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PATRONAT
Medef : « Face aux menaces auxquelles doivent faire face les entreprises, il 
faut réaffirmer notre souveraineté économique » 06 mars 2019 Le monde 

Laurent Giovachini, directeur général adjoint de Sopra Steria, a pris la tête du comité « souveraineté » 
créé par l’organisation patronale. 
Directeur général adjoint de Sopra Steria et président de la fédération Syntec, qui rassemble, au sein 
du Medef, 1 250 entreprises du secteur de l’ingénierie, du numérique, des études et du conseil, 
Laurent Giovachini a pris la tête, en février, du comité « souveraineté » créé par l’organisation 
patronale. 
Pourquoi le Medef a-t-il décidé de mettre en place ce comité « souveraineté » ? 
C’est un sujet qui est dans l’air du temps, mais ce n’est pas une mode : il y a une vraie lame de fond. 
Les menaces auxquelles doivent faire face les entreprises se sont accrues ces dernières années. 
Cyber malveillance, espionnage industriel, rachat de fleurons, atteinte à la réputation par des 
campagnes sur les réseaux sociaux… Les entreprises doivent se saisir de ces questions. En tant que 
Français et en tant qu’Européens, il faut réaffirmer notre souveraineté économique. Ce n’est pas du 
protectionnisme étroit, mais l’aspiration à maîtriser notre destin. 
N’est-ce pas contradictoire avec la veine très libérale de l’organisation patronale à laquelle 
vous appartenez ? 
Nous ne voyons pas de contradiction entre un libéralisme tempéré et la défense de notre souveraineté 
économique. Il ne s’agit pas d’ériger une barrière étanche autour du pays ou du continent. Le 
multilatéralisme est plus que jamais nécessaire… Seulement, on ne peut pas s’en remettre 
uniquement aux instruments du multilatéralisme pour faire face à des ensembles comme l’Amérique 
du Nord ou la Chine. Libéralisme ne veut pas dire naïveté. L’extraterritorialité du droit américain, par 
exemple, pèse lourd dans la compétition mondiale. Prenez mon ancien domaine de prédilection, celui 
de la défense : il n’est pas possible, au nom de la réglementation ITAR (International Traffic in Arms 
Régulations), d’exporter librement dans n’importe quel autre pays des avions de combat ou des chars 
s’ils contiennent des composants fabriqués aux Etats-Unis. 
Comment répondre à cette force de frappe du droit américain ? 
Il faut que nous puissions avoir, sinon des lois extraterritoriales, du moins une série d’instruments qui 
permettent à nos entreprises d’affronter la concurrence. Le règlement général sur la protection des 
données (RGPD), par exemple, est une forme de norme européenne. Nous avons été plutôt à 

  1



l’offensive. Il ne faut pas être naïf, là non plus : les normes sont des outils de la compétition 
internationale. 
L’Europe aurait-elle péché jusque-là par « naïveté » ? 
Il est temps de concevoir l’Union européenne comme une puissance économique et non plus comme 
un espace de libre-échange ouvert à tous les vents. Quand j’étais au cabinet de Lionel Jospin, entre 
1997 et 2002, la France a contribué à créer ce qui est devenu Airbus. Nous devons réussir à 
promouvoir des champions capables de faire jeu égal avec les Chinois et les Américains. Pour cela, il 
faut que la loi sur les concentrations évolue. La commissaire européenne qui s’est opposée au 
rapprochement entre Alstom et Siemens a raison de dire qu’elle a appliqué les règles telles qu’elles 
existent aujourd’hui. Ce sont les Etats qui ont la main pour faire changer les choses. 

GOUVERNEMENT
L'exécutif monte au créneau pour défendre le barème aux prud'hommes 08/02/19 
AFP :les échos 
Le ministère de la Justice envisage de faire intervenir les procureurs généraux en appel dans 
les cas où les conseils prud'homaux ont rejeté le barème institué par les ordonnances 
réformant le Code du travail. 
Le ministère de la Justice monte au front pour défendre l'un des points les plus polémiques des 
ordonnances réformant le Code du travail : l'instauration d'un barème d'indemnisation supra légales 
en cas de licenciement abusif. Les services de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, ont sollicité 
pour cela les procureurs généraux des cours d'appels pour contrer certains jugements de conseils 
prud'homaux, selon une circulaire consultée par « Les Echos » et dévoilée par le site « ActuEL-RH ». 
Après une première tentative infructueuse quand il était à Bercy, Emmanuel Macron a réussi à 
imposer un plancher et un plafond d'indemnisation supra légale en fonction de l'ancienneté du salarié. 
Une demande de longue date des employeurs qui critiquaient le manque de prévisibilité des 
condamnations prononcées aux prud'hommes. 
Las, une quinzaine de conseils prud'homaux parmi lesquels ceux de  Troyes , Lyon et Amiens 
se sont affranchis de ce barème, estimant qu'il violait deux engagements internationaux de la 
France : la convention 158 de l'Organisation internationale du travail et la charte sociale 
européenne. 
S'appuyant sur les avis du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel, le ministère demande que 
soient remontées toutes les décisions. Mais il demande aussi, et sans attendre, que lui soit 
communiquées celles « qui ont fait l'objet d'un appel afin de pouvoir intervenir en qualité de partie 
jointe pour faire connaître l'avis du parquet général ». En clair, « les procureurs peuvent aller aux 
audiences, ce qui est rarissime », décrypte David Jonin, avocat associé du cabinet Gide. 
Les spécialistes ont en mémoire le précédent du Contrat nouvelle embauche (CNE), lancé en 2005 
par Dominique de Villepin, alors Premier ministre : parti des prud'hommes de Longjumeau, la 
contestation - elle aussi assise sur le respect des engagements internationaux de la France -avait fait 
tâche d'huile dans les cours d'appels jusqu'à ce que le Parlement donne le coup de grâce trois ans 
plus tard. 
Pour Brigitte Pereira, professeure chercheuse en droit à l'Ecole de management de Normandie, la 
circulaire « traduit une volonté très ferme de défendre le principe de la limitation des indemnités des 
licenciements sans cause réelle et sérieuse ». Qui plus est, les prud'hommes qui n'ont pas rejeté le 
barème n'ont pas pour autant fermé la porte à passer outre dans d'autres affaires, « dès lors que le 
préjudice serait tel que le plafond s'avère inapproprié ». Tatiana Sachs, enseignante-chercheuse en 
Droit à Paris Nanterre, estime, elle, que cette circulaire témoigne « d'une certaine fébrilité, voire même 
d'un affolement ». Et que le ministère ne peut pas reprocher aux prud'hommes de ne pas suivre l'avis 
du Conseil d'Etat. 
Les exemples de la Finlande et de l'Italie renforcent aussi les risques juridiques. Mais pour Pierre 
Brégou, avocat et conseiller prud'homal, le cas de la France n'est pas comparable à celui de la 
Finlande, où le barème de 24 mois maximum a dû être abandonné : « C'était un barème où tout était 
compris. Or en France, le salarié a la possibilité d'invoquer une procédure vexatoire ou une procédure 
abusive par exemple, dont la réparation ne rentre pas dans le barème ». 
Nicolas de Sevin, président d'Avosial souligne que « le barème des ordonnances comporte un 
plancher et un plafond, ce n'est pas un chiffre unique. Il donne donc une certaine latitude au juge pour 
adapter sa décision à des situations particulières. » 
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Le premier jugement en appel est attendu à Reims mi-juin. Comme pour le CNE, c'est la Cour de 
cassation qui tranchera d'ici à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Rejeter le barème 
reviendrait à réfuter à la fois le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel. Un scénario qui ne peut pas 
être exclu mais qui serait délicat. 
En outre, rappelle David Jonin, le barème n'est pas tombé du ciel, puisqu'il est le fruit d'études 
statistiques du ministère de la Justice sur les décisions en appel. « Il a peut-être le tort d'instaurer une 
indemnisation maximale, mais il présente l'avantage d'assurer un minimum. Lui faire la guerre peut 
donc s'avérer très dangereux pour les salariés », plaide-t-il. 

EMPLOI
Parité : 118 entreprises de plus de 1.000 salariés en "alerte rouge" 05/02/19/ Fig. Eco. 
Selon la ministre du Travail Muriel Pénicaud, seulement 732 grandes entreprises sur 1.460 ont 
publié leur index de l'égalité entre les hommes et les femmes alors qu'elles ont l'obligation de 
le faire depuis le premier mars. Parmi elles, 118 ne respectent pas l'obligation légale de parité 
dans ce type d'entreprise. 
A l'occasion de la publication des premiers résultats de l'index de l'égalité professionnelle ce mardi 5 
mars, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a indiqué que sur le panel d'entreprises ayant répondu, 
118 sont passibles de sanctions si elles ne corrigent pas leur situation. Depuis le premier mars 
dernier, les sociétés ayant plus de 1.000 salariés ont l'obligation de publier leurs résultats relatifs à cet 
indice qui regroupe cinq critères mesurant les inégalités entre les hommes et les femmes à l'intérieur 
de l'entreprise. 
Sur l'ensemble du territoire français, 1.460 entreprises comptent plus de 1.000 salariés (soit 4,9 
millions de salariés). Sur ce total, 732 ont publié leurs résultats. Ce qui signifie que la moitié environ 
n'ont pas respecté leurs obligations légales. Pour celles qui ne publieront pas leur index, "la loi 
autorise à sanctionner financièrement", a rappelé Muriel Pénicaud. Interrogé sur des noms 
d'entreprise, l'entourage de la ministre répond qu'il ne faut pas s'adonner au "name and shame". La 
ministre a tout de même affirmé que des filiales de Renault, Thalès et Safran ne respectaient pas la 
loi. Dans les entreprises où l'Etat est actionnaire, la locataire du ministère du Travail a indiqué que 
l'APE (agence des participations de l'Etat) serait saisie. Lors d'une conférence de presse, la ministre a 
déclaré : 
L'égalité professionnelle n'est malheureusement pas un thème nouveau. La loi qui impose à travail 
égal/salaire égal a 47 ans et pourtant il y a toujours 9% d'écart à travail égal, 25% d'écart sur la 
carrière. Le parti pris est de porter une dynamique où tous les acteurs sont amenés à progresser. 
Parler des effets une fois le 8 mars est insuffisant pour changer les réalités toute l'année." 
Cinq critères à respecter 
La direction générale du travail en coopération avec les partenaires sociaux à élaborer cet outil qui 
permet d'obtenir une note finale sur 100 points. L'indice est construit à partir de cinq critères : 
1- Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes (40 points); 
2- Les écarts des taux d'augmentation individuelle (20 points); 
3- Les écarts de taux de promotion (15 points); 
4- La part des salariées ayant bénéficié d'une hausse dans l'année après le retour du congé maternité 
(15 points); 
5- La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations (10 points ). 
Une prise de conscience difficile 
Parmi les premiers enseignements dressés par les services du ministère du travail, "la prise de 
conscience et la transparence sont difficiles pour la moitié des entreprises." D'après madame 
Pénicaud, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) "respectent plutôt 
bien le principe à travail égal, salaire égal." Sur les écarts de rémunération et les écarts 
d'augmentation, les entreprises qui ont répondu ont obtenu en moyenne et respectivement 37/40 et 
18/20. Concernant les écarts de promotion, la note moyenne est de 14/15. 
En revanche, si les grandes entreprises respectent "plutôt assez bien", le critère de rémunération, 
elles ont plus de difficultés avec la présence de femmes dans les hautes rémunérations. La note 
moyenne correspondant à la parité du top 10 est de 3/10. Ainsi 365 entreprises (soit la moitié de 
celles qui ont répondu) ont zéro à l'indicateur 5, "ce qui signifie qu'elles ont moins de deux femmes 
parmi les 10 plus hautes rémunérations". Sur le total des entreprises interrogées, 114 obtiennent la 
note de 10/10. Parmi les mauvaises élèves, 118 entreprises ont moins de 75 points et se retrouvent 
en "alerte rouge". De plus, "un quart des entreprises" ne respectent pas la loi de 2006 sur le congé 
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maternité qui prescrit à l'employeur de faire bénéficier des augmentations intervenues pendant cette 
période. 
Élargissement en perspective 
Le gouvernement ne compte pas en rester là. Le premier septembre prochain, les entreprises ayant 
entre 250 et 1.000 salariés devront également publier leurs résultats. Et quelques mois plus tard, ce 
sera au tour des entreprises ayant entre 50 et 250 salariés. L'élargissement du dispositif à un grand 
nombre d'entreprises pourrait révéler des écarts encore plus considérables si des sanctions ne sont 
pas appliquées dans les mois à venir pour les plus grands groupes. 

ECONOMIE

Fiscalité : comment la France perd des milliards d'euros avec la fraude à la TVA 
 04/03 /2019 Les échos 
Plus encore que l'évasion fiscale des multinationales, l'évaluation de la fraude à la TVA est 
sujette à controverse, ne serait-ce que parce que c'est la première recette fiscale de l'Etat. 
Ce peut être un paiement en liquide sans ticket de caisse, ou bien un colis, importé au sein de l'UE et 
déclaré en dessous du seuil de la TVA à 22 euros. Ou bien encore un schéma d'escroquerie, basé 
sur un carrousel dans lequel une société intermédiaire disparaît juste après avoir encaissé la TVA d'un 
Etat . La fraude à la TVA revêt de multiples formes, et c'est ce qui rend son évaluation particulièrement 
difficile. Parle-t-on de milliards, de dizaines de milliards ? Plus encore que l'évasion fiscale des 
multinationales, l'évaluation de la fraude à la TVA est sujette à controverse, ne serait-ce que parce 
que c'est la première recette fiscale de l'Etat (162 milliards en 2017). 
Pendant longtemps, la TVA a été robuste face à la fraude, en raison de son mécanisme de déduction 
sur l'ensemble de la chaîne de valeur. La création du Marché commun européen, dans les 
années 1990, a rompu la chaîne de la TVA. Le principe adopté à l'époque, et toujours en vigueur 
aujourd'hui, consiste à régler la TVA dans le pays de destination de la marchandise, et non dans le 
pays où elle est débarquée. Ce schéma est propice aux carrousels de fraude qui encaissent indûment 
la TVA entre deux Etats européens. 
Gigantesque fraude carbone 
A la fin des années 2000, la découverte d'une gigantesque fraude sur la TVA des quotas 
carbone a mis au jour ce phénomène jusqu'ici inconnu du grand public. En l'espace de quelques 
mois, la France a perdu plus de 1 milliard de recettes, jusqu'à ce que les Etats membres 
renoncent à faire payer de la TVA sur ces quotas de CO2, justement pour éviter la fraude... Cette 
affaire a suffi à jeter le doute de façon durable sur l'étanchéité des recettes. 
Pour rationaliser le débat, la Commission européenne tente d'évaluer le phénomène. Elle publie 
chaque année une estimation de l'« écart de TVA » pour chaque Etat membre, et qui correspond à la 
différence entre les recettes de TVA que l'on pourrait théoriquement attendre et les recettes 
effectivement collectées. En France, l'« écart de TVA » s'élève à 20,9 milliards d'euros, soit 12 % 
des recettes de TVA. Un montant dans la moyenne européenne, mais qui reste préoccupant. 
Cette mesure reste imparfaite, car elle comprend des choses aussi variées que la fraude carrousel, la 
non-déclaration, la TVA perdue à cause des faillites ou les erreurs de calcul. Lors d'un récent colloque 
au Sénat, Laurent Daculsi, responsable de clientèle chez SAS, un éditeur de logiciel dans l'analyse de 
données, a estimé qu'« un tiers de cet écart de TVA correspond à de la fraude », soit l'équivalent de 6 
à 7 milliards d'argent public. Là encore, ce n'est qu'une estimation, face à un phénomène que Bercy 
peine à chiffrer. 

INTERNATIONAL

Chine : Elle fait plonger le déficit commercial des États-Unis comme jamais depuis 10 
ans. 08/03/2019 Reuters 

Le déficit de décembre a atteint 59,8 milliards, à son plus haut niveau depuis octobre 2008, 
portant le déficit sur l'ensemble de l'année à 621,0 milliards de dollars (549,46 milliards 
d'euros), gonflé notamment par le déséquilibre des échanges commerciaux avec la Chine. 
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Le déficit commercial des Etats-Unis a fortement augmenté l'an dernier pour atteindre son plus haut 
niveau en 10 ans, gonflé notamment par le déficit avec la Chine qui a atteint un record, malgré les 
droits de douanes imposés par l'administration Trump sur une série de produits. 

 
[Ce graphique montre l'aggravation continue, l'année 2009 étant 
l'exception, du déficit commercial des biens entre les Etats-Unis et 
la Chine.  

Ce déficit a augmenté de 
18,8% en décembre, 
portant le déficit sur 
l'ensemble de l'année à 
621,0 milliards de dollars 
(549,46 milliards d'euros), a 
annoncé mercredi le 
département du Commerce. 
Le déficit 2018 est à son 
plus haut niveau depuis 
2008, après 552,3 milliards 
de dollars en 2017. 
La publication des 
statistiques américaines 
retardées par le 
"shutdown" 
,  

Le déficit de décembre a atteint 59,8 milliards à son plus haut niveau depuis octobre 2008et supérieur 
aux attentes des économistes qui tablaient sur 57,9 milliards, en raison d'une baisse des exportations 
américaines pour le troisième mois de suite et d'un rebond des importations. 
Cette publication a été retardée par le "shutdown" partiel de l'administration américaine qui a duré cinq 
semaines. 

EUROPE
Allemagne : augmentation salariale record pour la fonction publique régionale. 04 mars 
2019 Fig. Eco 

La hausse de 8% est prévue sur trois ans pour un million d'agents. 
L'augmentation est aussi impressionnante que la crise du secteur public régional était profonde. Dans 
la nuit de samedi à dimanche, les agents publics des Länder allemands ont obtenu une 
augmentation d'environ 8% dont un minimum assuré de 240 euros supplémentaires par mois. 
Le résultat « est spectaculaire », s'est réjoui Frank Bsirske, le président de Verdi, le principal 
syndicat de la fonction publique, et « le meilleur depuis des années ». « C’est aussi une bonne 
journée pour les citoyens, qui veulent de bons services publics dans les cliniques, les écoles, la police 
et les services d’urgence », a-t-il ajouté. Les grèves « d’avertissement » qui ont touché un peu partout 
en Allemagne les services d'accueil de la petite enfance, les hôpitaux, les services sociaux ou encore 
les bibliothèques sont donc terminées. La semaine dernière encore, une centaine de maternelles et 
600 écoles de Berlin avaient été fermées deux jours. 

JURISPRUDENCE

SOCIAL
Assurance chômage : Martinez dénonce le "populisme" de Macron AFP, publié le 04 

mars 2019  

Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, s'est insurgé dimanche contre les critiques 
d'Emmanuel Macron à l'encontre des partenaires sociaux, intervenues après l'échec des négociations 
sur l'assurance chômage, les qualifiant de "très populistes". 
"C'est très populiste. C'est proprement scandaleux", s'est agacé le secrétaire général de la CGT lors 
de l'émission BFM Politique. 
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Au lendemain de l'échec de ces négociations le 20 février, Emmanuel Macron a reproché aux 
syndicats et au patronat de se défausser de leurs responsabilités sur l'Etat. 
"Chaque jour dans le pays, on dit +corps intermédiaires, démocratie territoriale, démocratie sociale, 
laissez-nous faire+. Et quand on donne la main, on dit +mon bon monsieur, c'est dur, reprenez-la+", 
avait-il raillé. 
"Qui est responsable de cette situation ? Lui", a estimé M. Martinez à propos du président de la 
République, considérant que la négociation était "impossible" avec une lettre de cadrage du 
gouvernement qui imposait aux partenaires sociaux de trouver 4 milliards d'euros d'économies. 
M. Martinez a également accusé M. Macron de mettre tous les partenaires sociaux "dans le même 
sac", alors que le refus du bonus-malus, promesse de campagne d'Emmanuel Macron pour réduire le 
recours aux contrats courts, relevait du Medef. 
"Pourquoi il ne dit pas publiquement +le Medef ne veut pas de bonus-malus+ ? Pourquoi il englobe ? 
A moins qu'il ne veuille pas se fâcher avec ses amis du Medef et préfère se fâcher avec tout le 
monde", a regretté M. Martinez. 
"Plus on avance dans le quinquennat de M. Macron et plus je me dis que c'est lui le +vieux monde+", 
a-t-il encore accusé. Il a ainsi critiqué la décision du Président de défiscaliser les heures 
supplémentaires, pour répondre à la grogne des "gilets jaunes". 
"C'est une idée de Sarkozy. Alors, qui symbolise le vieux monde ?", a interrogé M. Martinez, 
s'amusant du fait qu'Emmanuel Macron aille "chercher les idées d'un président de la République d'il y 
a 10 ans". 

Retraites : le miroir aux alouettes d’une indexation des pensions sur les 
salaires.  LUNDI 4 MARS 2019 communiqué FO 

L’indexation des pensions sur les salaires est une revendication de longue date de Force Ouvrière. 
Elle serait en effet plus avantageuse pour les retraités. Mais pour l’organisation syndicale, la version 
proposée fin février par le haut-commissariat à la réforme des retraites s’apparente à un leurre. 
Décryptage. 
Le Haut-commissaire à la réforme des retraites a fait la proposition, fin février, au cours des 
rencontres bilatérales qu’il mène avec les interlocuteurs sociaux, d’indexer les pensions sur les 
salaires et non plus sur l’inflation comme c’est le cas depuis 1987. 
L’indexation des pensions sur les salaires et non plus sur l’inflation est demandée depuis longtemps 
par FO, mais notre revendication est très éloignée de l’hypothèse décrite par le haut-commissariat à la 
réforme des retraites, indique Philippe Pihet, secrétaire confédéral FO. Le haut-commissariat précise 
dans un document de travail que si l’indexation des pensions est plus élevée (SMPT, NDLR Salaire 
moyen par tête), le coefficient à la liquidation servi par le système devra être réduit en conséquence. 
FO revendique des moyens à la hauteur des besoins 
Explication : des pensions indexées sur les salaires connaîtraient un rythme d’augmentation plus 
rapide, car la progression du salaire moyen est supérieure à celle de l’inflation. Mais comme il n’est 
pas question pour le gouvernement de consacrer un budget plus important au financement des 
retraites, le haut-commissariat propose donc de faire baisser le montant de la pension au moment du 
départ à la retraite, par rapport à ce qui se pratique aujourd’hui. 
A FO, nous sommes évidemment opposés à la diminution de la pension d’origine, déclare Philippe 
Pihet, pour nous s’il y a indexation des pensions sur les salaires, elle doit s’accompagner d’une 
hausse des cotisations. C’est le fameux donnons des moyens à la hauteur des besoins. 
Outre la question des paramètres d’indexation des pensions, la dernière rencontre entre le haut-
commissariat à la réforme et FO, le 22 février, a été l’occasion d’aborder la place des réserves 
financières dans le futur système universel de retraite par points. 
En 2016, les réserves de l’ensemble des régimes de retraite complémentaire obligatoires s’élevaient 
118 milliards d’euros, soit 5,3% du PIB. Les réserves de l’Agirc-Arrco représentaient en leur sein 70,8 
milliards d’euros. 
Rupture d’égalité entre les régimes 
Si les réserves étaient intégrées dans le futur régime universel par points, ce qui semble correspondre 
au plan du gouvernement, il y aura une rupture d’égalité entre les régimes qui ont constitué des 
réserves, comme l’Agirc-Arrco, et ceux qui n’en ont pas constitué, commente Philippe Pihet, on se 
retrouverait devant une forme de confiscation devant ce qui serait devenu un impôt. 
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Sur les sujets des réserves financières ou du mode d’indexation retenu pour les pensions, comme sur 
tous les autres thèmes de la réforme, il faudra attendre début juin, après les élections européennes du 
26 mai, pour que le gouvernement dévoile ses réelles intentions. Des réunions avec les interlocuteurs 
sociaux sont programmées jusqu’au 6 mai. Le projet de loi, initialement prévu avant l’été, serait 
désormais présenté en septembre. 

Vers une réforme a minima des régimes spéciaux de retraite ? 04 mars 2019 AFP 

Jean-Paul Delevoye, chargé de mener la réforme des retraites, aborde cette semaine avec les 
partenaires sociaux le cas explosif des départs anticipés dérogatoires. Il prévoit déjà «de 
maintenir des dispositifs particuliers ». 
C’était une promesse de campagne d’Emmanuel Macron : supprimer les régimes spéciaux de 
retraites… Pas si sûr ! Si l’on en croit un texte de travail envoyé aux partenaires sociaux, et que nous 
nous sommes procuré. Certaines spécificités pourraient en effet être maintenues. Hautement 
explosive, la question s’invite à la table des discussions menées en vue de la préparation du futur « 
système universel » de retraite par points. 
À partir de lundi, syndicats et patronat vont défiler à tour de rôle dans le bureau de Jean-Paul 
Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites qui mène les concertations depuis un an. 
Avec au menu le maintien, ou non, des départs avant 62 ans accordés aux agents des 42 régimes 
spéciaux (RATP, Banque de France, Opéra…) et à certains fonctionnaires des catégories dites « 
actives » (policiers, surveillants de prison, militaires…). Au total 765 000 personnes sont concernées à 
ce jour. 
Une bombe politique que le haut-commissaire manie déjà avec la plus grande prudence. La réforme 
de 1995 et les trois semaines de grève obligeant Alain Juppé à enterrer son projet suffit à en mesurer 
la dangerosité sociale. Jean-Paul Delevoye est déjà en opération déminage : « Tout le monde oublie 
que les régimes spéciaux ont déjà été réformés. Le pas qui reste à faire est abordable », aime-t-il à 
répéter, tout en se gardant de dévoiler les options retenues qui ne seront connues qu’à la fin du mois 
de mai. La présentation interviendra après les élections européennes, avec les arbitrages 
gouvernementaux en vue de la rédaction du projet de loi examiné sans doute cet été au Parlement. 
Pas de grand soir en perspective 
Avancer masqué tout en prenant le pouls de ses interlocuteurs, c’est la méthode déroulée par le 
diplomate Delevoye. Une prudence qui ressort aussi dans le document de travail soumis aux 
partenaires sociaux pour aborder la périlleuse question du devenir « des départs anticipés dans la 
fonction publique et les régimes spéciaux ». 
Sur quinze pages, les 14 premières détaillent l’état des lieux. Seule la dernière consacrée « aux 
évolutions » aborde en quelques lignes les grands principes. Premier engagement écrit noir sur blanc, 
pas de grand soir ! « La mise en place d’un système universel permet de maintenir des dispositifs 
particuliers », indique le texte, « dès lors que ces dérogations reposent sur des spécificités objectives 
qui justifient un droit au départ anticipé ». 
Maintenir oui, mais pour qui, et selon quels critères certains agents des régimes spéciaux ou 
fonctionnaires ne seraient plus éligibles demain ? C’est LA question qui fâche, comme celle du 
financement des points supplémentaires accordés à ceux qui continueront à partir plus tôt. Les 
employeurs publics ou la solidarité nationale ? « On pourra maintenir certaines spécificités comme 
pour les militaires ou pour les régimes des indépendants », avait déclaré au Parisien Jean-Paul-
Delevoye en mai dernier. 
« On risque de mettre le feu au pays» 
Les syndicats seront chargés de faire le tri dans les 765 000 personnes bénéficiant aujourd’hui 
d’un départ anticipé. De quoi les mettre face à un sérieux dilemme. « C’est à qui y perdra un peu 
plus que l’autre. Un jeu de la roulette que nous refusons », prévient la CGT. À la CFTC, la position 
n’est « pas encore arrêtée » : « Il faut regarder au cas par cas en sachant que si l’on ne répond pas 
aux attentes des gens concernés on risque de mettre le feu au pays », indique un responsable. Chez 
FO, « on y voit un dossier piégé et piégeux ». 
La partie qui va se jouer s’annonce difficile aussi pour le gouvernement. « Je ne crois pas au scénario 
selon lequel il touchera aux régimes spéciaux dans les prochaines années », nous affirme Raymond 
Soubie, l’ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, grand horloger de la réforme des régimes 
spéciaux de 2008. Selon lui, « dans une période encore incertaine, prendre trop de risques politiques 
dans les mois qui viennent serait osé. Le sujet va être difficile et ne peut se régler qu’au bout de 
nombreuses années. » 
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Le haut-commissaire a plutôt goûté la température du bain qu'annoncé la couleur. Le document de 
travail fourni aux partenaires sociaux radiographie les « catégories actives ». Ces assurés sont 
765.000 dans la fonction publique, à 59 % à l'hôpital (aides-soignants, agents des services 
hospitaliers, personnel paramédical de catégorie B...) et 23 % dans l'appareil d'Etat. Le document ne 
dénombre pas, en revanche, les « catégories actives » des autres régimes spéciaux (SNCF, RATP , 
salariés sous statut des industries électriques et gazières, Banque de France, Opéra de Paris, 
Comédie française, marins...) 
Il évoque la possibilité de conserver les spécificités liées à ce statut - essentiellement une possibilité 
de départ anticipé à 52 ou 57 ans,l'âge moyen effectif étant de 56,7 ans pour un policier et de 
58,3 ans pour une aide-soignante. Mais alors il faudra justifier pourquoi une salariée du bas de 
l'échelle à l'hôpital partirait plus tôt qu'en clinique dans un régime universel. Les réformateurs devront 
également décider entre financer cette dérogation par la solidarité nationale, ou par les employeurs 
publics. 
Le critère de la pénibilité 
L'autre option serait une « harmonisation des droits au départ entre secteur public et privé », un 
processus lent, avec une phase de transition. C'est la méthode qui a prévalu jusqu'à ce jour pour 
réformer les régimes spéciaux, si l'on oublie la tentative de 1995, qui fut justement un échec. Les 
« catégories actives » de La Poste sont en cours de fermeture depuis 1997, le corps des instituteurs 
est mis en extinction depuis 2003, et les personnels paramédicaux de catégorie B depuis 2010. 
Mais harmoniser les droits ne signifie pas que les « catégories actives » devraient être privées de 
départ anticipé. Dans la fonction publique hospitalière, 207.000 aides-soignants effectuent des travaux 
fatigants, 127.000 policiers, 29.000 surveillants de prison et 28.000 pompiers prennent des risques 
tous les jours pour leurs concitoyens... Or justement, les « catégories actives » ne bénéficient pas du 
nouveau dispositif de pénibilité. 
La logique de l'universalité, souhaitée par Emmanuel Macron, voudrait que les critères de départ 
anticipé soient les mêmes pour tous, sans considération du statut professionnel. La pénibilité peut être 
l'un de ces outils universels, à l'instar de la carrière longue, de l'invalidité et de l'inaptitude. 

Assurance-chômage : la CGC ne décolère pas.  04/03 Les échos 

François Hommeril, le président de la CGC, a redit, ce lundi, à Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, 
tout le mal qu'il pense de l'éventuelle baisse de l'indemnisation des cadres. 
Reçu ce lundi dans le cadre du premier round de la concertation sur l'assurance-chômage, le numéro 
un de la CGC, François Hommeril, n'a pas manqué de dire à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, 
tout le mal qu'il pense du  projet de plafonnement de l'indemnisation des hauts salaires . « C'était un 
peu un dialogue de sourd (...) Il n'y a que des arguments de mauvaise foi, irrecevables (...), c'est le 
mythe du cadre au chômage qui se paye deux ans de vacances au Bahamas », s'est-il insurgé dans 
un entretien aux « Echos ». 
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Face à ses interlocuteurs qui lui opposaient le faible taux de chômage des cadres (moins de 4 %, 
contre 9 % pour l'ensemble de la population active), François Hommeril a défendu une autre réalité : 
plus le salaire est élevé et plus le temps passé au chômage s'allonge. « Les compétences sont 
valorisables mais pas au même niveau de rémunération », a-t-il argumenté. 
Autre point de désaccord : la disparition des cotisations salariés, remplacées par la CSG et donc, par 
l'impôt. Mais les cotisations employeurs restent encore liées aux salaires, a défendu le patron du 
syndicat des cadres. 
Dans un communiqué publié en début de journée, la CGC avait planté le décor, rappelant 
que « l'architecture solidaire du régime d'assurance-chômage » repose sur les cadres puisque 
cette « population » « apporte plus de 42 % des ressources et n'en consomme que 15 % ». « Le 
reste, 10 milliards, étant versé au pot commun », a-t-il ajouté. 
Chacun a donc campé sur ses positions, dans la perspective d'un bras de fer à venir. Et le bras de fer 
devrait se jouer sur une baisse du plafond de l'indemnisation, de 4 fois à 2,5 fois celui de la Sécurité 
sociale, croit savoir François Hommeril. Ce qui ferait passer l'indemnisation maximum de 7.700 à 
4.800 euros brut par mois et ferait économiser 280 millions dans les dépenses de l'Unédic. La piste de 
la dégressivité aurait été abandonnée, toujours selon le patron du syndicat. 

Prime d’activité : 1,1 million de nouveaux bénéficiaires 05 mars 2019 Le Parisien 
Désormais, la prime d’activité est accessible à 5 millions de personnes contre 3,8 millions avant les 
annonces de janvier en réponse à la crise des Gilets jaunes. 
La prime d’activité, dont les conditions d’accès ont été élargies pour répondre à la colère des Gilets 
jaunes, bénéficie désormais à 1,1 million d’allocataires supplémentaires par rapport à l’an dernier. 
« C’est un succès remarquable. On se rapproche de la barre des 5 millions de bénéficiaires », a 
expliqué Christelle Dubos, la secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Santé. 
Sur ce 1,1 million de nouveaux inscrits dans le dispositif, quelque 55 % sont des ménages qui 
remplissaient déjà les conditions l’an dernier mais ne la demandaient pas, a précisé Christelle Dubos. 
Selon elle, la campagne de communication autour de la prime d’activité aurait incité les personnes à 
demander leurs droits. Pour aller plus loin, le gouvernement envisage un versement automatique dès 
2020. 
Une prime pour les agents des CAF les plus modestes 
Pour un célibataire sans enfant rémunéré au Smic (1 204 euros), la prime d’activité s’élève à 241 
euros par mois, soit 90 euros de plus qu’avant les annonces de janvier. Les allocataires qui étaient 
déjà enregistrés auprès des caisses d’allocations familiales ont bénéficié automatiquement de cette 
hausse. 
Pour faire face à l’afflux de demandes, le gouvernement a lancé le recrutement de 140 agents 
supplémentaires en CDI dans les CAF et a débloqué une enveloppe de 10 millions d'euros pour que 
les agents « les plus modestes » puissent bénéficier d’une prime exceptionnelle. 
Avec cette prime bonifiée, le gouvernement entend honorer la promesse d’Emmanuel 
Macron d’augmenter de 100 euros les personnes ayant des revenus au niveau du Smic. 

Comment Laurent Berger est devenu le premier opposant à Emmanuel Macron 
09 mars 2019 Le Monde 
Depuis le début du quinquennat, le secrétaire général de la CFDT tente de s’inscrire dans une 
opposition constructive au chef de l’Etat pour rénover la social-démocratie. 
Ne dites pas à Laurent Berger qu’il fait de la politique, il vous répondra que « la CFDT assume ce 
qu’elle est : un syndicat de transformation sociale ». Ne lui rétorquez pas qu’il est en train de 
s’imposer comme l’opposant numéro un au chef de l’Etat dans le camp de la social-démocratie 
moribonde, il vous assurera la main sur le cœur qu’il n’est « ni dans le combat politique ni dans une 
opposition à Emmanuel Macron, mais dans une démarche constructive ». Et pourtant, à 50 ans, le 
secrétaire général de la CFDT est en train de changer de stature. 
Naguère discret, le syndicaliste occupe le devant de la scène politique, comme s’il était le 
dernier survivant de la famille sociale-démocrate mise en déroute par l’élection du candidat 
d’En marche ! Son dernier coup d’éclat ? La publication, mardi 5 mars, d’un « pacte social et 
écologique » soutenu par dix-neuf organisations, comportant soixante-six propositions concrètes, 
doublée d’un entretien croisé dans Le Monde avec l’ex-ministre de la transition écologique et solidaire 
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Nicolas Hulot. L’emblématique défenseur de l’environnement avait dit oui à Emmanuel Macron en 
mai 2017, avant de quitter le gouvernement en août 2018, estimant n’avoir pas les moyens de son 
action. 
Ce que proposent aujourd’hui les deux hommes est un véritable manifeste politique centré sur 
la compatibilité entre l’écologie et le social avec des propositions qui sont autant de 
contestations de l’action en cours : plus grande progressivité de l’impôt, taxation des hauts 
patrimoines, fin des dérogations bénéficiant aux revenus du capital, etc. En plein grand débat 
national, le texte aurait dû être logiquement porté par la gauche réformiste, si celle-ci n’était sortie 
exsangue de l’élection présidentielle. 

Commentaire : Même démarche pour la CFDT qu’en 1968 où elle s’inscrivait dans une politique 
autogestionnaire et de propositions gouvernementales. A s’y méprendre dans le contexte 
actuel, c’est ce que veulent certains « Gilets Jaunes » avec le RIC 
Pour la CFDT est-ce un retour aux sources ? 

SANTE-SECURITE

Dépendance : Macron créera une cinquième branche de la sécurité sociale Triplio 

du 05/02/19/ via confédération FO 

Pour tout article payant consulté, vous vous engagez à respecter les conditions générales d'utilisation, consultables ici 
Emmanuel Macron s'apprête à créer une cinquième branche de la sécurité sociale pour financer la 
dépendance. L'annonce est un peu passée inaperçue vendredi dernier lors de sa rencontre avec des 
maires de Gironde. Mais tout indique que la proposition ne tardera pas à susciter de nombreuses 
réactions. 
La petite phrase d'Emmanuel Macron devrait en laisser plus d'un KO debout. Lors de sa visite de 
vendredi en Gironde, le Président a eu ces mots révélateurs de son état d'esprit sur le financement de 
la dépendance :  
"Pour financer des maisons de retraites souvent de 1.500 à 2.000 euros (par mois), parfois plus quand 
c'est un établissement médicalisé, quand vous avez une retraite de 1.200-1.300 euros, c'est une 
angoisse", a-t-il dit. "On doit pouvoir construire des mécanismes de solidarité et les moyens de les 
financer. Certains disent qu'il faut complètement le financer de manière privée, d'autres disent plutôt 
totalement publique" mais "je ne pense pas qu'on puisse laisser au secteur privé le financement de 
cette transformation", a-t-il estimé.  
L'affaire semble donc entendue : le financement de la dépendance passera par de l'argent public, 
c'est-à-dire une cinquième branche de la sécurité sociale.  
Comment sera-t-elle financée? Personne ne le sait, mais le principe semble bien acté.  
Fin d'un suspens de plusieurs mois... 
Les propos du Président de la République mettent un terme à un débat nourri depuis plusieurs mois, 
et agité notamment par la FNMF. Le président du mouvement mutualiste, Thierry Beaudet, a 
beaucoup milité pour la mise en place d'un système identique à celui de la santé, avec un 
financement mixte, public et privé. Manifestement, le Président vient de fermer la porte à cette idée.  
Rappelons que le coût de la dépendance est estimé à environ 30 milliards par an 

DIVERS
Nicolas Hulot et Laurent Berger : « 66 propositions pour un pacte social et 
écologique ». Le Monde/le Figaro 5 mars 2019 

Au nom d’une coalition inédite de 19 organisations, l’ancien ministre et le secrétaire général de 
la CFDT présentent un pacte visant à concilier transition environnementale et équité. 
Représentant une alliance de dix-neuf organisations issues de la protection de l’environnement et du 
mouvement social, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, et Nicolas Hulot, ancien ministre de 
la transition écologique qui a démissionné de son poste en août 2018, aujourd’hui président de la 
fondation qui porte son nom, présentent un projet « pour donner à chacun le pouvoir de vivre ». Celui-
ci rompt avec la politique du gouvernement, sur fond de crise des « gilets jaunes » et de mobilisations 
pour le climat. 
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Vous présentez, mardi 5 mars, soixante-six propositions qui forment un « pacte social et 
écologique ». Qu’apportez-vous de plus dans le débat actuel sur l’enjeu climatique ? 
Nicolas Hulot Notre alliance : cette coalition veut rendre définitivement indissociable l’enjeu 
écologique et l’enjeu social. Ce n’est pas un front de dénonciation, mais de proposition. Notre 
responsabilité, dans un contexte très tendu, au niveau national, européen et, plus encore, au niveau 
mondial, est de ne pas rester dans le constat, mais d’aller vers la construction, dans la proposition, 
d’additionner les intelligences et cesser de les opposer. 
Toutes les initiatives en cours, marches, mobilisation des jeunes, etc., sont autant de signaux positifs, 
incitatifs, à destination des politiques. Dans une démocratie qui fonctionne bien, il faut trouver une 
forme de synchronisation entre les aspirations citoyennes et la volonté politique. 
Un dénominateur commun existe entre elles : la double soif de cohérence et de dignité. Ces 
mouvements posent des questions qui doivent être entendues, notamment la demande d’équité – que 
chacun prenne sa part à proportion de ses moyens –, et de dignité parce qu’il y a des injustices dont 
on s’est accommodé trop longtemps. Ce n’est plus possible dans un monde où tout se voit, tout se 
sait. 

  

Laurent Berger A l’urgence écologique a 
répondu une ambition très faible. Le 
mouvement social, qui a bien d’autres causes, 
s’est cristallisé au départ sur la question de la 
fiscalité écologique. L’ambition sociale n’est 
pas antinomique du respect de 
l’environnement et de l’ambition écologique, et 
doit être au contraire construite de façon 
concomitante. Dans notre pacte, se retrouvent 
des organisations environnementales, des 
syndicats, des associations de lutte contre la 
pauvreté, sur le logement, de jeunesse et des 
mouvements d’éducation populaire. 

Ensemble, nous voulons affirmer l’enjeu de la 
transition écologique. « L’Affaire du 
siècle » [quatre associations attaquent l’Etat 
en justice pour son « inaction 
climatique »], mais aussi la mobilisation 
internationale des jeunes, le 15 mars, et la 
marche du 16 mars pour le climat sont autant 
de raisons d’espérer. 

Ne lâchons rien, et même allons beaucoup plus loin sur la transition écologique. Elle contribue aux 
solidarités, à l’emploi, à la lutte contre la pauvreté. A la condition que l’on fasse les bons choix, 
notamment en termes de répartition des richesses, en termes de politique fiscale. Ce n’est pas ce qui 
se fait aujourd’hui. 

«Gilets jaunes»: Pourquoi les familles monoparentales se sentent au bord du 
chemin? 
Les pères et mères seuls sont nombreux sur les ronds-points à manifester leurs difficultés au 
quotidien… 
Les familles monoparentales sont aujourd’hui 23%, contre 12% en 1990. 
Et ces familles sont particulièrement touchées par la pauvreté. Selon l’Insee, en 2016, 34,8% des 
personnes vivant dans une famille monoparentale étaient pauvres. 
Si le gouvernement a pris plusieurs mesures qui auront un effet sur leur pouvoir d’achat, elles 
semblent insuffisantes pour changer vraiment leurs conditions de vie. 
Depuis le début de la crise des « gilets jaunes », ils sont nombreux sur les ronds-points. Les mères ou 
les pères à la tête d’une famille monoparentale ont crié leur amertume face à un présent difficile et un 
horizon qui leur semble bouché. A l’instar d’Ibahia, mécanicien ouvrier qui vit seul avec sa fille de 12 
ans, et qui a répondu à notre appel à témoins. « Je gagne 1.500 euros nets par mois et je paye 500 
euros de loyer pour un T2 en bordure de Toulouse. Si j’obtenais un crédit immobilier, je ne pourrais 
acheter qu’un T1, donc nous restons là où nous sommes. Mes vacances à la montagne ne sont pas 
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possibles et je ne peux pas m’acheter une voiture écolo trop chère. Alors ce n’est pas 100 euros de 
plus par mois qui suffiront », indique-t-il, en faisant allusion à la hausse de 100 euros par mois de la 
prime d’activité annoncée pour répondre à la mobilisation des « gilets jaunes ». 
« La crise des gilets jaunes a rendu visible ces invisibles. Alors que les familles monoparentales vivent 
généralement repliées sur elles-mêmes, depuis un mois elles ont renoué avec une forme de 
socialisation et commencent à s’organiser », constate Pauline Leclère, responsable de campagne 
justice fiscale et inégalités chez Oxfam France. « Leur présence sur les barrages n’est pas étonnante 
car les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses et qu’elles ont subi une forme de 
paupérisation ces dernières années, liées à une augmentation de plusieurs de leurs postes de 
dépenses », observe aussi Maryse Bresson, professeure de sociologie à l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Des boulots souvent précaires, à temps partiel et mal payés 
Une réalité prouvée par les chiffres de l’Insee : aujourd’hui, « sur les huit millions de familles avec 
enfants de moins de 18 ans, 1,8 million sont des familles monoparentales, soit 23 %. Cette part a 
fortement augmenté depuis 1990 où elle s’élevait à 12 % », précise l’ouvrage France portrait social 
2018. Et ces familles sont particulièrement touchées par la pauvreté. Selon l’Insee, en 2016, 34,8 % 
des personnes vivant dans une famille monoparentale étaient pauvres, soit une proportion 2,5 fois 
plus élevée que dans l’ensemble de la population. 
Des difficultés financières qui touchent plus durement les mères qui représentent 85 % des parents à 
la tête d’une famille monoparentale : « A la suite d’une séparation, l’Insee constate une chute de 20 % 
du niveau de vie chez les femmes, contre 3 % pour les hommes. Souvent parce que leur conjoint 
touchait un salaire plus élevé qu’elle », explique Maryse Bresson. Ces faibles revenus sont aussi liés 
aux difficultés rencontrées par les parents isolés sur le marché de l’emploi : « Ils occupent très 
souvent des emplois à temps partiel, car il est difficile de faire garder leurs enfants. Et ils sont souvent 
bloqués dans leur évolution professionnelle, faute de pouvoir se rendre plus disponible », 
observe Maryse Bresson. En 2017, les femmes occupaient en effet 70 % des CDD et des emplois 
intérimaires et 78 % des emplois à temps partiel. 
Les mères solos deux fois plus touchées par le chômage que les autres 
« Et concernant les femmes seules, elles sont souvent cantonnées aux secteurs d’activité les moins 
rémunérateurs, comme le nettoyage, les services à la personne, la santé, l’hôtellerie-restauration », 
relève Pauline Leclère. En 2014, 15 % des mères seules étaient au chômage, près de deux fois plus 
que l’ensemble des femmes. 
Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, les parents isolés ne touchent pas tous d’aides 
sociales : « Les allocations familiales ne sont pas versées si on a un seul enfant, hors dans 57 % des 
familles monoparentales, il n’y a qu’un enfant », souligne Maryse Bresson. 
 De plus, aujourd’hui, entre 30 % et 40 % des pensions alimentaires ne sont pas versées ou le 
sont partiellement   
(On peut constater à ce sujet que certains utilisent différents artifices pour ne ^pas payer ou 
partiellement, c’est un changement de mentalité dans la société.) 
L’’allocation de soutien familial qui est accordée au titre d’avance sur pension alimentaire 
impayée n’est que de 115,30 euros par mois et par enfant. « Et lorsque le parent qui a la garde des 
enfants touche une pension alimentaire, elle n’est pas très élevée. Elle s’élève en moyenne à 
170 euros par mois et par enfant selon l'Insee », relève Maryse Bresson. 

Industrie

L'inexorable montée du péril industriel chinois 
En s'opposant au mariage ferroviaire d'Alstom et de Siemens, la Commission a affiché une 
belle sérénité face à l'offensive industrielle de la Chine. Pourtant, le géant chinois qui inquiète 
les deux constructeurs européens n'est qu'un des dix que Pékin pousse vers l'excellence 
mondiale. 
Est-ce un mauvais présage ou une simple coïncidence ? La même semaine, le rêve de l'A380 et celui 
d'un «  Airbus du rail » ont été remisés au parking des illusions européennes. 
Ainsi donc, la menace chinoise sur l'industrie européenne n'est qu'une billevesée, une « fake 
news » propagée par des esprits faibles. « La Chine, même pas peur », a, en substance, 
fanfaronné la Commission européenne en mettant son veto à la fusion des activités ferroviaires 

  12



d'Alstom et de Siemens. Avec quelles lunettes la Commission a-t-elle « examiné attentivement 
l'environnement concurrentiel dans le reste du monde » pour conclure que, selon l'expression de « La 
Croix », « il n'y a pas lieu de paniquer » ? 
Eléphant dans la pièce 
En tout cas, ses binocles l'ont empêchée de voir l'éléphant chinois dans la pièce. Celui-ci se nomme 
CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) et il est né d'une politique de fusion exactement 
contraire à celle que prône Bruxelles. En mariant en 2015 dans CRRC ses deux leaders nationaux, 
Pékin a interrompu la guerre des prix stérile que ceux-ci se livraient à l'international. Résultat, depuis 
trois ans, le cauchemar d'Alstom et de Siemens a assuré plus de la moitié des livraisons mondiales de 
locomotives électriques, des rames à grande vitesse et des rames de métro. Les nouvelles routes de 
la soie sont avant tout des routes de fer. CRRC, premier producteur de matériel roulant au 
monde, présent dans 104 pays, a déjà, entre des dizaines d'autres exemples, renouvelé les rames du 
métro de Boston, vendu pour 1,3 milliard de dollars 840 voitures de métro à Chicago, équipé la ligne 
vers l'aéroport d'Istanbul. Son président a affiché la couleur en annonçant son objectif de faire passer 
ses ventes à l'étranger de 8 à 25 % de son chiffre d'affaires. 
Il est donc évident que les Européens n'en ont rien à craindre puisque face aux 27 milliards d'euros de 
chiffre d'affaires de CRRC, le Vieux Continent aligne deux géants, Siemens Mobility et Alstom, pesant 
respectivement 8,7 et 8 milliards. Le premier construit 230 TGV par an quand, à eux deux, les 
Européens en produisent 35. Désunis, ils sont moins forts à l'exportation. Or, celle-ci leur est 
indispensable, eux qui ne bénéficient pas comme leur concurrent chinois du plus grand marché 
domestique du monde. 
On se demande avec quelles lunettes la Commission a regardé le projet de fusion Alstom-Siemens. 
La politique du mastodonte 
Ainsi Pékin, pour doper ses champions, n'hésite pas à les fusionner.  En mariant deux colosses du 
charbon et de l'électricité dans China Energy en 2017, il a créé un nouveau géant de 327.000 
employés qu'il ne fera pas bon, non plus, de croiser sur les marchés extérieurs. Mais puisque la 
Commission est sereine... Car, CRRC ou China Energy ne sont que deux des dix sociétés 
sélectionnées par la Chine en 2018 pour devenir des « entreprises de premier rang mondial » . 
Certes, leurs dénominations ne font pas preuve d'une imagination excessive, Pékin ne s'est pas ruiné 
en « agences de naming ». Surtout, ces compagnies sont toutes des mastodontes et œuvrent 
quasiment toutes dans les domaines de prédilection de l'industrie européenne en général et 
française en particulier. Qu'il s'agisse de China Aerospace, China National Petroleum 
(PetroChina), State Grid Corporation of China, China Three Gorges Corporation, China Energy, 
China National Aviation (Air China), China Mobile, China State Construction ou encore China General 
Nuclear Power Group (CGN). 
Prenez State Grid, par exemple, dont vous n'avez jamais entendu parler. Avec plus de 1,7 million de 
salariés et 348 milliards de revenus en 2017, le géant des réseaux électriques est la deuxième plus 
grande entreprise du monde. En Chine, il fournit de l'électricité à 1,1 milliard de personnes, soit 85 % 
des Chinois, et il n'a clairement pas l'intention de réserver ses services à ses compatriotes. 
Offensive orchestrée 
Début 2017, il a consacré plus de 4 milliards d'euros à s'offrir la majorité d'un énergéticien au Brésil, 
où il contrôle déjà près de 10.000 kilomètres de lignes d'électricité. State Grid a aussi fait des 
acquisitions aux Philippines, au Portugal, en Australie, en Grèce, en Italie. Ses lignes ultra haute 
tension sont les plus « up to date » : 7 % d'électricité seulement seront perdus sur un trajet de 2.000 
km, soit bien moins que sur 200 km de lignes ordinaires. Non seulement State Grid impose ses 
standards techniques à l'étranger, mais il y entraîne les constructeurs chinois : il ne fait appel qu'à eux 
pour bâtir ses réseaux, et cela contribue à fragiliser l'industrie locale. Qui tient les réseaux tient 
l'industrie mais aussi de solides revenus récurrents propres à financer de nouvelles expansions. 
Raison pour laquelle Berlin a mis le holà à ses convoitises sur un réseau haute tension. 
L'entreprise China Three Gorges, qui tient son nom du plus grand barrage du monde (600 kilomètres 
de long de retenue), premier actionnaire de l'EDF portugais, est également pleine d'appétit. Elle a 
dépensé 1,5 milliard d'euros pour un énorme parc éolien allemand. Fin 2017, c'était China Energy qui 
consacrait plus de 3 milliards à 75 % de trois parcs grecs. Au total, depuis 2008, près de 30 milliards 
d'euros de capitaux chinois ont été investis dans l'énergie européenne. 
Près de 30 milliards d'euros de capitaux chinois ont été investis dans l'énergie européenne. 
Le même genre de raisonnement s'applique peu ou prou à tous ces mastodontes chinois assis sur un 
cocktail détonnant, un énorme marché intérieur nourrissant une formidable force de projection à 
l'extérieur. En devenant le premier pays à se poser sur la face cachée de la Lune, la Chine a fait taire 
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tous les sceptiques sur ses ambitions spatiales. China Aerospace et ses 170.000 employés veulent 
dominer l'industrie aérospatiale mondiale d'ici à 2045. C'est l e chinois CGN qui a démarré le premier 
réacteur EPR de la planète coiffant Flamanville au poteau et, sans lui, EDF n'aurait pas pu boucler 
son tour de table pour Hinkley Point. L'énergie se lève à l'Est comme le reste. En 2022, la Chine 
deviendra le plus important marché aérien du monde et le client d'Airbus sera aussi un jour son 
principal concurrent. 
L'économiste Elie Cohen a raison de dire :  « La Commission européenne ne veut pas regarder en 

face l'essor dévastateur des groupes chinois. » Celle-ci a vraiment tort de ne pas le faire.
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