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PATRONAT

GOUVERNEMENT
Les faramineuses "retraites chapeaux" bientôt plafonnées (Le Maire). 
04/04/2019, AFP 
Après les toutes dernières polémiques sur les pharaoniques retraites chapeau de dirigeants de 
grandes entreprises (celle de 765.000 euros annuels réclamée par Carlos Ghosn, celle à 1,3 
million d'euros dévolue au patron d'Airbus Tom Enders), Bruno Le Maire, qui s'est insurgé à la 
télé ce matin contre les "excès insupportables" d'un "capitalisme d'un autre temps", a annoncé 
l'introduction d'une ordonnance dans le projet de loi Pacte, qui doit être définitivement voté 
par le parlement la semaine prochaine. 
Le gouvernement a dévoilé jeudi ses intentions pour encadrer les "retraites chapeaux" des dirigeants 
d'entreprises après une nouvelle polémique, déclenchée par l'enveloppe annuelle de 1,3 million 
d'euros que le patron d'Airbus va toucher à ce titre. 
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé que ces prestations supplémentaires, aux 
montants fixés à l'avance par contrat, seraient limitées par la loi à 30% du salaire annuel des 
bénéficiaires. 
Une ordonnance va être introduite dans le projet de loi Pacte, qui doit être définitivement voté par le 
parlement la semaine prochaine, selon le ministre. 
Des "excès insupportables" mais anticipés précise Le Maire 
Jusqu'à présent le code de gouvernance Afep Medef, les deux principales organisations regroupant 
les grands patrons, prévoyait une limite à 45% du salaire, mais cette recommandation n'avait pas 
force de loi. 
"Visiblement, les bonnes pratiques ne suffisent pas", a regretté M. Le Maire sur BFMTV et 
RMC, s’élevant contre "des excès insupportables" d'un "capitalisme d'un autre temps". 
"Je n'ai pas attendu le départ de Tom Enders pour m'apercevoir de certains excès. C'est pour ça que 
nous avions prévu cette ordonnance", a affirmé M. Le Maire. 
Les conditions de départ du patron d'Airbus, qui touchera jusqu'à 36,8 millions d'euros, suscitent de 
vives critiques. 
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M. Enders, qui quittera ses fonctions le 10 avril, pourrait toucher 26,3 millions d'euros, somme 
provisionnée par l'avionneur européen pour ses années de retraite, des actions gratuites de 
performance évaluées à 7,3 millions d'euros et 3,2 millions pour une indemnité de non-concurrence 
d'un an, selon une estimation réalisée par le cabinet d'étude Proxinvest. 
Inutilité de la clause de non-concurrence pour un futur retraité 
"Nous prévoirons qu'il sera désormais interdit de cumuler 'retraite chapeau' et clause de non 
concurrence", car "à partir du moment où vous partez à la retraite, c'est que vous partez à la retraite et 
n'allez pas aller travailler chez un concurrent", dit le ministre. 
"Donc je ne vois pas comment on peut cumuler une 'retraite chapeau' et une clause de non-
concurrence", s'est étonné M. Le Maire. "Là encore, ça sera inscrit dans la loi", a-t-il promis. 
Le nouveau président de Renault a divisé par deux son salaire 
"Beaucoup d'entrepreneurs français ont changé leurs pratiques et compris qu'on était entré dans une 
nouvelle époque", s'est toutefois félicité Bruno Le Maire, saluant au passage Jean-Dominique Sénard 
pour avoir divisé par deux son salaire de référence de président de Renault, par rapport à celui de son 
prédécesseur Carlos Ghosn, lequel, mis en examen au Japon, s'est vu priver de "retraite 
chapeau" par le conseil d'administration du constructeur automobile après avoir démissionné. 
Selon une copie du projet d'ordonnance obtenue par l'AFP, le texte permettra de limiter les 
versements à la retraite chapeau, c'est-à-dire "les droits supplémentaires", à 30% de la rémunération 
annuelle du bénéficiaire. 
Mais le texte assure également la portabilité de ces versements tout au long de la carrière des 
dirigeants. 
Suppression de la retraite chapeau pour Georges Ghosn 
"Les droits à retraite acquis soit sont transférables vers tout autre contrat mentionné au même 
chapitre, soit restent acquis au bénéficiaire", selon ce projet d'ordonnance, qui doit mettre en 
conformité le droit français avec une directive européenne datant de 2014. 
Dans le cas de Carlos Ghosn, Renault a annoncé mercredi qu'il ne lui verserait pas de retraite 
chapeau, au motif justement qu'il n'est plus mandataire social dans l'entreprise, au moment de 
solliciter le versement de celle-ci. 
Déconnexion entre rémunération et déboires de l'entreprise 
Les indemnités de départ des grands patrons font l'objet de polémiques récurrentes en France. De 
plus, ces usages contestés ne sont pas du ressort du code de bonne conduite Afep Medef lorsque 
l'entreprise n'a pas son siège social en France, comme cela a récemment été le cas pour Thierry 
Pilenko, le patron du groupe TechnipFMC qui va toucher environ 14 millions d'euros en mai 2019, 
alors que ce groupe d'équipements pétroliers a essuyé l'an dernier sous sa présidence une perte de 
près de 2 milliards de dollars. 
En juin 2018, l'ancien patron de Carrefour Georges Plassat avait renoncé à une indemnité de départ 
de près de 4 millions d'euros, sous la pression du gouvernement après l'indignation des syndicats, et 
compte tenu des déboires du groupe français de distribution. 

  
Financement de la dépendance : le Sénat prône l’assurance privée obligatoire 
plutôt que l’impôt. 05/04/2019 Le Monde 
Un rapport sénatorial propose de rendre obligatoire une cotisation assurantielle, si possible 
dès l’entrée dans la vie active. 
« Un pari dangereusement optimiste » : un rapport du Sénat tire à boulets rouges contre le scénario 
préconisé par Dominique Libault sur la concertation « Grand âge et autonomie » pour financer le coût 
de la perte d’autonomie des personnes âgées dans les dix prochaines années. « La trajectoire 
financière tracée par le rapport Libault ne nous paraît pas assez réaliste », affirment Bernard Bonne, 
sénateur Les Républicains de la Loire, et Michelle Meunier, sénatrice socialiste de Loire-Atlantique, 
dans un document sur le financement de la dépendance, rendu public jeudi 4 avril. 
Prenant le contre-pied de Dominique Libault, qui a remis ses travaux, le 28 mars, à la ministre de la 
santé Agnès Buzyn, le rapport Bonne-Meunier milite pour la création d’une 
assurance « obligatoire » pour permettre à chacun de financer les soins à domicile ou son séjour en 
maison de retraite. M. Libault préconise, lui, de recourir à la solidarité nationale par le biais de l’impôt. 
Pour financer la perte d’autonomie, il faudrait dégager 9,2 milliards d’euros supplémentaires par an 
d’ici 2030 selon M. Libault. Pour y parvenir, il défend l’idée de recourir à l’actuelle contribution au 
remboursement de la dette sociale (CRDS) qui concourt à combler le déficit de la Sécurité sociale. La 
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dette sociale devrait être apurée en 2024. M. Libault propose qu’à cette date, la CRDS soit « fléchée » 
pour financer la dépendance. Prélevée sur les cotisations patronales et salariales, la CRDS rapporte 
près de 9 milliards d’euros. 
« Une fausse bonne idée » 
C’est une « fausse bonne idée, estime M. Bonne. Rien ne dit que la dette sociale sera remboursée 
en 2024. C’est tout à fait hypothétique. Proposer de recourir à la CRDS, c’est, en outre, repousser à 
quatre ou cinq ans la solution. Il faut avancer vite car on ne peut plus attendre… », poursuit l’ancien 
président du département de la Loire. 
Plutôt que de parier sur la CRDS, le rapport sénatorial propose de rendre obligatoire une cotisation 
assurantielle, si possible dès l’entrée dans la vie active, dont le montant serait proportionnel au revenu 
du bénéficiaire. « Les estimations les plus récentes de la Fédération française des assurances nous 
ont appris qu’une cotisation moyenne mensuelle de 12 euros dès l’entrée dans la vie active 
permettrait le versement d’une rente viagère mensuelle d’environ 500 euros », écrivent les Co 
rapporteurs. 
Cette solution qui s’apparente au système allemand est fortement promue par la Mutualité française. Il 
s’agirait d’un système assurantiel par répartition. Ce qui permettrait de financer immédiatement les 
besoins des personnes dépendantes à ce jour grâce aux cotisations des actifs. Les deux auteurs du 
rapport sénatorial divergent sur un point : pour M. Bonne « la gestion du risque dépendance devrait 
plutôt relever du secteur privé ». Pour Mme Meunier, cette assurance obligatoire devrait être gérée 
par la Sécurité sociale. 
« Un surloyer solidaire » 
Aujourd’hui, le marché de l’assurance contre la perte d’autonomie est « très faiblement 
développé », notent-ils. Un peu plus de 7 millions de personnes ont souscrit de tels contrats qui ont 
généré, en 2015, 225 millions d’euros de prestations. Seul le caractère obligatoire d’une assurance 
permettrait sa généralisation, selon les deux Co rapporteurs. Ce financement privé ne se substituerait 
toutefois pas entièrement à la solidarité nationale. L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
versée par les départements continuerait à couvrir une partie des frais en établissement et à domicile. 
Ce scénario assurantiel est fermement écarté par Dominique Libault. Son rapport appelle même 
à « ne pas mettre en place une assurance privée obligatoire ». « Rien ne démontre que l’acceptabilité 
sociale d’une cotisation privée obligatoire soit supérieure à celle d’un prélèvement public 
obligatoire », écrit-il. 
Les préconisations de Bernard Bonne et Michelle Meunier diffèrent de celles de Dominique Libault sur 
un autre volet : la facturation de l’hébergement en maison de retraite en fonction des revenus. 
Actuellement le tarif est identique dans la grande majorité des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad), quelles que soient les ressources de leurs résidents. Les 
plus modestes peuvent bénéficier d’une aide sociale à l’hébergement (ASH). Le rapport Bonne-
Meunier propose d’instituer « un surloyer solidaire » pour les personnes dont les revenus sont 
suffisants pour assumer le coût du séjour. Selon le modèle en vigueur pour les tarifs dans les crèches, 
soulignent-ils. 
Ce scénario a été initié dans plusieurs Ehpad gérés par le groupe SOS de Jean-Marc Borello. Il est 
promu – avec quelques variantes – par la Mutualité française. A l’inverse, le rapport Libault n’y 
souscrit pas. Il propose de diminuer le coût pour chaque personne en maison de retraite de 300 euros 
par le biais des crédits de la Sécurité sociale jusqu’en 2024 puis avec la CRDS au-delà. Un scénario 
peu réaliste aux yeux de M. Bonne et de Mme Meunier. Selon eux, les réserves de la Sécurité sociale 
auront « fondu comme neige au soleil » dans les prochaines années. 
                     En annexe le rapport « Grand âge et autonomie : analyse FORCE OUVRIERE 

EMPLOI
Pôle emploi confirme qu'un chômeur sur cinq, touche plus que son ancien 
salaire 01/04/2019 Les échos 
L'opérateur public a fini par publier une note expliquant pourquoi un chômeur sur cinq perçoit 
plus au chômage qu'avant. C'est ce qu'avait affirmé Muriel Pénicaud, provoquant une 
polémique avec les syndicats. L'Unédic de son côté estime que seuls 4 % des allocataires sont 
concernés. 
Statistique contre statistique. Dans la foulée de  l'échec de la négociation sur l'assurance-chômage , 
une polémique s'est déclenchée entre Muriel Pénicaud et les partenaires sociaux qui vient d'obliger 
Pôle emploi à sortir du bois. L'opérateur public a publié ce vendredi la note qui a servi de fondement 
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et qui confirme l'affirmation de la ministre du Travail selon laquelle  un chômeur sur cinq perçoit, lors 
de l'ouverture de ses droits, une indemnisation supérieure à la moyenne de ses salaires antérieurs . 
Une affirmation contestée récemment par l'Unédic (organisme géré par les syndicats et le patronat) 
qui n'en dénombre que… 4 % ! 
Derrière cette bataille de chiffres, éminemment politique, chaque camp a adopté une grille de lecture 
apte à conforter son point de vue avec, en toile de fond, la question de la responsabilité des règles 
d'indemnisation sur l'explosion du nombre de contrats de travail très courts . A la différence près que 
si l'Unédic a publié son argumentaire, le ministère du Travail, lui, était resté muet, laissant sans 
réponse un grand nombre de questions. Pressé de toute part, Pôle emploi  s'est résolu à le faire , « à 
la demande du ministère », a-t-il tenu à préciser en préambule pour mieux marquer sa neutralité. 
Une précision d'importance 
A la lecture du document, difficile de voir un loup dans le chiffre avancé par Muriel Pénicaud. Faute de 
précisions, les doutes ne portaient pas tant sur  le montant de l'allocation perçue lors de l'ouverture 
des droits que sur la façon dont a été calculée la moyenne des salaires antérieurs. 
Pour cela, la direction statistique de Pôle emploi a retenu les seuls mois de la période d'affiliation à 
l'assurance-chômage au cours desquels la personne a travaillé au moins une heure. La précision est 
d'importance car les syndicats soupçonnaient le ministère du Travail d'avoir calculé la moyenne sur 
l'ensemble de la période d'affiliation (soit 28 mois légaux, 36 pour les plus de 53 ans), y compris donc 
en incluant les mois sans travail, ce qui aurait mécaniquement affaibli la moyenne. 
Résultat de tous ces calculs, pour 21 % des allocataires, le taux de replacement net, c'est-à-dire le 
ratio entre allocation et moyenne des salaires est supérieur à 100 %. Et les nouvelles règles 
d'indemnisation issues de la convention Unédic de 2017 ne changent pas grand-chose au constat, 
assure-t-on aux « Echos ». 
Une activité très morcelée 
Dans le détail, sur les 600.000 personnes concernées sur la période considérée (2015-2017), un quart 
a eu un taux de remplacement net compris entre 100 % et 109 %, un quart entre 109 % et 123 %, un 
quart entre 123 % et 147 %, et le dernier quart supérieur à 147 %, toujours selon Pôle emploi. 
« Les allocataires ayant un taux de remplacement mensuel net supérieur à 100 % ont connu 
une activité très morcelée : en moyenne leur nombre total de jours de travail correspond, mis bout 
à bout, à environ 7 mois. Ces mois travaillés ont été effectués sur une période calendaire de 16 
mois en moyenne, dont 11 avec au moins un jour travaillé », a précisé l'opérateur. Ce dernier a ajouté 
un point qui ne manquera pas de jeter de l'huile sur le feu car toujours lié aux contrats courts. A 
savoir : plus l'activité avant chômage a été morcelée et plus le taux de remplacement est élevé. 

L'Unédic contre-attaque 
En s'attachant au parcours des chômeurs et non pas seulement à l'ouverture de leurs droits, l'Unédic - 
et donc les partenaires sociaux - ont publié un document battant en brèche les chiffres du ministère du 
Travail. Il en ressort que 4 % seulement des allocataires, ceux qui ont travaillé moins de 25 % de 
l'année précédant le début de leur indemnisation, reçoivent une allocation supérieure à leur salaire 
moyen. Précisément, 290 euros versus 220 euros en appliquant une moyenne sur 12 mois. Ce sont 
des profils qualifiés d'« atypiques » : jeunes en premier emploi, retours de l'étranger, malades… Plus 
de six sur dix ont repris un travail dans les trois mois. « Un chômeur ne peut pas gagner plus que son 
salaire précédent », a rappelé, la présidente CFDT de l'Unédic. 

ECONOMIE

INTERNATIONAL
Jordanie : les travailleurs migrants élisent leurs responsables syndicaux dans les 
fabriques de vêtements   04/04/2019 IndustriALL Global 

Une élection syndicale visant à instituer une représentation démocratique des travailleurs 
migrants a été organisée dans les usines de confection de la zone industrielle d’Al-Dulayl, 
implantée à Amman (Jordanie). 
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L’élection, qui a eu lieu le 22 mars, est l’aboutissement d’un 
projet mené par le syndicat général des travailleurs des 
industries textiles et de l’habillement en Jordanie (JTGCU). 
Soutenue par IndustriALL Global Union, cette initiative vise à 
établir des structures de représentation des travailleurs 
migrants. Le projet, qui a été lancé en novembre 2017, est 
particulièrement important du fait de la non-représentation 
des travailleurs migrants au niveau national ; leur 
représentation se limitant aux comités syndicaux en place 
dans les usines. 

L’industrie du vêtement en Jordanie emploie environ 69 000 travailleurs, dont 75 % sont des femmes. 
Sur cette main-d’œuvre, environ 16 000 sont originaires de Jordanie ; les 53 000 autres travailleurs 
étant constitués de travailleurs migrants originaires du Bangladesh, du Cambodge, de la Chine, de 
l’Inde, de Madagascar, du Myanmar, du Népal, du Pakistan, du Sri Lanka et de la Syrie. 
Les usines fabriquent pour des marques internationales, en particulier américaines. Parvenir à l’union 
des travailleurs migrants au sein de syndicats et à l’établissement de leur représentation au niveau 
national est essentiel afin de résoudre les problèmes relatifs aux salaires, à la sécurité sociale, à la 
santé et à la sécurité, ainsi qu’au logement. 
L’industrie est principalement implantée dans les régions d’Irbid, d’Al-Dulayl et de Sahab. Le projet a 
été lancé à Al-Dulayl pour sensibiliser les travailleurs à l’importance des syndicats et leur présenter la 
convention collective sectorielle que le JTGCU a réussi à signer grâce à ses nombreux efforts. La 
convention concerne uniquement les travailleurs migrants. Les conventions sectorielles sont encore 
rares dans le secteur. 
Une série d’ateliers ont été organisés en 2018, auxquels ont participé 168 membres du Comité 
syndical. La formation a porté principalement sur les questions du droit du travail jordanien, de la 
convention collective, du rôle des comités d’usine, de l’importance de la participation active aux 
syndicats pour assurer la protection sur le lieux de travail, ainsi que sur IndustriALL et le mouvement 
syndical mondial. 
À l’issue de la formation à Al-Dulayl, des élections démocratiques ont eu lieu en présence des 
représentants du JTGCU et de l’OIT. IndustriALL était représenté par Ahmed Kamel et Christina 
Hajagos-Claussen. Vingt-six travailleurs, principalement des femmes, ont été élus, 
proportionnellement au nombre de travailleurs en provenance du Bangladesh, de l’Inde, du Népal, du 
Pakistan et du Sri Lanka. 
Fathallah Emrani, président du JTGCU, a déclaré : 
« Depuis le début de l’afflux de travailleurs migrants en Jordanie venus travailler dans le secteur du 
vêtement, le syndicat les a sensibilisés sur leurs droits, leur expliquant également qu’ils ne sont pas 
seuls, à savoir que nous les soutenons, les représentons et les défendons. 
« Nous avions besoin d’établir des comités syndicaux dans les usines pour représenter les travailleurs 
de toutes les nationalités, afin que leurs voix parviennent aux oreilles des décideurs. Nous leur 
donnerons également un rôle dans le processus décisionnel du syndicat. 
« Après l’élection réussie d’Al-Dulayl, nous nous réjouissons à la perspective de terminer le processus 
à Irbid et Sahab ». 
Ahmed Kamel a indiqué : 
« La forte mobilisation et l’enthousiasme des travailleurs migrants durant le processus électoral et la 
formation ont été notoires. Ce sont des facteurs clés pour instaurer une durabilité et renforcer la voix 
des travailleurs migrants ». 
Christina Hajagos-Claussen a précisé : 
« Outre la convention sectorielle, la représentation syndicale des travailleurs migrants au niveau de 
l’usine constitue une nouvelle étape vers l’amélioration des conditions de vie et de travail. Les 
résultats, qui donnent la majorité des sièges aux femmes, reflètent clairement leur prédominance dans 
l’industrie ». 

EUROPE

UE : L'industrie européenne en souffrance. 01/04/2019 ,La Tribune 
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La croissance de l'industrie manufacturière dans la zone euro a enregistré sa plus forte 
contraction depuis plus de six ans au mois de mars. Les industries allemande et italienne sont 
marquées par un fort ralentissement d'après les dernières enquêtes du cabinet Markit. 
Les moteurs de l'industrie européenne sont en panne. Selon le dernier indice PME/markit publié ce 
lundi premier avril, le secteur manufacturier de la zone euro a enregistré sa plus forte contraction 
depuis presque 6 ans au cours du mois de mars. Il passe ainsi de 49,3 en février à 47,7. Le coup de 
frein de la croissance dans les grandes économies européennes, le ralentissement du commerce 
international et les incertitudes sur le plan politique ont pu contribuer à dégrader la situation du secteur 
industriel. 
Pour l'économiste Chris Wllliamson, "les risques baissiers se sont intensifiés en mars, les indicateurs 
prospectifs de l'enquête suggérant un renforcement de la contraction au deuxième trimestre". 
De son côté, l'économiste en chef chez Ostrum Asset Management, Philippe Waechter explique 
que "pour la zone Euro, l'indice n'a pas été aussi bas depuis juin 2013 mais à l'époque le mouvement 
était haussier alors qu'ici, il traduit une détérioration de l'activité [...] L'activité manufacturière ralentit 
un peu plus vite qu'attendu en zone euro. Le choc externe du commerce mondial est violent et 
persistant. La politique économique de la zone Euro est insuffisante pour y faire face. Préoccupant 
pour l'activité à venir". 
Les grandes économies souffrent 
Le coup de mou de l'activité industrielle est un phénomène partagé par de nombreux pays. Selon les 
experts, quatre pays sur huit étudiés ont connu une contraction ces dernières semaines. Parmi eux, 
l'Autriche, la France, l'Allemagne et l'Italie sont concernés par cette chute de l'activité. Ce sont les 
Allemands qui ont connu la plus faible performance de l'indicateur manufacturier avec un repli qui 
entraîne un plus bas de plus de six ans et demi. Depuis plusieurs mois, l'industrie automobile outre-
Rhin connaît de vraies difficultés liées notamment à la baisse de la demande internationale et au 
renforcement des normes contre la pollution à l'échelle du Vieux continent. 
La première puissance économique européenne est suivie de l'Italie. Pour l'économiste de Markit 
Amritpal Virdee, les dernières données PMI relatives à l'industrie manufacturière en Italie signalent 
une industrie en mauvaise santé. 
"La production, le nombre de nouvelles commandes, les ventes à l'exportation, l'emploi et l'activité des 
directeurs d'achat sont tous au plus bas, avec pour tous les secteurs une contraction la plus rapide 
depuis six ans". 
Si l'économie de la péninsule possède de nombreux atouts comme le rappelle une étude de l'OCDE 
publiée ce lundi, la situation s'est fortement dégradée ces derniers mois. Pour 2019, l'organisation 
prévoit une récession avec un PIB à -0,2% pour l'année. 
"Le PIB par habitant se situe peu ou prou au même niveau qu'il y a 20 ans, et le taux de pauvreté 
demeure élevé, notamment parmi les jeunes." 
"La faiblesse de la croissance de la productivité et l'ampleur des inégalités sociales et régionales 
constituent des problèmes de longue date, auxquels il faut s'attaquer vigoureusement. Le niveau de la 
dette publique demeure élevé, à 134% du PIB, et constitue une source de risques", expliquent les 
économistes de l'institution internationale. 
Les difficultés s'accumulent en France 
En France, la conjoncture du secteur industriel s'est également détériorée en mars après avoir connu 
une période plus favorable en début d'année. De nombreux sites industriels ont traversé de véritables 
épreuves pendant des mois sans vraiment se relever. Le tribunal de commerce de Nanterre a 
prononcé vendredi dernier la liquidation judiciaire d'Arjowiggins Papiers Couchés et la cession 
partielle d’une autre usine, menaçant 800 salariés dans deux sites de la Sarthe. 
À Blanquefort en Gironde, l'usine Ford, spécialisée dans la fabrication de boîtes de vitesse 
automatiques, devrait cesser son activité en août laissant sur le carreau 850 salariés. 
D'après les derniers résultats de l'enquête de Markit sur l'économie hexagonale, l'indice PMI des 
directeurs d'achat s'est replié de 51,5 en février à 49,7. Cet indicateur, qui prend en compte les 
nouvelles commandes, la production, l'emploi, les délais de livraison des fournisseurs et les stock des 
achats, a connu sa première contraction depuis décembre 2018. Un niveau inférieur à 50 signale un 
repli de l'activité, tandis qu'une valeur supérieure à cette limite traduit une expansion. Le cabinet 
explique cet infléchissement par "un retour à la baisse de la production et des nouvelles commandes 
ainsi que du plus fort recul des ventes à l'export depuis trois mois". Les résultats de l'enquête 
indiquent que cette baisse de la demande est particulièrement visible dans l'industrie automobile et le 
commerce de détail. 
Ce coup de mou a eu des répercussions sur l'emploi. 
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"La baisse de la production a incité les fabricants français à limiter les créations de postes en mars, 
l'emploi ne progressant ainsi que très faiblement, et à son rythme le plus faible des trois derniers mois 
d'expansion", explique Markit. 
Si la baisse de l'inflation a profité aux industriels français, cela n'a pas empêché une hausse des coûts 
de production avec le niveau encore soutenu des prix des matières premières. 
Concernant les perspectives, les entreprises se montrent optimistes pour les douze prochains mois 
sur l'évolution de l'activité. En revanche, l'enquête de Markit signale une érosion de la confiance qui 
atteint un plus bas de trois mois en mars. 
"Les répondants se disant préoccupés par la faiblesse de la demande sous-jacente." 
Pour Eliot Kerr, "les derniers résultats de l'enquête sont d'autant plus inquiétants que les mouvements 
sociaux se poursuivent. Les manifestations des gilets jaunes empêchent tout rebond de la demande 
intérieure tandis que les conditions sur les marchés étrangers restent très difficiles, les nouvelles 
commandes à l'export diminuant en effet pour le septième mois consécutif." 
Le commerce mondial au ralenti 
La morosité de la croissance du secteur industriel européen s'explique en partie par un net 
ralentissement des échanges mondiaux. Les répondants à l'enquête se disent "en effet préoccupés 
par les guerres commerciales, la hausse des droits de douane, l'incertitude politique croissante, le 
Brexit et -sans doute le facteur le plus important - les prévisions de détérioration de la conjoncture 
économique tant sur les marchés intérieurs qu'à l'étranger". 
Les dernières prévisions de la direction générale du trésor (DGT) publiées la semaine dernière 
laissent entrevoir un essoufflement des échanges dans les prochains mois. Ainsi, les économistes de 
Bercy prévoient que la croissance des échanges commerciaux mondiaux passeraient de 5,8% en 
2017 à 4,5% en 2018 et 3% en 2019. 
"En 2019, les importations ralentiraient sensiblement en Chine, en lien avec les tensions 
commerciales sino-américaines et le ralentissement économique, ainsi que dans les pays producteurs 
de pétrole, pénalisées par un prix du baril moins élevé qu'en 2018". 

Allemagne : expérimente aussi le revenu universel : Pourquoi ?  Euractiv  |
  03/04/2019, 
 Dans un contexte socio-économique qui a remis d'actualité les questions de redistribution et 
de sens du travail, « Mein Grundeinkommen » (« Mon revenu de base »), un projet allemand de 
crowdfunding pour un revenu de base, a permis de récolter de quoi verser 1.000 euros par 
mois à 300 participants pendant un an. Quelque 13 départements français veulent aussi tenter 
l'expérience.  
Recevoir de l'argent tous les mois, sans condition, indépendamment de tout travail ou statut familial, 
c'est le concept du revenu de base. Et pour quelle conséquence ? Pour Henrik Maaß, habitant de 
Stuttgart de 33 ans, c'est simple : « On se sent libre ». 
Début 2017, le jeune homme ouvre un mail qu'il pensait être un spam, intitulé « Vous avez gagné ». 
C'était un an après avoir contribué à un crowdfunding, qui l'avait fait entrer dans la liste de candidats 
pour une expérience de revenu universel, sans condition. 
Pendant un an, 1 000 euros ont été versés sur son compte tous les mois. Ce qui lui a permis de ne 
plus vivre dans une « peur existentielle ». Ce revenu est arrivé au moment le plus opportun pour lui : 
sa compagne était malade, et ne pouvait plus travailler, mais les assurances ne payaient pas pour 
tous les médicaments et soins nécessaires. « Cette année nous a confirmé qu'en limitant les 
difficultés économiques, on vit plus facilement d'une manière générale, surtout dans des situations 
difficiles », explique-t-il. 
Henrik Maaß est chercheur à l'université d'Hohenheim, à Stuttgart. Ses recherches portent sur le 
potentiel des légumes séchés pour un système nutritif plus durable. Ses travaux sont payés à mi-
temps, mais il travaille plus que ça. Le revenu de base lui a donc permis de continuer dans cette voie 
malgré la maladie de sa compagne. 
« Le confort qu'offre le revenu de base est un prérequis important pour pouvoir penser à l'adaptation 
sociale et écologique », estime-t-il. Une société qui appliquerait cette idée serait bien plus 
accueillante. 
L'Allemand fait partie des 300 personnes qui ont bénéficié du programme 
« Mein Grundeinkommen » (« Mon revenu de base »), qui a déjà récolté l'équivalent de 300 ans de 
revenus à 1 000 euros par mois. La plateforme tente actuellement d'augmenter le nombre de 
bénéficiaires. 
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L'idée d'un revenu universel européen (euro dividende) est encore loin, mais d'autres expériences font 
leur chemin. 
Emploi finlandais et pauvreté française 
Le projet pilote finlandais sur le revenu de base sans condition, qui a duré deux ans, a touché à sa fin. 
Contrairement à l'initiative allemande, celui-ci a été mis en place par le gouvernement : c'était le 
premier projet public de ce genre en Europe. 
Pendant deux ans, le gouvernement finlandais a ainsi versé 560 euros mensuels à 2 000 chômeurs. 
Cela correspond aux allocations chômage qu'ils auraient reçues, mais les participants n'ont pas dû 
faire les démarches habituelles et pouvaient occuper des emplois à mi-temps. Une équipe de 
chercheurs de l'institut social et de Kela a suivi de près tout le processus. 
Ces citoyens ont fait preuve « d'une plus grande confiance dans l'avenir et dans les opportunités qu'ils 
pourraient avoir », assure Minna Ylikännö, chercheuse à Kela. Les participants se sont également 
montrés plus heureux, en meilleure santé et moins stressés. Ils n'ont cependant pas trouvé du travail 
plus rapidement que les chômeurs habituels. Le pays a donc décidé d'y mettre fin. 
Pourtant, l'expérience finlandaise n'est pas pertinente pour tous les cas de figure. L'impact du revenu 
de base n'est en effet pas le même s'il s'applique à toute la population, ou à une grande partie de 
celle-ci, et non à 2 000 chômeurs. 
Finlande, Allemagne, France... des objectifs variables 
En France, la question intrigue aussi. Ainsi, 13 des 101 départements français souhaitent transformer 
certaines aides sociales, comme le revenu de solidarité active (RSA) en revenu de base pour les 
personnes les moins fortunées et les moins de 25 ans. 
Le taux de pauvreté chez les moins de 25 ans est en effet deux fois plus élevé que chez les 
25-50 ans, souligne Stéphane Troussel, président (PS) du conseil départemental de Seine-Saint-
Denis. Une initiative qui ne pourra cependant pas être mise en place sans l'aval du gouvernement, 
pour l'instant très sceptique. 
Les différents projets qui naissent un peu partout autour du revenu de base ont des objectifs 
variables. 
« En France, il s'agit de limiter la pauvreté. En Finlande, l'idée était de permettre aux chômeurs à 
trouver plus rapidement un travail. Nous, nous voulons savoir quel effet aurait le revenu de base sur 
les individus », explique Steven Strehl, à l'initiative de « Mein Grundeinkommen ». 
Outre l'impact d'un coup de pouce financier, Michael Bohmeyer, le fondateur du projet, veut surtout 
lancer un débat sociétal, et sur la possibilité d'utiliser un revenu universel inconditionnel pour atteindre 
: 
« Nous assistons à la plus grande montée en puissance d'une idée politique », assure-t-il. 
Depuis fin 2018, on peut participer à « Mein Grundeinkommen » à deux. L'idée est ici d'analyser les 
conséquences de la subvention sur les relations interpersonnelles. « Si on élimine les problèmes 
d'argent, on peut changer la qualité d'une relation », estime le fondateur. Les bénéficiaires se verraient 
en effet plus à même de prendre soin l'un de l'autre, comme ça a été le cas pour Henrick Maaß. 
Redonner du sens du travail 
« Nous sommes toujours prêts à mettre en cause la valeur du travail non payé. Mais toutes les 
activités rémunérées actuelles ont-elles vraiment un sens ? », interroge Mara-Daria Cojocaru, chargée 
de cours de philosophie à l'université de Munich. 
Elle regrette qu'un grand nombre de citoyens aient un besoin vital de gagner plus d'argent. Elle se 
rappelle par exemple de cette vieille femme qui lui a servi un café à 6h du matin dans une gare. « On 
dit toujours que le travail donne un sens à la vie, mais je suis sûre que cette dame aurait autre chose 
à faire que de me servir du café à l'aube. » 
L'enjeu, c'est bien sûr la transition vers plus de robotisation. Le revenu de base inconditionnel pourrait 
être la solution pour que la robotisation de larges pans de l'économie ne crée pas de catastrophe 
sociale, souligne la philosophe. 
Il permettrait aux citoyens qui perdent leur travail à cause de la numérisation et de l'utilisation 
croissante des machines de ne pas craindre pour leur survie. « Les mineurs du charbon ne se 
transformeront pas du jour au lendemain en spécialistes informatiques, mais il faut tout de même que 
nous éliminions ce secteur. Il faut donc trouver comment faire pour que les conséquences soient 
vivables. » 
Meilleure redistribution 
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L'idée d'un revenu inconditionnel est essentiellement qu'il serait disponible à tous, justement. « Cela 
enlève la dimension 'charitable' des aides », explique Mara-Daria Cojocaru. « Le grand chef d'une 
entreprise comme Siemens le toucherait aussi. Qu'en ferait-il ? » 
Pour Henrik Maaß, « un revenu universel ne rend pas automatiquement le monde meilleur, mais il 
permet aux gens d'avoir plus de temps pour penser à la manière dont ils pourraient rendre le monde 
meilleur ». 
Daniel Zamora, de l'Université libre de Bruxelles, prévient toutefois que le revenu inconditionnel est 
une capitulation face à l'évolution néolibérale. Le chercheur pense que cette garantie mènerait à « la 
généralisation du travail précaire ». Dans la Silicon Valley, les entrepreneurs soutiennent l'idée d'un 
revenu universel, qui leur permettrait de se passer de contrats de type CDI sans pour autant voir le 
pouvoir d'achat diminuer. 
Il souligne donc le point crucial du niveau de revenu proposé, tout comme les auteurs Nick Srnicek et 
Alex Williams. Il doit être assez élevé pour permettre aux citoyens de refuser un travail, sans quoi il 
exercerait une pression encore plus forte sur les salaires et créerait encore plus de « jobs de merde ». 
Euro dividende et questions en suspens 
Philippe van Parijs, cofondateur du Réseau mondial pour le revenu de base (BIEN), estime aussi 
qu'un revenu universel partiel pourrait compenser les divergences économiques des pays de la zone 
euro. Sa proposition : l'euro dividende. 
Comme les bénéfices des entreprises sont régulièrement distribués à leurs propriétaires, les profits 
réalisés grâce à l'intégration européenne pourraient être distribués à la population européenne. Le 
montant varierait d'un pays à l'autre, en fonction du coût de la vie et serait adapté aux contextes 
nationaux. Ce revenu serait plus élevé pour les personnes âgées que pour les jeunes. En moyenne, il 
s'élèverait à 200 euros par mois. Philippe van Parijs imagine financer cette dépense grâce à une 
assiette fiscale commune consolidée des entreprises d'environ 20 %. 
La Commission européenne a aussi réfléchi à la question et publié en avril 2017 un document de 
réflexion appelant ses membres à « innover dans le contexte national ou européen ». 
« Des essais sur le revenu de base en Finlande à la mise en place d'un revenu minimum garanti 
en Grèce, la tendance est à l'essai de nouveaux modèles adaptés à de nouvelles réalités ». 
Le parlement allemand s'est aussi penché sur la proposition de Philippe van Parijs. L'auteur du projet 
de rapport sur l'initiative l'a jugée trop vague et estimé qu'elle laissait trop de questions en suspens. 
Elle ne précise par exemple pas si elle se fonde uniquement sur une réforme des systèmes de TVA ou 
sur les recettes de TVA perçues par l'État dans le cadre du système des ressources propres de l'UE. 
En outre, l'euro dividende devrait d'abord être lié au budget à long terme de l'UE, dans lequel des 
montants annuels maximums sont fixés pour chaque politique. Enfin, les traités européens n'offrent 
sans doute pas de base juridique pour la mise en œuvre d'un revenu inconditionnel sous la forme d'un 
euro dividende, affirme le projet de rapport. Le travail est donc loin d'être fini. 

JURISPRUDENCE
Prud’hommes : vent de contestation sur le plafonnement des indemnités. Le 
Monde 1er avril 

Plusieurs tribunaux se sont affranchis de la limitation du montant des indemnités versées aux 
salariés en cas de licenciement abusif. Le gouvernement redoute un effet de contagion. 
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Ce sont des conseillers prud’homaux de Troyes 
(Aube) qui ont tiré les premiers, le 
13 décembre 2018. Ils ont vite été suivis par 
plusieurs de leurs pairs, siégeant ailleurs dans 
l’Hexagone : Amiens, Lyon, Grenoble… Depuis 
un peu plus de trois mois, un parfum de révolte 
flotte au-dessus de la prud’homie, vaste archipel 
de près de 210 tribunaux paritaires composés 
de juges non professionnels, issus des syndicats 
et du patronat. 
Certains d’entre eux regimbent contre une 
mesure emblématique des « ordonnances 
Macron » sur le code du travail : le plafonnement 
des indemnités prud’homales en cas de 
licenciement abusif. 

Entré en vigueur fin septembre 2017, ce dispositif, qui se présente sous la forme d’un barème, a été 
jugé contraire aux engagements internationaux de la France, à l’occasion de contentieux portés 
devant les prud’hommes. Combien ? La chancellerie dit avoir « eu connaissance d’environ quatorze 
décisions », tout en précisant que cette recension peut être incomplète. 
Dans ces jugements, la motivation est souvent la même : le « barème Macron » contrevient à la 
convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à la Charte sociale européenne. 
Deux textes qui prévoient qu’une juridiction nationale doit être en capacité d’ordonner le paiement 
d’une « réparation appropriée » au salarié injustement congédié. Or, la grille de dommages-intérêts 
inscrite dans les ordonnances de 2017 ne remplit pas cette condition, aux yeux des conseillers 
prud’homaux rebelles. Ils l’ont donc écartée – du fait de son  « inconventionnalité » – et ont accordé 
des montants supérieurs à ceux qu’elle fixe. 
Le gouvernement a tout d’abord vu dans ces sentences « dissidentes » le fruit d’une méconnaissance 
de la jurisprudence : la décision prononcée à Troyes pose « la question de la formation juridique des 
conseillers prud’homaux », a lancé, à la mi-décembre 2018, le ministère du travail, en faisant valoir 
que le dispositif avait été validé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat. 
Le problème, c’est que les « insurgés » de Troyes peuvent difficilement être assimilés à une poignée 
de francs-tireurs incompétents. Et ce, parce qu’ils ne sont pas tout à fait seuls, plusieurs de leurs 
collègues ayant tranché dans le même sens qu’eux. Aux prud’hommes d’Agen, c’est une formation de 
jugement présidée par un magistrat professionnel qui a rendu un délibéré de ce type. 
Le patronat fronce les sourcils face à la fronde prud’homale 
Le Medef, la CPME et l’Union des entreprises de proximité cherchent à savoir quels sont les juges 
issus du monde patronal qui rejettent le barème des « ordonnances Macron » sur le plafonnement des 
indemnités en cas de licenciement abusif. 
Les entreprises sont-elles inquiètes ? Non, répond Jean-Paul Charlez, président de l’Association 
nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH) : « Il s’agit de décisions isolées. » Hubert 
Mongon, membre du conseil exécutif du Medef, les qualifie de « marginales ». « On est très loin d’un 
raz-de-marée », renchérit François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes 
entreprises (CPME). « Nos clients n’ont pas l’air d’être préoccupés », complète Me Marie-Hélène 
Bensadoun, vice-présidente d’AvoSial, un syndicat d’avocats d’employeurs. 
l n’en demeure pas moins que les leaders patronaux froncent les sourcils face à la fronde qui gagne 
une partie de la prud’homie. Plusieurs des décisions incriminées ont été rendues par des formations 
de jugement dans lesquelles siègent, en nombre égal, des conseillers salariés et des conseillers 
employeurs, ce qui signifie qu’au moins un de ces derniers était d’accord pour rejeter le barème. Le 
Medef, la CPME et l’Union des entreprises de proximité (U2P) ont cherché à savoir qui étaient ces 
juges issus du monde patronal dont les choix ont déplu puisqu’ils ont fait obstacle à une mesure 
réclamée par les mouvements d’employeurs. 

Avantages conventionnels : la présomption de justification des différences de 
traitement ne peut être générale. 05/04/2019  Actualités RH  
La Cour de cassation vient d'apporter une précision de taille sur la présomption de justification des 
avantages conventionnels. Cette présomption, insistent les juges, ne peut être générale. Elle revient 
en effet à faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié. Or, dans les matières régies par le 
droit européen, ce serait contraire au droit de la preuve européen qui en répartit la charge. 
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Alors que l'on pouvait penser que la jurisprudence de la Cour de cassation sur les inégalités de 
traitement issues de dispositions conventionnelles était stabilisée, la Cour de cassation modifie sa 
position, dans un arrêt du 3 avril 2019, en tenant compte du droit européen. Afin de bien comprendre 
cette nouvelle solution, il faut rappeler les différentes étapes de ce feuilleton sur les avantages 
conventionnels. 
Les hésitations de la Cour de cassation 
En 2009, la Cour de cassation frappe un grand coup en posant le principe selon lequel la différence 
de catégorie professionnelle ne peut pas - en soi - justifier une différence de traitement pour l'octroi 
d'un avantage. C'est un coup de tonnerre qui s'abat sur les partenaires sociaux qui estiment que c'est 
leur légitimité même à décider de la norme sociale qui est remise en cause par cette décision. 
Le premier infléchissement de la Cour de cassation est opéré dans deux arrêts du 8 juin 2011. La 
Cour de cassation pose le principe de la légitimité des différences de traitement issues de dispositions 
conventionnelles, ou d'autres normes applicables dans l'entreprise, dès l'instant que la différence de 
traitement entre cadres et non cadres est justifiée par les conditions d'exercice des fonctions. 
En 2015, la Cour de cassation affine un peu plus sa position au sujet des avantages issus de 
dispositions conventionnelles. Les avantages catégoriels institués par convention ou accord collectif 
sont présumés justifiés. Il appartient alors à celui qui les conteste de démontrer qu'ils sont étrangers à 
toute considération de nature professionnelle. 
L'introduction du droit européen dans la jurisprudence 
Depuis, cette solution avait été déclinée. Mais, mercredi, la Cour de cassation s'oppose à la 
reconnaissance d'une présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre 
les salariés opérés par voie de conventions ou d'accords collectifs. En effet, explique-t-elle, une telle 
présomption entraîne l'obligation pour le salarié de démontrer que les différences instituées sont 
étrangères à toute considération de nature professionnelle. 
Or, cette charge de la preuve est contraire à celle retenue dans le droit européen en matière d'égalité 
de traitement. Elle distingue ainsi désormais deux catégories selon que les avantages en 
cause relèvent de domaines où est mis en oeuvre le droit de l'Union, ou non. Dans le premier cas, un 
partage de la charge de la preuve doit être établi, conformément au droit européen. "Lorsqu'un 
employé fait valoir que ce principe a été violé et établit des faits qui permettent de présumer 
l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver 
qu'il n'y a pas eu de violation du principe", souligne la Cour de cassation. Dans le second cas, la 
présomption de justification peut continuer à s'appliquer. 
La Cour de cassation rappelle ainsi qu'elle a accepté la présomption de justification des avantages 
conventionnels dans plusieurs cas : 

- entre catégories professionnelles ; 
- entre des salariés exerçant des fonctions distinctes au sein d'une même catégorie 

professionnelle ; 
- entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts. 

Toutefois, elle l'a rejetée s'agissant d'un accord qui établissait une différence de traitement en fonction 
du degré de participation à un mouvement de grève. 
Il semble ainsi que la présomption de justification peut subsister en matière de distinction entre cadres 
et non cadres car il ne s'agit pas d'un thème couvert par un texte européen, mais d'une distinction 
nationale, comme l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 7 juillet 2011. 
Reste toutefois que cette décision interroge, car la notion d'égalité de traitement est en soi couverte 
par le droit européen. "Si comme principe général du droit de l'Union, l'égalité de traitement est un 
principe de droit positif qui irrigue l'ensemble de ce droit, y compris le droit primaire, elle est 
expressément déclinée dans de nombreux textes de droit dérivés afférents aux conditions d'emploi et 
de rémunération", explique le rapporteur général. 
Il reste aujourd'hui difficile d'évaluer l'ensemble des conséquences d'une telle solution. 
Les ordonnances ébranlées 
Cet arrêt soulève d'autant plus d'interrogations que les ordonnances du 22 septembre 2017 ont en 
quelque sorte consacré cette présomption. L'article L. 2262-13 du code du travail prévoit en effet "qu'il 
appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il 
n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent". 
La Cour de cassation ne fait d'ailleurs pas l'impasse sur cette disposition, sans expliquer toutefois 
comment elle compte concilier cette disposition légale avec sa nouvelle jurisprudence. Ainsi, écrit le 
rapporteur, "bien qu'une telle approche ait, à certains égards, été reprise par le législateur à l'article L.
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2262-13 (...) notre chambre n'a pas, à ce jour, retenu une présomption générale de justification des 
différences de traitement instituées par voie de conventions ou d'accords collectifs". 

05/04/2019 

SOCIAL
VEYRIER (FO ): "PAS DE GRANDE CONQUÊTE SOCIALE DUE AU SYNDICALISME DEPUIS 35 
ANS" 02/04/2019  AFP 
Le secrétaire général de Force Ouvrière Yves Veyrier a reconnu mardi que l'action syndicale 
n'avait pas permis de "grande conquête sociale depuis 35 ans" mais a défendu "ses résultats 
dans les entreprises", où "36.000 accords sont signés chaque année". 
"En 35 ans de syndicalisme, je ne suis pas en état d'afficher une grande conquête sociale due à 
l'action syndicale", a reconnu M. Veyrier, invité de l'Association des journalistes de l'information 
sociale (Ajis). 
"Le mouvement syndical a obtenu plus de résultats sur le terrain, dans les entreprises. Chaque année, 
36.000 accords sont signés dans les entreprises, on n'est pas coupé des salariés. Ne réduisons pas 
l'action syndicale à la grève et aux manifestations", a-t-il plaidé. 
Quel que soit le mode d'action utilisé par les syndicats, "c'est le nombre qui compte" dans le succès 
d'une mobilisation, a-t-il estimé. "Et on n'a pas suffisamment le nombre avec nous", a-t-il avancé pour 
expliquer l'absence de succès des journées nationales d'action ces dernières années. 
Le responsable FO a estimé que le mouvement des "gilets jaunes" avait mis en évidence 
qu'"une couche importante de salariés" n'était "pas organisée collectivement par les 
syndicats". 
"Nombre de 'gilets jaunes' bénéficient cependant du produit de l'action syndicale du passé", 
que ce soit sur la retraite ou l'indemnisation chômage, "mais on n'est pas reconnu comme tel", 
a-t-il jugé. 
Selon, lui l'avenir national du syndicalisme sera d'ailleurs directement en lien avec "l'évolution de la 
protection sociale collective". 
Si les syndicats sont écartés "de la gestion de l'assurance chômage, des retraites complémentaires, 
de la concertation sur le Smic... que restera-t-il à faire d'autre que de la politique aux organisations 
nationales ?", s'est-il interrogé. 
M. Veyrier s'est dit "très en colère contre les employeurs qui se font le plus discrets possible" 
dans la défense de ce paritarisme. 
Les employeurs considèrent que le financement de la protection sociale "par l'ensemble de la 
population (par l'impôt) leur est plus favorable que par les seuls salariés", a-t-il déploré. 

RÉFORME DES RETRAITES: FO MENACE DE SE RETIRER DE LA CONCERTATION. 
03/04/2019 AFP 

Le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Veyrier, a menacé mercredi de se retirer de la 
concertation sur la réforme des retraites "en l'absence de clarification et de communication", 
en particulier sur l'âge légal de départ à la retraite. 
"En l'absence de clarification et de communication du projet du gouvernement, tenant compte de nos 
analyses, positions et revendications concernant la préservation des droits à la retraite, nous nous 
verrions (..) en situation de mettre fin à notre participation à ladite +concertation+ qui pourrait prêter à 
confusion quant à son objet et à notre rôle", écrit M. Veyrier dans un courrier adressé au Premier 
ministre Édouard Philippe le 1er avril et rendu public mercredi. 
"Depuis maintenant une vingtaine de jours, ajoute-t-il, des déclarations du gouvernement laissent à 
penser que le projet de revenir sur la borne d'âge ou le nombre de trimestres requis est à l'ordre du 
jour, sans que cela n'ait jamais été abordé dans le cadre des rencontres avec le Haut commissaire" 
Jean-Paul Delevoye. 
"Vous comprendrez que cela nous conduise à nous interroger sur le sens et l'objectif de cette 
concertation", souligne M. Veyrier après avoir rappelé la position de sa centrale: "défendre la retraite 
par réparation garante de la solidarité intergénérationnelle", et s'opposer "à un régime universel par 
points remettant en cause les régimes particuliers, le calcul des droits à pensions sur les annuités et 
les meilleurs années de la carrière, et ouvrant la porte à un régime a minima et à la capitalisation 
individuelle pour celles et ceux qui en auront les moyens". 
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FO s'oppose aussi "à toute tentative du gouvernement de reculer encoure l'âge de départ à la retraite 
que ce soit par report de l'âge légal ou allongement de la durée d'activité". 
Jeudi, le Comité confédéral national de Force Ouvrière -son parlement- avait chargé son bureau 
confédéral de demander à M. Philippe de publier son projet de réforme des retraites alors que M. 
Delevoye n'a pas encore dévoilé ses propositions. 
"Si le gouvernement refuse, la Confédération quittera les concertations", avait-il prévenu, soulignant 
que "FO ne sera la caution d'aucune remise en cause des droits à la retraite". 
Mardi, l'entourage de M. Delevoye avait indiqué que ce dernier attendait "une clarification" du 
gouvernement sur un éventuel recul de l'âge de départ à la retraite, alors que le ministre des comptes 
publics Gérald Darmanin a posé à nouveau la question. 

Vers une indexation des retraites complémentaires sur l'inflation. 05/04/2019 Fig. Eco/
Reuters 

Les retraites complémentaires du secteur privé devraient être revalorisées au niveau de 
l'inflation pour les quatre prochaines années, après cinq années de gel ou de moindre 
indexation, a appris l'agence Reuters ce vendredi de sources patronales et syndicales. 
Les partenaires sociaux mènent en ce moment des négociations pour fixer les orientations 
stratégiques des quatre prochaines années du régime Agirc-Arrco, dont la fusion est entrée en vigueur 
au 1er janvier 2019. Il s'agit de décider de la revalorisation des pensions, de la valeur d'achat du point, 
du montant des prélèvements affectés à l'aide sociale ou encore des compétences du conseil 
d'administration. 
Les organisations patronales et quatre des cinq organisations syndicales représentatives (FO, CFE-
CGC, CFTC et CFDT) s'entendent pour fixer la valeur de service du point, qui détermine le montant 
des pensions, sur l'évolution des prix à la consommation, hors tabac, de 2019 à 2022. 
« La situation des régimes Agirc-Arrco a été redressée grâce aux efforts des parties prenantes à partir 
de 2015. Il nous a paru normal de donner une garantie de quatre ans. Dans un monde aussi volatil, 
c’est un geste majeur fait en faveur des retraités », a déclaré le négociateur du Medef, Claude Tendil. 
«On retrouve quelque chose de plus normal tout en garantissant la pérennité financière à 15 ans», a 
déclaré Serge Lavagna le négociateur de la CFE-CGC. Selon Philippe Pihet de Force ouvrière, cette 
indexation permet enfin de « maintenir le pouvoir d'achat des retraités » après «cinq ans de gel et 
d'une moindre indexation l'année dernière». 
Blocage sur la décote 
La valeur du point de service est fixée depuis 2013 sur les prix à la consommation moins un point, 
sans pouvoir toutefois être négative. Elle n'a donc jamais été revalorisée entre 2014 et 2017 en raison 
de la faiblesse de l'inflation. En 2018, la valeur des points a augmenté de 0,6%. 
Seule la CGT s'oppose au mode de calcul proposé par le Medef qui est, selon elle, assorti de 
conditions. Dès lors que le niveau de réserves du régime est inférieur à six mois de prestations, le 
conseil d'administration peut notamment saisir les partenaires sociaux pour revoir les paramètres. Le 
syndicat souhaiterait que cette valeur suive l'évolution des salaires, en ce moment plus élevée que la 
courbe des prix. 
Les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer encore en avril ou mai pour résoudre la question 
du coefficient minorant, instauré au 1er janvier qui diminue la pension de 10% pendant trois ans si 
l'affilié du régime liquide ses droits à la date à laquelle il bénéficie du taux plein au régime de base 
Pour le Medef, «ces coefficients ne sont pas figés dans le marbre», mais il faut d'abord faire un bilan 
de l'impact de la décote sur le comportement des affiliés du régime, à un horizon d'au moins deux 
ans, comme prévu dans l'accord national interprofessionnel de 2015. «Si on a des éléments 
permettant d'avoir un jugement pertinent avant, pourquoi pas, mais je tiens à respecter ma signature 
et à ce que ceux qui ont signé (l'accord) la respectent aussi», a dit Claude Tendil. 

Dépendance : les syndicats réclament 40 000 postes supplémentaires auprès 
des personnes âgées « dès 2019 » 05/04/2019 Le Monde 
Pour la première fois, une intersyndicale du secteur de l’aide aux personnes âgées a été reçue à 
l’Elysée. 
Battre le fer pendant qu’il est chaud. Après avoir frappé, en vain, aux portes de l’Elysée, à plusieurs 
reprises ces derniers mois, les représentants de l’intersyndicale du secteur des personnes âgées ont 
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fini par y être reçus, jeudi 4 avril, pour la première fois. Leur entrevue avec Marie Fontanel, la 
conseillère chargée des dossiers solidarités et santé au cabinet du chef de l’Etat, ne pouvait mieux 
tomber. 
Le rapport Libault remis le 28 mars à Agnès Buzyn propose 175 mesures pour une meilleure 
prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées. Il partage le constat des syndicats 
sur « l’urgence » d’une revalorisation des métiers. Le moment est donc propice, à leurs yeux, pour 
pousser les feux et exiger des « mesures concrètes immédiates dès 2019 ». « Nous avons fait grève 
le 30 janvier 2018. Depuis, rien n’a changé sauf la suppression des emplois aidés dans les maisons 
de retraite », ironisait à la sortie de l’Elysée, Pascal Champvert, président de l’Association des 
directeurs au service des personnes âgées membre de l’intersyndicale, créée à l’automne 2017, à 
laquelle participe la CGT, FO, la CFDT, SUD, l’UNSA, la CFTC, la CFE-CGC, la FA-FPH, la FSU, 
l’UFAS. Il faut que le gouvernement envoie des « signaux avant l’été et que ce ne soit plus des 
mesurettes comme en mai dernier », prévient Bruno Lamy (CFDT-Santé-sociaux). 
L’intersyndicale demande que l’Etat ouvre « rapidement des négociations pour la création dès 2019 
de deux postes supplémentaires dans les 10 000 établissements pour personnes âgées mais aussi 
dans toutes les structures d’aide à domicile ». Soit la création de 40 000 postes en un an pour un coût 
estimé à 1,5 milliard d’euros. Le rapport Libault préconise, de son côté, la création de 80 000 places 
entre 2020 et 2024, soit 16 000 postes par an uniquement dans les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Les syndicats jugent insuffisante cette proposition et 
demandent que l’Etat se fixe pour objectif d’assurer à « moyen terme » la présence d’un salarié pour 
un résident en Ehpad. Ce qu’impliquerait la création d’environ 135 000 emplois d’aides-soignantes, 
infirmières, animateurs, psychologues… dans les prochaines années. 
Meilleure formation des personnels 
La revendication n’a rien d’irréaliste, assurent-ils, en brandissant le plan Solidarité grand âge de 
Philippe Bas, ministre délégué aux personnes âgées, dans le gouvernement de Dominique de Villepin 
qui prévoyait en 2006 d’atteindre un ratio de 0,8 personne pour un résident en 2012. « Il sera 
seulement de 0,75 en 2024 si la proposition Libault s’applique ! », calcule Luc Delrue (FO-
Santé-sociaux), 
Encore faudrait-il pouvoir recruter. Pour les syndicats, si les personnels étaient plus nombreux, le 
métier serait plus attractif. 
« Être en sous-effectif nous expose à des risques de burn-out et de maltraitance pour les personnes 
âgées liés aux conditions de travail qui se dégradent », explique Solenn Le Baron secrétaire nationale 
déléguée à l’UFAS et aide-soignante en Seine-et-Marne. 
L’entrevue à l’Elysée a été aussi l’occasion de déposer 35 000 « cartes pétitions » signées de 
personnels ou de familles demandant une revalorisation des salaires et une meilleure formation des 
personnels soignants. « On n’est pas assez formés pour s’occuper des résidents qui sont de plus en 
plus souvent atteints de troubles cognitifs », témoigne Sylvie Cresson du syndicat FAFPH. 
« Glissements de tâches » 
Faute de trouver des personnels formés, « les Ehpad emploient des agents qui réalisent des actes 
réservés à des soignants diplômés », dénonce Malika Belarbi (CGT santé). Cette pratique dite 
des « glissements de tâches sans respect des règles statutaires et sécuritaires est devenue courante. 
Beaucoup espèrent décrocher un diplôme via une validation des acquis de l’expérience mais, poursuit 
Mme Belarbi, elles se trouvent livrées à elles-mêmes faute de temps pour les aides-soignantes de les 
accompagner. Du coup, elles échouent à décrocher un diplôme et, dégoûtées, quittent le métier. Ce 
qui entraîne un turnover qui ne permet pas une bonne qualité de l’encadrement. » 
Les syndicats réclament aussi une revalorisation des rémunérations des aides-soignantes qui 
travaillent à domicile. « Beaucoup vivent avec moins que le smic et vivent comme des 
travailleurs pauvres », rappelle Luc Delrue (FO). 
Agnès Buzyn s’est engagée, le 28 mars, à lancer une « mission » sur les métiers du grand âge pour 
laquelle elle nommera prochainement un responsable. Une première réunion avec les syndicats est 
prévue le 10 avril au ministère de la santé. Elle portera sur « l’actualisation » des « compétences », la 
« formation » et les « parcours professionnels » des aides-soignantes. 
En les recevant à l’Elysée, Mme Fontanel a glissé à l’oreille des syndicalistes qu’Emmanuel Macron 
était « très attentif au sort des personnes âgées, des familles et des personnels ». Sans prendre 
d’engagement pour autant. 
« Je n’oublie pas que les présidents Hollande et Sarkozy se sont dit, eux aussi, attentifs aux 
personnes âgées. Pourtant, le retard dans les décisions est toujours là », s’inquiète M. Champvert. 
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SANTE-SECURITE

« Travailleurs de l’amiante »: le préjudice d’anxiété élargi à tous les salariés 
exposés 05/04/2019 Fig. Eco. 
La Cour de cassation a approuvé ce vendredi l’extension du préjudice d’anxiété à tous les 
salariés exposés à l’amiante. Jusqu’alors, il n’était reconnu qu’à ceux travaillant dans un 
établissement «classé amiante». 
C’est un véritable revirement de la Cour de cassation dans le long feuilleton judiciaire de l’amiante. Ce 
vendredi, elle s’est prononcée par un arrêt pour l’élargissement du «préjudice d’anxiété» à tous les 
travailleurs de l’amiante, pour peu qu’ils puissent le prouver, à savoir un nombre très important de 
salariés actuellement dépourvus de la capacité de s’en prévaloir. «C’est une grande victoire pour les 
associations de défense des victimes de l’amiante et tous les syndicats réunis avec le cabinet 
d’avocats TTLA autour de ce combat», a commenté l’avocate Élisabeth Leroux, à l’origine de ce 
concept de préjudice pour les travailleurs de l’amiante. 
Comme lors des deux dernières plaidoiries, l’avocat général comme les avocats des diverses parties 
ont tous préconisé ce revirement de jurisprudence, c’est-à-dire un retour à l’application du droit 
commun de la responsabilité civile contractuelle. Ce qui était le cas entre 2010 et 2015. 
Mais qu’est-ce que ce préjudice d’anxiété ? Ce préjudice d’anxiété, instauré dès 2010 par arrêt 
jurisprudentiel, entend dédommager des personnes qui seraient anxieuses à l’idée de se voir 
diagnostiquer un cancer dû à une exposition importante à de l’amiante. « À ne pas confondre avec 
une personne malade », tient à nuancer Joumana Frangié Moukanas. 
Il s’agit d’une somme comprise entre 4000 et 15.000 euros que doit payer une entreprise jusqu’ici « 
classée amiante » selon la liste officielle fixée par un arrêté à tout salarié le demandant devant le 
Conseil des prud’hommes. Toute personne travaillant dans ces entreprises en avait le droit, et cela de 
manière inconditionnelle : le seul fait d’y travailler prouve le préjudice, il n’y a aucune preuve à fournir. 
En parallèle, tout salarié travaillant dans un établissement non classé amiante n’avait, depuis 2015, 
aucun droit sur ce préjudice, alors même qu’il prouverait avoir de l’anxiété à cause de l’amiante. 
Désormais, le droit est le même pour tous, il n’y a plus aucune particularité, ce qui va multiplier les 
demandes de préjudice. « Cependant, le fait de devoir prouver son préjudice va limiter les accords de 
préjudice », tient à nuancer Joumana Frangié Moukanas, du cabinet Flichy Grangé Avocats. 
En effet, selon elle, « l’anxiété résulte de toute activité socioprofessionnelle ; chaque individu ne la vit 
pas de la même manière. Il faut donc rapporter la preuve objective de l’existence d’une anxiété, en 
plus de prouver le manquement de l’employeur lors de l’exposition à l’amiante ». D’une manière 
générale, ce préjudice s’applique dans peu de situations, et doit être étudié au cas par cas. 
« L’anxiété résulte de toute activité socioprofessionnelle. Il faut rapporter une preuve objective 
de l’existence d’une anxiété. » 
La Cour de cassation a toutefois décidé d’en encadrer la réparation : désormais, si le salarié qui 
prouve un manquement de son employeur à ses obligations de sécurité, pourra voir son préjudice 
d’anxiété réparé, l’employeur aura de son côté la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité s’il 
démontre avoir tout mis en œuvre pour éviter les risques et protéger son salarié. 
« Ce concept de préjudice d’anxiété provient de l’époque du VIH et pouvait s’appliquer pour des 
personnes séropositives », rappelle Joumana Frangié Moukanas. Par la suite, plusieurs cas de 
préjudices d’anxiété ont été validés. En 2010, un agent d’accueil posté dans une gare routière avait 
obtenu gain de cause, prouvant qu’il se sentait en « insécurité », et a ainsi prouvé son anxiété. 
L’avocate Élisabeth Leroux, mentionne également « des cas de salariés exposés à des vapeurs de 
chrome ayant prouvé qu’ils étaient anxieux de déclencher un cancer ». 
Spécificité de l’amiante 
La question de l’amiante est toutefois particulière. En cause, «le nombre très important de travailleurs 
exposés», détaille Joumana Frangié Moukanas. En effet, lors de l’arrêt de la Cour de cassation de 
2010, tous les travailleurs de l’amiante étaient, comme maintenant désormais, susceptibles d’obtenir 
ce préjudice, s’ils parvenaient à prouver leur anxiété, via des psychologues, des attestations de 
médecins ou autres documents divers. Mais au vu de la profusion des demandes, la Cour de 
cassation avait été dans l’obligation de limiter en 2015 l’accès à ce préjudice. «Cela pouvait mettre 
des entreprises en faillite, c’était un risque important pour les employeurs», justifie Joumana Frangié 
Moukanas. Élisabeth Leroux, quant à elle, s’oppose à cet argument: «cela ne représentait absolument 
pas un risque pour les entreprises». 
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Pour Élisabeth Leroux, cette limitation était discriminatoire. « Les salariés, rapportant pourtant la 
preuve d’une exposition fautive à l’amiante du fait de la négligence de leur employeur, établissement 
non inscrit, se voyaient refuser l’indemnisation de leur préjudice ». 
La Cour d’appel de Paris avait par ailleurs décidé de résister à cette jurisprudence « discriminatoire » 
par plusieurs arrêts rendus le 29 mars 2018. Ce sont ces arrêts que la Haute juridiction avait à 
connaître et dont elle consacre le fondement juridique à l’origine de la réparation du préjudice 
d’anxiété. 
À l’origine, ce préjudice a été demandé pour compenser le manque à gagner des travailleurs de 
l’amiante. En effet, la loi dispose depuis le 23 décembre 1998 que tout travailleur d’établissements « 
classés amiante » a droit à une retraite anticipée dès 50 ans, mais payée seulement à 65% du salaire. 
« Les travailleurs ont voulu contrebalancer ce désavantage en trouvant ce préjudice d’anxiété », 
développe Joumana Fragié Moukanas. 
Pour Élisabeth Leroux, la décision de la Cour de cassation de revenir à la responsabilité civile 
contractuelle est juste et égalitaire. « Ce n’est pas parce qu’un travailleur n’est pas salarié d’un 
établissement « classé amiante » qu’il n’a pas été exposé ». L’avocate cite notamment les travailleurs 
EDF - dont la décision de la Cour d’appel de Paris en mars 2018 était à l’origine de l’arrêt en 
cassation d’aujourd’hui - qui disposent d’un régime spécifique et dont la classification « amiante » ne 
peut être effective. Cependant, la décision de la Cour d’appel de Paris a été cassée par la Haute 
juridiction, cette dernière considérant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves que l’employeur soit 
en faute. 
« Pourtant, les centrales thermiques en question dans lesquelles travaillaient ces salariés étaient 
clairement truffées d’amiante ». De même, Élisabeth Leroux avait plaidé pour les « travailleurs en 
sous-traitance, qui n’ont pas le droit au même régime et qui sont pourtant exposés pareil ». 
L’avocate est ainsi ravie d’une décision rendant «la même justice pour tout le monde ». «Il est 
compliqué de prouver ce préjudice d’anxiété, ce qui limite les choses. Mais cela pourrait donner la 
possibilité à tout le monde de se défendre ». 
Joumana Frangié Moukanas a une autre vision des choses. « Ce retour à l’arrêt de 2010, peut ouvrir 
la voie, pourquoi pas, à la généralisation du préjudice d’anxiété pour un tas d’autres risques, en plus 
d’élargir les champs d’application de ce préjudice aux établissements non classés ». « Une véritable 
boîte de Pandore, juge-t-elle. Pour l’instant, l’arrêt est limité à la seule problématique de l’amiante, 
mais la question se posera sûrement pour d’autres risques, à commencer par la santé des mineurs de 
charbon ». 

L'ESPÉRANCE DE VIE DANS LE MONDE A AUGMENTÉ DE 5 ANS ET DEMI DEPUIS 2000. 
LE 04/04/2019 Capital 

L'espérance de vie dans le monde a augmenté de 5 ans et demi entre les années 2000 et 2016, a 
indiqué jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignant que les inégalités entre pays 
riches et pays pauvres persistaient. 
Alors qu'une personne née en 2000 pouvait espérer vivre jusqu'à 66,5 ans, celles qui sont nées en 
2016 peuvent espérer atteindre les 72 ans. C'est ce qu'a révélé l'OMS à l'occasion de la publication 
des statistiques sanitaires mondiales. 
Cette avancée s'explique en partie par la chute spectaculaire des décès d'enfants de moins de cinq 
ans, en particulier en Afrique subsaharienne, où des progrès ont été accomplis dans la lutte contre le 
paludisme, la rougeole et d'autres maladies transmissibles, selon l'OMS. 
L'espérance de vie a également augmenté grâce aux progrès réalisés dans la lutte contre le sida, qui 
a ravagé une grande partie de l'Afrique dans les années 1990. 
Mais, il subsiste d'importants écarts en matière d'espérance de vie entre pays développés et pays en 
développement. 
Dans les pays à faible revenu, l'espérance de vie est ainsi inférieure de 18,1 ans à celle des pays à 
revenu élevé. Pour la première fois cette année, les statistiques sanitaires mondiales de l'OMS ont été 
ventilées par sexe. 
Ces données permettent d'apprendre qu'à la naissance, il y a plus de garçons que de filles. Cette 
année, quelque 73 millions de petits garçons devraient ainsi naître dans le monde, contre 68 millions 
de filles, selon l'OMS. 
Mais l'espérance de vie des femmes est plus élevée (74,2 ans) que celle des hommes (69,8 ans). 
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Le rapport présente les différences qui existe entre les causes de décès chez les hommes et chez les 
femmes : certaines sont biologiques, d'autres sont influencées par des facteurs environnementaux et 
sociétaux et d'autres par la disponibilité des services de santé et le recours à ceux-ci. 
Ainsi, "lorsque les hommes et les femmes sont confrontés à la même maladie, on constate souvent 
que les hommes ont moins recours aux services de soins de santé que les femmes", a détaillé l'OMS. 
Dans les pays où l'épidémie de VIH est généralisée, par exemple, les hommes sont moins enclins que 
les femmes à effectuer un test de dépistage. 
La plus faible espérance de vie des hommes s'explique aussi par le fait que leurs taux mondiaux de 
mortalité par suicide étaient supérieurs de 75% chez les hommes par rapport aux femmes en 2016. 
Par ailleurs, "les taux de mortalité par accidents de la route sont plus de deux fois plus élevés chez les 
hommes que chez les femmes à partir de 15 ans, et les taux de mortalité imputables à des homicides 
sont quatre fois plus élevés chez les hommes que chez les femmes", a relevé l'OMS. 

DIVERS

Le niveau de maths des élèves de CM2 a baissé en trente ans AFP , le 02/04/2019 
Selon une étude de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), 
le niveau de mathématiques des élèves en CM2 a fortement chuté, passant de 74% en 1987 à 
37% en 2017. 

  

Les performances des élèves de CM2 en calcul poursuivent leur 
baisse, suivant une tendance amorcée il y a 30 ans. C'est ce que 
révèle une nouvelle étude de la Direction de l'évaluation, de la 
prospective et de la performance (Depp), l'agence des 
statistiques du ministère de l'Education nationale. La tendance 
s'était ensuite atténuée entre 1999 et 2007. "Dix ans plus tard, on 
assiste à une baisse des performances des élèves, moins 
marquée cependant qu'entre 1987 et 1999", souligne l'étude.   
Les divisions posent le plus problème 
Les taux de réussite moyens pour les additions s'élevaient à 90% 
en 1987 et à 77% en 2007. En 2017, ils étaient de 69%. Les 
soustractions, réussies autour de 83% en 1987, ne l'étaient qu'à 
hauteur de 64% en 2007 et de 55% en 2017 

. La baisse est encore plus marquée pour les divisions : 74% de réussite en 1987, 43% en 2007 et 
37% en 2017.  
Du côté des problèmes, les taux de réussite moyens étaient de 32% en 2017, alors qu'ils s'élevaient 
respectivement à 52% et 40% en 1987 et en 2007.   
A chaque enquête, les garçons présentent de meilleurs résultats que les filles. Mais l'écart s'est 
resserré en 2017, souligne la Depp. Enfin, depuis trente ans, les scores sont les plus élevés parmi les 
élèves d'origine sociale favorisée. À l'opposé, les enfants issus des milieux les plus défavorisés 
présentent les performances les plus faibles.   
La Depp conclut : "Ces résultats sont en cohérence avec ceux issus de l'enquête 
internationale TIMSS qui montrent notamment que les performances en mathématiques des 
élèves français en fin de CM1 en 2015 se situent en dessous de la moyenne européenne." 
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Des mesures faites sur un échantillon d’écoliers à quatre périodes (1987, 1999, 2007, 2017), la direction de 
l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), rattachée au ministère, a pu dégager des courbes 
situant les élèves testés selon leur « score moyen ». La génération évaluée en 1987 s’illustre avec une 
moyenne de 250 points.  

 

L’origine sociale des élèves n’a pas d’incidence sur la baisse des résultats  
La figure ci-contre, qui fait le recueil de la 
profession des parents, permet de 
comparer les origines sociales des 
écoliers. En effet, les « inégalités 
sociales restent du même ordre de 
grandeur ».» L’étude montre que depuis 
30 ans, les performances les plus 
élevées figurent parmi les élèves qui 
viennent de familles dont la profession et 
catégorie socioprofessionnelle (PCS) du 
chef de famille relève des « cadres et 
professions intellectuelles supérieures A 
l’inverse, les résultats des enfants issus 
de familles d’ouvriers par exemple, 

figurent parmi les plus faibles. Mais il est constaté que 
l’origine sociale des élèves de CM2 n’a aucun impact sur 
la baisse des résultats puisque ces derniers sont tous en 
baisse entre 1987 et 2017. 

Commentaire : Difficile à comprendre, quand on sait que 
le nombre d’élèves par classe a diminué dans de fortes 
proportions sur cette période, que le temps de repos par 
enfant a augmenté afin que les « chérubins » puissent 
mieux assimiler ce qui leur est enseigné. ! 
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