La situation n'est certes pas totalement parfaite aujourd'hui, mais il serait faux de dire que rien n'a 
changé au cours de la dernière décennie. Les conseils d'administration se sont à la fois diversifiés, 
professionnalisés, féminisés et rajeunis. Les comités de nomination ou de rémunération se montrent 
de plus en plus vigilants. Le nombre de sièges que peut occuper un administrateur est limité, et de 
plus en plus d'entreprises pratiquent une forme de dissociation des fonctions entre un président du 
conseil en charge de surveiller et un directeur général en charge de mettre en oeuvre une stratégie 
validée par le conseil. 
Devenus plus vigilants et plus indépendants, les conseils sont également plus actifs et les patrons 
sont nettement plus placés sous surveillance. La conséquence est que leur position est souvent plus 
fragile. Qu'ils ne soient pas reconduits à l'issue d'un mandat ou débarqués en cours de route n'est, 
bien sûr, pas la règle, mais cela n'est plus totalement exceptionnel pour autant.  A l'heure où le 
conseil d'Engie a décidé de ne pas renouveler le mandat d'Isabelle Kocher, on peut ainsi 
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rappeler que dans un passé pas si éloigné, ses homologues à la tête de  Renault ,  Sanofi , 
Carrefour, Accor ou  Nexans ont connu des sorts similaires. 
Certes, il existe encore nombre d'entreprises dans lesquelles des dirigeants à la performance 
discutable semblent indéboulonnables. Il arrive et arrivera sans doute que des patrons soient 
remerciés pour de mauvaises raisons. Et certains administrateurs qui ont été choisis par ceux qu'ils 
sont censés surveiller ne jouent sans doute pas assez bien leur rôle. Mais, globalement, le capitalisme 
français semble évoluer - trop lentement aux yeux de certains - vers une gouvernance un peu plus 
objective et un peu moins subjective. Les patrons sont rarement les propriétaires des entreprises qu'ils 
dirigent et il est sain que ceux à qui les actionnaires ont confié des contre-pouvoirs n'hésitent pas à les 
utiliser à bon escient. 

 


