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PATRONAT
Soupçonnant des malversations au sein de l’Association pour la Gestion du 
régime de garantie des créances des Salariés, le Medef, la CPME et l’AGS 
déposent plainte 25  mars 2019 Communiqué MEDEF 

Le Medef, la CPME et l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des 
Salariés (AGS) ont déposé une plainte auprès du Procureur de la République à la suite de 
soupçons de malversations internes au sein de cette association qui gère des fonds provenant 
de la cotisation des employeurs. 
A l’occasion du renouvellement de la gouvernance de l’AGS en septembre dernier, souhaitée par le 
Medef, la nouvelle direction a commandé un audit de fonctionnement et de gestion de l’association. 
Cet audit, confié à la société EY, a mis à jour de graves anomalies constituant un faisceau d’indices 
de faits, notamment de délits d’abus de confiance et de corruption active ou passive. 
Sur la base des conclusions de cet audit, le Medef, la CPME et l’AGS ont considéré qu’ils étaient 
fondés à agir et, en conséquence, à déposer plainte. 
L’AGS : Créée en 1974, à l'initiative des employeurs, au nom de la solidarité interprofessionnelle, est un régime 
légal qui intervient en garantie des créances salariales ... 

GOUVERNEMENT
Gérald Darmanin veut que les fonctionnaires travaillent 35 heures "comme 
tous les Français" mardi 26 mars 2019 AFP 

Le ministre de l'Action et des Comptes publics réagissait à un rapport de l'Inspection générale 
des finances, qui révèle qu'une partie des fonctionnaires travaille moins que le minimum légal.  
 
Gérald Darmanin veut que les agents de la fonction publique fassent plus d'heures. Ou du moins, 
qu'ils atteignent les 35 heures, ce qui ne semble pas être le cas pour tous. 
Selon un audit des finances publiques, dévoilé lundi 25 mars par Le Figaro, quelque 310.000 
fonctionnaires d'État travailleraient moins que le minimum légal, dont 190.000 sans justification.  
 
Invité de la matinale de RTL, ce mardi 26 mars, Gérald Darmanin a estimé que cette situation n'était 
pas acceptable, même si ce rapport n'est "pas scandaleux" à ses yeux. "Je trouve normal que dans la 
fonction publique d'État, comme dans la fonction publique territoriale, on fasse 35 heures (...) Je 
souhaiterais que dans la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, les fonctionnaires 
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fassent 35 heures, comme tous les Français qui travaillent dans une entreprise", a-t-il déclaré au 
micro de la station. 
Le ministre a toutefois nuancé les résultats de l'audit dévoilé par Le Figaro. "Il faut que l'on travaille, il 
y a des discussions, peut-être que le rapport se trompe", a-t-il concédé, expliquant que cette note 
avait été commandé car "on ne connaissait pas exactement la photographie du temps de travail des 
agents publics". "Il y a un peu moins de 5 millions d'agents publics, un peu moins de 3 millions pour 
l'État. Il y a 120.000 départs en retraite chaque année et des gens sont embauchés", a détaillé le 
ministre.  
Emmanuel Macron a promis de supprimer 50.000 postes dans la fonction publique d'ici à 2022. Selon 
le rapport de l'Inspection des finances, si les fonctionnaires qui travaillent moins que 35 heures se 
conformaient au seuil légal, 30.000 pourraient déjà disparaître en répartissant mieux les tâches. 

EMPLOI
Extras, saisonniers, CDDU : la déferlante des contrats courts  le 24 mars 2019 le monde 
Il existe aujourd’hui en France une vingtaine de types de CDD. Passage en revue des différents 
contrats de travail précaires. 
En 2017, l’Insee a identifié 1,2 million de personnes en contrat de moins de trois mois, c’est 
d’eux dont il s’agit, mais cela ne dit rien sur les conditions de recours. Dans le code du travail français, 
comme dans les directives européennes, la « forme normale et générale de la relation de travail » est 
le « contrat de travail à durée indéterminée ». Mais à partir des années 1980, le nombre de contrats à 
durée déterminée (CDD) avait déjà commencé à augmenter. Le droit du travail a produit au fur et à 
mesure des besoins des entreprises un véritable catalogue de contrats pour s’adapter, d’une part, à la 
demande de l’économie et, d’autre part, à la protection des salariés. Ce qui s’est traduit par une 
diversification des CDD. 
Il en existe aujourd’hui une vingtaine de types. Ils ont en commun de devoir être justifiés par un 
seul motif (remplacement d’un absent, variation d’activité, etc.). A chaque motif son contrat, ce qui 
incite des employeurs confrontés au cumul des absences de plusieurs employés à faire de multiples 
CDD courts. C’est fréquent dans le secteur médico-social. La durée maximale du CDD, 
renouvellement compris, est de neuf à vingt-quatre mois selon le motif inscrit dans le contrat. 
L’employeur doit respecter un délai de carence entre deux contrats. Le salarié perçoit une prime de 
précarité de 10 % et une indemnité de congés payés de 10 %. Revue des dispositifs les plus 
populaires. 
Le contrat saisonnier est un CDD particulier, redéfini par les ordonnances du 22 septembre 2017 
comme un « emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année ». Courant dans le 
tourisme et le secteur agricole (vendanges), il peut être renouvelé indéfiniment, à chaque saison, et 
n’est pas assorti d’indemnité de fin de contrat. En revanche, le salarié bénéficie dans certaines 
branches d’un droit à reconduction de son contrat. 
Les extras, fréquents dans la restauration, sont des CDD ou des CDD d’usage, courts, voire très 
courts, d’une ou deux journées en moyenne. Pour la protection des salariés, la loi a fixé en 2013 une 
durée minimale de travail hebdomadaire à vingt-quatre heures. La hausse des contrats très 
courts « ne semble pas uniquement imputable au développement des CDD d’usage », selon le 
ministère du travail. 
Le CDD d’usage, au cœur du débat sur le bonus-malus, n’est autorisé que dans certains secteurs 
d’activité désignés par décret, comme l’hôtellerie et la restauration, ou bien l’audiovisuel. Il doit 
répondre à un besoin ponctuel ou occasionnel. Plus flexible pour l’entreprise, il n’impose ni terme, ni 
délai de carence, ni indemnité de précarité. C’est pourquoi les employeurs de tous secteurs y 
recourent de plus en plus.   

• L’étonnante méthode d’une société de recrutement suisse pour attirer des 

salariés français 29/03/2019 

Une entreprise basée à Genève a diffusé dans des boulangeries de Haute-Savoie des sacs en 
papier destinés à la vente des baguettes sur lesquels est imprimé « Faire carrière en Suisse ». 
La Confédération des petites et moyennes entreprises dénonce le procédé. 
En Haute-Savoie, une société de recrutement suisse fait un appel du pied aux travailleurs français. 
Valjob ne leur propose pas de traverser la rue pour trouver un emploi, mais bien de franchir la 
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frontière. Si cela n’a, de prime abord, rien de très surprenant aux abords d’une démarcation entre 
deux pays, la manière de faire est originale. 
Comme le rapporte France Bleu, l’entreprise basée à Genève a diffusé dans les boulangeries de la 
vallée de l’Arve des sacs en papier destinés à la vente des baguettes, sur lesquels est imprimé «Faire 
carrière en Suisse». «Vous êtes titulaire d’un Bac Pro, d’un BTS ou d’un CAP-BEP en mécanique ou 
microtechnique, contactez-nous», peut-on lire, juste au-dessus d’un numéro de téléphone. Ces sacs 
ont déjà été distribués dans plusieurs boulangeries de la vallée. 
La CPME de Haute-Savoie indignée 
Une telle méthode n’est pas pour ravir la Confédération des petites et moyennes entreprises de 
Haute-Savoie (CPME). Celle-ci se dit stupéfaite «face à une telle audace qui traduit l’état de colonie 
dans lequel se trouve désormais le département vis-à-vis de son voisin genevois». En effet, face à la 
concurrence suisse et ses salaires plus élevés, le recrutement est moins aisé en Haute-Savoie. 
D’autant que côté helvète, le taux de chômage s’établit aux alentours de 2,9%, contre 9% en France. 
«Nos industriels voient la croissance de leurs entreprises entravée par cette absence de main-
d’œuvre qualifiée», assure à France bleu Jean-Michel Delaplagne, patron de la CPME locale. Il ajoute 
que cette méthode n’a rien d’illégal mais qu’elle est vécue comme «une agression». L’organisation 
patronale, qui estime dans un communiqué que «cette situation n’est que la traduction de la faiblesse 
dont fait preuve l’écosystème politique local depuis de nombreuses années face à son homologue 
genevois», appelle les élus de l’agglomération transfrontalière du «Grand Genève est d’ailleurs» à 
réagir. 

ECONOMIE
Le déficit public 2018 meilleur qu'attendu à 2,5 % du PIB. 26/03/2019 AFP 

Le gouvernement enregistre finalement un déficit inférieur à sa prévision de 2,7 %. La dette 
reste stable à 98,4% du PIB et la pression fiscale a baissé légèrement. 
Le déficit public français a reculé en 2018, s'établissant pour la deuxième année consécutive sous la 
barre des "3%", sur fond de croissance plus dynamique que prévu. Un motif de satisfaction pour 
l'exécutif, alors qu'un nouveau dérapage se profile pour 2019. 
Selon une première estimation publiée mardi par l'Insee, le solde des comptes publics, mêlant le 
budget de l'Etat, celui de la Sécurité sociale et ceux des collectivités locales, s'est établi à 2,5% du 
produit intérieur brut, soit son plus faible niveau depuis 2006. 

Ce chiffre est inférieur aux prévisions du gouvernement, 
qui avait dit en janvier s'attendre à un déficit public de 
2,6%. Il s'affiche par ailleurs en baisse de 0,3 point par 
rapport au niveau de déficit atteint en 2017, revu à la 
hausse de 2,6% à 2,8% du PIB. 
"C'est toujours mieux d'être à zéro", mais c'est "un point 
de PIB de moins" qu'en 2016 (3,5%), a souligné sur RTL 
le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. C'est 
"l'équivalent de plus de 10 milliards d'euros d'efforts 
réalisés", a-t-il ajouté. 
Ce résultat, atteint à la faveur d'une croissance 
légèrement plus forte qu'attendu, à 1,6% au lieu de 1,5%, 
a permis à la dette publique de se stabiliser à 98,4% du 
PIB. Exprimée en chiffres bruts, la dette a néanmoins 
progressé, pour atteindre 2.315 milliards d'euros, contre 
2.258 milliards en 2017.  
Le déficit public en France / AFP 

!  

"En stabilisant la dette publique et en réduisant plus que prévu notre déficit à 2,5% en 2018, nous 
avons mis fin à la dérive continue de nos finances publiques depuis plus de 10 ans", s'est félicité sur 
twitter le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, en promettant de "poursuivre le redressement" des 
comptes publics. 
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"Il faut continuer notre travail", a abondé Gérald Darmanin, en rappelant que les comptes publics 
avaient été dégradés l'an dernier par la reprise de la dette de la SNCF. "La dette s'est stabilisée, alors 
même qu'on a mis la SNCF à l'intérieur. Donc, en fait, elle a baissé", a-t-il jugé. 
- "Le chemin de la décrue" – 

Dans son projet de loi de finances initial, l'exécutif avait prévu une baisse du déficit plus ambitieuse, à 
2,3% du PIB. Mais le ralentissement de l'activité, après une croissance à 2,3% en 2017, l'avait obligé 
à abaisser sa prévision à 2,7%, puis 2,6% du PIB. 

!  

Le recul du déficit à 2,5% montre "que la 
politique économique menée depuis 2017 
porte ses fruits", ont insisté dans un 
communiqué commun, Bruno Le Maire et 
Gérald Darmanin. "Nos objectifs en matière de 
dépense publique ont été systématiquement 
respectés et même dépassés", ont-ils insisté. 
Selon l'Insee, le poids des dépenses a reculé 
de 0,4 point pour atteindre 56% du PIB (54,4% 
hors crédits d'impôt), soit 1.318,5 milliards 
d'euros. Une baisse liée aux efforts accomplis 
par les collectivités locales et les organismes 
de sécurité sociale, dont le déficit a été divisé 
par quatre à 1,2 milliard d'euros. 
Les recettes, de leur côté, ont progressé de 
2,3%, contre +3,8% en 2017, avec notamment 
une hausse de 6,2% des impôts sur le revenu. 

Le taux de prélèvements obligatoires a toutefois reculé de 0,2 point (45%), grâce à la baisse de la 
taxe d'habitation et à la suppression des cotisations salariales. 

Le déficit public n'a jamais été aussi bas depuis 2006 
Une dynamique bienvenue pour le gouvernement, confronté à une équation budgétaire beaucoup plus 
compliquée que prévu pour 2019, qui pourrait donner lieu à des frictions avec Bruxelles. 
En raison des mesures d'urgence annoncées face au mouvement des "gilets jaunes", Bercy a en effet 
dû relever à 3,2% sa prévision de déficit, déjà grevée par la transformation du CICE en baisse de 
charges, qui coûtera cette année 20 milliards d'euros aux finances publiques. 
Selon plusieurs économistes, le dérapage pourrait être encore plus important: le gouvernement a en 
effet bâti sa prévision sur une hypothèse de croissance de 1,7%. Or cette dernière est désormais 
attendue à 1,4%, et reste sous la menace du ralentissement mondial. 
Un retour ponctuel du déficit public au-dessus de la barre des 3% n'est "pas problématique", mais il 
faudra "que le chemin de la décrue des déficits et du recul de la dette reprenne son cours" après 
2019, a prévenu le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici. 

INTERNATIONAL
Moyen Orient : L'égalité femmes-hommes sacrifiée au nom de la charia.  29/03/2019 ELAPH 

Les législateurs arabes rejettent les conventions internationales, qui précisent 
l’interdiction de lois de discriminations, au nom de la charia. 
Alors qu’avec Internet plus personne n’a de secret pour personne, il y en a qui s’accrochent au sacro-
saint principe que le linge sale se lave en famille et qu’il ne faut surtout pas étaler ses turpitudes. Il en 
va ainsi des pays arabes, qui se cachent volontiers derrière ce qu’ils appellent leurs “spécificités” 
religieuses et culturelles pour ne pas aborder certains sujets. 
C’est au nom de ces mêmes “spécificités” qu’ils s’obstinent à rejeter certaines clauses de la 
convention Cedaw [convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes]. Et cela 
en affirmant que leurs législations s’inspirent de la charia, et que ladite charia est immuable puisque 
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de provenance divine et qu’elle accorde “sa juste part” aux femmes. En réalité, ces lois sont tout sauf 
justes et n’ont rien de divin. 
Complicité avec les discriminations 
Les réticences des législateurs arabes concernent de prime abord l’article 2, qui réclame l’abrogation 
de toutes les législations nationales qui constituent une discrimination envers les femmes. Car en fait, 
les gouvernements arabes font purement et simplement preuve de complicité avec les discriminations 
contre les femmes.  
Si un homme tue son épouse pour infidélité, il bénéficie de circonstances atténuantes et peut être 
relaxé. Mais si c’est la femme qui tue son mari en le trouvant dans le lit conjugal avec une autre 
femme, elle ne manquera pas d’être sévèrement punie. 
L’article 9 de cette même convention demande l’égalité des droits pour la transmission de la 
nationalité aux enfants. Or dans beaucoup de pays arabes, un homme marié à une étrangère peut 
transmettre sa nationalité à ses enfants, tandis que l’inverse n’est pas possible. 
Liberté de circulation 
L’article 15 demande l’égalité des droits quant à la liberté de circulation et de résidence. C’est là 
qu’intervient le principe du tutorat mâle, qui est le comble du machisme. En vertu de ce principe, un 
homme a le droit d’interdire aux femmes sous sa tutelle l’accès à l’éducation, d’empêcher sa fille de 
se marier, mais aussi de la frapper pour lui faire changer de comportement.  
L’article 16 demande que les hommes et les femmes soient égaux devant le mariage et le divorce, et 
que l’égalité s’applique aussi au partage des biens acquis au cours de la vie de couple. Or dans le 
monde arabe, on continue de dire que la dot apportée par le mari suffit à combler les besoins 
matériels de la femme en cas de divorce. En réalité, la valeur de la dot est sujette à l’inflation, ce qui 
fait que la femme divorcée devient un poids financier pour sa famille. 
De même pour ce qui est du droit de garde des enfants, et notamment la possibilité pour la femme de 
conserver ce droit en cas de remariage, ainsi que du libre choix du compagnon, aussi bien pour 
l’homme que pour la femme. Car en l’état actuel, un homme musulman peut épouser une femme 
d’une autre religion monothéiste alors qu’une femme musulmane ne peut épouser qu’un musulman. 
Mais les gouvernements arabes se cachent derrière de prétendues “spécificités” culturelles et 
religieuses, ils brandissent l’épouvantail de la décadence morale, mais tout cela n’est qu’une façon de 
contribuer à l’arriération des sociétés arabes et aux discriminations persistantes à l’égard 
des femmes. 

EUROPE
UE : Le Parlement européen se prononce pour la fin du changement d’heure 
Le changement d’heure n’est pas définitivement enterré pour autant, car au Conseil de 
l’UE, tous les gouvernements ne partagent pas l’enthousiasme de leurs opinions publiques. 

!  

Un pas de plus vers la fin du changement d’heure dans l’Union 
européenne (UE) ? Mardi 26 mars, le Parlement européen, qui poussait 
la Commission européenne à agir depuis début 2018, s’est largement 
prononcé en faveur d’une proposition de directive de l’institution 
recommandant la suppression du changement d’heure saisonnier. 

Il s’agit d’amender une directive de l’an 2000, qui harmonise les choix des Etats membres, tous étant 
censés appliquer deux fois par an les changements d’heure saisonniers, avec la même périodicité, à 
la même heure et le même jour. Ils doivent passer de l’heure légale à l’heure d’été le dernier 
dimanche du mois de mars, jusqu’au dernier dimanche du mois d’octobre de la même année. 
L’hémicycle strasbourgeois s’est cependant montré moins ambitieux que la Commission – ou plus 
réaliste. Quand il a rendu publique sa proposition, en septembre 2018, le président de la Commission, 
Jean-Claude Juncker, recommandait une suppression du changement d’heure saisonnier dès fin 
2019. Les Etats souhaitant rester sur l’heure d’été devaient pouvoir bloquer leurs horloges dès fin 
octobre 2019, les autres, la décaler encore d’une heure, pour se fixer définitivement sur l’heure 
d’hiver. 
Délai de deux ans 
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Mardi, les eurodéputés ont préféré donner deux ans de plus aux pays : ceux désirant rester toute 
l’année sur l’heure d’été pourront n’y passer définitivement qu’en mars 2021. Les adeptes de l’heure 
d’hiver s’y fixeront une bonne fois pour toutes fin octobre 2021. 
Le sujet passionne partout dans l’UE, y compris en France, comme en témoigne la récente 
consultation lancée par l’Assemblée nationale. Début mars, elle a recueilli plus de deux millions de 
réponses, 80 % des personnes ayant participé souhaitant mettre fin au changement d’heure, et une 
majorité optant pour l’heure d’été. 
La consultation lancée par la Commission européenne, au cœur de l’été dernier, avait, elle aussi, 
suscité un intérêt inédit : plus de 4 millions de réponses, l’écrasante majorité des participants se 
prononçant contre le changement d’heure. 
Cette alternance saisonnière était justifiée, lors de sa généralisation en Europe à la suite du choc 
pétrolier de 1973, par les économies d’énergie qu’elle était censée générer (le changement d’heure a 
été adopté une première fois en France en 1916, abandonné à la Libération puis rétabli en 1976). 
Mais, comme le soulignait la Commission dans son questionnaire estival, aucune étude scientifique à 
grande échelle, ces dernières années, n’a prouvé que le changement d’heure était réellement néfaste 
ou vraiment utile, pour la santé, les économies d’énergie ou la sécurité routière. 
Pas de consensus au Conseil de l’UE 
Attention : le vote du Parlement n’enterre pas définitivement le changement d’heure. Car au Conseil 
de l’UE (les Etats membres), tous les gouvernements ne partagent pas l’enthousiasme de leurs 
opinions publiques. Si la Finlande, les pays baltes, la Belgique ou l’Allemagne ont clairement 
pris position pour la fin de l’alternance, avec une fixation sur l’heure d’été, le Portugal ou la 
Grèce refusent la fin des changements saisonniers. Et la France, comme pas mal d’autres, n’a tout 
simplement pas tranché. 
Au-delà de ces divergences, les pays ont tous conscience qu’à choisir chacun son heure sans se 
préoccuper du choix des voisins, à préférer les options nationales à une harmonisation européenne, 
ils pourraient sérieusement compliquer la vie de leurs citoyens et de leurs entreprises. Comment gérer 
la continuité des transports aériens ou ferroviaires, si la France optait pour l’heure d’hiver, tout comme 
les Pays-Bas, mais pas la Belgique ? 
Lors de leur dernier conseil bruxellois, en décembre, les ministres du transport des 28 (cette question 
relève de leurs compétences), ont donc jugé plus sage de prendre le temps de la réflexion. Et la 
Roumanie, chargée de la présidence tournante de l’UE, n’a pour l’heure reprogrammé aucun débat 
sur le sujet d’ici fin juin. 
 « Le rapport du Parlement européen laisse la mainmise aux Etats de choisir, indépendamment de 
leurs voisins, l’horaire sur lequel ils souhaitent s’aligner à partir de 2021. L’Europe connaît trois 
fuseaux horaires. Comme aux Etats-Unis ou en Russie, je demande à ce que tous les Etats membres 
du même fuseau horaire s’alignent sur le même changement horaire. » 

UE : un navire en plein naufrage. 29/03/2019 -The Guardian 

Que personne ne s’y trompe. Si Theresa May rappelle constamment qu’avec son plan pour le Brexit, 
le Royaume-Uni aura le contrôle de ses frontières, de sa législation et de sa monnaie, le 
gouvernement cherche en réalité à rester aussi près que possible du statu quo. 
À Whitehall [rue des ministères à Londres], et en particulier au ministère des Finances, on est 
extrêmement pessimiste quant aux perspectives économiques de la Grande-Bretagne une fois celle-ci 
sortie de l’Union Européenne. 
Ce pessimisme est doublement curieux : il laisse entendre qu’on peut difficilement faire mieux que 
l’économie de bas salaires, faibles qualifications, faibles investissements qui existait en Grande-
Bretagne en juin 2016, au moment du référendum : il s’accompagne en outre d’un optimisme 
inébranlable pour la santé de l’UE, malgré l’abondance de preuves que celle-ci se porte mal. 
Cette morosité injustifiée à propos du Royaume-Uni et ce respect exagéré pour l’UE n’ont rien de 
nouveau. Ceux qui déclarent aujourd’hui que la Grande-Bretagne doit rester le plus possible alignée 
sur l’UE avaient prédit une catastrophe quand la livre a quitté le mécanisme de change en 1992 ; ils 
avaient annoncé dix ans plus tard que la Grande-Bretagne regretterait le jour où Gordon Brown a 
refusé d’adhérer à la monnaie unique, et avaient proclamé avec assurance en 2016 qu’un résultat en 
faveur du Brexit provoquerait immédiatement une récession profonde et une augmentation massive 
du chômage. Rien de tout ceci n’est arrivé. 
En revanche, les prédictions faites par ceux qui pensaient que la monnaie unique était l’idée la plus 
stupide de tous les temps se sont réalisées.  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D’après eux, l’euro provoquerait 
non une convergence mais une 
divergence économique entre les 
États membres, serait géré de 
façon monétariste, entraînerait 
durablement un chômage élevé et 
laisserait l’Europe dans la voie des 
croissances lentes. La montée du 
populisme trouve son origine dans 
l’échec de ce projet phare 
de l’Europe.  
Les forces de désintégration 
Alors que la monnaie unique 
connaissait des difficultés, ses 
partisans trouvaient réconfort dans 
les propos de Jean Monnet, l’un 
Dessin paru dans Le Temps, Genève. 

LES PLUS LUS 

 

NOS SERVICES des pionniers du marché commun originel, selon lesquels l’Europe se ferait dans les crises. Les vices 
de conception exposés de façon flagrante par les aides qu’il a fallu accorder à l’Irlande, la Grèce, le 
Portugal et Chypre, ainsi que le rejet des obligations italiennes et espagnoles, redonneraient selon 
eux de la vigueur à l’intégration. 

Allemagne : les syndicats se posent en garde-fous de la technologie.  26/03/2019 

Si l’Allemagne compte sur l’industrie 4.0 pour conserver sa compétitivité, entreprises et 
partenaires sociaux s’interrogent sur la place des salariés et la perte de valeur d’un travail 
guidé par les outils numériques. 
Installé devant son écran, Andreas, chef de ligne chez un fabricant de machines-outils allemand, 
observe les indicateurs de la journée. Comme chez de nombreux industriels, toutes les données de 
production remontent jusqu’à son poste, ce qui lui permet d’organiser ses équipes. Mais depuis 
quelques semaines, les algorithmes ne l’aident plus seulement dans l’analyse, ils lui font 
également des propositions sur la planification, les lignes à intensifier et le nombre 
d’opérateurs à y consacrer. " Pour l’heure, ce sont des suggestions, confie-t-il. Mais qu’en sera-t-il 
à l’avenir ? Vais-je conserver mon pouvoir de décision sur l’ordinateur ? " Si Andreas préfère 
témoigner anonymement, c’est qu’à l’heure de l’industrie du futur, dans laquelle s’est massivement 
lancée l’Allemagne, rares sont ceux qui émettent ouvertement des critiques sur ses implications au 
quotidien. 

JURISPRUDENCE

SOCIAL
6 Français sur 10 opposés au report de l'âge de la retraite. 25/03/2019 Reuters 

Une majorité de Français refusent à 61% que l'âge de la retraite soit retardé et à 62% que la durée du 
travail soit allongée, selon un sondage publié ce dimanche. Le gouvernement va proposer cette année 
un projet de réforme du système des retraites. 
Plus de six Français sur dix sont opposés à un report de l'âge de départ à la retraite (61%) comme à 
un allongement de la durée du travail (62%), selon une enquête Harris Interactive-Agence Epoka 
réalisée pour LCI, RTL et Le Figaro publié dimanche. Les deux propositions ne recueillent une 
majorité d'opinions favorables que chez les 65 ans et plus (55% et 57%) alors que la tranche d'âge 
50-64 ans y est la plus hostile (28% et 26%). Dans l'idéal, les Français aimeraient pour la plupart 
d'entre eux pouvoir prendre leur retraite à 60 ans mais ils estiment en moyenne qu'ils pourront le faire 
à 64 ans. 
Le risque de dépendance inquiète 
Dans le même temps, le risque de dépendance est une source d'inquiétudes pour la grande majorité 
des Français, que ce soit pour eux-mêmes (82%) ou pour leurs proches (83%). Le sondage a été 
réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 1.200 personnes interrogées en ligne les 22 et 23 
mars. Il a été mené après que le Premier ministre Edouard Philippe a exclu une modification de l'âge 
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de départ à la retraite dans le cadre de la réforme qui sera dévoilée cette année tout en jugeant" 
parfaitement valide" la question de savoir s'il faut travailler plus longtemps face aux besoins de 
financement" considérables" liés au vieillissement de la population française. 
La perspective de la réforme des retraites inquiète les expatriés 
Les Français résidant à l’étranger s’inquiètent pour leur retraite. Alors qu’à Paris la réforme se prépare 
dans le plus grand flou, le mutualiste Malakoff Médéric Humanis révèle que 53 % des expatriés sont 
préoccupés par ce que va devenir la retraite après la réforme. 
Plus de 1 200 personnes ont été interrogées du 3 au 27 octobre 2018 pour réaliser la 7e édition 
du Baromètre de la protection sociale des expatriés français, publié vendredi 29 mars. A 52,4 ans 
d’âge moyen, l’horizon de leur départ à la retraite n’est plus si lointain. 
Les deux tiers d’entre eux vivent en couple ; 80 % sont implantés à l’étranger depuis au moins six ans, 
dont près d’un sur deux en Union européenne. « Tous ceux qui résident dans un pays de l’Union 
européenne pourront faire valoir leurs temps de travail pour valider les trimestres de cotisation lors de 
la liquidation de la retraite, en revanche, les revenus perçus ne seront pas pris en compte en France. 
Ils le seront dans le pays de résidence, qui leur versera une partie de leur pension. Mais les niveaux 
de pension sont très hétérogènes d’un pays à l’autre de l’Union », explique Sylvaine Emery, directrice 
des activités internationales du groupe. 

 
Les expatriés s’inquiètent donc légitimement de la part française de leur retraite. Et plus leur lien est 
fort avec la France, plus leur préoccupation est grande. Ainsi, les plus inquiets des conséquences de 
la réforme à venir sont les salariés en contrat local avec une filiale française (69 %), suivis par les 
fonctionnaires (66 %), qui craignent un alignement du système public sur le système privé, et enfin par 
les ouvriers et les employés (62 %), qui redoutent de se retrouver sans rien. 
L’inconnu et l’inquiétude 
A contrario, les cadres expatriés ont souvent des compléments de revenus qui atténuent leurs 
inquiétudes. Ces trois populations ne sont pas à risque, leur couverture sociale est solide, mais « c’est 
justement leur proximité et leur dépendance aux règles françaises qui nourrissent leurs inquiétudes. 
Ils se sentent d’autant plus vulnérables à la réforme », explique Sylvaine Emery. Les expatriés en 
profession libérale, eux, en revanche, sont relativement sereins. 

L'Inspection générale des finances épingle le temps de travail des 
fonctionnaires. Le Figaro/LES ECHOS 26/03/2019  

Le rapport choc sur le vrai temps de travail des fonctionnaires 
Le Figaro s'est procuré le document que l'Inspection générale des finances vient de remettre à 
Gérald Darmanin. Selon ses conclusions, sur un effectif audité de 1,1 million d'agents publics 
d'État, 310.000 travaillent moins que le seuil légal des 35 heures. 

Nombre d'agents de la fonction publique 
travaillent moins que le seuil légal des 
35 heures, observe le service d'inspection 
au terme d'un audit. Les aligner sur le droit 
commun permettrait de réduire les effectifs 
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de l'Etat. 

  

  

Près d'un sur trois. C'est la proportion de fonctionnaires - hors professeurs, magistrats, militaires et 
gendarmes - qui travaillent moins que le seuil légal des 35 heures par semaine (1.607 heures par an), 
selon un rapport de l'Inspection générale des finances.  
Tous les fonctionnaires d'État ne travaillent pas autant qu'ils devraient… Pas moins de 310.000, sur 
1,1 million d'agents (hors profs, magistrats, militaires et gendarmes) dont le temps de travail a été 
passé au crible, triment ainsi beaucoup moins que le seuil légal de 1607 heures par an, ressort-il d'un 
rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) remis en février au ministre de l'Action et des 
Comptes publics, Gérald Darmanin. 
Plusieurs ministères visés 
Ainsi, sur 1,1 million d'agents (hors profs, magistrats, militaires et gendarmes), ils seraient en effet 310 
000 à travailler moins que le seuil légal des 35 heures. Les agents des collectivités 
locales travailleraient en moyenne 1578 heures par an, et l'IGF tacle particulièrement "les situations 
dérogatoires actuelles" qui, selon elle, "n'ont pas de raison de perdurer".  
Les "jours de fractionnement", qui permettent à un fonctionnaire de recevoir un jour de congé en plus 
s'il pose cinq jours de vacances entre le 1er novembre et le 30 avril, sont aussi dans le collimateur. 
Les supprimer permettrait à l'État d'économiser 29,4 millions d'heures, soit 18 300 postes. Même 
chose pour les "jours ministres" ou "jours du maire" dans certaines communes. Les ministères de 
l'Éducation, de la Justice et de l'Intérieur particulièrement visés.   
"L'Etat doit être un meilleur DRH" 
Et alors qu'Emmanuel Macron a promis de supprimer 50 000 postes de fonctionnaires d'ici 2022, Le 
Figaro note que 190 000 des agents travaillant "moins de 35 heures n'ont pas à supporter de 
conditions de travail difficiles et les aligner sur le droit commun (1607 heures par an) permettrait de 
réduire les effectifs de l'État de 30.000 postes". Le projet de loi de "transformation de la fonction 
publique" sera présenté ce mercredi lors du Conseil des ministres.   

La moitié des cadres prêts à renoncer au salariat sous conditions. 28 mars 2019,La 
tribune 

57 % des cadres se disent prêts à quitter le salariat pour d’autres formes d’emploi selon la 
dernière enquête réalisée par l'APEC. 
Selon le dernier baromètre réalisé par l'association pour l'emploi des cadres (Apec), 57% des 
personnes interrogées se déclarent prêts à sortir du salariat. Dans le détail, 50% des cadres déclarent 
qu'ils pourraient renoncer à cette forme d'emploi et 7% estiment qu'ils ne sont pas du tout attachés au 
salariat. A l'opposé, 43% indiquent qu'ils sont très attachés à ce statut. Si ces résultats peuvent révéler 
un attrait pour l'entrepreneuriat, ils peuvent aussi témoigner des difficultés pour les cadres à se sentir 
bien dans leur situation professionnelle actuelle. 
Un malaise professionnel répandu 
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L'examen approfondi des résultats collectés par l'organisation indique que parmi ceux qui envisagent 
de sortir du salariat, 69% expriment une déception à l'égard de leur situation professionnelle. Cette 
volonté de quitter un poste salarié est bien inférieure (53%) quand les interrogés sont satisfaits de leur 
situation professionnelle. 
Il existe également de fortes disparités entre les personnes âgés de moins de 40 ans (62%) et celles 
de plus de 40 ans (53%). "Logiquement, les cadres sans emploi envisagent encore davantage de 
recourir à ces formes d'emploi et de façon plus certaine. Cela constitue pour eux une voie possible 
pour retrouver une activité professionnelle" expliquent les auteurs de l'enquête. 
Une sortie sous conditions 
En dépit de cette volonté de sortir du salariat, les cadres ne sont pas prêts à toutes les concessions. 
Dans l'enquête menée par l'Apec, les personnes interrogées évoquent des prérequis. "Ils concernent 
d'une part l'existence d'un projet solide et motivant, et d'autre part la garantie de revenus suffisants et 
réguliers. Ces éléments sont cités spontanément comme des critères déterminants pour pouvoir 
opérer une transition vers une autre forme d'emploi", expliquent les auteurs de l'étude. Ainsi, seule 
une minorité de cadres aurait connu une forme alternative à l'emploi salarié. Parmi les autres formes 
de travail testées, la microentreprise et le regroupement d'employeurs sont ceux qui suscitent le plus 
d'adhésion. 
"Le micro-entrepreneuriat est la forme d'emploi alternative qui est la plus fréquemment envisagée par 
les cadres sans emploi, pour 55 % d'entre eux, contre 47 % à 48 % pour les groupements 
d'employeurs, les entreprises de travail en temps partagé et le portage salarial." 
Les cadres attachés à des revenus réguliers 
Les cadres interrogés ont des attentes très larges de la part du monde professionnel. Même si 
l'engouement pour l'entrepreneuriat progresse chez les cadres, 64% d'entre eux estiment qu'il est 
important de percevoir des revenus réguliers. Viennent ensuite la volonté de "faire du bon 
travail" (61%) et la possibilité de progresser et d'apprendre à faire de nouvelles choses (56%). les 
cadres veulent se sentir utiles à l'entreprise (52%) et exercer un métier qui a du sens (51%). 
A cela s'ajoute, le manque d'attachement à l'entreprise. Pour François Hommeril, président de la CFE-
CGC, "c'est même le problème numéro un". Lors d'une récente conférence de presse, il expliquait que 
"ce qui va déclarer l'attachement des cadres, c'est que le travail ait du sens pour la collectivité. Les 
cadres veulent que leur travail ait un impact positif sur la société". 
Méthode : une enquête en ligne a été lancée en novembre 2018 auprès de 1 050 cadres : des cadres en emploi salariés 
(950 individus), des cadres sans emploi ayant connu le salariat (100 individus). 

Macron favorable à un geste sur les petites retraites(Le Monde 30.3.2019) 
Le chef de l'Etat a échangé ce vendredi pendant plusieurs heures avec des élus des Hauts-de-
France. Un déjeuner à l'Elysée que la plupart des figures régionales de l'opposition ont décidé 
de boycotter. Emmanuel Macron a estimé que le grand débat devait déboucher sur un geste en 
direction des petites retraites. 
L'équipe de Jean-Paul Delevoye va rediscuter de la transformation des pensions de réversion 
dans le futur régime universel. Les couples non-mariés en seraient toujours exclus.  
Tant pis pour les unions libres et les couples pacsés. Dans le cadre de la réforme des retraites, il n'est 
pas prévu qu'ils accèdent au droit à une pension de réversion - versée aux veufs ou veuves du 
conjoint décédé. C'est ce que laisse entendre le document de travail que l'équipe du haut-
commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye a fait parvenir aux partenaires sociaux 
pour en discuter la semaine prochaine.  
Familles nombreuses : les avantages de retraite pourraient diminuer 
Les majorations de pension attribuées aux parents devraient demeurer proportionnelles aux revenus 
d'activité. Le bonus de 10 % à partir du troisième enfant ne sera pas forcément conservé. 
« Doit-on maintenir un avantage pour les parents de trois enfants et plus » , lorsqu'ils prennent leur 
retraite ? Le haut-commissariat à  la réforme des retraites pose la question aux partenaires sociaux, 
dans un document de travail sur les « droits familiaux » qui doit faire l'objet de discussions cette 
semaine, et dont « Les Echos » ont obtenu une copie.  Un sujet brûlant pour les mères , qui 
arrondissent ainsi de 11 % en moyenne leur retraite. 

SANTE-SECURITE
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Le financement de la dépendance, le dossier qui menace nos retraites.  

Le gouvernement lance ce jeudi le chantier de la dépendance. Comment la financer ? Les pistes d’un 
report de l’âge de la retraite à 63 ans ou de l’allongement de la durée de cotisation sont sur la table. 
Travailler plus longtemps, reporter l’âge légal à 63 ans ? Pendant plus d’une semaine, les ballons 
d’essai envoyés par le gouvernement ont suscité controverses et mises au point alambiquées ! On a 
enfin le fin mot de ce cafouillage sur les retraites… Le gouvernement cherche 10 milliards par an pour 
financer l’autre réforme sociale majeure à laquelle il fait face : celle de la dépendance. Or, selon nos 
informations toutes les options sont sur la table. « L’arbitre, c’est Emmanuel Macron. Et il n’a toujours 
rien dit » lance une source proche de LREM. 
L’enjeu est considérable. Il s’agit, avec ce nouveau chantier lancé ce jeudi par la remise du rapport de 
Dominique Libault (le président du Haut Conseil du financement de la protection sociale), de répondre 
à l’un des grands des défis des prochaines décennies : faire face au choc démographique - et 
financier ! - du vieillissement de la population. 1,5 million de Français ont plus de 85 ans aujourd’hui. 
Ils seront 5 millions en 2050… 
La ministre de la Santé doit annoncer ce jeudi le lancement d’une grande concertation avec les élus et 
les conseils départementaux. Un projet de loi et des mesures fortes pour améliorer la prise en charge 
des personnes âgées dépendantes sont attendus d’ici la fin d’année.  

    
Emmanuel Macron en avait fait une promesse de campagne. Et aussi un défi politique. Réussir là où 
ces prédécesseurs ont échoué : Nicolas Sarkozy a repoussé deux fois la réforme ; François Hollande 
a jeté l’éponge sur la création d’un nouveau risque (au sein de la Sécurité sociale). La cause de ces 
échecs : les besoins très importants de financement qui devraient exploser à partir de 2035 ! 
Trouver de l’argent sans créer de nouvel impôt ou taxe 
A Bercy cependant, la ligne rouge est claire : ni impôt ni prélèvements supplémentaires. Les pistes 
privilégiées par les argentiers sont soit d’allonger la durée de cotisation des retraites, soit de reporter 
l’âge légal de départ de 62 à 63 ans. Pour Matignon comme pour une grande majorité des 
Républicains et certains dans les rangs de la majorité, l’avantage est évident : ce type de réforme dite 
« paramétrique » permet de trouver beaucoup d’argent et vite… sans créer de nouvel impôt ou taxe. 
Mais ces solutions reviendraient pour l’exécutif à faire une croix sur ce qui avait été annoncé comme 
la réforme majeure de l’an II du quinquennat : la mise en place d’un système universel de retraites par 
points. Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites l’a bien compris, lui qui 
défend bec et ongles le maintien de l’âge de la retraite à 62 ans, conformément à la promesse de 
Macron. 
« Je suis un homme d’engagements et ces engagements ne peuvent être remis en cause, sinon je 
dois en tirer les conséquences » a-t-il lancé la semaine dernière lors d’un colloque au sénat. En 
coulisse, le sort de Jean-Paul Delevoye pourrait être en train de se jouer. Car, au sein de l’exécutif, le 
big bang de la retraite à points apparaît de plus en plus comme un dossier social à hauts risques. 
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5 Pistes : L’Etat cherche désespérément près de 10 Mds € par an pour financer le choc 
démographique au vieillissement. Le pic des besoins est attendu en 2035. 
Les principales options étudiées en ce moment par le gouvernement pour les trouver en 
annexe. 

DIVERS
Loi Macron : Qui travaille le dimanche ? 
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