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Alexandre Saubot, candidat à la présidence du Medef  LE 05/03/2018 UN 

Président de l'UIMM et vice-président du Medef, Alexandre Saubot, le patron d'Haulotte, devient le sixième 
candidat à la présidence du Medef. 
Alexandre Saubot se porte candidat à la présidence du Medef. Le dirigeant d'Haulotte, une entreprise 
spécialisée dans le matériel d'élévation qui emploie 1 700 personnes pour un chiffre d'affaires de 500 millions 
d'euros, a annoncé sa candidature dimanche 4 mars par un communiqué. 

Afin de mener au mieux sa campagne, Alexandre Saubot a décidé de quitter ses mandats à la vice-
présidence du Medef dès aujourd'hui ainsi qu'à la présidence de l'UIMM au terme de son mandat en avril 
prochain. C'est en laissant à l'entreprise "des libertés pour embaucher, se réorganiser, se développer que la 
France retrouvera sa place en Europe et dans le monde", affirme Alexandre Saubot dans son communiqué de 
candidature. 
Augmenter de 50% le nombre d'apprentis 
Le patron d'Haulotte estime "qu'en matière de compétitivité, nos entreprises ont des boulets aux pieds 
«notamment en raison du poids des impôts, des charges et des réglementations. Il souhaitera sans doute 
aller vers de nouvelles baisses de charges et plus de simplification administrative. Autre élément qu'il met en 
avant : la réforme de la formation et l'apprentissage. Alexandre Saubot réclame une "réforme ambitieuse" et 
souhaite d'ores et déjà augmenter de 50% le nombre d'apprentis en cinq ans. 
Partisan du dialogue social qui peut être "un véritable outil au service de la compétitivité des entreprises", il 
prône des solutions trouvées au plus près du terrain. Que ce soit dans le fonctionnement des entreprises ou 
bien de l'organisation patronale elle-même, rappelant que  "la richesse et la force du Medef, ce sont ses 
fédérations et ses territoires". Il aimerait donc instaurer "une gouvernance qui leur donnera le premier rôle 
pour fixer les orientations" du Medef et associer pleinement les entreprises aux débats ayant lieu au cœur de 
l'organisation patronale. 
Sa candidature vient s'ajouter à celles de Geoffroy Roux de Bézieux, qui est vice-président délégué du 
Medef, Frédéric Motte, le président du Medef des Hauts-de-France, Patrick Martin, le président du Medef 
Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Charles Simon, ancien directeur général du Medef, et Olivier Klotz, président 
du Medef Alsace, qui s'est déclaré il y a une semaine. 

Pierre Brajeux, septième candidat à se déclarer pour la présidence du Medef 

LE 09/03/2018Fig. Eco.   
Ce chef d'une entreprise de 2000 personnes, qui préside l'organisation patronale dans les Hauts-de-Seine, se 
lance très officiellement dans la course à la succession de Pierre Gattaz. Il prône un « Medef de conquête» 
en opposition au «Medef de combat» qui avait permis à Pierre Gattaz de l'emporter en 2013. Pierre Brajeux. 
Âgé de 56 ans, il dirige Torann, une société de gardiennage et de sécurité privée qu'il a fondée fin 1987 et qui 
compte désormais 2000 collaborateurs en France. « L’environnement politique et économique a totalement 
changé depuis la précédente élection à la présidence de l'organisation, en 2013. Il faut en conséquence 
transformer le Medef, d'un Medef Institutionnel à un Medef Entreprise,  

Le patronat de l'économie sociale et solidaire (ESS) réclame sa part du gâteau 
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L'Union des employeurs de l'Économie et Solidaire (Udes) a remis 20 recommandations à Christophe 
Itier, haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire qui prépare sa feuille de route et demande 
qu'elles soient reprises dans le projet de loi PACTE de Bruno Le Maire. 
L'Union des employeurs de l'Économie Sociale et Solidaire (Udes), organisation professionnelle qui 
représente 80% des employeurs fédérés du secteur et présidée par Hugues Vidor, vient de remettre vingt 
propositions à Christophe Itier, haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire (ESS), qui présentera 
prochainement sa feuille de route au gouvernement. Le secteur de l'ESS représente 10% de l'emploi total en 
France, et l'Udes entend aussi avoir voix au chapitre dans le cadre du projet de loi PACTE. 
L'intégration des acteurs de l'ESS dans l'élaboration des politiques publiques est une des priorités de l'Udes. 
L'organisation a été échaudée par la décision prise l'été dernier par le gouvernement de diminuer le nombre 
de contrats aidés. Elle déplore «une annonce non concertée qui s'est avérée catastrophique pour le secteur 
associatif» et revendique notamment que soit systématisée la consultation des acteurs de l'ESS par l'exécutif, 
les chambres parlementaires et les collectivités locales, pour toute réforme d'ampleur touchant les 
entreprises. 
Cadre réglementaire 
L'Udes réclame aussi la mobilisation de la puissance publique en faveur de l'ESS et notamment que lui soit 
réservée une part des marchés publics. Par ailleurs, si elle accueille favorablement l'annonce par le 
gouvernement d'une diminution des cotisations patronales applicables à l'ensemble du secteur non lucratif, 
elle sensibilise aussi le haut-commissaire sur sa crainte que cette baisse de charges ne se traduise par une 
baisse des financements publics aux associations. C'est pourquoi elle réclame un cadre réglementaire. 
Si l'innovation sociale, a fait l'objet d'une première définition à travers la loi Hamon de 2014, l'Udes demande 
la création d'un crédit d'impôt recherche dédié. Concernant la transition numérique, qui favorise l'émergence 
de travailleurs indépendants, l'Udes propose afin de protéger ces derniers, d'étendre le statut d'entrepreneur 
salarié associé. Enfin, l'organisation veut aussi dynamiser la gouvernance des entreprises de l'ESS en 
proposant une réforme du statut du dirigeant bénévole, en formant celui-ci via des financements publics , et 
en valorisant les actifs immatériels des entreprises de l'ESS , comme par exemple la marque associative. 

GOUVERNEMENT 
Formation professionnelle : Pénicaud frappe fort Le 05/03/18 Les échos 
Compte personnel de formation en euros mobilisables depuis son smartphone sans intermédiaire, 
agence nationale de régulation et d'évaluation, refonte de la tuyauterie… revue de détail de ce que la 
ministre du Travail a décidé pour réformer la formation professionnelle  
Compte personnel de formation en euros 
Comme promis, le gouvernement reprend  le volet sur les droits de l'accord conclus par les partenaires 
sociaux , mais avec un très gros bémol sur le Compte personnel de formation (CPF). Il s'inscrit plus que 
jamais comme le réceptacle unique des acquis individuels en intégrant une modalité pour les reconversions 
longues. 
Syndicats et patronat se sont entendus pour porter son crédit à 35 heures par an avec un plafond de 
400 heures (55 et 550 pour les personnes non qualifiées). Sauf que l'unité changera au 1er janvier 2019 : 
les 35 heures vont devenir 500 euros avec un plafond de 5.000 euros, à temps partiel comme à temps plein 
(800 et 8.000 euros respectivement pour les non qualifiés). Soit un taux de 14,28 euros de l'heure (un peu 
plus pour les sans diplômes), un peu supérieur à la moyenne pratiquée actuellement par les branches. 
La super appli mobile 
Fin 2019 si tout va bien, la formation ça sera aussi simple que la réservation d'une chambre d'hôtel 
sur Internet. Connaître le solde de son CPF, les formations à proximité, l'avis de ceux qui les ont suivies, les 
débouchés, s'inscrire... tout cela sera accessible sur un smartphone. Et même mieux, puisqu'on pourra aussi 
payer (l'application enverra un ordre à la Caisse des dépôts qui va devenir la banque du CPF) sans passer 
par la case des organismes paritaires collecteurs agréés (Opca). 
Pour protéger les moins autonomes des organismes peu scrupuleux, chacun pourra avoir recours à un 
conseiller de carrière gratuitement avant de se lancer. C'est le principe du Conseil en évolution professionnel 
(CEP) : le dispositif existe déjà, mais les partenaires sociaux sont prêts à y consacrer environ 250 millions par 
an (montant à confirmer).  Des appels d'offres seront lancés pour sélectionner des opérateurs (a priori un par 
région) sur la base d'un cahier des charges annoncé comme très exigeant. 
· Une agence nationale de régulation 
Pas de réforme d'ampleur en France sans son organisme tutélaire. En l'espèce, la future agence « France 
Compétences » s'inspire de ce qui se pratique en Suisse ou au Danemark. Adieu le Copanef, le Cnefop ou 
encore le FPSPP, ces structures de haut niveau inconnues du grand public. La future agence va les balayer 
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pour assurer, dans une gouvernance associant Etat, partenaires sociaux et régions, l'évaluation et la 
régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage. 
La régulation portera sur les prix mais aussi sur la qualité : pour avoir accès aux financements publics, un 
organisme de formation devra être certifié. L'évaluation permettra d'éviter toute inflation des prix avec le 
passage du CPF en euros. C'est aussi cette agence qui redistribuera la portion des 4 milliards de la future 
contribution alternance prévue pour assurer qu'aucun centre de formation d'apprentis ne manque d'argent. 
Elle fera de même avec la manne fléchée pour les PME de moins de 50 salariés. 
Tuyauterie, financement : la fin d'une ère 
Trop complexes, opaques, taillés pour les experts...  Les Opca sont clairement dans le viseur du 
ministère du Travail, qui leur impute une grande partie des lacunes actuelles de la formation professionnelle. 
Outre qu'ils vont perdre leur mission historique - la collecte des fonds de formation va être assurée 
par les Urssaf - l'Etat les recadre sur trois axes : prospective des métiers, co-construction des 
diplômes professionnels et financement des centres de formation des apprentis (CFA). Ce n'est pas 
tout : leur nombre, déjà fortement réduit en 2014, est appelé à évoluer encore. Le ministère du Travail 
en imagine un par grande filière, soit une dizaine, contre le double actuellement. 
· Quelle facture pour les entreprises ? 

La même qu'aujourd'hui : 1,23 % de la masse salariale jusqu'à 10 salariés, 1,68 %  
au-delà. Mais, c'est la répartition qui va évoluer par rapport au savant dosage auquel sont parvenus 
les partenaires sociaux dans leur accord. Hormis la portion fixée arbitrairement par l'Etat pour les 
chômeurs (0,3 %), celle prévue pour le CPF (entre 0,3 % et 0,4 %) devrait demeurer. Le grand changement 
concerne les PME. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, cotiseront pour la formation de 
celles de moins de 50 salariés. Le taux n'est pas encore arrêté, mais l'objectif est bien d'aider les 
entreprises concernées à faire un saut en matière de compétences. 

Commentaire. Encore une fois la main mise sur d’un gouvernement sur ce que les syndicats ont 
construit paritairement avec les employeurs.  
Il est facile de dire que « son chien à la rage quand on veut le faire disparaître » ce que veut faire dans 
les prochains jours le gouvernement Macron et la Ministre du travail : faire disparaître les OPCA.  
En donner la gestion aux URSSAF (N’ont-elles pas d’autres priorités de collectes sociales ! ) cela 
revient purement et simplement à balayer des années et des années  de  paritarisme sur la formation, 
de sortir les interlocuteurs sociaux que sont les syndicats et les employeurs sur le contrôle et  la 
gestion de l’outil qu’ils avaient mis en place au fil du temps pour les salariés actifs ou Chômeurs. 
Quoiqu’en disent certains détracteurs le système fonctionnait et fonctionne globalement bien. Il a 
permis à de nombreux travailleurs, à de nombreuses entreprises, d’évoluer les uns par l’amélioration, 
l’acquisition des connaissances, leur progression professionnelle, les autres pour leur permettre de 
s’adapter aux techniques nouvelles et aux marchés.  
N’oublions pas que FORCE OUVRIERE qui fût en tout temps maître d’œuvre sur la mise en place de 
moyens de formation pour les salariés, a aussi toujours affirmé son attachement à la gestion paritaire 
des moyens (matériels ou financiers) qu’elle avait mis en place avec les employeurs tant au niveau 
national que des branches.  
Il suffit de relire les résolutions du dernier congrès de 2015 à Tours. 
« Il est écrit : Le congrès réaffirme son attachement à la gestion paritaire par le biais des organismes 
paritaires gérant les fonds de formation : les OPCA (Organismes paritaires collecteurs agréés) » 
Cette position rappelée il y a quelques semaines en octobre 2017. 
Position très claire et respectueuse des décisions et résolutions de congrès.  
Il ne peut en être autrement, sauf si au cours du prochain congrès les militants qui y assisteront 
décident de voir les choses différemment, c’est de leur responsabilité politique et personne ne peut 
leur enlever cela.  
Alors pour le moment : Les responsables de FO, peu importe la structure et leur place dans celle-ci, 
doivent continuer à dire NON aux URSSAF, OUI aux OPCA !  
Et tant pis si çà en chagrine quelques-uns 

Muriel Pénicaud : "Inégalités de salaires ? Je dis : basta 7 ! mars 2018 Fig. Madame 
INTERVIEW. - Rattrapage obligatoire des salaires, affichage des écarts de rémunération, contrôles 
renforcés…  
La ministre du Travail Muriel Pénicaud détaille et analyse son plan d'action         
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Egalité salariale femme-homme : le gouvernement se donne trois ans 06 mars 2018 AFP/ lle 
Parisien/Le Figaro 
Le Premier ministre présente ce mercredi, à l’issue d’une table ronde à Matignon, un plan d’action 
pour réduire les écarts de salaires entre les femmes et les hommes. Après la déferlante #MeToo, et une 
cérémonie des César placée sous le signe de la lutte contre les violences envers les femmes, la Journée 
internationale des droits des femmes du 8 mars, prend cette année une résonance particulière. Le chef de 
l’État Emmanuel Macron a d’ailleurs fait de la réduction des inégalités femme-homme l’un des marqueurs du 
quinquennat. Comment y parvenir dans le monde professionnel ? 

!  

En matière d'égalité professionnelle 
hommes-femmes, le gouvernement 
n'a pas non plus l'intention de se 
contenter d'une réformette. 
Mercredi, Édouard Philippe a 
présenté aux partenaires sociaux 
les quinze mesures de son plan 
stratégique sur le sujet. « Voilà 45 
ans que le principe - à valeur de 
travail égal, salaire égal - est inscrit 
dans la loi et pourtant il y a toujours 
9 % d'écart de salaire injustifié à 
poste équivalent », pointe-t-on dans 
l'entourage de la ministre du Travail, 
Muriel Pénicaud 
 Le chef du gouvernement, Edouard 
Philippe, est chargé de lever le voile 
jeudi en fin d’après-midi sur les 
orientations du futur « plan 
stratégique sur l’égalité 
professionnelle », à l’issue d’une 
table ronde qui se tiendra avec la 
ministre du Travail, Muriel Pénicaud, 
la secrétaire d’Etat pour 
l’Egalité, Marlène Schiappa, et 
l’ensemble des syndicats et du 
patronat. Une certitude : pas de 
nouvelle loi, l’arsenal législatif étant 
suffisamment étoffé, selon l’exécutif. 
Ce plan d’action sera discuté avec 
les partenaires sociaux, avec pour 
objectif de réduire les écarts d’ici 
trois ans. Cela fait 35 ans que la loi 
d’Yvette Roudy et d’autres textes 
garantissant le principe « à travail 
égal, salaire égal » n’est pas 
respectée. « C’est hallucinant !», 
s’est indignée récemment Muriel 
Pénicaud.  

. Intensifier les contrôles de l’Inspection du travail 
La réalité est pourtant connue : les écarts de salaires oscillent entre 9,9 % , 26 % et 30 % selon les 
indicateurs retenus. Selon nos informations, le plan prévoit d’intensifier les contrôles de l’Inspection du travail. 
Depuis 2013, 3 000 entreprises ont été mises en demeure et 157 entreprises sanctionnées, soit 0,2 % de 
l’ensemble des entreprises. Une goutte d’eau. 
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 « Aujourd’hui, 60 % des entreprises de plus de 50 salariés n’ont pas négocié d’accord ou de plan d’action 
comme le prévoit pourtant la loi », rappelle la CGT.  
Par ailleurs, le gouvernement prévoit de mettre à disposition un logiciel - baptisé Logib et utilisé par la Suisse 
depuis 2006 - qui permettra aux entreprises d’identifier les écarts « inexpliqués » entre femmes et hommes et 
d’évaluer leurs politiques salariales  
Des mesures devraient aussi être annoncées sur les violences sexuelles au travail, selon Matignon. Les 
syndicats attendent le Premier ministre au tournant, et ne manqueront de rappeler un gros paradoxe : les 
ordonnances Travail ont supprimé l’obligation d’une négociation annuelle sur l’égalité salariale 

 Le gouvernement va obliger les entreprises à se doter d'un logiciel détectant les différences de 
rémunération à poste égal et à compétence égale. 
En tenant compte aussi du fait que les femmes occupent souvent des postes moins qualifiés, dans des 
métiers moins bien payés, l'écart de rémunération entre homme et femme atteint même 23,7 %, selon l'Insee. 
La situation n'est donc pas brillante, et l'exécutif entend passer d'une obligation de moyens à une obligation 
de résultat « avec une méthodologie unique », souligne-t-on au ministère du Travail. Ainsi, les entreprises 
vont devoir intégrer à leur dispositif de paie un logiciel spécial permettant de mesurer les différences de 
salaires à poste égal et à compétence égale. Il sera libre de droit et sans surcoût pour les entreprises. Ce 
type d'outil est déjà utilisé en Suisse, où il n'est ni obligatoire ni coercitif. 
 Le gouvernement entend aller vite, puisque cette mesure devra être effective à partir du 1er janvier 2019 
pour les sociétés de plus de 250 salariés et à partir de 2020 pour celles ayant des effectifs compris entre 50 
et 249 personnes. 

L'entreprise aura trois ans pour se mettre en conformité et supprimer ces différences. À défaut, elle se verra 
infliger une sanction dont le montant pourra atteindre 1 % de la masse salariale  
Une fois les écarts constatés, une enveloppe de rattrapage devra être consacrée à corriger ces inégalités. 
L'entreprise aura trois ans pour se mettre en conformité et supprimer ces différences. À défaut, elle se verra 
infliger une sanction dont le montant pourra atteindre 1 % de la masse salariale. 

Jusqu'alors, une entreprise de plus de 50 salariés était sanctionnée si elle ne disposait pas d'accord relatif à 
l'égalité professionnelle hommes-femmes. Pour s'assurer de l'effectivité de la mesure, les contrôles de 
l'Inspection du travail vont être multipliés par quatre, l'objectif étant d'atteindre les 7000 par an. 
L'entreprise aura aussi une obligation de transparence. Les informations recueillies via le nouveau logiciel 
seront communiquées aux représentants du personnel, tandis que la société devra en afficher le résultat sur 
son site Internet. 
Concernant les conseils d'administration, chacun s'accorde à reconnaître l'efficacité de la loi Copé-
Zimmermann, alors qu'il y a dix ans, il y avait moins de 10 % de femmes en leur sein en France.  

Selon Ethics & Boards, pour les conseils du SBF 120 (120 plus grandes entreprises françaises cotées en 
Bourse), l'Hexagone est en tête de la féminisation parmi les grands pays, avec 42,6 % de femmes. 
«Il faut rendre has been les sociétés qui ne se saisissent pas du sujet» 
Là encore, l'exécutif veut aller plus loin. Sur le principe du «name and explain», les conseils des entreprises 
cotées devront rendre une délibération sur la politique salariale du groupe, ses résultats et son plan d'action 
correctif. «Il faut rendre has been les sociétés qui ne se saisissent pas du sujet», commente un conseiller. 
Dans la même veine, afin de lutter contre le fameux plafond de verre, qui limite la progression des femmes 
dans la hiérarchie, les conseils d'administration des entreprises cotées devront présenter un rapport annuel 
sur la mixité du top 100 des managers.  
Des dispositions utiles car la visibilité donnée aux femmes dans la gouvernance fait bouger les lignes. Des 
mesures devraient également être prises pour lutter contre le sexisme et les violences sexuelles au travail, 
avec notamment un meilleur accompagnement des victimes et la mise en place de référents vers lesquels se 
tourner. Ce plan du gouvernement pour l'égalité sera intégré, à la mi-avril, dans le projet de loi «pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel», qui regroupera aussi les réformes de l'apprentissage et de l'assurance-
chômage, ainsi que de la formation professionnelle. 

EMPLOI 

Les inégalités de salaires hommes-femmes divergent selon les régions le 08/03/2018 La 
Croix 

!  5



Les femmes restent moins payées que les hommes en France, mais les écarts de salaires diffèrent en 
fonction des régions. 
En moyenne, les femmes françaises ont des revenus salariaux inférieurs de 18,6 % à leurs homologues 
masculins, selon un rapport de l’Insee publié jeudi 8 mars basé sur des chiffres de 2015. Ce constat cache 
cependant des disparités importantes suivant les régions. 

"  !     
On trouve les plus grandes inégalités de salaires dans les régions Auvergne Rhône-Alpes (20,6 %), 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (20,4 %), et Grand Est (20,2 %). L’Occitanie, les Pays de la Loire, la Bourgogne-
Franche-Comté, et la Normandie présentent également des écarts de salaires au-dessus de la moyenne 
nationale. 

 Selon Yves Raibaud, spécialiste de la géographie du genre au CNRS, et maître de conférences HDR à 
l’Université Bordeaux Montaigne, ces inégalités sont principalement le fait des métropoles qui attirent les 
cadres. « Mes travaux sur l’agglomération bordelaise ont montré que les communes habitées principalement 
par des employés et/ou ouvriers présentent des disparités de salaires plus faibles. Ainsi les inégalités 
salariales entre hommes et femmes s’accentueraient pour les CSP +. » Ces types de professions demandent 
davantage de flexibilité et de disponibilité : « autant de barrières en plus pour l’accès des femmes à ce type 
de postes ». Nombre d’entre elles allouent une part non négligeable de leur temps à du travail ”gratuit” qui 
n’est pas comptabilisé (et donc non rémunéré) : travail domestique, charge d’enfants ou de personnes âgées. 

Les régions qui comptent de grandes métropoles (Lyon, St-Étienne, Grenoble, Marseille, Nice, Strasbourg, 
Toulouse, Montpellier, Nantes…) attirent davantage de cadres et donc de CSP+. Paris est un cas à part car la 
capitale rassemble au sein de la région de très grandes disparités sociales. 

Moins d’inégalité en Corse et dans les DOM Dans ce classement, les bons élèves sont les DOM : La 
Réunion est la région la moins inégalitaire (8,6%). Suivent la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique 
(11,1%). « Avec un niveau de vie globalement plus faible et davantage de personnes touchant le SMIC, les 
salaires sont plus équilibrés » précise Yves Raibaud. « Le niveau de pauvreté et d’urbanisation d’une région, 
et même d’une ville, a un impact direct sur sa structure sociale, et donc sur les salaires. » 

En France métropolitaine, c’est en Corse qu’on observe le plus faible écart de salaires (15,4%) en 
raison d’un niveau de salaires moindre pour les hommes par rapport à la totalité des Français. 

Remarques ; Certaines conventions collectives (Verre Mécanique, Chimie, par exemple) avaient introduit des 
dispositions d’égalité de traitement hommes-femmes (à responsabilité et poste de travail, identiques) après 
1968 et avant la loi de 1972. Ces dispositions ont été prises lors de la négociation des classifications de ces 
branches. Malheureusement, cela n’a pas empêché, que certains employeurs ne respectent pas ces 
dispositions conventionnelles reprises par la suite dans les lois du 22 décembre 1972 et 13 juillet 1983 dite loi 
ROUDY. 

!  6



                                                                       ECONOMIE 
 
Les deux Français les plus riches du monde sont chez LVMH et L’Oréal LE 07/03/2018 
Deux Français figurent dans le classement annuel des vingt personnalités les plus riches du monde, 
établi par le magazine Forbes : Bernard Arnault, le PDG de LVMH, et Françoise Bettencourt Meyers, 
l’héritière de l’Oréal. 
Sans surprise, le classement 2018 des milliardaires mondiaux établi par Forbes fait la part belle aux 
Américains. Avec, dans le top 3 : Jeff Bezos, le patron d’Amazon à la fortune estimée à 112 milliards de 
dollars est à la première place suivie par Bill Gates (2) et le financier Warren Buffet (3). Mais un Français 
truste la quatrième place, avec 72 milliards de dollars de fortune estimée, passant devant le fondateur 
de Facebook Mark Zuckerberg. Cet homme, c’est Bernard Arnault, le PDG de LVMH, groupe hexagonal 
numéro un mondial du luxe, qui n’en finit plus d’afficher des résultats à la croissance insolente. 

Chez les femmes, la française Françoise Bettencourt Meyers fait son entrée dans le classement suite au 
décès de sa mère Liliane Bettencourt en septembre 2017. Avec une fortune estimée à 42,2 milliards de 
dollars, l’héritière de L’Oréal ne figure cependant pas en première position. Elle est dépassée par Alice 
Walton (46 milliards de dollars), héritière de la chaîne américaine de supermarchés Walmart qui est en 16ème 
position. Mais figure malgré tout à la dix-huitième place mondiale, dépassant le discret fondateur 
d’Alibaba Jack Ma (20). 

Les hommes les plus riches du monde en 2018
Rang Nom Fortune 

(milliards 
$)

Origine de la fortune Pays

1 Jeff Bezos 112 Amazon.com Etats-Unis

2 Bill Gates 90 Microsoft Etats-Unis

3 Warren Buffett 84 Berkshire Hathaway Etats-Unis

4 Bernard Arnault 72,2 LVMH France

5 Mark Zuckerberg 71 Facebook Etats-Unis

6 Amancio Ortega 70 Zara Espagne

7 Carlos Slim Helu 67,1 Télécoms Mexique 

8 Charles Koch 60 Divers Etats-Unis

9 David Koch 60 Divers Etats-Unis

10 Larry Ellison 58,5 Oracle Etats-Unis

11 Michael Bloomberg 50 Bloomberg LP Etats-Unis

12 Larry Page 48,8 Google Etats-Unis

13 Sergey Brin 47,5 Google Etats-Unis

14 Jim Walton 46,4 Wal-Mart Etats-Unis

15 S. Robson Walton 46,2 Wal-Mart Etats-Unis

16 Alice Walton 46 Wal-Mart Etats-Unis

17 Ma Huateng 45,3 WeChat Chine

18 Françoise Bettencourt 
Meyers

42,2 L'Oréal France

19 Mukesh Ambani  40,1 Reliance Industries 
Limited

Inde
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Un tiers des milliardaires français sont des entrepreneurs 
"La France peut aussi se targuer d’avoir réussi à placer deux de ses enfants parmi les vingt premiers du 
palmarès Forbes, observe le média économique. "L’Allemagne ? Aucun. La Grande-Bretagne ? Zéro. 
L’Italie ? Niente. Tout juste l’Espagne en place-t-elle un, le Mexique un autre, l’Inde un encore, la Chine deux." 
Par ailleurs, le magazine précise que, sur la quarantaine de milliardaires qu’il recense dans l’Hexagone, "plus 
du tiers sont des entrepreneurs qui ont créé leur fortune eux-mêmes. Parfois, comme Bernard Arnault, fils 
d’industriels, mais souvent issus de "rien" : Francis Holder, boulanger fils de boulanger… Clément Fayat, fils 
de maçon… Mohed Altrad, immigré fils de bédouins…". 
Des entrepreneurs qui règnent désormais sur des empires industriels. 

Preuve que la reprise, elle est là : les TPE et PME retrouvent de plus en plus de 
couleurs  le 09/03/2018  
L'activité des TPE et PME tricolores repart à la hausse, une tendance qui devrait se poursuivre au 
premier semestre 2018. 
Non seulement l'embellie se confirme du côté des TPE et PME, mais en plus elle s'accélère! C'est ce que 
révèle le baromètre Image PME du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables présenté ce jeudi par 
son président Charles-René Tandé. Alors que l'Insee a révisé, au début du mois, à la hausse pour 2017 son 
estimation de la croissance française, portée à 2%, l'augmentation moyenne du chiffre d'affaires des TPE-
PME est, pour la même année, supérieure à celle-ci. 
Selon cette étude, réalisée sur un échantillon de 300.000 TPE et PME de l'Hexagone, cette hausse atteint 
2,3%, en 2017, après +0,8% en 2015 et +1,1% en 2016. Quatre secteurs ont le vent en poupe, au premier 
rang desquels le transport et l'entreposage (+4,7%), suivi par l'information et la communication (+3,7%), les 
activités spécialisées scientifiques et techniques (+2,7%) et la construction (+2,5%). Les activités de services 
(services fournis par des organisations associatives, réparation de biens domestiques et autres services 
personnels) affichent toutefois une croissance en retrait (+0,9%). 
Signe de bon augure, l'investissement des TPE et PME est en progression (+1,9% ), alors qu'elles avaient 
ralenti leurs efforts en 2015 (-0,9%) et en 2016 (-0,4%). La situation est cependant contrastée. Si les patrons 
de TPE et PME de la construction ont retrouvé la confiance et ont accru leurs investissements de plus de 
10% par rapport à 2016, tout comme ceux des activités immobilières (+5,8%), et des transports et de 
l'entreposage (+5,6%), d'autres secteurs sont à la peine. Ont ainsi réduit leurs investissements les TPE-PME 
de l'hébergement restauration (-4%), des activités spécialisées, scientifiques et techniques (-1,2%), des 
autres activités de service (-2,3%), des activités financières et d'assurance (-1%) et du commerce (-0,5%). 
Selon les premiers indicateurs, cette tendance devrait se poursuivre au premier semestre 2018. 

INTERNATIONAL 
Turquie : Le sponsor des équipes de la Bundesliga licencie des membres syndicaux  
01.03.2018 IndustriALL 

20  Jack Ma 39 Alibaba Chine

Les hommes les plus riches du monde en 2018
Rang Nom Fortune 

(milliards 
$)

Origine de la fortune Pays

1 Jeff Bezos 112 Amazon.com Etats-Unis

2 Bill Gates 90 Microsoft Etats-Unis

3 Warren Buffett 84 Berkshire Hathaway Etats-Unis
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Le fabricant de vêtements allemand Roy Robson a 
licencié onze membres syndicaux employés dans son 
usine implantée à Izmir, en Turquie. Roy Robson est 
un fabriquant de vêtements allemands connu pour ses 
costumes élégants ainsi qu’un important sponsor des 
ligues allemandes de football de la Bundesliga, du FC 
St Pauli, du Werder Bremen et du VfL Wolfsburg 
Les joueurs portent les costumes fournis par 
l’entreprise lors de manifestations ou de leurs 
déplacements. 
Roy Robson fait fonctionner sa propre usine de 
fabrication de costumes et de vestes de sports à Izmir, 
en Turquie. 

L’usine, qui emploie environ 600 personnes, fait partie d’un complexe industriel abritant les usines d’autres 
marques de vêtements allemandes comme Hugo Boss. 
L’affilié turc à IndustriALL Global Union, Teksif, tente d’organiser les employés à Izmir depuis un certain 
temps. Néanmoins, l’entreprise licencie tout travailleur qui adhère au syndicat. Onze membres syndicaux ont 
été licenciés cette année. 
Le Secrétaire général d’IndustriALL, Valter Sanches, a écrit au directeur général de l’usine Roy Robson à 
Izmir, Timur Şengezer, en janvier, pour lui indiquer : 
« IndustriALL Global Union est outragé d’apprendre que les membres de Teksif sont congédiés par la 
direction de Roy Robson, à Izmir, dès qu’ils deviennent membres de notre affilié Teksif ». 
Sanches a conjoint l’entreprise « … de réintégrer immédiatement les membres syndicaux, de respecter le 
droit des travailleurs à s’organiser et à devenir membre d’un syndicat, et d’engager des négociations 
constructives avec Teksif ». 
Roy Robson a rejeté la proposition du Secrétaire général adjoint d’IndustriALL, Kemal Özkan, de tenir une 
réunion avec Mr Şengezer pour nouer un dialogue constructif au motif que, par principe, l’entreprise ne se 
réunit jamais avec les syndicats. Par la suite, l’entreprise a accru sa pression sur les travailleurs en 
organisant de grands rassemblements afin de les empêcher d’adhérer à Teksif. 
S’exprimant après les licenciements, Özkan a déclaré : 
« Roy Robson a marqué un but contre son propre camp en licenciant leur meilleure équipe. Les onze 
syndiqués sont déterminés à obtenir de meilleures conditions de travail dans l’entreprise. Roy Robson doit 
respecter le droit des travailleurs à se syndicaliser ». 
L’entreprise Roy Robson est fière de son association avec les équipes de la Bundesliga, indiquant que « les 
joueurs, les entraîneurs et le personnel ont vraiment de l’allure dans leurs nouvelles tenues ». Elle affirme 
posséder des normes sociales élevées, soutenant qu’« en tant qu’employeur, l’entreprise garantit le maintien 
d’une législation du travail et de normes sociales élevées dans la production… ». Roy Robson invoque aussi 
le système de rotation, le transport, le repas et les primes en plus des salaires qu’elle offre aux travailleurs. 
Les travailleurs qui se syndicalisent continuent néanmoins d’être licenciés. 
La politique antisyndicale est particulièrement ironique parce que les fans du FC St Pauli se flattent de 
soutenir des politiques progressistes. St Pauli est renommé à travers l’Europe pour son sens des 
responsabilités sociales, clairement exposées dans ses principes fondamentaux. 
Roy Robson fabrique près de 9 pour cent de ses vêtements en Europe, en Turquie, en Bulgarie, en 
Roumanie, en Macédoine et au Portugal. 

Chine : Elle dépose toujours plus de brevets en Europe 07/03/2018 AFP/le Fig. Eco 
Le fabriquant de smartphones chinois Huawei a battu l'an dernier tous les autres grands groupes. 
Record battu. L'an dernier, l'Office européen des brevets (OEB) a délivré pour la première fois plus de 
100.000 brevets. « C'est le signe que les innovations sont plus nombreuses, mais aussi que les entreprises 
sont de plus en plus conscientes de la nécessité de protéger leurs inventions » estime Benoît Battistelli, le 
président de cet organisme qui délivre les brevets valables jusque dans 44 pays européens. C'est aussi la 
preuve que l'Europe est un marché attractif pour les entreprises étrangères, nombreuses à vouloir y faire 
reconnaître leurs innovations avant d'y commercialiser leurs produits. « Plus de la moitié des dépôts de 
brevets proviennent de pays non européens » rappelle Benoît Battistelli. 
En 2017, l'entreprise qui a déposé le plus grand nombre de demandes de brevets -près de 2400- auprès de 
l'OEB est d'ailleurs le fabriquant de smartphones chinois Huawei, qui devance Siemens et les sud-
coréens LG et Samsung. Tout un symbole alors que les demandes de brevets émanant d'entreprises 
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chinoises ne cessent de progresser. Elles ont encore bondi de 16,6% l'an dernier, après 25% en 2016 et 22% 
en 2015. «Les groupes chinois s'internationalisent, et exportent davantage en Europe, notamment dans le 
domaine des nouvelles technologies de l'information ou de la communication» observe Benoît Battistelli. «Ils 
doivent donc de plus en plus protéger leurs inventions en Europe». La Chine ravit même, au palmarès des 
pays les plus actifs dans le domaine, sa place à la Suisse. Avec 5% des demandes de brevets à son actif, elle 
se classe désormais cinquième, après les États-Unis (26% des demandes de brevets européens), 
l'Allemagne (15%), le Japon et la France (6% des demandes). 
Les transports sont un des secteurs les plus innovants en France 
L'an dernier, les entreprises tricolores ont sollicité quasiment le même nombre de brevets (plus de 10.500) 
qu'en 2016, une année plus difficile sur le plan économique, et qui avait donc été marquée par un recul de 
2,4%. C'est l'équipementier Valeo qui a été la plus active des sociétés de l'Hexagone, suivie par 
le CEA et Technicolor. 
Les transports sont en effet un des secteurs les plus innovants en France. Quatre des dix groupes qui ont 
déposé le plus grand nombre de demandes dans ce domaine l'an dernier auprès de l'office européen sont en 
effet français. Outre Valeo, ce sont Michelin, PSA et Renault qui se sont ainsi distingués. La France est 
le pays européen qui a déposé le plus de brevets dans les transports l'an dernier après l'Allemagne, 
avec plus de 12,5% du total. Son autre point fort ? La recherche médicale. Pour les produits 
pharmaceutiques, l'Inserm est le premier demandeur auprès de l'OEB, et Sanofi se classe à la sixième 
place pour les technologies médicales. 
« Les demandes françaises émanent surtout de grands groupes et d'organismes scientifiques, comme le 
CEA, le CNRS ou l’Inserm » relève Benoît Battistelli. « Les PME sont moins représentées que pour d'autres 
pays, car la France compte moins d'ETI (établissements de taille intermédiaire) que l'Allemagne par 
exemple.» En moyenne, 31% des demandes de brevets auprès de l'OEB proviennent de petites structures. 

EUROPE 
Travailleurs pauvres en Europe : des chiffres alarmants 9 mars 2018 

  

L'Allemagne est le pays qui connaît le plus fort taux de chômeurs en risque de pauvreté (70,8%) dans l'Union 
européenne. [Statista] 
Malgré une amélioration de la conjoncture, la paupérisation des travailleurs et des chômeurs s’aggrave. À 
l’heure où les populismes gagnent du terrain notamment en Italie, les défis pour l’économie européenne 
restent immenses. Un article de notre partenaire, La Tribune. 
La pauvreté s’accroît dans le monde du travail européen. Selon les derniers chiffres de l’Office européen de la 
statistique publiés il y a quelques jours, la part des travailleurs pauvres en zone euro est passée de 7,3% en 
2006 à 9,5% en 2016. Du côté de l’Union européenne à 28, ce taux est passé de 8,3% en 2010 (première 
année disponible) à 9,6% en 2016. Les effets de la crise et les mesures d’austérité ont contribué à cette 
paupérisation du monde du travail. Si la réduction du nombre de personnes confrontées au risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale est l’un des objectifs de la stratégie Europe 2020, les derniers chiffres relatifs 
à la population active indiquent que le pari est loin d’être gagné. 
De plus en plus de chômeurs pauvres 
Les derniers chiffres de la Commission européenne sont particulièrement alarmants pour la population 
frappée par le chômage. Sur la décennie 2006-2016, la proportion de personnes sans emploi en risque de 
pauvreté a augmenté continuellement passant de 41,5% en 2006 à 48,8% en 2016. Dans l’union monétaire, 
cette part est passée de 39,2% à 48,9%. Évidemment, ces moyennes masquent des contrastes au sein du 
continent. 
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Parmi les États membres, l’Allemagne est le pays qui connaît le plus fort taux de chômeurs en risque 
de pauvreté (70,8%), suivie de très loin par la Lituanie 60,5%. Dans bien d’autres pays, des taux supérieurs 
à 50% sont également recensés en Lettonie (55,8%), Bulgarie (54,9%), Estonie (54,8%), République tchèque 
(52,3%), Roumanie (51,4%) ou la Suède (50,3%). 

Entre 2006 et 2016, des contrastes apparaissent également en Europe. La Lituanie, la Hongrie et la 
République Tchèque ont connu de fortes hausses de la proportion de demandeurs d’emploi en risque de 
pauvreté. À l’opposé, quelques pays dont la France ont connu des baisses sur la même période. 

! !  
 La Roumanie et la Croatie ne figurent pas sur le graphique en raison de l’absence de données pour 2006. 
Un salarié sur 6 est un travailleur pauvre 
Selon Eurostat, la part des bas salaires parmi les salariés s’élevait à 17,2% dans l’Union européenne en 
2014. « Cela signifie qu’ils gagnaient deux-tiers ou moins du salaire horaire national brut médian ». Cette 
proportion varie énormément d’un État à l’autre et dessine une Europe à plusieurs vitesses. C’est en Europe 
de l’Est et du centre que les proportions de salariés à bas salaires sont les plus visibles (Lettonie, Roumanie 
et Lituanie ou Pologne). À l’inverse, la Suède, la Belgique et la Finlande affichent les taux les moins élevés du 
continent. Quant à la France (8,8%), elle se situe bien en dessous de la moyenne européenne. 
Du côté de l’Allemagne, la situation des travailleurs pauvres est plus préoccupante. Les réformes « Hartz » 
mises en œuvre en 2003 et 2005, ont favorisé le développement des mini-jobs faiblement rémunérés. La 
montée en puissance de ces emplois, ces dernières années, a contribué à une précarisation des travailleurs 
et un accroissement des inégalités de revenus, comme le rappelle une étude de la direction générale du 
Trésor. 
« Cette performance sur le front de l’emploi doit pourtant être pondérée par la hausse des inégalités de 
revenus et de la pauvreté en Allemagne. Le taux de pauvreté a augmenté nettement entre 2000 et 2005, de 
12,5% à 14,7%. La hausse est particulièrement marquée pour les personnes en emploi et plus encore pour 
celles au chômage. » 
Pour faire face à ce risque de pauvreté, plusieurs millions d’actifs ont donc cumulé deux emplois voire plus, 
comme l’illustre le graphique ci-dessous pour réussir à joindre les deux bouts. 

JURISPRUDENCE 
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 Piocher dans le porte-monnaie des retraités, une vieille recette   5 mars 2018 Le parisien 

!  

Ce n’est pas parce que l’âge les a voûtés qu’ils comptent 
courber l’échine. 
Depuis dix ans, les gouvernements successifs ont pris des 
me sures qui réduisent le pouvoir d’achat des aînés. Dernière 
en date : la hausse de la CSG. CE N’EST PAS parce que l’âge les 
a voûtés qu’ils comptent courber l’échine. Depuis l’arrivée à 
l’Elysée du plus jeune président de la République française, les 
retraités ont le sent ment d’être pris pour cible. 
 A vrai dire, ce n’est pas vraiment nouveau. Leur idylle avec les 
hommes politiques a commencé à battre de l’aile sous Nicolas 
Sarkozy, lorsque le gouvernement de François Fillon a dé ci dé de 
supprimer progressivement la demi part des veuves en 2008. Puis, 
avec François Hollande, d’autres avantages ont été grignotés de-ci 
de-là : exonérations d’impôts supprimées, nouvelle contribution sur 
les pensions, gel des complémentaires Doucement mais 
sûrement, la note s’est alourdie ces dix dernières années pour 
cette partie de la population qui, il est vrai, a depuis deux 
décennies un niveau de vie supérieur à la moyenne (voir 
l’infographie).  

De quoi susciter le ras-le-bol fis cal de nos aînés ? « C’est certain, dénonce Virginie Pradel, directrice des 
études de la Fondation Concorde et fondatrice de l’institut fiscal Vauban. Depuis des années, les coups de 
bambou sociaux et fiscaux portés aux pensions s’accumulent dans une indifférence quasi générale et 
regrettable. »  
Les retraités devraient donc être nombreux à battre le pavé le 15 mars à l’appel de neuf organisations pour 
dire non à la baisse des pensions. Car l’entrée en vigueur de la hausse de la CSG de 1,7 point le 1er jan vier 
leur reste en tra vers de la gorge. « Alors que tous les Français ont eu droit, au minimum, à une 
compensation — et les salariés ont même vu leur salaire augmenté ! —, les retraités n’ont rien obtenu et se 
sont sentis insultés, fulmine Christian Bourreau, le président de l’union française des retraités. 
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 Le message, c’est : bouclez-la, vous êtes riches, vous 
pouvez payer ! » Si la communication gouvernementale n’est 
pas aussi cash, l’équipe Macron ne s’en cache pas : les 20 % 
de r traités les plus aisés vont être largement mis à contribution 
pour mieux rémunérer les travailleurs Tan dis que leur pension 
sera amputée par la hausse de la CSG, ils continueront de 
payer leur taxe d’habitation. Ça va faire mal ! Quid des autres ?  
A Bercy, on assure qu’ils ne devraient pas ou peu souffrir des 
mesures fiscales… En tout cas une fois qu’elles seront toutes 
en place. Mais en attendant la sup pression complète de la taxe 
d’habitation pour 80 % des Français, pré vue en 2020, de 
nombreux seniors tirent la langue avec l’augmentation de la 
CSG. Mais pas tous, car les plus modestes ne sont pas 
concernés L’équipe Macron a aussi prévu un petit coup de 
pouce. En avril, le minimum vieillesse pas sera de 800 € à 833 
€. « Cela reste près de 200 € sous le seuil de pauvreté, grince 
Virginie Pradel. Lorsque Emmanuel Macron a pro mis pendant 
la cam pagne de le faire passer à 900 €, les associations 
pensaient que cela se ferait d’un seul coup. 

!  !  
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Pas de quoi enterrer la hache de guerre. Dans le Nord, Jean Pinte, un retraité de la centrale nucléaire de 
Gravelines, n’a d’ailleurs pas l’intention de se laisser faire. En colère, il a pris la plume le 2 février pour saisir 
la Cour européenne des droits de l’homme. Motif ? Il s’estime victime de discrimination de la part du 
gouvernement français. « LE MESSAGE, C’EST : BOUCLEZ-LA, VOUS ÊTES RICHES, VOUS POU VEZ 
PAYER ! 

Un salarié épinglé pour utilisation de titres-restaurant le week-end 05/03/2018  Fig. Eco. 

!  

Le patron d'une PME a reçu un courrier de l'Inspection du travail 
qui met en cause l'un de ses salariés pour utilisation illicite de 
titres-restaurant. Le Code du travail contient effectivement des 
règles très strictes concernant ces avantages en nature. 
Voici un fait divers qui devrait rappeler à l'ordre un certain 
nombre de salariés français détenteurs de titres-restaurant...  
Challenges.fr rapporte l'histoire d'un patron de PME parisienne qui 
reçoit un épais pli provenant de l'Inspection du travail: à l'intérieur, une 
méticuleuse enquête de neuf pages, qui démontre que l'un de ses 
salariés est coupable d'utiliser illicitement ses titres-restaurant 
L'enquête cite des «preuves» évidentes: deux contrôles réalisés dans 
des restaurants McDonald's, dans lesquels l'employé mis en cause a 
réglé avec ses titres-restaurant un jour non ouvrable! 

 « Vous trouverez en annexe un récapitulatif avec les mentions suivantes : lieu, date et jour d'utilisation du 
titre-restaurant, montant (en euros), informations recueillies sur le titre-restaurant, code et code de sécurité », 
peut-on lire dans cette enquête. « En tant qu'employeur, vous n'ignorez pas que ce dispositif, prévu aux 
articles L.3262-1 à 7 et R3262-1 à 46 du Code du travail, fait l'objet d'une réglementation stricte, indiquée 
sur le titre-restaurant, au recto et à son verso, dont un rappel global est fait dans la présente », lit-on encore. 
Le patron a ri jaune en lisant ces lignes. « J’ai cru à un gag, c'est tellement ridicule, rapporte-t-il à Challenges. 
Les inspecteurs du travail ne doivent pas être très occupés en ce moment. Toutes les personnes que je 
connais utilisent leurs titres-restaurant n'importe quand !» 
Le Code du travail, intransigeant avec les titres-restaurant 
Le professionnalisme de cet inspecteur du travail s'accompagne-t-il d'un excès de zèle ? Au regard de 
la loi, pas du tout ! Les règles qui encadrent l'utilisation du titre-restaurant sont catégoriques : cet 
avantage en nature nominatif ne peut être utilisé que par son détenteur, et exclusivement dans la zone 
géographique dans laquelle il lui a été remis. Ainsi, si vous partez en week-end dans le sud de la 
France, par exemple, alors que vous travaillez en région parisienne, et que vous utilisez un titre-
restaurant, vous êtes hors-la-loi! Idem si vous prenez un petit-déjeuner sur une aire d'autoroute qui ne 
se situe pas dans votre département de travail. L'utilisation du titre-restaurant est également interdite 
le dimanche et les jours fériés, à moins qu'il s'agisse d'un jour de travail. 
Ces restrictions - que beaucoup de salariés français n'ont peut-être pas constamment en tête - ne 
sont pas le fruit du hasard. Le titre-restaurant est considéré comme un avantage en nature dérogatoire qui 
donne droit à des exonérations de charges sociales pour les employeurs et d'impôt sur le revenu pour les 
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salariés... Quelles suites pour Le patron de la PME parisienne ? Il est censé envoyer à l'Inspection du travail 
une « fiche d'identité pénale » extrêmement détaillée de son entreprise, et joindre toutes les informations 
possibles sur le salarié concerné. 
Le patron ne l'entend pas de cette oreille. « Pour l'instant je n'ai pas donné suite et je n'ai pas l'intention de le 
faire. Ils reviendront vers nous s'ils le veulent », a-t-il confié à Challenges. Ce refus d'obtempérer pourrait 
lui valoir une amende de 4ème classe par salarié. Soit 135 euros. Une somme qui sera minorée ou 
majorée selon le délai de paiement 

Formation professionnelle : déclaration du Bureau Confédéral de FO LUNDI 5 MARS 2018 
COMMUNIQUÉ B UREAU CFD 

Signataire de l’accord paritaire sur la formation (ANI) sur la formation professionnelle, FO a écouté 
attentivement la position du gouvernement sur ce dossier. 
Si les dispositions de l’accord relatives aux droits nouveaux des salariés sont reprises par le gouvernement y 
compris le Compte Personnel de Formation (CPF) transition (équivalent du Congé Individuel de Formation ou 
CIF), d’autres points nécessitent des éclaircissements compte-tenu de leur danger potentiel. Il s’agit 
notamment de la monétisation du CPF qui risque de faire perdre des droits aux salariés, du rôle futur de 
l’interprofessionnel en matière de formation professionnelle, et des conséquences du recouvrement par 
l’URSSAF. 
Sur tous ces points, Force Ouvrière entend poursuivre avec détermination les discussions avec le 
gouvernement pour voir si ces inquiétudes peuvent être levées et afin de s’assurer que les droits individuels 
sont bien garantis collectivement. 
Par ailleurs, le Bureau Confédéral décide de signer l’ANI relatif à la réforme de l’assurance chômage qui vient 
compléter la convention de l’année dernière et prévoit la mise en place d’un système de bonus-malus. FO 
rappelle aussi qu’elle est opposée à la création d’un statut particulier pour les travailleurs des plateformes. 

La CGT et la CFDT s'insurgent contre la réforme de la formation professionnelle 
 06/03/2018 AFP 
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a donné le coup d'envoi, lundi matin, de la prochaine réforme sociale 
qui vise à préparer la population à «la transformation des métiers» et aux «mutations technologiques», avec 
l'objectif de réduire le chômage. 
Nouveau sujet de tension entre le gouvernement et les syndicats. La CGT et la CFDT ont vivement critiqué 
lundi la réforme de la formation professionnelle annoncée par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, la 
première qualifiant le projet de «libéral», la seconde s'inquiétant d'un risque d'affaiblissement des droits des 
salariés. «À l'instar de la politique destructrice du droit du travail, c'est de nouveau un tournant libéral 
indéniable. Et le big bang risque bien de produire le néant!», a écrit la CGT dans un communiqué après la 
conférence de presse de Muriel Pénicaud. 
Le gouvernement « fragilise encore le monde du travail en érigeant une individualisation totale des 
travailleurs, désormais, seuls responsables de leur employabilité », a encore regretté la CGT. Selon elle, la 
réforme, qui prévoit notamment de faire passer le compte personnel de formation (CPF) en euros, et non plus 
en heures, fait «la part belle aux trop nombreux organismes de formation, qui ont les mains libres pour 
marchandiser la formation ». De son côté, la CFDT écrit que la monétisation du CPF «ne doit pas être un 
affaiblissement des droits des salariés ». 
Les annonces faites par la ministre sur la gouvernance du système - que le gouvernement avait d'entrée de 
jeu dit vouloir simplifier - n'ont fait l'objet « d’aucune concertation préalable », regrette la CFDT. Concernant la 
décision du gouvernement de transférer la collecte des fonds de la formation des Organismes paritaires 
collecteurs agréés (Opca) vers les Urssaf, la CFDT estime qu'une telle évolution « mérite plus de 
transparence en termes d'impact financier et d’opérationnalité ». Elle demande l'organisation d'une 
concertation « rapide » pour « que ces changements ne conduisent pas à un chamboule-tout destructeur » 
mais permettent « une plus grande efficacité ». Samedi, Laurent Berger, numéro un de la CFDT, avait déjà 
appelé la ministre à faire « attention » à ne pas se mettre « davantage à travailler sur la tuyauterie que sur le 
réel des gens ». Interrogée sur le rythme de la réforme, Muriel Pénicaud a déclaré lundi qu'elle discutait 
«avec les partenaires sociaux tous les jours», que «cela a été le cas toute la semaine dernière» et que les 
discussions allaient se poursuivre. 
Les syndicats FO et CFTC ont annoncé avoir signé l'accord sur l'assurance chômage conclu le 22 février 
dernier. Les autres syndicats ne se sont pas encore prononcés. 
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Egalité professionnelle : les syndicats veulent des actes Les échos 
Les syndicats réclament notamment la transposition du modèle islandais, qui prévoit une obligation 
de résultats et non de moyens. 
Les syndicats réclament en particulier de « passer, comme en Islande, d'une obligation de moyens à une 
obligation de résultats ».  Une loi qui vient d'être votée dans cette île impose aux entreprises d'obtenir une 
certification de leur système de rémunération, qui garantisse qu'il respecte les règles édictées conjointement 
par les syndicats islandais, la confédération des employeurs et certains membres du gouvernement. Parmi 
les autres mesures réclamées figurent notamment la demande de « rendre effectives les sanctions pour les 
employeurs qui discriminent » et l'allongement d'un congé paternité rendu obligatoire ainsi que du congé 
maternité (une demande de l'Organisation internationale du travail). 

Rappelant à demi-mot qu'il a fallu qu'ils interviennent pour que la France soutienne l'adoption d'une norme de 
l'Organisation internationale du travail contre les violences sexistes et sexuelles au travail, les confédérations 
demandent aussi au gouvernement que la prévention de ces violences soit obligatoirement négociée dans les 
entreprises, mais aussi la création de « référent.es formé.es et indépendant.es de l'employeur » et 
« l'allongement des délais de prescription en cas de licenciement ». 
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Objet social de l'entreprise : ce que proposent Notat et Senard   Le 08/03 les 
échos 
La mission remet ses conclusions ce vendredi au ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Elle 
préconise de réécrire le Code civil pour que les entreprises prennent en compte « les enjeux sociaux 
et environnementaux » de leur activité et puissent définir, si elles le souhaitent, une « raison d'être » 
au-delà du seul intérêt des actionnaires.  
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Après huit semaines d'auditions (plus de 200) menées tambour battant,  la mission confiée à Nicole 
Notat, l'ex-dirigeante de la CFDT, et Jean-Dominique Senard, le patron de Michelin, touche à sa fin. 
Leur rapport est remis ce vendredi à Bercy au ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Le cœur de leurs 
travaux a porté sur l'évolution de l'objet social de l'entreprise. A ce titre, leur rapport préconise de réécrire les 
articles 1833 et 1835 du Code civil qui définissent le rôle de l'entreprise pour tenir compte de son 
environnement au sens large et pas seulement de l'intérêt des actionnaires, tel que cela est rédigé 
aujourd'hui. 

Mais pas question que cette réécriture ne se traduise par une avalanche de contentieux : selon les nombreux 
juristes consultés par la mission Notat-Senard, la rédaction proposée ne fera qu'entériner une jurisprudence 
qui existe déjà. 

Une portée « symbolique » 

Ce que suggèrent les auteurs du rapport a donc, selon eux, essentiellement une portée « symbolique » : il 
s'agit de recréer de la confiance autour de l'entreprise dont l'image s'est dégradée, notamment auprès des 
générations qui entrent sur le marché du travail. Pour compléter l'article 1833 selon lequel une société « est 
constituée dans l'intérêt commun des associés », la mission Notat-Senard propose d'ajouter : « la société doit 
être gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». 
La notion « d'intérêt propre » étant plus large que celle des seuls intérêts des actionnaires. 

Définir une « raison d'être » 
La mission propose par ailleurs de compléter l'article 1835 sur les statuts en ajoutant : « l'objet social peut 
préciser la raison d'être de l'entreprise constituée ». Il s'agit d'une option laissée à la main du conseil 
d'administration qui pourra préciser des sujets sur lesquels l'entreprise s'engage : diversité, 
environnement etc. 
Mais en aucun cas, la loi ne pourra définir cette « raison d'être » à la place de l'entreprise. C'est l'équivalent 
de la notion de « purpose » qui existe dans la « soft law » britannique et qui permet d'inscrire la stratégie de 
l'entreprise dans une optique de long terme et pas seulement de performances trimestrielles. Le rapport 
écarte l'idée de créer dans le Code civil un nouveau statut juridique, à côté de celui de SA ou SARL. En 
revanche, les entreprises qui le souhaitent pourront se dire « entreprises à mission » à condition d'avoir inscrit 
leur « raison d'être » dans leurs statuts, de l'avoir fait voter par les deux tiers des actionnaires, d'être dotées 
d'un « comité de parties prenantes » et de faire mesurer par un tiers le respect de leurs engagements. 
Administrateurs salariés 
La mission Notat-Senard propose enfin de renforcer la présence des administrateurs salariés au sein des 
conseils d'administration des entreprises de plus de 1.000 salariés, seuil qui pourra être abaissé à terme si 
les résultats ne sont pas satisfaisants. Le rapport propose la nomination d'un administrateur salarié dans les 
conseils comportant 8 administrateurs non-salariés, 2 dans les conseils de 8 à 12 membres non-salariés et 3 
dans les autres. 

  
SANTE-SECURITE 

DIVERS 
Les nonnes du Vatican en ont assez d'être asservies le 05 mars 2018 NO 
Dans l'Eglise catholique, "un prêtre est tout et une nonne rien", confie une religieuse au journal du 
Vatican. 
 A quand une révolte des religieuses du Vatican ? A quand la grève ? 
 Celles-ci auraient bien des raisons de le faire, selon une enquête publiée jeudi dans un supplément mensuel 
de "l'Osservatore Romano", le quotidien officiel du Vatican. 
Plusieurs religieuses témoignent anonymement de leurs conditions de travail proches de l'esclavage. Lever à 
l'aube, coucher "une fois le repas du soir servi, la maison rangée et la lessive et le repassage faits"... le tout 
pour une rémunération dérisoire, décrit ainsi l'une d'elle.  
Elle raconte : "Les nonnes ne disposent pas dans cette sorte de 'servitude' d'heures de travail fixes à l'inverse 
des travailleurs séculiers et leur salaire est arbitraire et souvent très modeste. Tout cela nourrit chez certaines 
un fort sentiment de rébellion interne." 
Au service de "cardinaux et d'évêques", les religieuses sont aussi en charge de "cuisines d'institutions 
religieuses" et de "tâches de catéchèse et d'enseignement". 
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"Une femme vaut moins qu'un homme" 
Une autre sœur, également citée par l"'Osservatore Romano" et dont le témoignage est repris par l'agence 
belge Belga, abonde : 
"Je connais des religieuses qui sont docteures en théologie et qui ont été envoyées du jour au lendemain 
faire la cuisine ou la lessive. Derrière tout cela se cache l'idée qu'une femme vaut moins qu'un homme et, en 
particulier dans l'Eglise catholique, qu'un prêtre est tout et une nonne rien." 
Pour une autre religieuse, cette situation relève tout simplement de "l'abus de pouvoir". 
De quoi inspirer le pape François. Dans une lettre adressée le 2 mars à l'écrivaine espagnole Maria Teresa 
Compte Grau, qui publie un ouvrage sur les propositions du pape pour les femmes, il dit s'inquiéter de "la 
persistance d'une certaine mentalité machiste" et du fait que "parfois dans l'Eglise, le rôle des femmes glisse 
plus vers la servitude que vers le véritable service". 
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http://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-03/le-pape-francois-prend-la-plume-pour-la-cause-des-femmes.html

