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Geoffroy Roux de Bézieux MEDEF: « Sans équilibre financier, je m'opposerai à 
la réforme des retraites ». 18 févr. 2020  Les échos 

Alors que la conférence de financement des retraites a démarré ce mardi, le président du Medef, 
Geoffroy Roux de Bézieux, ne cache pas, dans une interview aux « Échos », son inquiétude 
devant les nombreuses questions toujours sans réponse. Face au gouvernement qui « tortille », 
il maintient que la réforme ne pourra pas se faire sans mesure d'âge pour résorber les déficits. 
Et aux syndicats, il envoie un message explosif sur la pénibilité : d'accord pour plus de départs 
anticipés, à condition de baisser le nombre de départs pour carrière longue. 
Dans quel état d'esprit abordez-vous cette conférence de financement des retraites, qui confie 
aux partenaires sociaux la responsabilité du redressement des comptes ? 
Nous nous inquiétons fortement de la façon dont la réforme évolue depuis décembre. Le Medef n'était 
pas demandeur d'un système universel. Nous aurions préféré trois régimes distincts, un pour 
les indépendants, un pour les salariés du privé, et un troisième pour les fonctionnaires. Chaque 
semaine, on découvre de nouveaux problèmes qui ont leur source dans l'universalité : la revalorisation 
des pensions sur un indicateur de revenu moyen par tête qui n'existe pas encore ; les transferts 
financiers qui vont devoir se mettre en place avec la future caisse universelle… Nous sommes malgré 
tout rentrés dans la concertation pour défendre nos points de vue. Au fur et à mesure des 
discussions, notre inquiétude monte, s'agissant de la gouvernance, du financement et de la 
pénibilité. Si nous n'avons pas de réponses à nos craintes sur ces trois points, je m'opposerai à cette 
réforme. 
Dans l'immédiat, vous allez évoquer le financement… 
Oui, et nous jugerons la réforme sur l'équilibre global du financement. Nous allons à cette conférence 
avec deux sujets. Le premier est connu, c’est le financement jusqu'en 2027, date à laquelle nous 
devrons remettre le système à l’équilibre. Les chiffres prouvent qu'il existe bien un problème, 
contrairement à ce que dit la CFDT, et que le déficit continue à s'aggraver, avec 113 milliards d'euros 
cumulés en 2030. Sans compter que par le passé, les prévisions se sont toujours révélées fausses, et 
que la croissance de la productivité à 1,3 % semble une hypothèse très optimiste. Il y a donc urgence 
à annoncer des mesures de redressement. Or depuis décembre, le gouvernement tortille, évite de parler 
d'âge pivot, d'âge d'équilibre ou de mesure d'âge. Le problème est devant nous. 
Le deuxième sujet, c'est le financement à long terme. Sur ce point, le projet de loi et son étude d'impact 
laissent de côté des pans entiers de l'équation. 
Lesquels ? 
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Prenez la cotisation implicite de l'État employeur. Alors que le budget de l'État comble chaque année le 
déficit des régimes spéciaux à hauteur de 6 milliards d'euros et finance les régimes de fonctionnaires 
pour 43 milliards, on n'a aucune certitude sur la façon dont ces financements seront pérennisés. Qu'est-
ce qui garantit qu'à partir de 2025, lorsque nous serons tous en cotisations universelles, ce ne seront 
pas les salariés du privé et les indépendants qui paieront pour les agents du secteur public ? 
Il y a aussi la baisse de cotisations des cadres supérieurs, qui va coûter 4 milliards d'euros de recettes 
par an ; la fin éventuelle des sur-cotisations qui ont cours aujourd'hui dans certaines branches ou 
entreprises, 4 milliards également ; l'augmentation du minimum de pension, que nous avons évaluée à 
500 millions par an en 2030, et bien plus si cette mesure était étendue à une partie des personnes déjà 
en retraite. Ajoutez à ces impasses financières les 12 milliards de déficit prévus en 2027, les 15 milliards 
d'engagement budgétaire de l'État pour revaloriser les enseignants et les chercheurs… 
Alors quand le gouvernement nous dit qu'il y aura aussi des recettes supplémentaires, grâce par 
exemple aux cotisations qui vont beaucoup augmenter pour les contractuels de la fonction publique, 
nous demandons des chiffres. Et au-delà de 2027. 
Concernant les cadres supérieurs, qui peuvent aujourd'hui cotiser en répartition jusqu'à 
330.000 euros de salaire par an, et demain seulement jusqu'à 120.000 euros, que demandez-
vous ? 
On nous a vendu un allégement du coût du travail. Mais en réalité, l'entreprise et le salarié voudront 
remplacer ces droits acquis à la retraite par de l'épargne-retraite et c'est bien légitime. Ils ne sont 
que 200.000, mais c'est une force de frappe significative pour nos entreprises. Nous défendons donc la 
réintégration de ces cadres dans le système universel jusqu'au plafond actuel de l'Agirc-Arrco, 
330.000 euros. A défaut, nous demanderons un régime d'épargne-retraite supplémentaire sur mesure, 
à hauteur du niveau de contribution actuel, avec les mêmes avantages que le système actuel par 
répartition. C'est-à-dire avec une déductibilité totale de l'impôt sur les sociétés pour l'abondement de 
l'employeur, et de l'impôt sur le revenu pour le versement du salarié. Le projet de loi ouvre la possibilité 
de procéder à un tel aménagement, mais il renvoie à une ordonnance. Nous ne lâcherons pas la proie 
pour l'ombre. 
Si la cotisation des cadres supérieurs diminue, êtes-vous d'accord pour financer les droits 
acquis en puisant dans les réserves de l'Agirc-Arrco, pendant les vingt ans de transition ? 
Les 70 milliards de réserve de l'Agirc-Arrco ne peuvent servir qu'à solder les droits acquis par les 
salariés et les employeurs qui ont contribué financièrement. Mais ces réserves intouchables ne suffiront 
évidemment pas à combler les droits acquis. Cela fait partie des interrogations sans réponse à ce jour. 
Vous allez négocier un « cocktail » de mesures pour économiser 12 milliards en 2027. Que 
proposez-vous ? 
L'âge pivot était la bonne mesure, c'est celle que nous avons choisie à l'Agirc-Arrco. Nous ne pourrons 
pas rendre la décote temporaire comme nous l'avons fait pour notre régime complémentaire, car on 
n'économiserait pas suffisamment. Il faut que le décalage de l'âge de départ soit la mesure principale, 
sinon exclusive. Peut-on la rendre moins aveugle, comme le demande la CFDT ? Peut-être, à condition 
de ne pas perdre de vue l'équilibre financier. 
Pourquoi ne pas combiner une montée en charge de l'âge-pivot au-delà de 2027, et une accélération 
de la réforme Touraine, qui allonge la durée de cotisation à 43 ans ? Ensuite, on ajouterait une pincée 
de produits du fonds de réserve des retraites. Au moins 90 % de l'effort financier doit porter sur l'âge. 
Nous ne voulons pas de hausse de cotisations, qui de toute façon créerait des droits futurs et donc des 
dépenses supplémentaires à terme, ni de permutation de cotisations, qui aurait des effets de bord sur 
la répartition de l'effort entre les petites et les grandes entreprises. 
On commence à parler d'un objectif d'économies intermédiaire en 2027, à rediscuter en 2022 en 
fonction de la trajectoire financière. Qu'en dites-vous ? 
Je ne suis pas contre une clause de revoyure, si on a bien l'âge pivot. 
Pourquoi la gouvernance prévue dans le projet de loi ne vous convient-elle pas ? 
La gouvernance, c'est la mère des batailles. On va vers une étatisation du système de retraite, 
avec le Parlement qui votera le budget du système de retraite chaque année, comme si c'était le 
budget de l'Etat. Or c'est l'étatisation qui a produit jusqu'ici les déficits d'un régime général au 
paritarisme fictif, et permis d'accumuler plus de 100 milliards de dette. Le black-out depuis trois mois 
sur les sujets de financement nous renforce dans notre conviction qu'il faut se battre pour une vraie 
autonomie de gestion. C'est comme l'autonomie d'un maire, qui gère seul : le préfet n'intervient que 
lorsque les finances dérapent. Nous voulons une représentation proportionnelle des employeurs et des 
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salariés au sein de la caisse universelle, et que le Parlement se contente de corriger la trajectoire si elle 
s'écarte du tracé. 
Et la règle d'or ? 
Une règle d'or sur cinq ans, on sait comment ça marche. Les deux premières années, on est en déficit, 
et on promet de remonter la pente les trois années suivantes. Puis, tous les ans, on recommence, on 
se raconte des histoires. Soit on interdit le déficit annuel, soit on impose un niveau de réserves 
obligatoires, mais en tout cas, il faut une règle budgétaire plus sévère qu'aujourd'hui. 
La CFDT fait de la pénibilité un préalable à la question du financement et vous refusez d'établir 
des listes de métiers par branche pour les quatre critères hors compte de pénibilité (C2P). Que 
proposez-vous ? 
Nous sommes dans une dialectique un peu paradoxale. D'un côté on nous demande d'employer plus 
les seniors, de l'autre on essaye d'imaginer des dispositifs pour augmenter les départs anticipés. Nous 
ne nions pas le sujet de l'usure au travail, mais il devrait être sorti du débat des retraites et discuté dans 
le cadre de la branche accidents du travail. C'est ce que l'on a commencé à faire depuis 2017 en liant 
les trois facteurs d'usure ergonomique qui ne sont pas dans le C2P à un certain nombre de maladies 
professionnelles. Ils sont donc pris en compte individuellement, par la mesure de l'état de santé du 
travailleur à l'occasion d'un contrôle médical. 
Donc pas question de listes par métiers ? 
Ce que propose la CFDT revient à créer des régimes spéciaux dans le privé. C'est extrêmement 
dangereux. L'employeur serait déresponsabilisé puisque l'ensemble d'une profession, quel que soit le 
niveau de prévention de l'entreprise et d'état de santé du travailleur, pourrait bénéficier d'un départ 
anticipé automatique. Or, on a fortement progressé sur les accidents du travail parce que les 
employeurs étaient responsabilisés via leurs cotisations. 
Quel compromis alors ? 
A court terme, on peut revisiter le dispositif de contrôle médical et par exemple abaisser l'âge auquel un 
salarié a le droit de partir en cas d'incapacité. On peut aussi mieux systématiser les visites de la Sécurité 
sociale en les ciblant sur une liste de professions à risque. Mais en aucun cas on ne pourra aller vers 
un système collectif. 
Ce que vous proposez coûtera plus cher au système de retraites… 
Si plus de gens partent de manière anticipée pour des raisons de pénibilité - et, je le répète, nous n'y 
sommes pas hostiles -, il faut reposer la question des départs pour carrières longues. Carrière longue 
n'est pas égal à pénibilité. Il y a des recouvrements dans certains cas, mais pas toujours. L'équilibre 
financier global impose que l'augmentation des départs anticipés pour pénibilité soit compensée par 
moins de départs pour carrières longues, dont le nombre a explosé : 250.000 par an, qui coûtent 
6 milliards. Cela concerne 40 % d'une classe d'âge ! 
La retraite progressive et le cumul emploi retraites sont-ils de bons outils pour développer 
l'emploi des seniors ? 
Oui, chacun avec ses vertus propres. Le cumul emploi-retraite commence à prendre. Le nombre de 
retraites progressives est encore trop faible. Elles vont être étendues aux salariés au forfait jour. Le 
seuil d'âge va être libéré. Il n'y a pas de raison que cela ne décolle pas même s'il existe un « tabou » 
managérial. Il peut y avoir aussi de la réserve de la part du salarié. 
Autre piste sur la table, un compte épargne-temps universel et portable, y êtes-vous favorable ? 
Ce n'est pas un sujet qui peut être traité via un amendement parlementaire. Sur le principe, épargner 
du temps parce que l'on a envie de travailler beaucoup quand on est jeune et moins après, ce n'est pas 
absurde. Mais, techniquement, la portabilité d'une entreprise à l'autre est très compliquée. Il faut faire 
attention à ce qu'une personne n'arrive pas dans une entreprise avec trois « sacs à dos » : compte 
personnel de formation, compte de pénibilité et compte épargne temps. 
Autre sujet en préparation, le pacte productif. Quelles sont vos attentes ? 
Ce pacte doit être un véritable pas en avant, et non pas un jeu de compensations à somme nulle. Nous 
estimons à plusieurs milliards d'euros le coût pour les entreprises de la loi économie circulaire, sans 
oublier ce qui ressortira de la Convention citoyenne pour le climat. Le pacte productif doit par ailleurs 
concerner tous les secteurs, et non pas seulement l'industrie dès lors qu'on lui assigne un objectif de 
plein emploi. 
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Plus prosaïquement, nous attendons une confirmation de la baisse de l'impôt sur les sociétés et la 
disparition définitive de la C3S. Il faut, enfin, revoir les impôts locaux de production. Nous ne voulons 
pas que cela traîne : il faudra de vraies baisses d'impôts d'ici à 2022. Je signale au passage qu'on a 
dépassé 1 million d'emplois créés grâce au tournant de la politique de l'offre. Vu la situation 
internationale, c'est le moment de lui redonner un souffle. 
Quel sentiment vous inspire la dégradation de l'environnement international ? 
J'étais à Washington récemment pour la réunion du B7, c'est-à-dire des organisations patronales des 
pays du G7. J'en suis revenu conforté dans la nécessité d'une Europe souveraine économiquement et 
technologiquement, pour parler d'égal à égal avec les Américains et les Chinois. Au-delà de 
l'administration Trump, nous sommes sur une tendance de long terme de défense des intérêts de 
chaque continent et de maintien dans le temps des tensions protectionnistes. Nous attendons beaucoup 
de la Commission, et notamment de Thierry Breton, le commissaire au Marché intérieur, dont nous 
saluons le discours nouveau sur la politique économique européenne. 
 

 
Retraites: trois scénarios, jusqu'au 49-3, pour sortir de l'ornière à l'Assemblée.
AFP, vendredi 21 février 2020 à 21h01 

Débats enlisés, astuces de procédure usées à plein par les oppositions : après une semaine 
d'échanges à l'Assemblée sur les retraites, exécutif et majorité sont face à un choix cornélien 
pour faire aboutir la réforme, "l'arme atomique" du 49-3 étant dans toutes les têtes. 
Scénario "A" comme allonger  
Au cinquième jour des débats, toujours émaillés de tensions, les députés en étaient encore en début 
de soirée au tout début de... l'article 1er du projet de loi, au rythme d'une vingtaine d'amendements à 
l'heure au mieux, sans en avoir adopté un seul (environ 35.000 encore à débattre). 
Trois semaines d'échanges dans l'hémicycle sont déjà programmées, jusqu'au 6 mars, avec un premier 
week-end siégé. Une "journée d'obstruction", c'est "1.500.000 euros d'argent public", a évalué le 
"marcheur" Florian Bachelier, taxé d'"antiparlementarisme" par le PS. Jusqu'où aller ? Une pause 
parlementaire de quinze jours est prévue à compter du 9 mars à l'occasion des élections municipales. 
Il est envisagé d'empiéter sur cette pause, pourtant un "usage républicain". 
Mais de nombreux élus pensent que ce ne sera pas suffisant pour écluser les 41.000 amendements au 
menu. Des communistes et insoumis ont réclamé une suspension jusqu'aux municipales pour éviter un 
"travail bâclé". Eric Woerth (LR) a plaidé pour revoir le calendrier afin de débattre "tranquillement", 
"quitte à prendre deux mois". 
Il n'est pas concevable de trop étendre le calendrier car le texte doit passer au Sénat en avril-mai en 
première lecture, puis faire une ultime navette afin d'être adopté définitivement "d'ici l'été" comme prévu. 
Des travaux débuteront en juillet sur la verrière de l'hémicycle du Palais Bourbon : séances alors 
impossibles.   
Scénario "B" comme brider 
Le président de l'Assemblée Richard Ferrand (LREM) a déjà serré les boulons, en prévoyant notamment 
un seul orateur sur les amendements identiques des groupes politiques. Il étrenne les nouvelles règles 
internes de 2019 pour accélérer les discussions, mais dans les limites fixées par le Conseil 
constitutionnel qui exige une "sincérité du débat". 
En face, les oppositions utilisent toute la palette pour freiner. Outre le maintien d'une ambiance 
chahutée, la gauche de la gauche fait des demandes de scrutins au pupitre et non à main levée, 
demandes de quorum (présence suffisante des députés) ... voire demandes de vote pour obtenir des 
suspensions de séance supplémentaires. Et les députés LFI et PCF se sont engouffrés dans une 
nouvelle brèche, commençant à sous-amender les amendements aux premiers articles du projet de loi. 
Jean-René Cazeneuve (LREM) s’insurge : "Quand vous faites le calcul, c'est 20 ans de notre Parlement 
matin, midi et soir" qui vont être occupés...     
Face à cette obstruction assumée, le titulaire du perchoir pourrait être encore plus strict sur les temps 
de parole. Autre outil aux mains du gouvernement : le vote bloqué sur un article ou une partie du texte, 
qui lui permet de ne retenir que certains amendements... mais n'empêche pas le débat sur les autres 
amendements. Une source parlementaire résume : "les cadenas sont limités".      
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Scénario "C" comme couper court 
Reste l'arme du 49-3, cet article de la 
Constitution permettant au gouvernement 
d'engager sa responsabilité devant 
l'Assemblée nationale sur un texte de loi. 
Celui-ci est alors considéré comme adopté, 
sauf si une motion de censure est votée par 
l'Assemblée - cas hautement improbable. Le 
Premier ministre Edouard Philippe n'était 
"pas à l'aise avec le 49-3" - habituellement 
utilisé en cas de problème de majorité - mais 
"les lignes ont un petit peu bougé" au vu du 
quasi-blocage dans l'hémicycle, selon une 
source gouvernementale. Plusieurs ministres 
ont déjà dit préférer "aller au bout de ce qui 
est possible du débat parlementaire", sans 
exclure cet instrument - qualifié de "LBD 
parlementaire" par LFI. Côté majorité, on 
accuse la gauche de la gauche de le 
rechercher.   
Une poignée de députés LREM de l'aile gauche ne "veulent pas de 49-3", d'autres grincent des dents 
car il faudra assumer devant les Français de ne pas avoir voté. Les alliés MoDem espèrent un 
"ressaisissement" des oppositions pour éviter un "49-3 à l'envers", contraint par l'obstruction. Mais y a-
t-il le choix face au "chaos ?", demande le patron du groupe LREM Gilles Le Gendre. Selon des sources 
parlementaires, l'article 49-3 pourrait être brandi dès le début de la semaine prochaine.  

 
Retraites : après six jours de débats, un amendement sur 35.000, adopté. 22 février 
2020 à 20h 21 

Dans un contexte de blocage parlementaire, le premier amendement a été adopté par les 
députés. Mais il reste encore près de 35.000 amendements. 
Les optimistes verront un amendement visant à souligner le rôle des aidants familiaux adopté sous les 
applaudissements. 
Les pessimistes se diront qu'après six jours de débats, il reste encore près de 34.999 amendements. 
Décliné à l'identique par des députés de divers bords, l'amendement adopté ajoute dans les principes 
généraux de la réforme la prise en considération des aidants dans les objectifs de solidarité du système 
"universel" de retraite.  

 

 

En 2019, les actionnaires n'ont jamais été autant gâtés, la France toujours 
championne en Europe  Par AFP  |  17/02/2020 

L'an dernier, les dividendes versés aux actionnaires dans le monde ont atteint un nouveau 
record : 1.430 milliards de dollars. Si les marchés émergents et le Japon ont tiré la croissance 
des dividendes à la hausse, l'Asie pacifique hors Japon, l'Europe et le Royaume-Uni ont en 
revanche été à la traîne par rapport à la moyenne mondiale. Sur le Vieux Continent, la France a 
été le seul pays à battre son record annuel : +1,3% à 63,9 milliards de dollars. 
Les dividendes versés aux actionnaires dans le 
monde ont atteint en 2019 un nouveau record de 
1.430 milliards de dollars (+3,5%), mais leur 
croissance a marqué le pas et devrait se maintenir 

au même niveau en 2020, selon un rapport publié 
lundi. Le taux de croissance enregistré en 2019 
ressort "au plus bas depuis 2016, en raison de la 
complexité de l'environnement économique 
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mondial" et en particulier de la solidité du dollar, 
précise l'étude de référence de la société de 
gestion Janus Henderson Investors.  

 
Sur le seul quatrième trimestre, les dividendes ont progressé de 4,6% pour atteindre le montant record 
de 291,8 milliards de dollars en dépit d'un ralentissement de la croissance des bénéfices en Amérique 
du Nord. Si les marchés émergents et le Japon ont tiré la croissance des dividendes à la hausse l'an 
passé, l'Asie pacifique hors Japon, l'Europe et le Royaume-Uni ont en revanche été à la traîne par 
rapport à la moyenne mondiale, constate la société de gestion, l'une des principales dans le monde 
avec 333,9 milliards d'euros d'actifs sous gestion. 
Les dividendes versés aux États-Unis ont augmenté de 4,7% à 490,8 milliards de dollars en 2019, un 
nouveau record, mais ont chuté en Europe de 2% à 251,4 milliards de dollars. 
2020 : vers une nouvelle année record ? 
En Europe, la France - principal payeur de dividendes sur le Vieux Continent - a été le seul pays à battre 
son record annuel (+1,3% à 63,9 milliards de dollars) grâce aux importants dividendes extraordinaires 
de Natixis et d'Engie. 
Le Japon a de nouveau enregistré la plus forte croissance des dividendes à l'échelle mondiale (+6,3% 
à 85,7 milliards de dollars) alors que "dans le reste de l'Asie, le ralentissement de la croissance 
économique mondiale et l'impact des tensions commerciales ont eu un effet négatif", note Janus 
Henderson. 
Par ailleurs, "le secteur pétrolier est celui qui a généré la plus forte croissance, ses dividendes 
augmentant d'un dixième, alors que le secteur des télécommunications a vu ses dividendes diminuer". 
Pour 2020, Janus Henderson estime que la baisse des dividendes extraordinaires, en raison de la 
croissance modérée des bénéfices attendue, devrait peser, même si la faiblesse du dollar pourrait être 
un atout. 
Il prévoit une hausse de 3,9% des dividendes totaux, à 1.480 milliards de dollars par rapport à 2019, 
soit une cinquième année consécutive de record. 

  
En France, le coût horaire du travail oscille entre 22 euros et 58 euros. 18/02/2020, La 
Tribune 

En France, le coût de la main d'œuvre s'élève en moyenne à 53.271 euros pour un équivalent 
temps plein annuel, soit un coût horaire d'environ 34 euros. 
Selon une étude de l'Insee publiée ce mardi 18 février, le coût de la main d'œuvre était de 34,3 euros 
en France par heure travaillée en France pour un emploi en équivalent temps plein. Ce qui représente 
un coût annuel de 53.271 euros.  Derrière ces moyennes, des écarts très prononcés subsistent entre 
les différents secteurs. En effet, les différentes politiques économiques de l'offre menées depuis 
plusieurs années ont cherché à réduire les coûts dans certains secteurs. Le crédit d'impôt pour la 
compétitivité et l'emploi (CICE) et le Pacte de responsabilité engagés sous le mandat de François 
Hollande ont suscité de nombreux débats chez les économistes et les élus qui contestent parfois leur 
efficacité. 
La transformation de cet instrument en baisse pérenne de cotisations patronales cible davantage les 
bas salaires. D'après de récents travaux de l'Observatoire français des conjonctures économiques 
(OFCE), cette transformation aurait des conséquences négatives en 2018 et 2019 sur le produit intérieur 
brut (-0,1 point) puis nul à l'horizon 2023. En revanche, cette bascule aurait des répercussions positives 
sur l'emploi à partir de 2021. Le coût du travail calculé par l'organisme de statistiques publiques prend 
en compte le salaire et traitements, les cotisations patronales, autres charges (frais de formation, frais 
de recrutement...) et les subventions (dont le CICE). Ces dernières "allègent le coût horaire de la main-
d'œuvre de 1,9 % en 2016" d'après l'organisme de statistiques. 
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Des coûts plus faibles dans l'hébergement et la restauration 
Sans surprise, les coûts les plus bas concernent le secteur de l'hébergement et la restauration (21,8 
euros). Arrivent ensuite les activités de services administratifs et de soutien (24,89 euros) ou encore les 
activités de services. À l'opposé, les activités financières et d'assurance (57,9 euros), les activités de 
production et distribution d'énergies (49,01 euros), les activités scientifiques et techniques arrivent en 
tête de tableau. Ces clivages peuvent en partie s'expliquer par des niveaux de qualifications plus élevés 
dans certains secteurs.  La base de données construite par les services de statistiques indique 
également que les subventions (dont CICE) peuvent avoir un impact relativement important sur la baisse 
du coût du travail dans certains domaines. 
Des écarts très marqués existent également en fonction de la taille des entreprises. Dans l'industrie par 
exemple, le coût horaire s'élevait à 46,12 euros dans une firme de plus de 1.000 salariés contre 26,6 
euros pour les établissements ayant entre 10 et 49 salariés, soit plus de 10 euros de différence. Les 
grands groupes proposent souvent des compléments de rémunération comme des plans d'épargne. 
Sur le plan géographique, les chiffres montrent de véritables contrastes entre Paris (42,5 euros) et les 
autres régions (31,6 euros). Cet écart s'explique en partie par une plus forte implantation des sièges 
sociaux et d'une surreprésentation des postes très qualifiés en région parisienne. 
Des différences manifestes en Europe 
Au sein du Vieux continent, les clivages restent également marqués. Dans les tableaux présentés par 
l'Insee, seuls ont été pris en compte les pays de l'Union européenne à 15. Ces chiffres n'offrent donc 
qu'une vision partielle des coûts pratiqués dans certains pays européens. Dans cette Europe à 15, une 
géographie se dessine entre les pays du Sud de l'Europe qui apparaissent en bas de tableau, 
là où la main d'œuvre est la 
moins chère (Portugal, 12,7 
euros, Grèce, 15,3 euros et 
Espagne, 20,7 euros). À 
l'opposé, les pays 
scandinaves comme le 
Danemark (42,84 euros), la 
Suède (40,7 euros) ou la 
Belgique font la course en 
tête des pays où le coût de 
la main d'œuvre est plus 
élevé. La France se situe en 
cinquième position (35,15 
euros) derrière le 
Luxembourg (38,7 euros) ou 
l'Allemagne (33 euros). Ces 
différences montrent que la 
convergence des salaires 
est loin d'être achevée.  

 
La Banque mondiale soupçonne un détournement de ses aides aux pays 
pauvres vers des paradis fiscaux AFP/Financial Times 21 février 2020 
Un rapport relance le débat sur l'efficacité de ces aides au développement. Selon la Banque 
mondiale, une part non négligeable des aides qu'elle fournit aux pays les plus pauvres serait 
détournée vers des paradis fiscaux. Le taux de fuite atteindrait au total 7,5%. 
Ce chiffre émerge d'un rapport de 45 pages titré « L’aide financière accaparée par les élites ». Le texte 
se concentre principalement sur les 22 pays les plus dépendants des aides de la Banque mondiale. 
Selon lui, ces transferts d'argents douteux vers les paradis fiscaux sont probablement le fait des « 
politiciens au pouvoir, des bureaucrates et de leurs acolytes »: ils sont en effet «plus importants pour 
les pays les plus corrompus». Les pays africains sont particulièrement visés : 19 des 22 pays les plus 
aidés par la Banque mondiale, appartiennent à ce continent. 
La destination de ces transferts d’argent ? « La Suisse, le Luxembourg, les îles Caïmans et 
Singapour», précisent les auteurs, «des centres financiers offshore connus pour leur opacité et leur 
gestion privée de fortune». Les auteurs prennent cependant des pincettes, et ne parlent de ce lien de 
causalité qu'au conditionnel... Tout en écartant les autres hypothèses qui pourraient, normalement, 
expliquer de tels transferts d’argent : des catastrophes naturelles ou des crises économiques, par 
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exemple. « Des interprétations alternatives existent, mais nous les trouvons difficile à concilier avec 
toutes les données», concluent-ils. 
Remous à la Banque mondiale 
La publication de cette étude au ton tranché n'aurait pas manqué de provoquer des remous dans les 
plus hautes sphères de la Banque mondiale. Selon The Economist, la publication aurait ainsi été 
bloquée par l'état-major de la Banque mondiale, précipitant le départ de Pinelopi Goldberg, 
économiste en chef, début février. Le texte sera finalement rendu public avec près d'un an de retard. 
Face à ces rumeurs, l'institution a réagi au travers d'un communiqué mardi 18 février en affirmant que 
le retard de publication n'était dû qu'à des vérifications, et qu'elle prenait « près au sérieux la 
corruption et les risques fiduciaires qui lui sont liés ». 
Ce rapport qui met le doigt sur la corruption de certaines élites relance le débat quant à l’efficacité des 
aides versées par la Banque mondiale, que les auteurs qualifient volontiers de « controversées ». « 
L’efficacité des aides dépend en grande partie de la qualité des institutions et des politiques des pays 
qui les reçoivent », soulignent-ils. Le Financial Times enfonce le clou : pour le quotidien, ce rapport est 
la preuve qu'une organisation qui tente d'«“améliorer la situation économique dans les pays en 
développement, participe peut-être, sans le savoir, à exacerber le fossé entre les riches et les plus 
pauvres». 

 
Mexique doit ratifier la convention 176 de l'OIT18 février, 2020 IndustriALL gLOBAL 
Le 19 février 2006, 65 travailleurs sont morts dans une explosion de méthane à la mine Pasta de 
Conchos du Grupo Mexico, au Mexique. Seuls deux corps ont été ramenés à la surface avant 
que la compagnie condamne la mine. À l'approche du 14e anniversaire de cette tragédie minière, 
IndustriALL appelle le gouvernement mexicain à ratifier la convention 176 de l'OIT sur la sécurité 
et la santé dans les mines. 

 

À l'époque, le dirigeant du syndicat Los Mineros, Napoleón Gómez 
Urrutia, avait accusé Grupo Mexico d'"homicide industriel". Les 
autorités avaient riposté en lançant contre lui une campagne de 
persécution politique qui l'a contraint à l'exil. En 2018, Napoleón 
Gómez Urrutia a été élu au Sénat mexicain sur la liste du parti 
Morena dirigé par Andrés Manuel López Obrador, et il est rentré 
au Mexique où il préside actuellement la commission du travail du 
Sénat. 
Le Mexique travaille maintenant avec des experts internationaux 
pour tenter de retrouver les corps des 63 mineurs qui sont toujours 
dans la mine. Grupo Mexico continue de maintenir son personnel 
mexicain sous sa coupe grâce à des syndicats de protection 
imposés par la direction.

Mais il doit faire face, dans sa filiale américaine Asarco, à une grève de quatre mois contre ses pratiques 
de travail abusives. 
En novembre 2018, le Sénat mexicain a approuvé une motion de consensus déposée par le Sénateur 
Gómez demandant à l'exécutif de soumettre la convention 176 de l'OIT sur la sécurité et la santé dans 
les mines à sa ratification, ce qu'il n'a pas encore fait. 
Le Secrétaire général d'IndustriALL, Valter Sanches, a déclaré : 
"IndustriALL et les organisations dont il est issu ont soutenu le combat de Los Mineros pour le droit des 
familles de récupérer les corps de 65 mineurs qui ont perdu la vie à Pasta de Conchos. Même si nous 
sommes conscients que le gouvernement mexicain a bien progressé dans le domaine des droits des 
travailleurs, beaucoup reste à faire. C'est le cas pour l'industrie minière, aux mains de compagnies telles 
que Grupo Mexico qui, depuis longtemps, viole les droits des travailleurs, y compris le droit à un lieu de 
travail sûr et sain dans ses sites d'exploitation du monde entier. 
"IndustriALL appelle le gouvernement mexicain à ratifier dès que possible la convention 176 de l'OIT 
afin de garantir la santé et la sécurité au travail dans l'industrie minière." 
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Grèce : Mobilisation contre la réforme des retraites. AFP 18 février 2020 

La Grèce tournait au ralenti, mardi, avec des milliers de personnes qui protestaient contre le 
projet de loi réformant les retraites, qui doit être voté au Parlement d’ici à vendredi. 
Transports perturbés, fonctionnaires en grève, la Grèce tournait au ralenti, mardi 18 février. Dix mille 
personnes environ ont manifesté dans le centre d’Athènes, selon la police, et des rassemblements ont 
eu lieu dans d’autres villes du pays contre un projet de réforme des retraites qui prolonge, selon le 
syndicat des fonctionnaires, la réduction des pensions imposée au plus fort de la crise 
économique. « Le projet de loi (…) n’est rien d’autre que le prolongement des lois d’austérité 
adoptées pendant la crise (2010-2018) et ayant entraîné des réductions de pensions allant de 
20 % à 60 % », a déclaré la Confédération des fonctionnaires (Adedy) dans un communiqué. 
L’Adedy a appelé à une grève de vingt-quatre heures, également observée par les employés des 
mairies et préfectures ainsi que ceux des transports en commun (métro, bus, tramway ou trolley), 
perturbant fortement la circulation dans le centre d’Athènes. « Ne touchez pas au système de sécurité 
sociale », « sécurité sociale pour tout le monde », proclamaient les banderoles des manifestants du 
PAME, le syndicat des travailleurs proche du Parti communiste. Les liaisons maritimes étaient 
également affectées par la grève du syndicat des marins. Les journalistes devaient observer un arrêt 
de travail de trois heures en début d’après-midi. 
Garantir la viabilité du système de retraite d’ici à 2070 
Le projet de loi réformant les retraites, qui doit être voté d’ici à vendredi au Parlement, vise à garantir la 
viabilité du système avant 2070, selon le gouvernement conservateur. A la différence des syndicats, le 
gouvernement soutient que le projet comprend des augmentations pour certaines catégories 
professionnelles et réduit les pénalités infligées aux retraités qui continuent à travailler. 
Ces dernières décennies, la Grèce a réformé à plusieurs reprises son système de sécurité sociale, 
caractérisé par des dépenses excessives, l’une des raisons de la crise de la dette (2010-2018). Deux 
réformes principales ont raboté les pensions, supprimé les nombreuses caisses de sécurité 
sociale et augmenté l’âge de départ à la retraite à 67 ans en raison du vieillissement de la 
population. 
Les syndicats réclament le « rétablissement des 13e et 14e mois », supprimés lors de la crise, ainsi que 
la baisse de l’âge de départ à la retraite. Il s’agit de la deuxième mobilisation contre le gouvernement 
élu en juillet. En octobre, une grève générale dans les secteurs public et privé avait été observée pour 
protester contre une réforme sur la libéralisation du marché de travail visant, selon la majorité de droite, 
à attirer les investissements, priorité du premier ministre, Kyriakos Mitsotakis. 
 

UE ; Les Vingt-Sept échouent à s’accorder sur le budget européen. AFP 21 02 
Charles Michel, le président du Conseil européen, a mis un terme vendredi soir au sommet 
extraordinaire. 
Les Vingt-Sept se sont quittés sur un échec vendredi soir à Bruxelles. Ils ne sont pas parvenus à un 
compromis sur le budget européen 2021-2027. Parce qu’il savait qu’il ne servait à rien de poursuivre 
des discussions déjà très tendues, Charles Michel a mis un terme au sommet avant qu’il ne vire au 
fiasco. « Nous avons travaillé très dur pour essayer de parvenir à un accord... malheureusement, nous 
avons constaté aujourd’hui qu’il n’était pas possible de parvenir à un accord », a déclaré le président 
du Conseil européen en début de soirée. « Les divergences étaient trop importantes », a admis la 
chancelière Angela Merkel. 
La décision est tombée au terme d’une journée folle durant laquelle les leaders européens ont multiplié 
les réunions en cercles restreints sans jamais parvenir à trouver les voies de passage. La rencontre à 
Vingt-Sept, initialement programmée pour 10 heures, a été reportée sans cesse. Elle s’est finalement 
tenue à 19 heures mais a tourné court. Une vingtaine de minutes seulement pour constater que ni les 
pays « frugaux » - Pays-Bas, Danemark, Suède, Autriche — ni les États de la cohésion n’étaient 
prêts à aller plus avant dans les discussions. 
 Charles Michel avait pourtant mis sur la table une proposition « ajustée » par rapport à celle 
présentée une semaine plus tôt. 
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Désireux de faire un geste en direction des « économes », il proposait de ramener l’enveloppe globale 
du budget à 1,069 % du revenu national brut (RNB) européen, contre 1,074 % précédemment. Avec 
ces 10 milliards d'euros d’économie sur un budget de quelque 1 000 milliards, on était encore bien loin 
des 1,00 % exigés par les frugaux. Mais le président du Conseil européen multipliait aussi les 
concessions vis-à-vis de ces pays et d’une Allemagne toujours très raisonnable dès lors qu’il est 
question de gros sous. En dépit du départ des Britanniques, les rabais étaient maintenus. Les Pays-
Bas, chef de file des frugaux, allaient aussi bénéficier d’un geste important sur la TVA. Alors que les 
États membres ne conservent que 15 % des recettes collectées, ils garderaient la bagatelle de 25 % 
jusqu’à 2023 au lieu de 20 % actuellement. Ces gestes ont, au final, été vains car ces pays n’ont rien 
lâché. « Les 1 % sont la voie la plus rapide pour avoir notre accord », a résumé sans ciller le premier 
ministre néerlandais, Mark Rutte, à l’issue du sommet. 
Macron regrette la « désunion » 
À force de donner aux frugaux, Charles Michel a fini par souder encore plus les 17 pays de la cohésion 
qui, durant ces deux jours de sommet, se sont étonnés de la place prise par les quatre « pingres ». De 
guerre lasse, le Hongrois Viktor Orban est même allé à la rencontre des journalistes pour leur expliquer 
que les pays de la cohésion allaient réclamer un budget à 1,3 % du RNB européen, soit 200 milliards 
de plus que souhaité par les frugaux. « On ne peut pas bâtir un consensus sur une position minoritaire 
», a pesté le Portugais Antonio Costa. Au moins ce sommet aura-t-il permis au président et à la 
chancelière allemande de faire front ensemble. Emmanuel Macron a d’ailleurs salué « un couple franco-
allemand à l’œuvre pour essayer de dépasser ces divisions ». Mais le président a surtout critiqué «la 
désunion » des Vingt-Sept et les « coalitions de blocage ». 
À ce stade, nul ne sait quand sera convoqué le prochain sommet consacré au budget européen. La 
date du 5 mars avait été envisagée. Au regard de l’ampleur des blocages, il faudra sans doute plus de 
deux semaines pour apaiser les esprits. 

 

 

Retraites : les principaux points de la réforme au menu de l'Assemblée. AFP, 17 
février 2020  

Un nouveau système de retraite "universel" et par points, avec un "âge d'équilibre" très 
controversé: voici les principaux points de la réforme qui sera examinée à partir de lundi à 
l'Assemblée nationale.   
La commission spéciale n'ayant pu achever ses travaux sur le principal volet, c'est la version initiale 
du gouvernement qui sera examinée par les députés. Les 21 amendements adoptés - sur plus de 
5.000 étudiés -, devront donc être à nouveau soumis au vote.   
"Universel" 
Le futur système couvrira "l'ensemble des personnes travaillant en France, sans exception": salariés 
du privé et des régimes spéciaux, fonctionnaires, magistrats, militaires, agriculteurs, travailleurs 
indépendants...  
Tous les actifs nés à partir de 1975 cotiseront à une nouvelle "Caisse nationale de retraite universelle" 
qui chapeautera les 42 régimes existants - avant, peut-être, de les absorber. 
En commission, les députés ont symboliquement acté la future hausse des salaires des enseignants, 
en isolant dans un article spécifique du projet de loi cette "garantie", amendement qui devra toutefois 
être revoté en séance. 
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Pour répondre notamment à la grogne des avocats, ils ont aussi voté en faveur d'un abattement sur les 
cotisations des professions indépendantes, disposition qui devra aussi être confirmée dans l'hémicycle.  
Ils ont aussi prévu que les régimes de retraite complémentaire pourront puiser dans leurs réserves 
financières pour aider à la transition vers le régime universel dans des conditions fixées par ordonnance. 
Quant aux employeurs des régimes spéciaux, ils pourront prendre en charge pendant la période de 
transition les écarts de cotisation salariale des employés concernés. 
Les députés ont également inscrit "en dur" une des ordonnances sur le "droit à l'information" des 
retraités, les oppositions critiquant de façon récurrente la trentaine d'ordonnances programmées. 
Dans un souci d'"exemplarité", les députés ont également prévu que la réforme s'appliquera dès 2022 
pour les parlementaires entrant en fonction. 
Par points 
Le montant de la retraite dépendra du nombre de points accumulés "tout au long de la carrière 
professionnelle" et non plus de la durée de cotisation (en trimestres) et du salaire de référence (25 
meilleures années dans le privé, 6 derniers mois dans le public).  
Unité de compte fondamentale du futur système, le point aura une "valeur d'acquisition" (durant la 
carrière) et une "valeur de service" (pour le calcul de la pension), qui ne pourront pas baisser, ni 
augmenter moins vite que l'inflation. Cette règle sur l'évolution de la valeur du point, qui figurait déjà 
dans le projet de loi ordinaire, a été ajoutée par les députés au projet de loi organique. 
La valeur du point sera calculée à l'aide d'un "nouvel indicateur" de l'Insee sur "l'évolution du revenu 
moyen d'activité par tête", la gauche critiquant un "amateurisme coupable" en fondant un modèle sur 
"un indicateur qui n'existe pas" à ce jour. Autre sujet sensible, la prise en compte de la pénibilité de 
certaines professions, sur laquelle les discussions avec les partenaires sociaux n'ont pas encore 
abouti. 
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Age d'équilibre 
L'âge légal de départ restera 
maintenu à 62 ans (ou moins 
pour certaines professions), mais 
il faudra "travailler un peu plus 
longtemps" pour toucher une 
retraite à taux plein. 
Un "âge d'équilibre", assorti d'un 
"mécanisme de bonus-malus" de 
5% par an, aura ainsi pour 
objectif "d'inciter les Français à 
partir plus tard avec une 
meilleure pension". 
Dans un premier temps, le 
gouvernement envisageait son 
entrée en vigueur dès 2022, pour 
le porter progressivement à 64 
ans en 2027. Face à l'opposition 
des syndicats,  

Cette "mesure de court terme" a été retirée du projet de loi, une "conférence des financeurs" devant 
proposer d'ici fin avril d'autres moyens "d'atteindre l'équilibre financier ». Départs anticipés 
Les fonctionnaires exerçant certaines "fonctions régaliennes" (policiers, douaniers, surveillants 
pénitentiaires, contrôleurs aériens) pourront toujours partir en retraite à 57, voire 52 ans. Idem pour les 
militaires, qui garderont le droit de toucher une pension après 17 ou 27 années de "services effectifs". 
Pour les autres fonctionnaires des "catégories actives" et les salariés des régimes spéciaux, l'âge légal 
sera progressivement relevé à 62 ans, mais l'extension du "compte pénibilité" et de la retraite pour 
incapacité permanente déjà en vigueur dans le secteur privé permettra à certains de cesser le travail à 
60 ans. 
Fins de carrière 
La retraite progressive, qui permet de toucher une partie de sa pension en continuant de travailler à 
temps partiel, sera étendue aux salariés en forfait-jours, aux régimes spéciaux et aux agriculteurs. 
Les règles du cumul emploi-retraite seront modifiées pour que ceux qui touchent une pension à taux 
plein puissent engranger des points supplémentaires quand ils reprennent une activité. 
Pension minimum 
Les futurs retraités "ayant effectué une carrière complète" recevront si nécessaire "des points 
supplémentaires" afin que leur pension atteigne 1.000 euros net en 2022, puis 83% du Smic net en 
2023, 84% en 2024 et 85% en 2025. 
Droits familiaux 
Chaque enfant donnera droit à "une majoration en points de 5%", attribuée par défaut à la mère mais 
que les deux parents auront "la possibilité de se partager". 
Un bonus supplémentaire de 2% sera accordé pour le troisième enfant et réparti à parts égales entre le 
père et la mère, à moins qu'ils en décident autrement. 
Le gouvernement a annoncé de nouveaux amendements sur ce sujet. 
Droits conjugaux 
La pension de réversion garantira au conjoint survivant, à partir de 55 ans et après au moins deux ans 
de mariage, "70% des points de retraite acquis par le couple". 
Ces règles ne s'appliqueront toutefois "qu'à partir de 2037", pour les personnes ayant intégré le système 
universel. Les droits des conjoints divorcés seront précisés ultérieurement par ordonnance. 

 
Les partenaires sociaux croisent le fer sur le scénario de financement des 
retraites. 18 février 2020 Les échos 
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Syndicats et patronat se réunissent ce mardi pour discuter des causes du déficit projeté du 
système de retraite, dans le cadre de la conférence de financement. La mise en place du régime 
universel n'aurait pas d'impact financier significatif à l'horizon 2030. 
« Approfondir le scénario de référence de trajectoire financière et expliciter les raisons du déficit 
projeté » : voilà le programme de travail des partenaires sociaux, qui se réunissent ce mardi au ministère 
des Solidarités, selon le document fourni aux participants par le gouvernement et que « Les Echos » 
ont lu. Au lendemain de l’arrivée du projet de loi retraites dans l'hémicycle en première lecture, la 
conférence de financement présidée par Jean-Jacques Marette, l'ancien directeur général de l'Agirc-
Arrco, tient ainsi sa première séance de travaux pratiques. 
Il risque pourtant de s'écouler un peu de temps avant que l'on passe en revue les mesures de 
redressement des comptes négociables entre partenaires sociaux. Car il n'y a pas d'accord sur la gravité 
de la situation, malgré le diagnostic de novembre du Conseil d'orientation des retraites, qui prévoit un 
besoin de financement de 12 milliards d'euros en 2027 - date à laquelle le gouvernement exige le retour 
à l'équilibre du système. Si bien que du côté des syndicats, on commence déjà à discuter de l'éventualité 
de rechercher de moindres économies - par exemple, 8 milliards - et d'ajuster le tir si nécessaire 
en 2022. 
Débat sur les hypothèses de travail 
« Les gains d'espérance de vie de ces dernières années sont trois fois plus faibles que prévu », souligne 
ainsi Frédéric Sève, le négociateur de la CFDT, qui estime qu’« on est sans doute à la veille d'une 
révision des projections démographiques », propre à diminuer les dépenses de retraite. A l'inverse, le 
Medef estime, dans un document de travail consulté par « Les Echos », que les hypothèses sont trop 
optimistes : « Le taux de fécondité observé est inférieur au taux projeté » et « le scénario économique 
retient une croissance de la productivité du travail de 1,3 % à partir de 2032 alors que le taux moyen 
2010-2018 était de l'ordre de 1 %. » 
Dans son propre document, le gouvernement montre que si le déficit dérape en 2027 - alors qu'en 2016, 
on prévoyait encore un excédent à cet horizon -, c'est parce que les prévisions ont été trop optimistes. 
La démographie (notamment une immigration plus faible que prévu), le contexte macroéconomique 
(croissance faible) et la déformation de la structure de la masse salariale (moins de fonctionnaires, donc 
moins de salaires élevés) ont pesé à hauteur de 0,2 point de PIB chacun. A cela, il faut ajouter, pour 
également 0,2 point de PIB, les « moindres recettes » dues à la baisse des contributions de l'Unédic et 
de la branche famille. C'est un effet de bord du recul programmé du chômage et d'un recours moins 
fréquent à l'assurance-vieillesse des parents au foyer, qui sont en soi de bonnes nouvelles. 
Dérive des coûts à la CNRACL 
De quoi conforter à la fois les syndicats et le patronat, qui craignent que le gouvernement profite de la 
mise en place du système universel de retraite pour faire reposer sur le secteur privé une partie de la 
charge du financement du secteur public. Ainsi, la petite Caisse des fonctionnaires territoriaux et 
hospitaliers (CNRACL) va accuser 5,4 milliards de déficit en 2027, sur 26,3 milliards de dépenses, à 
rapporter au déficit du régime général (CNAV et MSA) qui sera de 7,9 milliards sur 157,9 milliards de 
dépenses. Qui doit compenser ce déséquilibre démographique mal anticipé, et non financé ? « Nous 
ne sommes pas hostiles à l'idée d'apporter une aide aux collectivités territoriales, mais s'il y a carence 
de financement public, il faut aborder la question sous l'angle politique et non comptable », pointe 
Frédéric Sève. 
Enfin, les partenaires sociaux se plaignent depuis des semaines de ne pas connaître le coût immédiat 
de la réforme des retraites. Son impact « n'est pas significatif sur le déficit projeté à horizon 2027 », 
réplique le gouvernement. En 2030, le projet de loi devrait entraîner 330 millions de dépenses 
supplémentaires, dont 300 millions dus à la revalorisation du minimum de pension dès 2022, et 
30 millions à l'extension de la retraite progressive (hors ouverture à la fonction publique). Il rapporterait 
900 millions de recettes supplémentaires à partir de 2025, grâce à l'augmentation des cotisations des 
fonctionnaires et des salariés des régimes spéciaux (700 millions) ainsi que des salariés du privé 
(400 millions), malgré une baisse de 200 millions des prélèvements sur les indépendants. 

Réforme des retraites : la CGT claque la porte de la conférence de financement. 
Le Monde /AFP /le Parisien19 février à 14h11,  
« On n’a plus rien à faire à cette conférence des financements », a déclaré Catherine 
Perret,.  On n’a pas de temps à perdre. Par contre, on va organiser notre propre conférence, parce 
que nous avons des propositions en matière de financement très sérieuses et qui sont d’ailleurs 
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partagées au sein de l’intersyndicale » opposée au projet de loi sur les retraites (CGT, FO, Solidaires, 
FSU, CFE-CGC), a détaillé la secrétaire confédérale de l’organisation syndicale. 
Le syndicat annonce par ailleurs une réunion avec Force ouvrière, Solidaires, FSU et des 
syndicats étudiants pour la mise en place d’une conférence alternative. 
Ça coince. La CGT, en pointe de la contestation contre la réforme des retraites actuellement discutée 
à l'Assemblée nationale après de longues semaines de grève, a décidé de ne plus participer à la 
conférence de financement mise en place par le gouvernement. 
Une décision prise après l'échec d'une première session de cette conférence mardi. « La conférence 
de financement est morte mais ce n'est pas une surprise pour la CGT », a lancé ce mercredi matin 
Catherine Perret, n°2 du syndicat, sur Radio Classique. 
Le patron du Medef, « Geoffroy Roux de Bézieux, n’a cessé de dire qu’il voulait reculer l’âge légal de la 
retraite à 65 ans et, surtout, économiser toujours sur les prestations sociales. (…) Ce qui m’alerte, c’est 
que le Medef et le gouvernement, c’est le même combat », a poursuivi cette haute dirigeante et 
négociatrice retraite de la centrale de Montreuil. 
« Un compromis impossible » 
« Dès le départ, le Premier ministre avait fixé comme objectif de ne pas augmenter les cotisations 
sociales, évidemment il ne restait qu'un paramètre : l'âge pivot », a-t-elle encore expliqué, estimant 
qu'un compromis avec le gouvernement était « impossible ». 
La CGT moins affirmative 
Dans un communiqué publié quelques heures après l’annonce de Mme Perret, la CGT 
réclame « la prise en compte de ses propositions ». Moins affirmative que Mme Perret, la 
confédération ajoute qu’« en l’absence de réponse elle posera dès la semaine prochaine à ses 
instances dirigeantes la question de la pertinence de maintenir sa présence à une conférence 
qui n’aurait dès lors comme seul objectif que de discuter autour d’un déficit budgétaire créé de 
toutes pièces ». 
Une décision que Laurent Pietraszewski a immédiatement regrettée. « Je regrette qu’un grand syndicat 
représentatif français claque la porte de ce type de dialogue, car je crois que c’est un dialogue où la 
CGT a sa place », a réagi, juste après sur RMC/BFMTV, le secrétaire d’Etat aux retraites. « Je regrette 
toujours que les partenaires sociaux n’aillent pas au bout des temps, des opportunités qui leur sont 
offertes », a-t-il ajouté. 
: Pietraszewski assure que la conférence de financement continue, même sans la CGT 
De son côté Laurent Pietraszewski, le Secrétaire d'État chargé des Retraites, a affirmé ce mercredi 
matin sur RMC/BFMTV la conférence de financement continue malgré tout. « Il n'y a pas que la CGT 
dans le paysage syndical français », a-t-il rappelé, en indiquant ne pas avoir été prévenu au préalable 
de ce départ. 
La CGT annonce, elle, le lancement d'une conférence alternative. Elle rencontrera d'ailleurs ce jeudi 
Force ouvrière, Solidaires, FSU et des syndicats étudiants pour évoquer sa mise en place. « On va 
organiser notre propre conférence, par ce que nous avons des propositions de financement très 
sérieuses, a encore précisé Catherine Perret. Il n'y a pas de déficit des retraites, il y a une absence de 
financement. » 
Interrogées par l’AFP, la CFE-CGC et FO n’avaient pas réagi dans l’immédiat. 
 
Mobilisation en baisse pour la dixième journée de manifestations contre la 
réforme des retraites AFP/ le Monde 20 février 

Des manifestations étaient organisées jeudi dans toute la France à l’appel de la CGT, FO, 
Solidaires, de la FSU et d’organisation de jeunesse (UNEF, FIDL, MNL, UNL). 
Ils voulaient maintenir la pression en cette période de vacances scolaires. Mais le défi était de taille. 
Les opposants à la réforme des retraites ont peiné à rassembler des manifestants jeudi 20 février en 
période de vacances scolaires, lors d’une dixième journée interprofessionnelle d’actions organisée en 
plein examen chahuté du projet de loi à l’Assemblée nationale. 
Ils étaient 50 000 à Paris selon la CGT, entre Montparnasse et la place d’Italie où le cortège est arrivé 
dans le calme après 16 heures, derrière banderoles et pancartes : « Battez en retraite ! », « Retraites à 
points, travail sans fin » ou encore « Ce pouvoir est en dessous de tout, même de la ceinture ». La CGT 
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avait annoncé 130 000 manifestants à Paris lors de la journée du 6 février, contre 15 000 pour le 
ministère de l’intérieur. 
« Tenir, c’est une victoire » 
Lâcher ? « Ah non, ce n’est pas à l’ordre du jour », a martelé le secrétaire général de la CGT Philippe 
Martinez dans le cortège parisien. « On a gagné la bataille. Tenir, c’est une victoire », a assuré à Rennes 
Fabrice Lerestif, secrétaire départemental FO. Alors que la discussion parlementaire a débuté 
lundi, « c’est grâce à la mobilisation qui dure depuis le 5 décembre qu’il y a un tel débat à l’Assemblée 
nationale », a fait valoir le leader de la CGT. 
« Il n’y a pas de baroud d’honneur, on ne baissera pas les bras parce que nous sommes 
convaincus de la justesse de notre analyse, du danger que représente ce projet pour les 
décennies à venir », a insisté lundi Yves Veyrier, le secrétaire général de FO. Une nouvelle réunion 
intersyndicale est programmée en fin de journée pour décider de la suite de mouvement. 
Parmi les manifestants, des militants syndicaux, des « gilets jaunes », des blouses blanches, des 
cheminots du RER se promenant avec une cagnotte,  
92 000 manifestants en France, un chiffre en baisse, jeudi 20 février, contre 121 000 deux semaines 
auparavant et un peu plus de 800 000, le 5 décembre 2019, au commencement de la lutte.  
A Paris, ils étaient 7 800, jeudi, d’après la Place Beauvau (50 000, selon la CGT, qui n’a pas donné de 
chiffre national). 
L’affluence est moindre car « on se trouve dans une période de congés scolaires », a rappelé 
Yves Veyrier, le numéro un de FO, dans le carré de tête du cortège parisien. Placé à ses côtés, 
Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a souligné qu’« au fil des semaines, il y a des hauts 
et des moins hauts ». Mais ceux qui sont contre le projet du gouvernement continuent de livrer bataille 
en dehors des initiatives interprofessionnelles, a-t-il ajouté : « C’est ça qui constitue la force de ce 
mouvement. Il y a des [actions] différentes tous les jours. » « On n’aurait jamais imaginé [être] en 
capacité de mobiliser aussi longtemps », a renchéri M. Veyrier. C’est la preuve, à ses yeux, que 
la « détermination » demeure intacte : « Elle est là. » 
« On ne va rien gagner de plus » 
Dans les bataillons d’opposants qui défilent, ils sont cependant nombreux à confier leur lassitude des 
démonstrations de force « saute-mouton » – ainsi qualifiées du fait de leur tempo quasi 
hebdomadaire –, que l’intersyndicale a organisées depuis deux mois et demi. 
 « Cette routine de manifestations tous les jeudis, c’est inutile et ça démotive, déplore également l’une 
des figures de la mobilisation des cheminots, Bérenger Cernon, délégué CGT à Paris-Gare de Lyon. Si 
on continue comme ça, on ne va rien gagner de plus, ni donner du crédit au mouvement social. Le 
mouvement est toujours là, la contestation est toujours là, mais on n’arrive pas à l’exploiter, à l’utiliser. » 
 

Retraites : les partenaires sociaux lorgnent les milliards du fonds de réserve 20 
févr. 2020 à Les échos 
La conférence de financement du système de retraite se penche, à partir de ce jeudi, sur les 
sujets de gouvernance et de pilotage financier. L'actif mobilisable du FRR s'élèvera à 
22,4 milliards en 2025. Une partie pourrait être mobilisée pour combler le déficit des retraites. 

 

Quand on cherche 12 milliards d'euros 
d'économies par an, comment dire non 
à quelques milliards dormants ? Les 
partenaires sociaux, qui se réunissent 
jeudi dans le cadre de la conférence de 
financement du système de 
retraite pour parler de gouvernance et 
de pilotage financier, ont pour mission 
de redresser les comptes d'ici à 2027. 
Ils ne manqueront pas d'évoquer les 
ressources mobilisables du fonds de 
réserve des retraites (FRR). 

Elles devraient s'élever à 22,4 milliards d'euros en 2025, au moment de la mise en place du régime 
universel. C’est ce que prévoit le gouvernement, dans un document distribué aux partenaires sociaux 
pour préparer leur réunion de travail, et qui a été consulté par « Les Echos ». 
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Les syndicats y songent ; même le patronat veut bien piocher « une pincée de produits du fonds de 
réserve des retraites », selon les termes du président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux . Ces 
intérêts s'élèveront à 1 milliard en 2025, 1,2 milliard l'année suivante, puis 1,3 milliard en 2027. De 2020 
à 2027, le rendement interne du FRR est attendu à 3,3 % par an. Dominique Corona, de l'Unsa, estime 
quant à lui qu'il faut ponctionner une partie du capital, sans perdre de vue les intérêts de long terme : « A 
22,4 milliards, il y a de quoi faire, et il est justifié de toucher au capital, car le système de retraite a vécu 
un choc », explique-t-il. 
A la CFDT, Frédéric Sève préférerait mobiliser les réserves des différents régimes plutôt que celles du 
FRR, « à condition de les reconstituer ensuite ». Ces bas de laine totalisent 132 milliards d'euros, dont 
69 milliards de l'Agirc-Arrco, 26 milliards des professions libérales (CNAVPL), 17 milliards des 
commerçants et artisans (RCI), auxquels s'ajoutent 6,6 milliards de la fonction publique d'Etat.  Les 
deux grands régimes responsables des déficits n'ont cependant peu ou pas de réserves : rien à la 
CNAV, et 1,6 milliard à la CNRACL, soit un mois de prestations. De plus, le gouvernement a promis que 
ces trésors de guerre serviraient à financer les droits acquis dans chacun de ces régimes, au lieu d'être 
versés au pot commun. 
Retour à la croissance dès 2025 
Selon la prévision gouvernementale, l'actif du FRR, géré par la Caisse des dépôts, devrait fondre 
doucement de 32 milliards en 2020 à 27,9 milliards en 2025 - moins 5,5 milliards gérés par le FRR qu'il 
faudra rendre au régime général. 
Par la suite, le fonds devrait recommencer à croître, car il n'aura plus à débourser chaque année 
2,1 milliards d'euros pour alimenter la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades). En effet, si 
tout va bien, les 90 milliards de dette sociale restante auront été épongés, et la Cades aura vécu. 
Le projet de loi retraite prévoit que le futur fonds de réserve universel sera constitué sur la base du FRR, 
auquel viendront s'agglutiner les réserves des différentes caisses de retraite, qui resteront cependant 
leur propriété. 
Les excédents du régime universel seront également affectés au FRR. En cas de déficit annuel, il ne 
pourra en théorie utiliser que les produits financiers annuels pour équilibrer les comptes, pour ne pas 
léser les générations futures. Ce sera un fonds d'appoint, rappelle le document de travail, et non un 
instrument pérenne de financement, ce qui nécessiterait « une accumulation importante et durable ». 
Or « les marges de manœuvre financières sont dès aujourd'hui très réduites ». 

  
Les partenaires sociaux demandent à revoir la gouvernance du futur système 
de retraite.  le 20 févr. 2020 à 18h04 

Dans un climat de défiance de la part de certains syndicats, la conférence de financement a 
évoqué la façon dont sera piloté le régime universel de retraite. Syndicats et patronat veulent 
gagner en autonomie et critiquent l'influence du gouvernement, via le comité d'experts. 
Que de théâtre autour des retraites. La conférence de financement qui réunit les partenaires sociaux 
sous la férule de Jean-Jacques Marette, l'ancien patron de l'Agirc-Arrco, n’est pas encore entrée dans 
la phase de négociations. Mais déjà, les syndicats les plus opposés au projet de réforme des retraites 
font savoir leur mécontentement. Certains se sont rendus à la séance de jeudi matin en traînant les 
pieds - même si le sujet du jour, celui de la gouvernance, est à leurs yeux de la plus haute 
importance. 

 

Ainsi, le secrétaire général de Force ouvrière Yves Veyrier a prédit l'échec de 
cette conférence. « Je constate qu'elle prend l'eau de toutes parts, que 
certains essaient d'écoper bon an mal an, mais qu'à l'arrivée, on va au 
naufrage », a-t-il déclaré à l'AFP. FO continuera d'«y aller pour voir», «pour 
surveiller», a-t-il cependant expliqué.  

 
Quant à  la CGT, elle a lancé la veille un ultimatum au gouvernement pour qu'il réponde à ses 
propositions alternatives de réforme, faute de quoi elle proposera à ses instances de se retirer de la 
conférence, et organisera une «contre-conférence» avec d'autres organisations syndicales. Son 
programme prévoit de revenir à la retraite à 60 ans et au calcul de la pension sur la base des dix 
meilleures années, et d'améliorer la prise en compte de la pénibilité. Le tout pour un montant de 41 
milliards d'euros, alors que l'objet de la conférence est de proposer des mesures pour combler le déficit 
du système de retraite en 2027. 
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Ceinture et bretelles 
Malgré ces proclamations, les syndicats ont tous travaillé pour la séance de jeudi. Unanimes et d'accord 
avec le patronat, ils ont dénoncé le schéma de gouvernance imaginé par le gouvernement. Le conseil 
d'administration de la caisse nationale de retraite universelle (CNRU), au sein duquel les partenaires 
sociaux prendront les décisions de pilotage financier, y est beaucoup trop encadré à leur goût. Car le 
comité d'experts indépendant des retraites (CEIR) interviendra à la fois en amont, via son rapport annuel 
pour actualiser la trajectoire financière, puis en aval, quand il publiera son avis sur la délibération du 
conseil de la CNRU.  
« C’est ceinture et bretelles pour le gouvernement. Nous ne voulons pas d’étatisation », critique 
Dominique Corona, le négociateur de l'Unsa, qui ne voit pas quel besoin a le CEIR de se prononcer 
après la CNRU. « Je comprends que le gouvernement ne veuille pas s'asseoir sur ses prérogatives 
concernant 14% du PIB. Mais de toute façon, si le conseil d'administration de la CNRU n'a pas pris de 
décision au 30 juin de chaque année, le gouvernement reprendra la main. On n'a pas besoin d'un avis 
en plus », développe le syndicaliste. L'inspiration des partenaires sociaux, c'est la gouvernance paritaire 
de l'Agirc-Arrco. Elle revalorise les pensions chaque année; il suffit ensuite d'un arrêté ministériel pour 
élargir cette décision à d'autres régimes.  
Par ailleurs, les partenaires sociaux demandent de remplacer le CEIR par l'actuel conseil d'orientation 
des retraites, où ils siègent. Ou bien de laisser le conseil de la CNRU désigner au moins deux 
membres pour siéger au CEIR, aux côtés du directeur général de l'Insee et des personnalités nommées 
par l'Elysée, la Cour des comptes, l'Assemblée, le Sénat, le conseil économique social et 
environnemental. 

 
SANTE-SECURITE  

Un comble : les personnes handicapées liquident leur retraite plus tard que les 
valides ! 
  
Un rapport de la DREES vient renforcer les revendications FO relatives à l’accès à la retraite des 
salariés handicapés. 
 « En 2018, les personnes considérées comme handicapées, car fortement limitées dans les activités 
de la vie quotidienne, liquident leur retraite à 62,4 ans en moyenne, soit 0,3 an de plus que les personnes 
sans incapacité », selon une étude publiée par la Drees le 13 février. 
  
Pourtant, après 50 ans, selon le rapport, plus de 60% des personnes handicapées ne sont ni en emploi 
ni à la retraite : elles sont au chômage, en invalidité, en arrêt de travail… elles perçoivent éventuellement 
des revenus de remplacement, des minima sociaux ou vivent des revenus de leur conjoint. 

Ø Ces constats montrent bien que les personnes concernées, qui n’atteignent que très rarement 
les durées de cotisation exigées pour un départ à taux plein, sont contraintes d’attendre 62 ans 
afin de ne pas subir de décote. 

  
Il est clair pour FO que le dispositif de départ anticipé pour handicap, qui permet de partir jusqu’à 5 ans 
plus tôt à taux plein, est largement inopérant, ses conditions restant inatteignables pour un grand 
nombre de personnes handicapées. 

Ø FO renouvelle avec force sa demande de simplifier et améliorer l’accès à la retraite anticipée 
pour handicap, notamment par la réintroduction du critère RQTH. 

Ø FO rappelle également ses revendications en faveur d’une meilleure prévention de la 
désinsertion professionnelle, du maintien en emploi des seniors handicapés, d’une bonification 
des droits à retraite pour chaque année travaillée avec handicap, et de la mise en place d’une 
retraite progressive anticipée dès 55 ans pour handicap. 

Pour FO, le projet de système de retraite « universelle » porté par le gouvernement, ne résout en rien 
les injustices du système actuel concernant les personnes en situation de handicap. Pour ces raisons 
et bien d’autres, FO continue à rejeter ce projet et à en demander l’abandon. 
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Privatisation du paiement de l’impôt ! 
Suite à l’obligation du paiement en ligne sur Internet pour tout impôt supérieur à 300 € et l’interdiction 
de régler en espèces dans certaines trésoreries, les contribuables pourront bientôt acquitter leurs 
impôts, taxes ou même factures de cantines dans plus de 600 bureaux de tabac dans certains 
départements pour la phase expérimentale. 
A terme, ce sont 6 000 buralistes concernés dans certaines communes prioritaires afin de réaliser une 
bonne couverture du territoire selon Bercy qui n’a pas communiqué la liste. 
Si l’opération est présentée pour les buralistes comme un moyen de maintenir un flux de clientèle et 
d’activité, elle masque que cela entraînera la fermeture définitive des trésoreries et la disparition ou le 
transfert des emplois correspondant et associés, participant ainsi à la désertification des territoires 
concernant au détriment de l’activité locale ! 
Le volume des opérations est estimé à plus de 6 millions de transactions annuelles et la rémunération 
des buralistes sera de 1,50 € par acte soit environ 3 millions d’Euros de coût pour l’externalisation de 
cette mission confiée (sans compter la formation des buralistes à cette mission de service public et les 
frais de carte bancaire…). 
Il s’agit bien d’une privatisation du paiement de l’impôt et non un dispositif de simplification pour les 
usagers, avec la mise en question du secret professionnel en matière de fiscalité auquel sont soumis 
les fonctionnaires des Finances, la fin de la gratuité de l’encaissement de l’impôt réalisé par la DGFIP 
ou l’accord de délais de paiement qui, in fine, sera bien à la charge des contribuables… 
Force Ouvrière conteste ce choix de privatiser la mission d’encaissement de l’impôt car derrière la 
modernisation promise, c’est une nouvelle fois la suppression de services publics de qualité qui est 
mise en œuvre. 

 


