
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

           UD FO 37 

               
Semaine 16 du 15 au 20 avril 2019 

PATRONAT

Le Medef propose de porter l'âge légal de la Retraite, de 62 à 64 ans. Boursier.com, 18 
avril 2019  

L'organisation patronale a proposé jeudi de relever l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 
ans d'ici 2028. Une réforme qui permettrait à la fois d'assurer l'équilibre comptable du système 
et de financer la dépendance, selon son président. 
La récente polémique sur l'âge légal de la retraite est loin d'être close, à l'approche de la grande 
réforme promise par Emmanuel Macron. Le Medef a apporté jeudi sa contribution à la réflexion, en 
proposant de relever l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans d'ici à 2028. 
Alors que le projet de réforme confié au haut-commissaire, Jean-Paul Delevoye, prévoit de maintenir 
l'actuel âge d'ouverture des droits, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux a estimé jeudi 
qu'"il faut sortir du mensonge par omission de la retraite à 62 ans". 
Dans les faits, l'âge moyen de départ à la retraite des salariés du secteur privé a augmenté l'an passé 
en France. Il atteint désormais 62,7 ans, deux mois de plus qu'en 2017. 
Allonger d'un trimestre par an jusqu'en 2028 
Selon le patron des patrons, cette réforme permettrait d'assurer l'équilibre comptable du système et 
de financer la réforme de la dépendance. "Nous proposons, à partir de 2020, de procéder au 
relèvement de l'âge légal de 62 à 64 ans, sur huit ans, à raison d'un trimestre par an", a ainsi déclaré 
M. Roux de Bézieux lors d'une conférence de presse. 
Cette mesure générerait, selon l'organisation patronale, 17 milliards d'euros de "ressource nette", en 
tenant compte du surplus de cotisations, de pensions plus tardives mais plus élevées, ainsi que de la 
hausse prévisible des dépenses liées au chômage, à la maladie et à l'invalidité. 
Le report de l'âge plus efficace qu'un système de décote-surcote 
Cette manne "permettrait de faire deux choses : la prise en charge de la dépendance et l'adaptation 
de l'offre de soins aux pathologies du vieillissement", a ajouté le responsable patronal. En outre, sur le 
plan financier, "l'équilibre des retraites est atteint si on arrive à un âge effectif de départ de 64 ans. 
L'important c'est d'y arriver", a expliqué le vice-président du Medef Claude Tendil. 
Le Medef privilégie un report de l'âge légal à un mécanisme de décote-surcote dont "l'effet financier 
est beaucoup moins fort", a estimé Geoffroy Roux de Bézieux, qui a ajouté que "si on ne fait rien, le 
régime tombera dans le rouge dès l'année prochaine". 
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Des mesures pour les seniors et le retour à l'emploi des chômeurs 
Conscient qu'une personne sur deux qui liquide actuellement ses droits à la retraite n'est plus en 
emploi, le Medef fait aussi des propositions favorisant l'emploi des seniors. L'organisation patronale 
suggère ainsi que le cumul emploi retraite permette de continuer à se constituer des droits et ainsi 
d'augmenter sa future pension, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 
Il souhaite aussi mieux faire connaître la retraite progressive, qui permet de cumuler une activité 
professionnelle à temps partiel et la perception d'une partie de sa future pension. L'organisation veut 
aussi développer les dispositifs d'accompagnement des seniors dans leur évolution de fin de carrière. 
Le Medef propose aussi des meures pour encourager les chômeurs à reprendre une activité même si 
le salaire proposé est moindre que celui qu'ils percevaient précédemment. Dans ce cas, Pole Emploi 
pourrait leur verser une aide financière qui "compenserait le différentiel entre le nouveau salaire et 
l'ancien", a indiqué Geoffroy Roux de Bézieux. 

GOUVERNEMENT
Macron et son opération reconquête des retraités. 18/04 Le parisien 
Le président de la République devrait annoncer la réindexation des pensions inférieures à 2000 
euros. Une mesure d’apaisement pour des seniors qui s’estiment malmenés depuis le début du 
quinquennat. 

  

Comment se réconcilier avec les tempes grises ? 
Emmanuel Macron prépare une séquence de 
câlinothérapie, à en croire les fuites sur le discours 
de sortie de crise qu’il aurait dû prononcer lundi, 
reporté du fait de l’incendie de Notre-Dame. Afin de 
dissiper « tous les malentendus qu’il y a eus sur le 
sujet des retraites dans ces deux années », selon les 
mots employés dans le projet du discours, le chef de 
l’État s’apprêterait à lâcher du lest. À savoir 
la réindexation sur l’inflation des pensions de 
retraite du régime général. 
Selon la mesure envisagée, il s’agirait de revenir, à 
partir du 1er janvier 2020, au mode de calcul 
pratiqué depuis 1993. Un geste qui concernerait les 
pensions inférieures à 2000 euros par mois, soit 73 
% des retraités. « C’est une mesure de justice 
sociale. Cette décision de limiter la revalorisation a 
été une erreur », insiste une source dans les rangs 
LREM, assurant que la mesure « est actée ». 

Anticipant les critiques qui s’élèvent déjà sur le fait que cette mesure laisse de côté près de 3 retraités 
sur 10 (27 %), l’exécutif fait valoir qu’il est normal que les plus aisés participent à l’effort. 
Retour au mode de calcul mis en place en 1993 
L’annonce de la désindexation, faite à la rentrée 2018, avait déclenché les foudres des seniors. À 
peine remis de la douloureuse hausse de 1,7 point de la CSG, les retraités avaient pris de plein fouet 
les arbitrages budgétaires dévoilés par Édouard Philippe le 26 août 2018. Un nouveau tour de vis 
ciblé sur les plus 65 ans avec une progression plus modérée de 0,3% des pensions (du régime de 
base pour le privé et de l’ensemble du traitement pour le public) en 2019 et 2020. Le premier coup de 
canif à la réforme de 1993 d’Édouard Balladur imposant comme règle de revalorisation celle de 
l’indexation des pensions sur l’inflation. 
« C’était déjà à l’époque une paupérisation des retraités. Avant cette réforme, elles étaient indexées 
sur les salaires », rappelle l’économiste Eric Heyer. Ni une ni deux, le sang des retraités n’a fait qu’un 
tour. S’estimant malmenés, ils ont multiplié les manifestations : huit depuis l’arrivée d’Emmanuel 
Macron à la tête du pays. Une tuile pour le chef de l’Etat qui doit une partie de son élection à cet 
électorat s’estimant aujourd’hui trahi : les plus de 65 ans ayant voté massivement pour lui. 
Suppression de la hausse de la CSG 
Reconquérir les seniors ne sera pas chose facile. Emmanuel Macron l’a compris : « On a demandé 
des efforts aux retraités, mais maintenant, arrêtez de les emmerder », avait-il lancé dès septembre à 
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propos d’une proposition issue des rangs LREM d’alourdir la taxation des successions sur les gros 
patrimoines. 
En décembre, le chef de l’État avait d’ailleurs esquissé le premier pas vers une réconciliation, 
en annulant la hausse de la CSG appliquée depuis janvier aux retraités touchant moins de 2000 
euros. « Entre mai et début juillet, ils devraient toucher un chèque », indique un proche du dossier. 
L’objectif étant de leur rendre l’argent qui a été prélevé au nom de cette hausse de 1,7 %. Toutefois, le 
décret permettant ce remboursement n’est pas encore paru. 

  
Comment lire ces simulations. 
Le cabinet de conseil en retraite Optimaretraite a réalisé à notre demande des simulations pour trois profils de retraités qui 
seront concernés par la suppression de la hausse de la CSG (annoncée le 10 décembre 2018, avec effet rétroactif à compter 
du 1er janvier 2019) et la réindexation des pensions « modestes » sur l’inflation, qu’Emmanuel Macron doit encore annoncer.  
Pour simplifier, nous considérons ces retraités comme célibataires c’est-à-dire sans conjoint ni enfant rattaché au foyer fiscal, 
avec une pension inférieure à 2000 euros. Ils se verront d’abord rembourser par le fisc — sans doute en juillet — l’excédent de 
CSG versé depuis le 1er janvier 2019. Quant à la réindexation sur l’inflation, elle entrera en vigueur au 1er janvier 2020. 
Ces tableaux montrent quel sera le montant de leur pension en 2020, et le gain par rapport à ce qu’ils touchent aujourd’hui. 
À noter : il faudra attendre fin 2019 pour connaître le taux réel de l’inflation - ici estimé à 1,4 %, selon la Banque de France - qui 
déterminera, pour 2020, la réévaluation des pensions du régime général et pour l’ensemble de la fonction publique. 
« Les retraités ont pris deux coups sur la tête : la hausse de CSG et la désindexation. Pour ceux dont les pensions sont 
inférieures à 2000 euros, ces mesures sont annulées, avec un calendrier différent pour chacune. Les retraites retrouveront donc 
leur niveau antérieur seulement en janvier 2020 », décrypte Dominique Prévert, expert chez Optimaretraite. 

Retraites : des solutions alternatives à la hausse de l'âge légal. 19/04 Les échos 
Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, propose une surcote pour 
ceux qui prolongent leur activité dans le futur régime universel. Mais cette solution ne fait pas 
l'unanimité. Réintroduire une décote bien visible, voire une durée de cotisation minimum, 
permettrait d'éviter un choc financier pour le système de retraite. 
Comment encourager les Français à « travailler plus » ? Aucune solution claire n'a encore émergé 
pour répondre au souhait du gouvernement, un souhait qu'Emmanuel Macron devait exprimer lui-
même lors de l’allocution télévisée qu'il aurait dû prononcer lundi soir . 
Mais, en matière de retraite, de nombreux schémas sont passés en revue dans les cabinets 
ministériels, à l'approche de la réforme qui devrait prendre corps dans un projet de loi d'ici à juin : le 
recul de l'âge légal, un mécanisme de décote voire l'introduction d'une durée de cotisation minimum 
dans le futur régime universel. 
Car le gouvernement s'inquiète du saut dans l'inconnu que représente la bascule dans un système à 
points. Actuellement, on sécurise à peu près l'équilibre financier des retraites en incitant les actifs à 
travailler plus longtemps via deux mécanismes : l'âge légal (62 ans), et la durée de cotisation (41,5 
annuités, à terme 43 ans). Les salariés qui veulent une retraite à taux plein (sans décote) et qui n'ont 
pas assez cotisé doivent attendre 67 ans. 
Mais dans le futur régime universel par points, il n'y aura plus que l'âge plancher de 62 ans, le critère 
de durée de cotisation disparaissant, et avec lui les décotes. Pour maintenir une incitation à prolonger 
son activité, et équilibrer le système, un mécanisme de surcote est soumis à la concertation avec les 
partenaires sociaux. « L'âge de la surcote » (ou âge pivot), aux alentours de 63 ans et demi, serait 
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cependant purement incitatif. Libre aux Français d'arbitrer entre une pension standard tout de suite et 
une pension améliorée plus tard. 
Le retour de l'âge du taux plein 
Un scénario qui suscite le scepticisme des experts consultés par le gouvernement. Et si les incitations 
ne marchaient pas ? Et si en 2025, date de la bascule, toute une génération décidait de partir à 62 
ans, creusant un trou dans le budget du système par répartition ? Ces partants vont-ils comprendre 
qu'ils subiront une décote de 10 %, qui ne dit pas son nom ? 
Deux idées alternatives font leur chemin au sein du gouvernement. Afficher une décote bien visible, 
comme un couperet, pour les salariés qui partent avant 63,5 ans ou 64 ans. Ce serait probablement 
efficace, mais le risque est politique : les syndicats dénonceraient un relèvement, sans le dire, de l'âge 
de la retraite. 
Autre solution, apparue plus récemment selon nos informations : rétablir une durée minimale de 
cotisation dans le régime universel, sous peine d'une décote. Ce serait le grand retour de « l'âge du 
taux plein ». 
Carrières très heurtées 
Il y a des inconvénients à cela. D'abord, le système à points perdrait de sa pureté. Au lieu de valoriser 
les pensions en fonction du temps qui reste à vivre, comme en Suède où la surcote évolue de façon 
linéaire en lien avec l'espérance de vie de chaque génération, on continuerait à considérer le passé, 
c'est-à-dire la durée travaillée par chacun.Le plaidoyer du Medef pour la retraite à 64 ans 
Ensuite, n'oublions pas que les personnes aux carrières heurtées sont très pénalisées par la durée de 
cotisation : 20 % des femmes attendent ainsi 67 ans pour partir, l'âge d'annulation automatique de la 
décote. Dans le futur système, l'âge du taux plein pourrait néanmoins être abaissé, à 65 ans par 
exemple, afin d'adoucir la pilule. 
Une croix sur la durée 
Aucun de ces arguments ne semble cependant en mesure de séduire les syndicats, qui ne veulent 
pas voir réintroduit le critère de durée de cotisation dans le régime par points. D'autant plus que cela 
pourrait s'accompagner d'une accélération de la réforme Touraine, qui a prévu de porter le nombre 
d'annuités nécessaires à 43 ans d'ici à 2035. Jean-Paul Delevoye a jusqu'à présent écarté de 
conserver la durée, sauf pour accorder des droits à départ anticipé au titre des carrières longues par 
exemple. 

La réforme des retraites, explosive ? Buzyn "pas inquiète" (malgré la porte 
claquée par FO).  19/04/2019, La Tribune 

Le troisième syndicat de France a annoncé mercredi qu'il quittait les discussions menées par 
le haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye depuis le printemps 2018, 
estimant que la réforme ne répondait qu'à des motifs budgétaires. 
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn a dit vendredi qu'elle n'était "pas inquiète" au sujet de la 
capacité du gouvernement à mener la prochaine réforme potentielle explosive des retraites, 
malgré le départ de Force ouvrière de la concertation. 
Le troisième syndicat de France a annoncé mercredi qu'il quittait les discussions menées par le haut-
commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye depuis le printemps 2018, estimant que la 
réforme ne répondait qu'à des motifs budgétaires. 
"FO prend une décision qui était dans l'air depuis le début car, en réalité, ils n'adhérent pas à une 
réforme universelle des retraites et notamment à la retraite par points", a déclaré Agnès Buzyn sur 
Public Sénat. 
"Moi, je pense que tous les syndicats reviendront à la table de la concertation, je ne suis pas 
inquiète", a-t-elle ajouté. 
"Cette concertation s'est faite de façon remarquable. Le haut-commissaire a mené cela depuis un an 
et demi. (...) Les modélisations financières ont été partagées avec les organisations syndicales, ce qui 
permet à chacun de travailler dans le calme et donc ce calme va se poursuivre", a-t-elle dit, concluant 
ainsi: "Je ne suis pas inquiète sur la capacité que nous aurons à mener cette réforme." 
Promesse de Macron et concertation "dénaturée" 
Les syndicats ont été échaudés dans les dernières semaines par les propositions de plusieurs 
ministres de reculer l'âge légal de départ à la retraite, ou encore, d'allonger la durée de cotisation pour 
financer d'autres dépenses comme celles de la dépendance. 
L'hypothèse d'un décalage de ce seuil, aujourd'hui fixé à 62 ans, alors qu'Emmanuel Macron avait 
promis de ne pas y toucher, a poussé le haut-commissaire à mettre sa démission dans la balance. 
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Le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Veyrier, a déclaré sur Sud radio: 
"Tout le monde en parle de cet âge, de la durée d'activité. (...) Ça se discute partout sauf là où on 
pensait que ça se discutait. La concertation a perdu tout son sens. Elle a été dénaturée." 
Il ajoutait :"Il arrive un moment où il faut que le gouvernement nous dise ce qu'il entend faire." 
FO pointe les risques du système par points (envisagé par Delevoye) 
FO met également en garde contre le principe d'un système par points, comme envisagé par Jean-
Paul Delevoye, où l'État pourrait avoir d'avantage de pouvoir de décision. 
Dans une lettre envoyée au haut-commissaire, le syndicat explique les raisons de son départ 
et ses craintes avec ce système par points : 
"En fonction de l'évolution des autres paramètres (valeurs à l'achat et à la conversion des points), la 
borne d'âge d'ouverture des droits dans un régime universel par points peut devenir en réalité celle 
d'un 'droit à pension minimale', nécessitant, pour celles et ceux le pouvant (...) de prolonger la durée 
d'activité pour pouvoir bénéficier d'un niveau décent de pension." 

EMPLOI

Un record d'embauches prévu en 2019 en France 15 avril 2019 Usine nouvelle 

 Les employeurs prévoient 350 000 embauches de plus en 2019 qu'en 2018, une hausse de 20% 
dans l'industrie, selon l'enquête annuelle Besoins en main d'œuvre de Pôle emploi. 
Logiquement, ils anticipent plus de difficultés de recrutement, pour une embauche sur deux 
Les entreprises françaises prévoient 2,7 millions d’embauches en 2019, soit 15% de plus qu’en 2018, 
selon l’enquête annuelle Besoins en main d’œuvre (BMO) de Pôle emploi. Un chiffre record depuis 
2010, date de création de l’étude sous cette forme. Autre bonne nouvelle : la part des recrutements en 
CDI progresse elle aussi, de 3,5 points, à 45,2%. 

  

Ces embauches se diffusent 
dans l’ensemble du tissu 
économique : non 
seulement les entreprises 
vont recruter plus de 
candidats, mais elles sont 
plus nombreuses que les 
années précédentes à 
prévoir un recrutement Et si, 
comme chaque année, 
deux projets sur trois sont 
annoncés dans les 
établissements de moins de 
50 salariés, ce sont ceux de 
50 à 199 salariés qui 
connaissent la plus forte 
dynamique (+ 26,2%). "Un 
fait marquant de 2019", 
souligne Jean Bassères, 
directeur général de Pôle 
emploi. 

.  
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Assurance chômage : cibler les cadres, un choix populiste. 15/04 Les échos/Ugict CGT 

Les cadres étant peu au chômage, leurs cotisations représentent 42 % des ressources du 
régime et leurs allocations comptent seulement pour 15 % des dépenses. Le plafonnement de 
leurs allocations dégagerait donc peu d'économies. 
La focalisation du débat de l'assurance-chômage sur les contrats courts a masqué les vrais enjeux qui 
tiennent à la philosophie même du régime. Le patronat a refusé tout compromis sur les contrats courts 
parce qu'il ne défend plus le paritarisme et souhaitait redonner la main au gouvernement pour mettre 
en œuvre sa réforme. 
Un plafonnement des allocations des cadres au nom de la « justice sociale » et au prétexte que leurs 
allocations « généreuses » ne les inciteraient pas à rechercher un emploi a été mis au menu. Une 
double peine après avoir discrètement, par décret, mis en place la suspension des allocations 
chômage après deux refus d'une offre d'emploi, y compris si les emplois proposés étaient à un salaire 
bien inférieur à celui perçu antérieurement. 
C'est surtout « oublier » que les cadres étant peu au chômage, leurs cotisations représentent 42 % 
des ressources du régime et leurs allocations comptent seulement pour 15 % des dépenses. Le 
plafonnement des allocations des cadres dégage donc peu d'économies. Au contraire, la CGT 
propose un déplafonnement des cotisations et des allocations, de façon à ce que la partie supérieure 
à 13.500 € du salaire des cadres dirigeants soit mise à contribution. Une mesure qui permettrait de 
dégager 700 millions de recettes et de taxer en priorité les grandes entreprises qui concentrent ces 
hauts salaires. 
Alors pourquoi agiter ce chiffon rouge ? Pour occulter le débat sur les baisses de droits qui vont 
concerner tous les salariés, et d'abord les plus précaires. Mais surtout parce que le plafonnement des 
allocations des cadres induit un changement de nature du régime. En plafonnant les allocations, on 
passe d'un régime donnant droit au maintien du niveau de vie des salariés à un filet de sécurité 
minimum, avec des indemnités plafonnées et conditionnées. On passe ainsi de droits acquis par les 
cotisations et dus aux salariés à des aides sociales consenties au nom de la solidarité nationale et 
devant être « méritées », donc conditionnées. 
Le financement par la CSG pesant sur toutes et tous, quels que soient les droits ouverts, on organise 
ainsi le « ras-le-bol fiscal ». Cadres, retraités ou fonctionnaires, les plus gros contributeurs, seront 
aussi ceux qui bénéficieront le moins du système. C'est ainsi que l'on sape le consentement à l'impôt 
et que l'on fabrique l'« assistanat ». C'est la raison pour laquelle les comparaisons internationales 
démontrent que les systèmes universels sont aussi ceux qui protègent le mieux les plus démunis. 
Contrairement à une idée reçue, les systèmes qui protègent le mieux les plus fragiles sont aussi ceux 
qui profitent au plus grand nombre. Le partage de la pénurie au sein du monde du travail a pour 
conséquence d'occulter les vrais bénéficiaires de la réforme le patronat, qui avec la suppression des 
cotisations bénéficie d'une baisse massive des salaires… et les assureurs, qui lorgnent avidement sur 
la protection sociale des cadres. 
La même logique est à l'œuvre sur la réforme des retraites. Le plafonnement annoncé de la retraite 
des cadres vise à les renvoyer vers des systèmes de capitalisation et orienter ainsi des milliards vers 
les fonds d'investissement… comme l'ont fait Donald Reagan et Margaret Thatcher dans les années 
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1980, lançant ainsi le grand mouvement de financiarisation des entreprises et du travail qui nous a 
menés à la crise de 2008. 
Moralité prétendre, comme le fait le gouvernement, répondre aux aspirations de justice sociale et de 
dignité en stigmatisant les cadres conduira, à l'inverse, à une baisse du consentement à l'impôt et des 
sommes disponibles pour faire vivre la solidarité et les services publics. Il faut, au contraire, renforcer 
le caractère universel de notre protection sociale et mettre enfin à contribution les ultra-riches et le 
capital, qui n'ont jamais autant échappé à l'impôt. 

ECONOMIE
Le pouvoir d'achat moyen devrait augmenter de 850 euros en 2019 AFP- jeudi 18 avril 
2019  

Selon l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), le pouvoir d'achat va grimper de 
850 euros en moyenne pour les ménages français en 2019. Une telle hausse est inédite depuis 2007. 

  

Le mouvement social initié par 
les "gilets jaunes" porte-t-il ses 
fruits sur le pouvoir d'achat global 
des Français ? C'est la question 
à laquelle s'intéresse 
l'Observatoire français des 
conjonctures économiques 
(OFCE), dans un rapport publié 
mardi 16 avril Selon les calculs 
de l'organisme, un ménage verra 
en moyenne son pouvoir d'achat 
augmenter de 850 euros en 
2019.Près de la moitié de cette 
hausse (440 euros) serait 
provoquée par les inflexions 
récentes du gouvernement. Tout 
le monde ne sera toutefois pas 
logé à la même enseigne, loin de 
là : selon Les Echos, qui relaie 
l'étude de l'OFCE, certains 
ménages gagneront beaucoup 
plus et d'autres beaucoup moins. 
Pour observer une telle hausse 
globale, il faut remonter douze 
années en arrière. 

 
En 2007, la loi Tepa souhaitée par Nicolas Sarkozy avait mené à la défiscalisation des heures 
supplémentaires. Cette mesure a été reprise en décembre dernier par Emmanuel Macron, dont le 
gouvernement a décidé d'alléger les cotisations sociales. 
 
Avec des salaires en augmentation, la consommation devrait repartir 
Les salaires réels (dont le calcul prend compte de l'inflation) devraient progresser de 1,5% en 2019, 
contre 0,3% en 2018. Dans le même temps, l'OFCE relève que le mouvement des "gilets jaunes" n'a 
pas encouragé la consommation des Français, dont le taux d'épargne a bondi. "La consommation va 
donc remonter, mais avec un certain retard, en raison de son inertie", explique Mathieu Plane, 
économiste à l'OFCE. "Les Français "ont des capacités à consommer", ajoute t-il. 
Selon l'institut, cette tendance devrait avoir des conséquences positives sur la croissance, qui devrait 
s'élever à 1,5%. Il s'agit d'une prévision légèrement plus optimiste que celle attendue par le 
gouvernement (1,4%). La croissance redescendrait ensuite à 1,4% en 2020, puis 1,2% en 2021, selon 
les prévisions de l'Observatoire. 

INTERNATIONAL

  7



Brésil : Des manifestations ont eu lieu dans le monde entier pour réclamer la justice et la 
liberté pour l’ex-Président brésilien, Lula da Silva. : 11 April, 2019 IndustriALL Global 

Des rassemblements ont eu lieu dans plus de 30 villes à travers le monde, entre le 7 et le 10 avril, 
pour soutenir le mouvement de libération de Lula (Free Lula Movement). L’ancien président du Brésil 
a été emprisonné il y a tout juste un an à Curitiba après avoir été la cible de persécutions politiques et 
judiciaires sans précédent. 
« Depuis un an exactement, j’ai été isolé dans une cellule de prison à Curitiba. Ils n’ont jamais produit 
un élément de preuve contre moi. Je suis un prisonnier politique, exilé à l’intérieur de mon propre pays 
et séparé du peuple brésilien, de ma famille et de mes très chers amis. On m’a interdit de donner des 
interviews, de parler et d’être entendu. Ils pensaient que l’imposition de ce long silence me calmerait 
définitivement. Mais cela n’a pas marché, et nous n’allons pas nous taire parce que nous sommes des 
millions de voix ». 
Ce sont les mots que Lula a écrit dans une lettre publiée par les voies officielles le 7 avril. 
Les dirigeants syndicaux de divers organismes mondiaux ont organisé un rassemblement à Genève, 
le 7 avril, pour afficher leur solidarité avec l’ancien président du Brésil, appelant à la justice et exigeant 
sa sortie immédiate de prison. 
Lorsque Lula était au pouvoir de 2003 à 2010, son gouvernement a sorti de la pauvreté 40 millions de 
personnes, réduit le travail des enfants, permis l’autonomisation des femmes, augmenté le salaire 
minimum de 72 %, créé 15 millions d’emplois et 7 millions de places universitaires supplémentaires, et 
adopté le programme de protection sociale « Bolsa Familia ». 
Lula a réalisé tout cela en réussissant en parallèle à parvenir à la croissance de l’économie du Brésil 
en permettant à des millions de brésiliens d’accéder au marché de consommation. Il a également 
veillé à ce que la richesse nouvellement créée soit équitablement distribuée. 
Tous les sondages ont montré que Lula aurait remporté les élections de l’an dernier (même depuis sa 
cellule de prison) s’il n’avait pas été empêché de se présenter à l’élection et injustement emprisonné. 
Sa détention arbitraire porte atteinte à la démocratie et prive le peuple brésilien du droit d’élire leur 
leader préféré. 
Depuis le coup d’État contre Dilma Rousseff, tant le gouvernement de Michel Temer, instigateur du 
coup d’État, que le gouvernement de l’actuel président, Jair Bolsonaro, ont cherché à détruire toutes 
les réformes sociales et les droits des travailleurs, des femmes, des autochtones et de la communauté 
LGBT. 
Le Secrétaire général d’IndustriALL Global Union, Valter Sanches, a également participé à la 
manifestation à Genève : 
« Nous sommes tous Lula et le projet qu’il représente. Nous soutenons sa cause et nous continuerons 
à revendiquer la justice, la liberté et le respect de ses droits politiques. 
Son incarcération politique a également bridé la démocratie au Brésil. Nous continuerons à lutter pour 
rétablir la primauté du droit et la démocratie, et pour sauvegarder l’emploi, les politiques sociales et le 
développement durable dans le pays ». 

Forum Mondial sur la gestion des déchets électriques et électroniques : il est 
temps d’agir pour assurer des conditions de travail décent. 17 April, 2019 IndustriALL 
Global 

Des représentants de gouvernements, d’employeurs et de travailleurs du monde entier se sont réunis 
à l’OIT, à Genève (Suisse), pour examiner des questions d’actualité et des questions nouvelles en lien 
avec la promotion du travail décent dans la gestion des déchets électriques et électroniques. 
Le Forum de dialogue mondial sur le travail décent dans la gestion des déchets électriques et 
électroniques s’est tenu du 9 au 11 avril 2019. L’objet du forum est d’examiner des questions 
d’actualité et des questions nouvelles en lien avec la promotion du travail décent dans la gestion des 
déchets électriques et électroniques, l’objectif étant d’adopter des points de consensus, y compris des 
recommandations en vue d’une action future de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de ses 
membres. 
IndustriALL Global Union, sous l’égide de la Confédération syndicale internationale, a coordonné la 
participation des experts syndicaux issus des six pays suivants: Danemark, Inde, Japon, Royaume-
Uni, Russie et Suède. 
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L’industrie des déchets électriques et électroniques est le lieu où afflux la part la plus importante et 
grandissante des déchets. Ces déchets sont dangereux, complexes et coûteux à traiter d’une manière 
qui soit respectueuse de l’environnement. En outre, la législation de nombreux pays dans ce domaine 
est généralement déficiente tout comme son application. La majorité du traitement des déchets 
électriques et électroniques dans les pays en développement se déroule dans l’économie informelle. 
Dans ces conditions, divers problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs dans ce secteur, 
comme la violation de leurs droits fondamentaux, le travail des enfants, la précarité des conditions de 
travail et les négligences à l’égard de la santé et de la sécurité, ont été signalés à IndustriALL, en 
particulier dans les pays en développement. 
Les chaînes d’approvisionnement qui fournissent l’industrie des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), de l’électricité et de l’électronique deviennent plus longues et plus complexes au 
fur et à mesure que la technologie pénètre tous les domaines de notre vie, et cette technologie 
continuera à dynamiser l’industrie des déchets électriques et électroniques. Tous les intervenants 
dans les chaînes d’approvisionnement ont la responsabilité de fournir des emplois sûrs, sains, propres 
et durables, et les travailleurs ont le droit d’attendre ce type d’emplois. Lors du Forum, les questions et 
les défis des personnes travaillant dans le secteur des déchets électriques et électroniques portaient 
surtout sur l’économie circulaire et les façons de promouvoir le travail décent dans l’industrie. 
« Les travailleurs qui manipulent les déchets électriques et électroniques ne sont pas à même de faire 
entendre leur voix et n’ont aucun pouvoir de négociation, alors que leur tâche consiste à détruire des 
matériaux dangereux avec leurs mains. En outre, ces travailleurs n’ont pas conscience des nombreux 
risques liés à la manipulation des déchets électriques et électroniques », a expliqué James Towers, 
vice-président du groupe des travailleurs. 
« Nous, les travailleurs, voulons un avenir professionnel assorti de bonnes pratiques de travail ainsi 
qu’une transition juste pour les travailleurs des déchets électriques et électroniques ». 
Kan Matsuzaki, directeur d’IndustriALL chargé du secteur des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), de l’électricité et de l’électronique, a déclaré : 
« C’est la première réunion au cours de laquelle les gouvernements, les employeurs et les travailleurs 
ont échangé en profondeur sur des questions et des défis en lien avec les déchets électriques et 
électroniques, et sont parvenus de manière sérieuse et constructive à élaborer des projets de points 
de consensus portant sur les préoccupations des travailleurs. Il s’agit d’une étape importante vers un 
avenir durable. Il est temps d’agir pour assurer des conditions de travail décent à tous les travailleurs 
des déchets électriques et électroniques ! ». 

Nigéria : Buhari tient sa promesse en augmentant le salaire minimum de 67%. 
20/04/2019, Tribune afrique 
C’est une promesse de compagne que le président Muhammadu Buhari vient de tenir, en officialisant 
la loi sur le salaire minimum désormais fixé à 30 000 nairas, contre 18 000 jusqu’ici. Seules les 
entreprises de moins de 25 salariés en sont exemptées. 
Au Nigéria, les entreprises, peu importe la nature de leurs activités, ne pourront plus verser un salaire 
inférieur à 30 000 nairas (environ 83 dollars ou 74 euros). La loi y afférente est entrée en vigueur ce 
jeudi 18 avril, immédiatement après sa signature par le président Muhammadu Buhari. Il s'agit là 
d'une augmentation de près de 67% du salaire minimum qui était jusque-là de 18 000 nairas (environ 
50 dollars ou 44 euros). 
Les entreprises de moins de 25 salariés, exemptées 
Dans le détail, cette loi ne s'applique pas aux entreprises d'un effectif de moins de 25 personnes, 
comme précisé par un officiel de l'Assemblée national sur TVC News Nigeria. Dans les cas où elle 
s'applique, la loi donne cependant le droit aux travailleurs de poursuivre les employeurs hors la loi, 
pour récupérer le solde dû. La Commission nationale des revenus et des salaires et le ministère du 
Travail sont responsables de l'application de la loi sur toute l'étendue du territoire. 
Les travailleurs nigérians attendaient depuis longtemps l'augmentation du salaire minimum, d'autant 
que c'était l'une des promesses de campagne du président Buhari. Sur place, les interrogations fusent 
quant à la capacité de l'Etat à assurer le coût financier que cela devrait engendrer pour la fonction 
publique, d'autant que le pays tend à peine à se relever de la récente crise du pétrole dont l'économie 
est largement tributaire. 
Par ailleurs, dans un pays où le secteur informel est largement répandu, ils sont probablement 
nombreux, ces Nigérians qui n'auront peut-être jamais droit à 30 000 nairas de salaire mensuel. 
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EUROPE

Angleterre : Du fait du Brexit les fonds en actions britanniques ont perdu 25 milliards 
de dollars 15/04/2019 Les échos 
Inquiets de la situation politique et économique au Royaume-Uni, les investisseurs continuent 
de récupérer leurs mises auprès des fonds, selon le « Financial Times ». Ces derniers jours, la 
décollecte a dépassé les 300 millions de dollars. 
Le Brexit pèse toujours plus sur les fonds investis en actions britanniques. Selon le  « Financial Times 
», les investisseurs, inquiets par la situation politique du Royaume-Uni, continuent de retirer leurs 
billes de ces structures. Sur la semaine écoulée (close mercredi), la décollecte a atteint 304,5 millions 
de dollars. 
Depuis le vote du Brexit en juin 2016, elle frôle même les 25 milliards de dollars - 24,8 milliards 
exactement. « Les investisseurs nationaux et internationaux recherchent d'autres endroits où faire 
fructifier leur argent », explique un gérant cité par le quotidien financier. 
Crainte d'un retournement 
Les fonds investis en actions britanniques sont pénalisés par le chaos autour des négociations entre 
Londres et Bruxelles. Alors que le Royaume-Uni devait quitter l'UE le 29 mars, Londres a obtenu un 
premier délai, puis un second, sans qu'aucune solution ne semble émerger. Britanniques et 
Européens ont désormais jusqu'au 31 octobre pour trouver un accord. 
Brexit : May espère toujours sortir de l'UE avant l'été 
Ce nouveau délai n'a pas non plus réussi à ressouder la majorité conservatrice autour de Theresa 
May. La Première ministre britannique, qui a essuyé ces dernières semaines plusieurs revers à la 
Chambre des communes, semble plus isolée que jamais. Paradoxalement, les marchés britanniques 
n'ont pas chuté. 
Hausse du Footsie 100 
Depuis le début de l'année, le Footsie 100, indice boursier de référence outre-Manche, a progressé de 
plus de 10 %. Une situation haussière qui pourrait justement expliquer la décollecte observée auprès 
des fonds investis en actions britanniques. « Il y a un vrai risque de retournement », explique un 
gérant de fonds cité par le « FT ». 
« Les prix vous disent que tout va bien, mais les flux de fonds disent que tout ne va pas bien », ajoute 
le gérant. Une étude récente de Goldman Sachs évalue à 2,5 points la perte enregistrée par le PIB 
britannique depuis le vote du Brexit. Et chiffre à 5,5 points la perte possible en cas de divorce sans 
accord entre Londres et Bruxelles. 

UE : L’emploi à domicile victime de la rigueur en Europe . 15Avril, 2019 

Partout en Europe les emplois à domicile sont en perte de vitesse. Au Royaume-Uni, l'Etat n'intervient 
que pour la garde d'enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées. Et si en l'Italie ils 
résistent à la crise, en France et en Belgique la diminution des avantages fiscaux relance le travail au 
noir. 
L'emploi à domicile en France n'est plus ce qu'il était. Auparavant cité comme l'un des derniers viviers 
en termes de travail, le voici qui s'effondre.  

L',Acoss l'organisme collecteurs des cotisations 
de la sécurité sociale, révèle que la masse 
salariale générée par l'emploi à domicile a reculée 
de 5,7% en 2013. 72 000 employeurs ont 
d'ailleurs renoncé à embaucher leurs salariés, ce 
qui représenterait près de 11,6 millions d'heures 
de travail officiellement perdues. Les secteurs les 
plus touchés sont la garde d'enfants (-5,9% de 
travailleurs déclarés) mais les gardes malades ou 
encore les aides ménagères ne sont pas 

épargnés (-4,1% de travailleurs déclarés). A qui la 
faute ? La crise économique qui sème la terreur 
dans le portefeuille des ménages ? Pas 
seulement. Le cadre législatif y est pour 
beaucoup  
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Roumanie : Après des semaines de lutte, plus de 420 travailleurs et travailleuses de l’usine 
Electrolux de Satu Mare, en Roumanie, sont toujours en grève pour une augmentation de €3 
pour jour. 15April, 2019 IndustriALL Global 

Un mois et demi après le lancement de la grève, la direction refuse toujours de changer de position et 
de négocier sur des salaires qui permettraient aux travailleurs et travailleuses ainsi qu’à leurs familles 
une vie décente. Au lieu de cela, Electrolux persiste à proposer une hausse de €1 par jour et une 
prime d’assiduité de €1 par jour qui pourrait être perdue si la personne concernée n’a pas une 
présence au travail de 100%, pour cause de maladie par exemple. 
Toute tentative de médiation, de la part du Préfet du département (la plus haute autorité de la région) 
ou de la police, a été bloquée par la direction qui refuse toute forme de dialogue constructif avec la 
section syndicale. 
La multinationale suédoise paie ses salariés roumains environ €360 par mois, plus un équivalent de 
€400 en titres repas. Cela se situe en dessous du salaire vital en Roumanie, qui est estimé à €537 
pour une personne isolée et €1.410 pour une famille de deux adultes et deux enfants. 
Kan Matsuzaki, Directeur d’IndustriALL pour l’électronique, déclare : 
“Nous attendons d’Electrolux qu’elle traite ses travailleurs et travailleuses avec un respect identique 
partout, y compris en Roumanie. La direction devrait immédiatement entamer un dialogue constructif 
avec le syndicat pour assurer un salaire vital et des conditions de travail décentes.” 

 Pays-Bas : Emploi, remplir des rayons pour garder ses allocations. 19/04/2019 CI 
Le parti de droite libérale du Premier ministre Mark Rutte veut contraindre les chômeurs de 
longue durée à travailler dans les supermarchés du pays s’ils veulent conserver leurs 
allocations. Il réagit ainsi aux récents aveux d’Albert Heijn, la première chaîne de la grande 
distribution du pays. Faute, dit-elle, de main-d’œuvre locale, elle fait appel, de nuit, à des 
travailleurs polonais. 
“Cela arrive de plus en plus souvent : au beau milieu de la nuit, des équipes constituée de travailleurs 
immigrés viennent remplir les rayons des magasins”, raconte le journal populaire de droite. »De 
Telegraaf ». 
Selon des experts du secteur cités par le quotidien, la grande distribution néerlandaise, en recherche 
de jeunes pour ce type de travail, fait face à une forte pénurie de main-d’œuvre. “Elle se dirige donc 
vers des agences d’intérim, qui font appel à un nombre relativement élevé de Polonais.” 
Travail de nuit pour éviter le public 
“Un porte-parole d’Albert Heijn, dont quelques supermarchés font régulièrement appel à des 
magasiniers de nuit, confirme que de nombreux Polonais ne peuvent pas travailler de jour en raison 
du problème de la langue”, relate de Telegraaf, qui cite le porte-parole : “Les personnes qui travaillent 
pour nous pendant les horaires d’ouverture doivent être en mesure de pouvoir répondre aux 
clients.” De Telegraaf évoque également le même de type de situation au sein de plusieurs 
établissements de Jumbo, une autre grande chaîne de supermarchés des Pays-Bas. 
“Des dizaines de milliers de chômeurs” 
La réaction du VVD, le parti de droite libérale de Mark Rutte, ne s’est pas fait attendre. “Dennis 
Wiersma [député VVD] trouve ‘bizarre de ramener des gens d’aussi loin’ pour faire ce travail alors que 
des villes comme Utrecht et Amsterdam comptent des dizaines de milliers de chômeurs 
néerlandais, rapporte de Telegraaf. Il veut que le gouvernement dirige les demandeurs d’emploi vers 
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ce type d’annonces. S’ils refusent l’emploi proposé, Dennis Wiersma souhaite que leurs allocations 
soient réduites.” 
Selon le parti, si les supermarchés font appel à de la main-d’œuvre polonaise, c’est parce que les 
communes et l’agence néerlandaise pour l’emploi n’orientent pas assez bien les demandeurs 
d’emploi néerlandais. 
Une main-d’œuvre étrangère surexploitée 
Aux Pays-Bas, ces déclarations font écho à plusieurs scandales. En février 2019, plusieurs médias 
espagnols et néerlandais révélaient les plaintes de plusieurs centaines de jeunes travailleurs 
espagnols auprès de l’ambassade d’Espagne à La Haye. 
Attirés aux Pays-Bas par des agences d’intérim leur promettant des salaires bien supérieurs à ceux 
qu’ils auraient pu percevoir en Espagne, ils sont venus travailler pour de grandes entreprises 
néerlandaises comme PostNL ou Bol.com. Arrivés sur place, ils sont parqués dans des logements 
insalubres. Pire encore, leurs contrats flexibles ne leur permettent pas de vivre, et ils contractent des 
dettes, comme le montre ce reportage de Nieuwsuur, une émission phare de la télévision publique 
néerlandaise. En réaction, le gouvernement espagnol a ouvert une enquête sur le sujet. Fin mars, le 
quotidien NRC révélait le même type d’abus pour des travailleurs polonais et roumains. 

JURISPRUDENCE

SOCIAL
Inégalités : les Français favorables à une augmentation du SMIC selon la 
Drees.  .AFP  |  17/04/2019,  

Pour 92% des Français, il faudrait augmenter le SMIC, une proportion en hausse par rapport à 
2017 (88%), rapporte le baromètre du service statistique des ministères du Travail et de la 
Santé (Drees) publié ce mercredi 17 avril. Pour cause, pour la première fois depuis 2000, les 
écarts de revenus sont les inégalités jugés les moins acceptables par les Français devant 
celles d'accès aux soins. 
Il faut en faire davantage. Pour 92% des Français, il faudrait augmenter le SMIC, une proportion en 
hausse par rapport à 2017 (88%). C'est le constat établi par le baromètre annuel de la Drees 
(direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques). La moitié pensent en outre 
que les ouvriers non qualifiés devraient gagner 25% de plus et les PDG des grandes entreprises 
françaises 40% de moins. Les Français sont également favorables à l'augmentation des salaires des 
instituteurs, qui devraient gagner 13% de plus en moyenne selon eux. 
Un bilan qui met en exergue un phénomène : les Français sont plus sensibles aux inégalités de 
revenus, rapporte le baromètre de la Drees. Ces carences, jugées les plus répandues par 40% des 
Français et pour la première fois citées comme les moins acceptables par 22% des personnes 
interrogées, devance les inégalités de soin (20%) et celles liées à l'origine ethnique (16%), indique le 
baromètre annuel. 
Non à la baisse des retraites 
Par ailleurs, les ouvriers et les retraités perçoivent de manière plus négative en 2018 leur situation 
personnelle. Les ouvriers sont plus pessimistes (58%, en hausse de 13 points) sur leur situation 
personnelle. Le pessimisme des retraités atteint 55%, en progression de 12 points. L'image du 
système de sécurité sociale se dégrade. 62% estiment qu'il fournit un niveau de protection suffisant, 
en recul de 11 points par rapport à 2017. 
88% des Français s'opposent à la baisse des retraites, 86% à celle des aides aux handicapés et 
aux personnes âgées dépendantes, 78% aux baisses des allocations logement, soit des 
proportions en hausse de 5 à 7 points en un an. Le baromètre d'opinion de la Drees aborde les 
mêmes thèmes (situation personnelle, protection sociale, inégalités et cohésion sociale) depuis 2000 
(sauf 2003). 
 Il a été réalisé par questionnaire en face à face auprès de 3.037 personnes à leur domicile entre le 15 
octobre et le 1er décembre 2018 (échantillon représentatif d'au moins 18 ans résidant en France selon 
la méthode des quotas). 
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Notre-Dame: "en un clic, 200 millions, ça montre aussi les inégalités", selon 
Martinez AFP, 17 avril 2019  
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a souligné mercredi que les millions d'euros de 
promesses de dons annoncées par plusieurs familles françaises fortunées pour reconstruire Notre-
Dame, "ça montre aussi les inégalités" en France.  

Vous voyez qu'il y a des milliardaires qui ont beaucoup, 
beaucoup d'argent"et "en un clic, 200 millions, 100 millions, 
ça montre aussi les inégalités, ce que nous dénonçons 
régulièrement, les inégalités dans ce pays", a déclaré M. 
Martinez sur France info.  
"J'aimerais connaître la position des salariés des groupes que 
dirigent ces PDG, à qui on dit +vous coûtez trop cher+, +il n'y 
a pas d'argent pour vous augmenter+. Il faut aussi de la 
mesure" car "la misère sociale, ça continue, les drames 
sociaux, ça continue", a-t-il ajouté. "S'ils sont capables de 
donner des dizaines de millions pour reconstruire Notre-
Dame, qu'ils arrêtent de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour 
satisfaire l'urgence sociale (...). Il y a aussi besoin de mesures 
pour régler l'urgence sociale", a insisté M. Martinez. Ces 
millions d'euros de dons, "c'est la démonstration que certains 
dans ce pays sont très, très, très riches et que la question du 
partage des richesses, elle est posée plus que jamais", a 
poursuivi le responsable de la CGT. "Et pourquoi on ne remet        
pas l'impôt sur la fortune ?", a-t-il lancé 

  
. Info’com.CGT 

Au-delà de "cette question exceptionnelle de l'incendie de Notre-Dame", M. Martinez a jugé qu'"il y a 
besoin d'une autre politique publique" pour la culture "et le patrimoine, c'est la culture". 

De son côté, la CGT n'a "pas prévu" de donner pour Notre-Dame car le syndicat "contribue plus sur 
des actions sociales", comme pour aider "des enfants défavorisés" à partir en vacances, "mais je 
pense que les militants de la CGT le feront", a indiqué M. Martinez. 
Notre-Dame, c'est "un magnifique monument, symbole de Paris et de la France", "une œuvre 
culturelle" et "pour nous, les syndicalistes", c'est "aussi l'image du travail", avec l'intervention de 
"divers corps de métiers" et de "travailleurs qui venaient de différents pays d'Europe", a noté le leader 
de la CGT. 

Retraite : « S’il le faut, une grève à l'ordre du jour » vendredi 19 avril 2019 
Le syndicat Force ouvrière se retire de la concertation sur la réforme des retraites. Son n ° 1, 
Yves Veyrier, marque désormais la menace d'une grève si Emmanuel Macron se tient. 
Alors que le Medef a également fait monter la pression, Force ouvrière était une menace d’exécution : 
la Confédération syndicale se retirait de la concertation sur la réforme des retraites du haut-
commissaire Jean-Paul Delevoye. Le secrétaire général de FO, Yves Veyrier, s'explique. 
Pour quelles raisons claquez-vous la porte ? 
Yves Veyrier :  Dans les discussions menées par Jean Paul Delevoye, il ne s’agit pas d’une 
négociation entre interlocuteurs à égalité qui peut déboucher sur un compromis. Fac à l’Etat, nous 
sommes dans la consultation. C’est le gouvernement et le législateur qui ont le fin mot. Toute la 
question est celle du degré de prise en compte de nos analyses, positions et revendications. Depuis le 
départ, FO est opposée au système universel par points. Aujourd’hui nous sommes arrivés à la limite 
de l’exercice, car à l’évidence la question de l’âge et de la durée d’activité est discutée en dehors de la 
concertation. 

Pourquoi êtes-vous opposé à un régime universel ? 
Dans un système universel c’est l’Etat qui pilote la totalité du régime. On absorbe de fait la partie 
complémentaire gérée paritairement par les syndicats et les employeurs, c’est-à-dire l’Arrco et l’Agirc.  
Dernièrement sur le régime général par exemple, l’Etat a décidé de désindexer les pensions 2019 et 
2020. Demain les syndicats pourraient ne plus avoir leur mot à ,dire pour défendre les retraites et le 
niveau des pensions. Or, du fait notamment des contraintes budgétaires européennes, les 
gouvernements raisonnent à l’économie. 
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Selon le gouvernement un système par points serait plus juste et plus simple … 
Le système par points permet surtout d’agir facilement sur le niveau des droits. En jouant sur la valeur 
d’achat des points et de rendement au moment de la transformation en pension, on voit bien, l’Etat 
aura la maîtrise et pourra ajuster comme bon lui semblera. Je doute qu’il soit généreux. 

Seriez-vous favorable à un recul de l’âge de départ à la retraite comme le MEDEF, qui 
préconise de relever l’âge légal de 62 ans pour arriver à 64 ans en 2028 ? 
Non. On rend les régimes eux-mêmes responsables de la difficulté d’équilibre des finances et de la 
protection sociale. Le problème, c’est l’emploi et les politiques économiques quoi depuis des années 
n(ont pas réussi à réduire le chômage et ont généré beaucoup d’emplois précaires. En 2015, 1,4 
millions de personnes âgées entre 53 et 69 ans vivaient sans emploi ni retraite. Parmi elles, un quart 
avaient une allocation chômage, un autre quart vivaient sur les ressources du conjoint et 10 % au 
RSA. Commençons à nous interroger sur les 140 milliards d’euros d’aides publiques accordées 
chaque année aux entreprises. Pour quel résultat sur l’emploi ? 
Si l’on a moins de ressources pour financer les retraites c’est du fait de cette situation.  
Et demain on voudrait demander aux régimes de financer la dépendance, qui est du ressort de la 
santé. Tout cela est inacceptable. 
Après avoir claqué la porte que compter vous faire ? 
Cette décision de nous retirer des discussions est une demande de nos militants. Dans les conditions 
actuelles on ne retournera pas discuter. FO a bien l’intention de se faire entendre. Il faut convaincre 
les salariés. Si le gouvernement ne change pas son fusil d’épaule la mobilisation sera à l’ordre du jour. 
En 2010 tous les syndicats et un très grand nombre de salariés étaient contre le recul de l’âge de la 
retraite. 

Pourquoi FO suspend sa participation à la concertation sur la réforme des 
retraites JEUDI 18 AVRIL 2019  

Lettre à Monsieur Jean-Paul Delevoye, Haut-Commissaire à la réforme des 
retraites. 

Monsieur le Haut-Commissaire, 
Depuis le lancement de la concertation, dont vous avez la charge, en vue de la préparation d’un projet 
de loi réformant le système des retraites en France, la confédération générale du travail Force 
Ouvrière s’est impliquée avec l’objectif de faire connaître et valoir ses analyses, positions et 
revendications. 
Sur chacun des points abordés lors des réunions bilatérales auxquelles vous nous avez conviés, nous 
avons précisé nos arguments mettant en avant en particulier le maintien et/ou l’amélioration des droits 
existants selon les cas (âge de départ, niveau des pensions, taux de remplacement, droits dérivés - 
pensions de réversion, pensions de veufs ou veuves, pénibilité, carrières incomplètes, droits non 
contributifs...). 
Dès l’origine, FO a fait connaître qu’elle n’était pas en accord avec un projet allant vers un régime 
universel à points se substituant aux régimes existants - régime général, régimes complémentaires, 
code des pensions civiles et militaires, régimes professionnels particuliers. 
Nous avons fait connaître nos craintes qu’avec un tel système, sous tutelle de l’État et donc dirigé par 
les gouvernements et le parlement, ne l’emportent des politiques restrictives en termes de droits à la 
retraite, fragilisant le principe de solidarité fondée sur la répartition en ouvrant la porte aux solutions 
complémentaires, collectives ou individuelles, par capitalisation. 
Nous avons, en particulier, estimé que la question devait être posée en termes de choix de société et 
non réduite à des contraintes budgétaires imposées par des options de politiques économiques 
contestables. 
Ainsi, mettre en avant le poids des pensions dans le PIB (aujourd’hui de 13,8%) tend à réduire le droit 
à la retraite à une « dépense », sans tenir compte de la participation des retraités à l’économie et 
donc au PIB lui-même. 
C’est pourquoi FO ne considère pas qu’il faille absolument raisonner à « enveloppe constante », 
excluant de fait le levier de l’augmentation des cotisations, ce qui, du fait notamment l’évolution de la 
démographie, conduit à agir sur le niveau des droits que ce soit en termes d’âge de départ, de durée 
d’activité, de niveau des pensions. 
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Certes l’espérance de vie s’est fortement accrue au cours des dernières décennies. Cela est le 
produit, dont nous ne pouvons que nous féliciter, du système de protection sociale collective et des 
progrès en matière de santé qu’il a favorisés - dont le droit à la retraite qui participe lui-même à 
l’accroissement de l’espérance de vie. On constate cependant que l’espérance de vie en bonne santé 
est loin d’être au même niveau et ne progresse pas sensiblement. 
Envisager d’accroître le poids représenté par les pensions dans le PIB de l’ordre de 0,5 point à 
horizon de trente ans (cf. évaluations du COR) ne doit pas être considéré comme irrecevable. 
Les prospectives diverses montrent que l’équilibre des régimes dépend étroitement de l’efficacité des 
politiques économiques du point de vue de l’activité et de l’emploi. La question du choix des politiques 
économiques doit donc être prioritairement abordée. 
FO considère qu’elle pose celles du pouvoir d’achat des salaires, à la fois soutien de la consommation 
intérieure et source de recettes pour les régimes. Il est parallèlement essentiel de lutter contre la 
financiarisation de l’économie afin de favoriser l’investissement - en particulier en matières 
industrielles répondant aux défis de l’environnement et du climat - et de résorber les inégalités. Or, 
l’accent permanent mis sur les politiques de rigueur et d’austérité, privilégiant la baisse du coût du 
travail et la réduction des 
« dépenses publiques », conduit a contrario à éviter de poser ces questions. 
Dès le début des concertations, et cela avait été confirmé lors de la réunion multilatérale du 
10 octobre dernier, nous avions cependant compris que la réforme ne conduirait pas à mettre en 
cause l’un de ses paramètres en termes d’ouverture des droits, celui de l’âge légal. Lors des 
rencontres bilatérales, cela n’a jamais été ni contredit ni remis en cause de votre part. 
Cependant en fonction de l’évolution des autres paramètres (valeurs à l’achat et à la conversion des 
points), la borne d’âge d’ouverture des droits dans un régime universel par points peut devenir en 
réalité celle d’un « droit à pension minimale », nécessitant, pour celles et ceux le pouvant (nombre de 
salariés ne sont d’ores et déjà plus en activité au moment de liquider leur retraite), de prolonger la 
durée d’activité pour pouvoir bénéficier d’un niveau décent de pension. En ce sens, nous vous avions 
fait part de nos critiques quant au mécanisme de coefficients majorants incitant à l’accroissement de 
la durée d’activité. 
Or, ces dernières semaines, en dehors de la concertation conduite sous votre autorité, tant la question 
de l’âge légal que celle de la durée d’activité ont été soulevées, comme paramètres de la réforme des 
retraites, par plusieurs membres du gouvernement, dont le premier ministre lui-même. 
Ceci nous a amenés à interroger le gouvernement considérant que le sens et l’objectif de la 
concertation étaient ainsi mis en cause. 
Dans ces conditions nous vous informons que nous suspendons notre participation ne souhaitant pas 
apparaître comme cautionnant une réforme décidée sans réelle prise en considération des analyses, 
positions et revendications que nous portons. 
Rappelant que les régimes de retraites des travailleurs sont essentiellement financés par leurs 
cotisations, que les retraites complémentaires sont gérées paritairement par les organisations 
syndicales de salariés et les organisations d’employeurs, FO n’entend pas rester indifférente à l’égard 
de décisions qui pourraient être envisagées et est déterminée à continuer d’agir pour porter et 
défendre les intérêts des salariés actifs et retraités en matière de retraite. La Confédération appuiera 
en ce sens toute initiative de ses fédérations professionnelles en charge des régimes spéciaux de 
salariés comme du code des pensions civiles et militaires de retraite associé au statut général de la 
Fonction publique. 
FO estime que ses revendications sont parfaitement légitimes. FO réaffirme son attachement à la 
solidarité fondée sur la cotisation et le paritarisme de gestion. 
Soyez assuré, Monsieur le Haut-Commissaire, de notre considération. 
Philippe Pihet, Secrétaire confédéral 

Yves Veyrier, Secrétaire général 

Bernard Thibault se réinvite dans les débats de la CGT 19 avril 2019 Le monde 
L’ex-secrétaire général de la Confédération sort de sa réserve dans un texte diffusé en interne à trois 
semaines du congrès de l’organisation syndicale. 
C’est un invité de dernière minute que l’on n’attendait pas. A trois semaines du 52e congrès de la 
CGT, qui se tient du 12 au 17 mai à Dijon, son ancien secrétaire général, Bernard Thibault, est sorti de 
sa réserve pour prendre part aux débats de la Confédération. Celui qui a dirigé la centrale de 
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Montreuil (Seine-Saint-Denis) de 1999 à 2013 a fait circuler en interne un texte intitulé « La CGT dans 
le syndicalisme européen » que Le Monde s’est procuré. 
Ce dernier se veut une réponse à ceux qui, parmi les tenants d’une ligne radicale, poussent pour se 
rapprocher de la Fédération syndicale mondiale (FSM), l’internationale syndicale communiste que la 
CGT a quittée en 1995. Certaines structures cégétistes, comme les fédérations de la chimie ou de 
l’agroalimentaire, sont toujours membres de cette organisation qui compte dans ses rangs des 
syndicats cubains, nord-coréens ou encore iraniens. 
Le débat n’est pas nouveau, mais l’alerte doit être suffisamment sérieuse pour que l’ex-cheminot ait 
décidé de réagir. La démarche, très inhabituelle pour celui qui a cédé son fauteuil il y a six ans, 
permet de donner une idée du climat interne. C’est aussi une façon de renvoyer Philippe Martinez, 
l’actuel numéro un, à ses responsabilités. « Quelques militants semblent vouloir obtenir du congrès 
une rupture stratégique et historique en prônant une sortie de la CGT de la Confédération européenne 
des syndicats [CES] », attaque, d’emblée, M. Thibault. 
Créée en 1973, la CES regroupe la plupart des organisations syndicales européennes et a pour but 
de représenter les intérêts des travailleurs auprès de l’Union européenne. Pour celui qui siège 
aujourd’hui à l’Organisation internationale du travail, l’hypothèse d’une sortie de cette instance ne doit 
pas être minimisée. « C’est toute la conception de notre organisation et de sa vision du syndicalisme 
qui est en question », juge-t-il avant d’ajouter : « Il faut donc accepter la polémique et je souhaite y 
participer. » 
Pas un « phénomène de mode » 
L’ancien numéro un rappelle le combat de ses prédécesseurs – « Georges Séguy, Henri Krasucki puis 
enfin Louis Viannet » – qui ont « inlassablement milité pour que le syndicalisme européen soit uni par-
delà les parcours historiques et les pratiques syndicales différentes ». Ce n’est qu’en 1999 que la CGT 
adhère à la CES, alors que M. Thibault fait ses premiers pas comme secrétaire général. Cette 
adhésion avait été négociée par Louis Viannet qui avait satisfait aux deux conditions établies par la 
CES : le départ de la FSM et un acte fort d’indépendance vis-à-vis du Parti communiste, qui s’était 
traduit, en 1996, par la démission du secrétaire général de la centrale du bureau politique du PCF. 
Pour l’ex-cheminot, hier comme aujourd’hui, ce choix découle non pas « d’un phénomène de 
mode » mais d’une « conviction affirmée et une tradition historique », celle que « la CGT se doit d’être 
unitaire et internationaliste ». L’Europe a souvent divisé la centrale. En février 2005, M. Thibault avait 
souhaité que la CGT ne donne pas de consigne de vote sur le référendum sur le traité constitutionnel 
européen mais il avait été mis en minorité par son comité confédéral national – son parlement – qui 
avait implicitement appelé à voter non. Il avait alors failli démissionner. 
Dans son texte, l’ancien secrétaire général met en garde ceux qui veulent rompre les liens avec la 
CES : « Pourquoi vouloir faire un cadeau à ceux qui s’efforcent d’isoler la CGT systématiquement et 
sur tous les plans (…) ? » S’il dit « entendre », voire « partager », la critique avancée « pour tenter de 
justifier notre désertion » d’une CES « “pas assez revendicative et combative” », M. Thibault rappelle 
que ce reproche n’est pas nouveau et que cela n’a jamais empêché la CGT de faire des propositions. 
C’est d’autant nécessaire, selon lui, que « la “troisième guerre mondiale est sociale” », écrit-il, en 
référence au titre de l’un de ses livres publiés en 2016. « Elle se développe aussi sur le théâtre 
européen, estime-t-il. Il n’est donc pas surprenant que chaque organisation soit “aspirée” par la 
tentation d’un repli national d’autant que le “nationalisme politique” progresse en de nombreux 
endroits en Europe comme en France. » 
Critiques internes du réformisme 
Sans jamais citer la FSM, M. Thibault souligne que pour « peser sur les événements », « il faut être 
présent dans le concert européen » et jouer la partition d’une CGT « forte et fière de sa réputation et 
respectueuse de celle des autres ». « Quel message serait envoyé si nous décidions de renoncer ?, 
interroge-t-il. (…) Comment expliquer à tous les autres syndicalistes d’Europe qu’ils font fausse 
route ? Qu’ils n’ont rien compris “à la lutte des classes” et qu’à ce titre la CGT décide de faire cavalier 
seul en Europe en quittant la CES ? » 
Ce texte de trois pages intervient alors que des opposants à Philippe Martinez, qui jugent sa ligne 
trop « réformiste » et prônent un syndicalisme « révolutionnaire », ont présenté en décembre un texte 
alternatif en vue du congrès. Parmi eux, divers syndicats d’entreprises, avec en tête Goodyear, 
Vallourec ou Info’Com-CGT, et plusieurs centres hospitaliers universitaires. Ils y critiquent notamment 
la CES, une organisation « clairement engagée dans une orientation réformiste, soumise au grand 
capital européen et à la Commission européenne ». Leur idée est de créer « une nouvelle grande 
confédération syndicale européenne, avec une identité et des statuts révolutionnaires » et 
de « renouer des relations avec les organisations syndicales de lutte de classe, au niveau mondial ». 
Une allusion à peine voilée à la FSM qui n’est, cependant, pas mentionnée. Ce thème pourrait donc 
revenir en force à Dijon. 
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« Le problème, c’est que Martinez laisse faire les identitaires, déplore une source en interne. S’il 
faisait le travail de leur répondre sur le fond, Bernard Thibault n’aurait pas à s’y coller. » Si la 
réélection de M. Martinez ne semble pas pour l’heure compromise, l’ambiance au congrès s’annonce 
animée. 

SANTE-SECURITE

DIVERS
Les centaines de millions pour Notre-Dame font débat dans la France des 
"gilets jaunes" AFP, 17 avril 2019 
Devant l'afflux vertigineux des dons pour reconstruire Notre-Dame, des voix dénoncent une générosité 
sélective, alors que les "gilets jaunes" réclament depuis des mois dans la rue une hausse de leur 
pouvoir d'achat et que l'aide aux plus démunis est en baisse. 
"En un clic, 200 millions, 100 millions, ça montre aussi les inégalités, ce que nous dénonçons 
régulièrement, les inégalités dans ce pays", a critiqué le secrétaire général de la CGT Philippe 
Martinez sur France info. 
De grandes fortunes et des groupes ont mis au pot depuis lundi: la famille Pinault a promis 100 
millions d'euros, suivie par le groupe LVMH et la famille Arnault, première fortune de France, qui ont 
annoncé un don de 200 millions, puis la famille Bettencourt-Meyers et le groupe L'Oréal (200 millions). 
Total a annoncé 100 millions. 
"S'ils sont capables de donner des dizaines de millions pour reconstruire Notre-Dame, qu'ils arrêtent 
de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour satisfaire l'urgence sociale", a insisté le dirigeant syndical. 
Ingrid Levavasseur, une des figures des "gilets jaunes", a souhaité sur BFMTV "qu'on revienne à la 
réalité" et dénoncé "l'inertie des grands groupes face à la misère sociale alors qu'ils prouvent leur 
capacité à mobiliser en une seule nuit +un pognon de dingue+ pour Notre-Dame". 
"Que l'oligarchie donne pour Notre-Dame, c'est bien. L'exemplarité fiscale serait encore mieux. La 
bonne conscience ne cache pas la misère et l'austérité", a dénoncé sur Twitter Benjamin Cauchy, 
autre "gilet jaune", présent sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France). 
De fait, la générosité des donateurs est en partie assumée par l'Etat car la loi Aillagon de 2003 prévoit 
que les entreprises qui investissent dans la culture peuvent déduire 60% de leurs dépenses en faveur 
du mécénat (66% de réduction d'impôt sur le revenu pour les particuliers). 
Cette réduction sera portée à 75% jusqu'à 1.000 euros (66% au-delà) pour les dons des particuliers 
en faveur du chantier de Notre-Dame, a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe à l'issue du 
Conseil des ministres. 
- "Course à l'échalote" - 
Manon Aubry, tête de liste de La France insoumise aux élections européennes, a dénoncé une 
"course à l'échalote de l'entreprise qui donnerait le plus tout en revendiquant l'exonération d'impôt". 
Devant la polémique montante, François-Henri Pinault, patron du groupe de luxe Kering, a décidé de 
renoncer à cet avantage fiscal. 
De nombreuses voix soulignent que l'élan de générosité pour Notre-Dame intervient à un moment où 
les associations de lutte contre la pauvreté font face à une baisse des dons. 
Sur Twitter, l'essayiste catholique Erwan Le Morhedec a appelé ceux qui jugeraient leur don 
"dérisoire" face au ruissellement d'argent des entreprises sur une cathédrale toujours debout à "le 
convertir au profit des associations qui soignent les +temples vivants+ et dont les dons se sont, eux, 
écroulés". 
La sénatrice EELV Esther Benbassa a également tweeté en rêvant d'"un élan aussi spontané et 
massif en faveur des associations et structures prenant en charge l'extrême pauvreté, l'exclusion 
sociale, les sans-abri". 
"400 millions pour Notre-Dame, merci Kering, Total et LVMH pour votre générosité : nous sommes très 
attachés au lieu des funérailles de l'abbé Pierre", a tweeté la Fondation Abbé Pierre. "Mais nous 
sommes également très attachés à son combat. Si vous pouviez abonder 1% pour les démunis, nous 
serions comblés". 
Les dons aux associations ont baissé en 2018 de 4,2%, selon une enquête de France Générosités 
auprès d'un panel de 22 organisations caritatives. Une baisse imputée en grande partie à la hausse 
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de la CSG qui a touché les retraités, traditionnellement généreux, ainsi qu'à la suppression de l'ISF 
car les assujettis donnaient volontiers pour réduire leur facture fiscale. 
Interrogé à l'issue du Conseil des ministres, Edouard Philippe a balayé toute idée de polémique sur ce 
sujet. "Nous devons nous réjouir de ce que des personnes physiques très nombreuses et parfois très 
modestes, que des personnes physiques moins nombreuses et parfois très riches, que des 
entreprises souhaitent participer à l'effort de reconstruction", a-t-il observé. En faisant valoir que Notre-
Dame "n'est pas seulement un bâtiment" mais est "au cœur de la France, au cœur de notre histoire". 

****************
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