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PATRONAT

GOUVERNEMENT
Muriel Pénicaud : « La réforme du Code du travail commence à porter ses 
fruits ».  30/04 les échos 
La ministre du Travail dessine le contenu de la mobilisation générale pour l'emploi annoncée 
jeudi dernier par Emmanuel Macron et confirme que la concertation sur l'assurance-chômage 
va reprendre. Elle dévoile un nouveau bilan des ordonnances Travail et liste les priorités 
sociales d'En marche pour les élections européennes. 
Emmanuel Macron a annoncé une « mobilisation générale pour le travail, l'emploi et ses 
grandes transitions ». Quelle forme ? Quel calendrier ? Pour quel résultat ? 
Les politiques de l'emploi, des compétences et de la transition écologique ne manquent plus de 
dispositifs juridiques ou financiers avec la loi Avenir Pro, le PIC (plan d'investissements compétences) 
et les contrats de transition écologique. Le but est de mieux se mobiliser territoire par territoire avec 
les partenaires sociaux, les associations et les élus locaux. Selon qu'on est en zone urbaine ou rurale, 
en quartier prioritaire, dans une zone à faible taux de chômage, comme en Mayenne, ou élevé, 
comme dans les Pyrénées-Orientales, les inégalités sont nombreuses. Les dispositifs, que ce soit en 
matière de mobilité, de garde d'enfants ou des efforts de la transition écologique ne doivent pas 
forcément être mobilisés de la même manière. Au-delà des principes nationaux, il est essentiel de se 
mettre en « mode action » avec toutes les forces vives afin d'apporter des réponses simples et 
efficaces à nos concitoyens. 
C'est un peu une réponse à la proposition de Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, 
d'organiser une conférence sur le « pouvoir de vivre » ? 
C'est une manière de rebondir sur cette proposition. Il y a des forces vives prêtes à s'engager à un 
moment où les signaux sur l'emploi sont positifs et où les transitions écologiques ou numériques 
amènent leurs lots de bouleversements. Les propositions sont attendues pour septembre. 
Une pétition circule pour étendre l'expérimentation « territoire zéro chômeurs ». Allez-vous 
donner suite ? 
La loi a fixé à onze le nombre de territoires pour l'expérimentation à fin 2019, et prévu une évaluation 
avant d'aller au-delà. Les résultats seront connus à l'automne. Ce qui est certain, c'est que j'ai pu 
constater la force de la mobilisation des élus locaux, en zone rurale notamment, le bonheur de 
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retrouver un emploi après souvent plusieurs années au chômage, et la réponse à des besoins non 
pourvus par le secteur marchand. 
Quand allez-vous reprendre la concertation sur l'assurance-chômage ? Le Premier ministre 
s'est engagé sur des annonces au printemps… 
La seconde phase de la concertation, sur les solutions, aura bien lieu. Il nous reste plus d'un mois et 
demi pour mener les réunions bilatérales et faire les arbitrages. Tout cela aboutira à un décret à 
l'été, après les consultations obligatoires et le passage en Conseil d'Etat. 
Le décret instaurera-t-il bien un mécanisme de type bonus-malus sur les cotisations 
employeurs et une diminution des droits pour les hauts revenus ? 
Il y aura bien un bonus-malus pour responsabiliser les employeurs face au recours excessif 
aux contrats très courts en privilégiant une approche par secteur, la plus pertinente. Au sein 
d'un même secteur, pour un même environnement concurrentiel ou une même taille, certaines 
entreprises recourent beaucoup aux CDD très courts ou à l'intérim, et d'autres non. De manière liée, 
le décret va traiter de la permittence, c'est-à-dire de la succession de contrats courts pour la même 
personne, entrecoupés de période d'indemnisation avec des règles d'indemnisation qui n'incitent pas 
au retour à l'emploi. 
Et pour les hauts revenus ? 
Le taux de chômage des cadres était de 3,8 % en 2017. On attend celui de 2018 mais tous les 
indicateurs confirment la situation de plein emploi, seniors exceptés. L'assurance-chômage est un filet 
de sécurité entre deux emplois. Le but c'est que cette période soit la plus courte possible. Or, plus 
l'indemnisation est haute dans un contexte de plein emploi et plus la durée d'indemnisation s'allonge. 
Il y aura donc une mesure pour les hauts revenus qui tiendra compte de l'âge. 
Quels seront les autres axes du décret ? 
Il s'agit de mettre en place un dispositif d'assurance chômage à la fois protecteur et plus incitatif à la 
reprise d'un emploi. Ils porteront aussi sur les nouveaux droits à indemnisation pour les 
démissionnaires et les indépendants, conformément à ce qui avait été annoncé dans la campagne 
présidentielle. Le dernier axe qui est essentiel renforcera l'accompagnement des chômeurs de 
façon plus précoce et plus intensive. Cela passe par des nouvelles méthodes et un meilleur 
encadrement. 
Ce mardi, vous présentez aux députés un bilan des ordonnances réformant le Code du travail. 
Où en est-on concernant la mise en place des nouvelles instances représentatives du 
personnel ? 
La réforme du Code du travail commence à porter ses fruits. Au 31 décembre 2018, 12.000 Conseils 
sociaux et économiques avaient déjà été mis en place. Nous en attendons 20.000 autres cette année. 
Le démarrage de la rupture conventionnelle collective qu'ont créée les ordonnances a été 
mitigé. La greffe a-t-elle fini par prendre ? 
Oui, au 31 décembre dernier, 96 ruptures conventionnelles collectives avaient été engagées, dont 60 
ont déjà été agréées. Sur les 4 projets refusés, 3 ont été modifiés et acceptés ensuite. Un peu plus de 
la moitié des RCC a concerné des grands groupes et 80 % ont été signés avec des délégués 
syndicaux. La plupart des accords prévoient un accompagnement, une aide à la formation, à la 
mobilité… 94 % ont des mesures ciblées sur la création d'entreprise. Enfin, une rupture 
conventionnelle collective sur quatre comprend des dispositifs de fin de carrière. 
Parmi les nouveautés des ordonnances, il y a les accords de performance collective. Les 
modifications du contrat de travail qu'ils induisent, que ce soit sur le temps de travail, la 
rémunération ou la mobilité, s'imposent au salarié, que l'employeur peut licencier s'il les 
refuse. Combien d'entreprises s'en sont déjà saisies ? 
On est sur une belle dynamique pour ce nouveau dispositif qui répond au double objectif de 
développer le dialogue social et de le sécuriser juridiquement. 142 accords ont été conclus au 
31 mars. Presque 10 fois plus que les accords de compétitivité créés lors du précédent quinquennat, 
au champ plus limité. Sur ces 142 accords, 88 concernent des PME de moins de 250 salariés, dont 11 
dans des petites entreprises. Dans 88 % des cas, l'accord a été signé avec un ou des délégués 
syndicaux (65 % à l'unanimité). Concrètement, ils traitent majoritairement du temps de travail (56 
accords), de la rémunération (17), 37 des deux sujets et 29 des questions de mobilité géographique. 
Avez-vous fait un nouveau pointage concernant la publication de l'index d'égalité femmes-
hommes auquel sont astreintes les entreprises de plus de 1.000 salariés depuis le 1er mars ? 
Du fait de l'existence d'unités économiques et sociales, ce ne sont pas quelque 1.400 mais 1.295 
entreprises qui sont concernées : 81 %, soit 1.048, avaient publié leur index au 28 avril. Seules 3 % 
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sont au top avec 4 à 100 % et 29 à 99 %. A contrario, 16 % sont en alerte rouge parce qu'en dessous 
du score de 75. Si les grandes entreprises sont plutôt bonnes sur l'égalité salariale à travail égal, le 
plafond de verre, lui, est massif et un tiers ne respecte pas l'obligation légale d'augmentation au retour 
du congé maternité. 
Où en êtes-vous concernant le décret réformant les modalités de sanction des entreprises 
récalcitrantes ? 
Je l'ai signé ce lundi. J'insiste sur le fait qu'une entreprise en alerte rouge a trois ans pour respecter 
son obligation de résultat en passant au-dessus du seuil de 75 points mais a une obligation immédiate 
de moyens pour rétablir la situation. 
Certains syndicats craignent que la suppression du délai maximal de 6 mois pour prendre des 
mesures en cas de mise en demeure par l'inspection du travail sur l'égalité femmes-hommes 
n'affaiblisse l'efficacité de la réforme… 
Avec la publication du décret, les premières mises en demeure pourront partir dans un mois. Mais la 
sanction ne doit être que l'ultime recours une fois que tous les autres moyens ont été épuisés. Les 
services du ministère du travail vont recontacter les 250 entreprises qui manquent toujours à l'appel. 
Je crois avant tout à la prise de conscience et l'efficacité de la transparence, à la fois du fait de la 
vigilance en interne qu'elle permet par le dialogue social et du fait de l'impact en termes de réputation 
et sur le vivier des recrutements. Des femmes m'ont confié avoir remarqué que dans leur entreprise, 
elles ont été plus nombreuses à être augmentées que les années précédentes. 
Une directive européenne congé parental vient d'être adoptée. Pour la France, elle ne change 
rien. Pensez-vous que cela peut aider les Français à voir l'Europe positivement ? 
Pour que l'Europe ait du sens pour nos concitoyens, il faut plus de convergence fiscale et sociale. Il 
faut une Europe qui protège alors qu'une partie d'entre eux nous disent qu'elle ne protège pas assez. 
Je partage leur avis. Il n'y a pas assez de contenu social au projet européen. Il faut plus 
d'Europe mais aussi mieux d'Europe. Il y a déjà eu le socle européen des droits sociaux, signé en 
novembre 2017, opposables à tous les pays de l'Union. Quant à la directive travailleurs détachés, que 
nous avons obtenue de haute lutte, sa transposition sera effective en 2020. Elle impose : à travail 
égal, salaire égal. Cela va limiter une partie du dumping social. Nous devons aller plus loin. 
Comment ? 
Ce qui manque encore, c'est à travail égal, cotisations égales. L'idée est que l'employeur 
s'aligne sur les cotisations du pays le mieux disant. Le différentiel, à la hausse, irait à un fond qui 
permettrait aux pays concernés d'élever le niveau de leur protection sociale. Il faut construire une 
Europe dont le progrès social est un levier et pas une Europe du dumping social. 
La France n'est-elle pas très isolée pour aboutir là-dessus comme sur un SMIC européen ? 
Notre proposition est de faire en sorte que chaque pays ait un salaire minimum adapté à son contexte. 
Aujourd'hui, six pays n'en ont pas et évidemment, il sera différent en fonction du niveau de vie. Mais là 
encore, plus les conditions sociales de tous les pays convergent, plus la libre circulation des 
travailleurs est à l'avantage des travailleurs et plus la concurrence est loyale et protège nos petites 
entreprises. On peut trouver des voies de passage. Cette convergence économique et sociale, c'est 
l'intérêt de tous. Si on n'arrive pas à avoir une Europe forte, nous jouerons en seconde classe. Ce 
sont la Chine et les Etats-Unis qui donneront le « la ». 
Comment expliquez-vous, avec ce « bouclier social » que vous proposez, la force du 
Rassemblement national dans les sondages ? 
Il y a deux visions de l'Europe. Celle du RN, c'est « on y va, mais pour la défaire ». La nôtre, c'est de 
faire une meilleure Europe. Nous pensons que c'est la force et le salut de nos pays, sur le social, sur 
le climat aussi. Je relie tout cela à ce que nous préparons pour le G7 social début juin, que je 
présiderai et qui préparera le G7 des chefs d'Etat de Biarritz. Au niveau français, nous avons adopté 
une déclaration tripartite, patronat, syndicats, gouvernement, sur les quatre sujets de ce G7 : une 
meilleure intégration des normes sociales mondiales dans le système multilatéral, un accès universel 
à la protection sociale, l'avenir du travail compte tenu de la numérisation massive et la mise en place 
de politiques efficaces pour l'égalité hommes/femmes. Nous aimerions arriver à une déclaration 
mondiale. La mondialisation, si elle n'est pas régulée socialement est rejetée et elle mène au 
protectionnisme et aux nationalismes. 
On a donné plus de liberté à la négociation collective au niveau des branches et des entreprises avec 
les ordonnances travail et en même temps on a donné plus de droits aux travailleurs en matière de 
formation. On peut garder l'âge légal minimum de départ à la retraite à 62 ans et en même temps, 
tenir compte des carrières hachées tout en faisant tenir financièrement le système. Est-ce de droite ? 
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Est-ce de gauche ? Je ne sais pas. Ce « en même temps », c'est une conquête de chaque jour et 
c'est la chance de notre pays. 

Fonctionnaires : vers la fin de l’emprise des syndicats ? Fig. Eco. 03/05/2019 
Le projet de loi sur la fonction publique ambitionne de bouleverser la gestion des carrières 
dans l’administration, aujourd’hui largement entre les mains des organisations syndicales. 
Tandis que l’artisan est tenté de déserter le chantier, sa caisse à outils est sur le point d’être livrée. Le 
projet de loi de « transformation de la fonction publique » est arrivé jeudi à l’Assemblée nationale, plus 
précisément à la commission des lois. Toutefois, depuis la présentation des grands axes de la 
réforme, début 2018, le contexte politique a bien changé et Emmanuel Macron semble moins enclin à 
réformer profondément le secteur public. 
Il y a un an, lors de sa présentation, la réforme devait fournir au gouvernement les outils pour lancer 
des « plans de départs volontaires pour les fonctionnaires », vantait le ministre de l’Action et des 
Comptes publics, Gérald Darmanin. Il s’agissait de restructurer la fonction publique, de supprimer 
120.000 postes de fonctionnaires durant le quinquennat -une promesse du candidat Macron- afin de 
réaliser les économies « structurelles » promises dans le cadre d’un grand plan « Action publique 
2022 ». Depuis, des « gilets jaunes » ont campé sur des ronds-points tout l’hiver et manifestent 
encore ce printemps en réclamant moins d’impôts et davantage de services publics. 
Plus question, donc, de présenter comme une priorité la baisse du nombre de fonctionnaires. Au 
contraire, le président Macron a annoncé, lors de sa conférence de presse post-grand débat le 25 
avril, qu’il pourrait revenir sur l’objectif des 120.000 suppressions de poste. « Quand on doit réinvestir 
dans la sécurité, dans l’éducation et dans la justice, je ne vais pas donner des injonctions 
contradictoires au gouvernement », a-t-il relevé, ajoutant qu’il assumerait « totalement, si ce n’est pas 
tenable, d’abandonner cet objectif » de réduction de la masse salariale publique. 
Perte du pouvoir de blocage 
La prudence au sein de l’exécutif est d’autant plus de mise que le gouvernement « a réussi ce 
qu’aucun autre avant lui n’avait réussi, en faisant l’unanimité des syndicats de la fonction publique 
contre lui», a rappelé jeudi en commission des lois le député de La France insoumise Ugo Bernalicis. 
Et ce, malgré plus d’un an de concertations menées par le secrétaire d’État Olivier Dussopt, chargé 
du dossier. 

  

Les syndicats ont appelé à une manifestation 
unitaire jeudi 9 mai. Plusieurs points de la 
réforme les chiffonnent, comme le recours facilité 
aux contractuels. L’un des chapitres du projet 
de loi, obscur pour les néophytes, exaspère 
particulièrement les organisations 
syndicales : la restructuration drastique des 
instances représentatives du personnel, qui 
seront dépouillées d’une grande partie de 
leurs prérogatives. Alors qu’elles étaient 
consultées jusqu’à présent pour la moindre 
mobilité d’un fonctionnaire ou sa promotion, elles 
ne seront plus saisies, par exemple, que pour les 
recours d’agents mécontents de leur sort. « Ce 
projet de loi marque la volonté d’instaurer un 
dialogue social simplifié, concentré sur l’essentiel 
», a résumé, jeudi, Olivier Dussopt devant les 
députés. Dans le même mouvement, le projet de 
loi prévoit de nombreux outils pour faciliter les 
restructuration 

La mobilité entre différents services, entre fonctions publiques, et même vers le privé, a été 
grandement facilitée. Les fonctionnaires dont l’activité a été externalisée vers le privé ou un organisme 
public devront rejoindre la nouvelle structure -sans perdre un seul de leurs avantages existants. Un 
ensemble de mesures pour faciliter les départs est aussi prévu. 
Une économie de 30.000 postes 
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Au vu de ces mesures, certains au sein du gouvernement poussent, malgré les hésitations 
présidentielles, à tenir l’objectif de 120.000 suppressions de poste. L’objectif chiffré «me paraît 
atteignable », a ainsi jugé Gérald Darmanin la semaine dernière 

. Son entourage précise que cela revient à ne pas 
remplacer un départ sur cinq à la retraite, loin de 
la fameuse règle du « un sur deux » érigée 
par Nicolas Sarkozy en son temps. Surtout, c’est 
compatible avec le fait de mettre davantage de 
fonctionnaires sur le terrain, comme le souhaite le 
chef de l’État, assure-t-on à Bercy. 
Après son passage en commission des lois, le 
projet de loi sera examiné en séance plénière à 
partir du 13 mai. 

Les Français aiment les fonctionnaires, mais 
souhaitent qu’ils travaillent plus 
Les Français ont une bonne opinion des 
fonctionnaires, mais estiment toutefois que l’on ne 
leur demande pas assez d’efforts, selon notre 
sondage. 85% estiment qu’il faut aligner à la 
hausse la durée de travail des fonctionnaires 
territoriaux sur les 35 heures par semaine. 
Les Français ont-ils une bonne opinion des 
fonctionnaires ? Pour 65% de nos concitoyens, la 
réponse est oui. Contrairement aux idées reçues, 
seuls 6% des Français ont une très mauvaise 
image de la fonction publique, et 29% en ont une 
assez mauvaise, selon notre enquête Odoxa - 
Dentsu Consulting, réalisée avec France info. 
La majorité des Français ne souhaitent pas 
réduire le nombre de fonctionnaires 
Selon notre sondage, les Français ne tiendront 
pas rigueur à Emmanuel Macron d’avoir renoncé 
à son projet de réduire de 120.000 le nombre de 
fonctionnaires d’ici à la fin du quinquennat. Près 
de 6 Français sur 10 ne demandent d’ailleurs pas 
une réduction du nombre de fonctionnaires. 37% 
privilégient un statuquo et 21% préconisent même 
une augmentation de leur nombre. 

 

EMPLOI

ECONOMIE
Fraude sociale : les redressements pour travail dissimulé au plus haut en 2018. 
02 mai 2019, Le Parisien 

Les redressements infligés aux entreprises qui fraudent pour ne pas payer les charges 
sociales ont battu un record l’an dernier. Selon nos informations, 640,7 millions d’euros ont été 
récupérés. 
Recourir aux services d’une femme de ménage ou d’un bricoleur au « black », employer un salarié 
détaché sans le déclarer ou bénéficier de faux avantages en nature ou de fausse sous-traitance… 
Sachez-le : l’Urssaf cible de mieux en mieux les fraudes aux cotisations sociales. Selon nos 
informations, l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) a mené 5 000 contrôles 
ciblés en 2018, dont 88 % ont donné lieu à redressement. 
L’Acoss bat même un record en 2018 avec 640,7 millions d’euros de redressements enregistrés pour 
travail dissimulé. Un montant en hausse de 18,5 % par rapport à 2017, année de léger repli. 
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 « Ce chiffre est en hausse de 60 % par rapport à la période 2012-2016, se félicite le ministre de 
l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin. Depuis le début du quinquennat, le gouvernement a 
fait de la lutte contre toutes les formes de fraude sa priorité. » 
Meilleur ciblage des fraudeurs 
Comment expliquer une telle flambée des redressements ? En premier lieu, « par des services 
mobilisés dans la lutte contre le travail dissimulé renforcés », précise Yann-Gaël Amghar, directeur 
général de l’Acoss. « Notre effectif atteint désormais 220 agents équivalents temps plein et d’ici à 
2022, il devrait grimper d’un tiers, soit d’environ 70 postes supplémentaires », ajoute le professionnel. 

!  

Mais ce record 2018 est aussi et surtout lié à 
un meilleur ciblage des fraudeurs eux-mêmes. 
« Nous ciblons davantage les montages 
complexes de grande ampleur dont les enjeux 
financiers sont plus importants », commente le 
patron de l’Acoss. Résultat : plus de la moitié 
(52 %) des sommes redressées concerne des 
fraudes de plus d’1 million d’euros. 
Avec là encore un record : un grand groupe -
dont l’Acoss préfère taire le nom- a été 
redressé à hauteur de 100 millions d’euros 
pour fraude au travail détaché (recours abusifs 
pour baisser le coût du travail, détachements 
fictifs d’un salarié pour ne pas cotiser) sur un 
total de 130 millions d’euros de redressements 
opérés pour ce motif l’an dernier. 
« C’est trois fois plus qu’en 2017 », se réjouit 
Gérald Darmanin qui a « demandé aux Urssaf 
des efforts particuliers » pour lutter contre ce 
type de fraude. « Il est insupportable que 
certaines entreprises dévoient les règles du 
marché commun pour faire travailler 
illégalement en France des salariés venus 
d’autres pays d’Europe. » 

Accords de coopération avec les pays limitrophes 
Pour ce faire, le gouvernement a d’ailleurs étoffé ces dernières années son arsenal. Ainsi, les agents 
de l’Urssaf s’appuient non seulement sur « des algorithmes de contrôle » (avec cartographies du 
risque de fraude !) qui permettent de mieux détecter les incohérences mais aussi sur des échanges 
d’informations entre administrations françaises et même administrations étrangères. 
La loi Fraude, votée l’automne dernier, permet aux agents de l’Urssaf d’accéder à certaines bases de 
données du fisc comme la base nationale du patrimoine où sont publiés les actes notariés de biens 
immobiliers et de parts sociales ou encore la base regroupant les contrats d’assurance-vie. De quoi 
aiguiser encore le flair des agents de l’Urssaf. 
Parallèlement, en matière de lutte contre la fraude au travail détaché, le gouvernement a multiplié 
depuis deux ans les accords de coopération avec les pays limitrophes (avec le Portugal et l’Italie en 
plus de la Belgique et du Luxembourg). Et « nous poursuivons dans cette voie avec la signature de 
deux nouveaux accords depuis le début de cette année avec la Pologne et l’Espagne », note le 
ministre des Comptes publics. D’autres avec la Bulgarie et la Slovaquie sont en cours de 
discussions… Voilà les entreprises tentées de frauder prévenues ! 

Pouvoir d’achat : les heures sup' vont rapporter 3 milliards en 2019. Le HuffPost : 
2/05/2019 

En pleine crise des gilets jaunes, le rétablissement de cette mesure de Nicolas Sarkozy affiche 
un premier bilan positif. Sans éviter certains effets pervers. 
Travailler plus pour payer moins d’impôts, telle avait été la première réponse adressée par Emmanuel 
Macron en pleine crise des gilets jaunes. Outre une revalorisation sensible de la prime d’activité pour 
les salariés rémunérés aux alentours du Smic, le chef de l’État avait également ressuscité les heures 
supplémentaires “sans impôt ni charge”, chères à son lointain prédécesseur Nicolas Sarkozy. 
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Six mois plus tard, le premier ministre Édouard Philippe profite d’une délocalisation de Matignon en 
Charente ce jeudi 2 mai pour effectuer un premier bilan de ces annonces centrées sur le pouvoir 
d’achat des classes moyennes. Et celui des heures sup’ défiscalisées a déjà fuité dans la presse. 
À en croire Matignon, qui confirme une information de RTL, cette mesure de défiscalisation et de 
désocialisation des heures supplémentaires devrait rapporter jusqu’à 3 milliards d’euros de pouvoir 
d’achat en 2019 aux salariés et fonctionnaires. 
50 euros par mois 
Un chiffre éloquent qui mérite d’être détaillé. Selon Matignon, 6,8 millions de salariés du privé ont 
effectué en moyenne 11 heures supplémentaires par mois au 1er trimestre 2019. Ce qui représente 
pour eux, grâce au retrait des impôts qui pèsent sur ces heures sup’, “un gain de pouvoir d’achat de 
670 millions d’euros”: 400 millions d’euros de cotisations sociales et 270 millions d’euros d’impôt sur le 
revenu. Ici, l’effet bénéfique pour le pouvoir d’achat est donc incontestable. 
Cette mesure a visiblement encouragé les salariés à travailler davantage. Selon RTL, le volume des 
heures supplémentaires a progressé de 5% depuis l’entrée en vigueur de la mesure au 1er 
janvier. Ainsi, un salarié rémunéré 1500 euros net par mois et réalisant 11 heures supplémentaires par 
mois bénéficiera d’un gain de pouvoir d’achat annuel d’environ 600 euros, soit 50 euros par mois, fait 
valoir Matignon. Une bonne nouvelle puisque c’était précisément l’effet recherché par l’exécutif. 
Quel coût pour les finances publiques ? 
Matignon reste discret en revanche sur le coût de cette mesure pour les finances publiques, alors 
qu’Emmanuel Macron a fixé la condition que toutes les mesures de relance du pouvoir d’achat ne 
pèsent pas sur l’équilibre des comptes de la nation. Or c’est précisément en raison de son coût que 
François Hollande avait décidé de renoncer à la défiscalisation des heures sup’ en 2012. 
Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le dispositif avait en effet représenté un manque à gagner 
fiscal de 4,5 milliards d’euros par an pour l’État, selon un rapport de 2011 des députés Jean Mallot 
(PS) et Jean-Pierre Gorges (UMP). 
Autre biais de cette mesure : elle ne bénéficie qu’aux salariés du privé et du public ayant accès aux 
heures supplémentaires. Les défenseurs des heures sup’ défiscalisées pointent en revanche qu’elles 
bénéficient plutôt aux bas salaires, qui constituaient là encore la cible privilégiée du gouvernement. 
Les craintes sur l’emploi demeurent 
Reste enfin la question de l’effet de cette mesure sur les créations d’emploi. Depuis son instauration 
en 2007, la gauche, les syndicats et certains économistes redoutent l’effet pervers de cette mesure 
qui inciterait certaines entreprises à privilégier les heures supplémentaires aux embauches. Sous le 
précédent quinquennat, François Hollande estimait que les heures sup’ de Nicolas Sarkozy avaient 
coûté 100.000 emplois au pays en 5 ans. Mais aucune évaluation n’a jusqu’ici fait consensus sur le 
sujet. 
Il est probable que la conjoncture du marché de l’emploi jouera beaucoup sur les effets induits des 
heures supplémentaires. Alors que la croissance marque le pas, l’économie française croîtra 
seulement de 1,4% en 2019 et de 1,5% en 2020, selon la Banque de France. Mais elle devrait mieux 
résister que ses partenaires européens, justement grâce aux mesures de soutien au pouvoir d’achat 
et à une plus faible exposition à la conjoncture mondiale. 
Le premier trimestre 2019 a débuté avec une légère baisse de 0,7% du nombre de chômeurs. Une 
reprise timide mais réelle de la création d’emplois qui pourrait se confirmer dans les mois à venir. 
Dans son enquête sur les “besoins de main-d’œuvre”, récemment publiée, Pôle emploi a enregistré 
des intentions d’embauche en forte hausse : +14,9% pour 2019. Après déjà 18,7% en 2018, cette 
hausse représente près de 350.000 projets de recrutements supplémentaires.  

INTERNATIONAL

USA : Marche arrière toute sur l’Avortement, des médecins bientôt passibles de 
prison en Alabama le 02 mai 2019 Agence France-Presse Washington  
L'État de l'Alabama est en voie d'adopter une loi pour interdire aux médecins de pratiquer des 
interruptions de grossesse, sous peine de prison, alors que des initiatives visant à restreindre 
le droit à l'avortement sont menées par les conservateurs à travers les États-Unis. 
L'objectif avoué des promoteurs du texte est de se retrouver devant la Cour suprême des États-Unis 
pour la convaincre de revenir sur sa décision emblématique de 1973, « Roe v. Wade » qui a reconnu 
le droit des femmes à avorter tant que le foetus n'est pas viable. 
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Le projet de loi, adopté mardi par la Chambre des représentants de l'Alabama, prévoit des peines de 
prison de 10 à 99 ans pour les médecins pratiquant des interruptions volontaires de grosses (IVG), 
sauf en cas d'urgence vitale pour la mère ou d’« anomalie létale» du foetus. 
Le texte ne prévoit pas d'exception en cas de viol ou d'inceste. 
Il doit être validé par le Sénat, également contrôlé par les républicains, puis promulgué par la 
gouverneure républicaine de l'État, Kay Ivy. 
Une fois adopté, il sera probablement invalidé par les tribunaux. L'Alabama, un État du Sud où la 
religion est très prégnante, devrait alors introduire un recours devant la Cour suprême, dans l'espoir 
qu'elle profite de ce dossier pour changer sa jurisprudence. 
« La loi est simplement contre Roe v. Wade», a déclaré son auteure, la représentante républicaine 
Terri Collins, lors des débats à la Chambre. « La décision prise en 1973 ne serait pas la même si on 
se repenchait sur la question », a-t-elle ajouté. 
Les conservateurs misent sur la nouvelle composition de la Cour suprême, où les juges progressistes 
sont en minorité depuis l'arrivée de deux magistrats choisis par le président Trump.   
Le texte de l'Alabama est particulièrement répressif mais vingt-huit États américains ont 
introduit plus de 300 nouvelles règles depuis le début de l'année afin de limiter l'accès à 
l'avortement, selon un décompte de l'Institut Guttmacher. 
Le Kentucky et le Mississippi ont ainsi interdit les avortements dès que les battements du cœur du 
foetus sont détectables, soit environ à la sixième semaine de grossesse. Des mesures comparables 
sont en passe d'adoption en Géorgie, Ohio, Missouri et Tennessee. 
Un juge a bloqué la mise en œuvre de la loi du Kentucky, celle du Mississippi doit entrer en vigueur en 
juillet. 

Madagascar augmente le SMIG de 18%. 03/05/2019 Tribune Afrique 

Pour honorer cette promesse de campagne Andry Rajoelina a entamé par le biais de son ministère du 
Travail, des discussions avec le patronat et les syndicats. L’objectif était d’offrir aux travailleurs une 
revalorisation du SMIG en guise de cadeau du 1er mai, Fête du travail. C’est désormais chose faite. A 
l’unanimité, le conclave tripartite a avalisé une augmentation de 18% du salaire minimum dans le 
pays. Un nouvel acquis des travailleurs même si les syndicats rappellent d’ores et déjà qu’il sera 
insuffisant pour améliorer les conditions de vie des employés. 
C'est une promesse de campagne sur laquelle Andry Rajoelinaa insisté dans son discours-bilan pour 
ses 100 premiers jours au Palais d'Iavoloha, le palais présidentiel de Madagascar. Sans doute le 
président voyait déjà l'issue des négociations entamées depuis le 30 avril pour faire aboutir sa 
promesse d'augmenter le salaire minimum à Madagascar, comme le Nigéria qui avait annoncé une 
mesure similaire. 
18% de revalorisation après négociations 
A l'issue de négociations entre le patronat et les syndicats avec le ministère du Travail comme 
facilitateur, le SMIG est passé de 169.000 ariary (monnaie locale, 42 euros) à 200.000 ariary (50 
euros), soit une augmentation de 18%. Au-delà d'une obligation légale du Code du Travail qui 
impose une révision périodique du SMIG sur la base de l'évolution des comptes de la Nation, de la 
conjoncture économique et des prix à la consommation, cette nouvelle hausse a dépassé la 
fourchette de 5 à 10% de revalorisation des précédentes années. 
« Cette nouvelle révision du salaire minimum est une bouffée d'oxygène pour les salariés malgaches 
et contribuera, ne ce serait-ce qu'un petit peu, à l'amélioration de leur niveau », a réagi Andry 
Rajoelina à l'annonce de la nouvelle augmentation qui devrait être entérinée par un décret 
d'application. Pour faire passer cette mesure qui a constitué le slogan des marches de la Fête du 
Travail, le président malgache a annoncé dans la foulée une série de mesures telles que 
la suppression de l'impôt sur le revenu salarial, sur 20 heures d'heures supplémentaires et une 
exemption pour les revenus en dessous de 350.000 arriary, entre autres mesures fiscales. 
« Cette hausse, c'est un cadeau et on le prend. Mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'avec ces 200 000 
ariarys, un travailleur gagne 1,75 dollar par jour donc on est toujours en dessous du seuil de 
pauvreté qui est de 1,90 dollar. Quoi qu'il en soit, on va bien surveiller l'application de cette mesure. 
Il faut que tout le monde respecte la loi», a réagi Fetra Harinoro, secrétaire générale adjointe de la 
Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar dans une déclaration reprise 
par nos confrères de RFI. 
Un cadeau qui ne soulage pas 
Il faut dire que cette nouvelle hausse du salaire minimum ne suit pas la courbe ascendante des prix 
des denrées sur la Grande-Ile, objet d'une flambée difficilement tenable pour certains ménages. « Ce 
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nouveau salaire minimum ne soulagera pas définitivement le quotidien des salariés à Madagascar, 
mais il s'agit d'une étape franchie », a concédé Rémi-Henri Botoudi, le président du syndicat chrétien 
de Madagascar. Tout comme ses collègues syndicalistes, il espère d'abord que cette hausse et les 
mesures qui l'accompagnent seront appliquées dans l'attente de la nouvelle revalorisation. 
Au nom du patronat, Noro Andriamaonjiarison, le patron des patrons, se dit satisfait de l'issue des 
négociations. « Les attentes des chefs d'entreprises ont été entendues. D'une part, il y a la volonté de 
revaloriser le salaire minimum. Mais il est également nécessaire de tenir compte de la productivité de 
l’entreprise ». Un jeu d'équilibriste qui vient couronner une promesse présidentielle. 

EUROPE
UE : L’élitisme administratif français n’a pas d’équivalent en Europe. 01 mai 2019 
Myeurope 
Plus que celle de l’ENA, la fin des grands corps de l’Etat annoncée par le président Macron 
serait une révolution. Car cette organisation administrative héritée de l’ancien régime est à 
l’origine d’une omnipotence des hauts fonctionnaires inconnue ailleurs en Europe. 
Face au rejet du parisianisme et à la dénonciation de l’arrogance et de l’entre-soi des hauts 
fonctionnaires, Le Président Emmanuel Macron a choisi de frapper fort en annonçant, il y a une 
semaine, la suppression de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) et la fin des grands corps de 
l’Etat. 
Une vraie révolution administrative qui ne s’en prend pas seulement à l’« école de l’élite » créée il y a 
75 ans mais remet en cause les fondements d’une organisation de l’Etat remontant parfois jusqu’à 
l’Ancien régime. 
L’élitisme relatif de l’ENA 
La suppression de l’ENA n’est pas, en elle-même, de nature à « démocratiser » l’accès à la haute 
fonction publique française. 
Certes, moins de 20% des élèves de l’Ecole sont issus des classes populaires, ce qui peut en partie 
s’expliquer par le fait que le concours d’entrée est hyper-sélectif (environ 1500 candidats pour une 
centaine de places) et exige, outre un premier diplôme universitaire pour le concours externe, une 
préparation extrêmement poussée passant par des « prépas » coûteuses. 
Cela dit, le cursus de deux ans n’est pas seulement gratuit mais il est rémunéré 1.700 euros par mois. 
Quant à l’enseignement dispensé, il est pratique et vise à développer la réactivité et l’initiative, ce qui 
paraît contredire l’idée répandue d’un formatage idéologique. 
Ce qui est vrai, c’est que l’ENA coûte cher au contribuable : 84.000 € par étudiant et par an et 
globalement 40 millions annuels. 
Les « Grands corps » au cœur du système français 
En fait, l’élitisme de la fonction publique française est bien davantage dû au mode d’organisation et de 
recrutement des hauts fonctionnaires qu’à leur formation. 
Depuis la révolution ou l’Empire, voire le début du règne de Louis XV, différents métiers nécessaires à 
l’administration se sont organisés en « corps » regroupant conseillers, inspecteurs ou ingénieurs 
formés dans des écoles particulières. 
Il y a ainsi des « grands corps » administratifs comme l’Inspection des finances, le conseil d’Etat, la 
Cour des Comptes dont le vivier est en bonne partie constitué par les diplômés sortis dans les mieux 
classés de l’ENA. 
Il y a aussi les grands corps techniques, les Mines, les Ponts-et-Chaussées, les 
administrateurs de l’INSEE, formés dans des écoles spécifiques mais également issus pour 
beaucoup de l’Ecole Polytechnique ou des Ecoles normales supérieures. 
Les diplômés de ces grandes écoles accèdent directement, en début de carrière, à des postes 
de responsabilité ou de grande influence, soit qu’ils dirigent ou assistent les dirigeants 
(préfets, attachés d’ambassade), soit qu’ils contrôlent (inspection des finances ou de 
l’administration), soit même qu’ils jugent cette administration dans le cadre du Conseil d’Etat. 
De plus, l’appartenance à un même « Corps », crée des solidarités propices à des affectations 
valorisantes, voire à des « coups de pouce ». C’est bien ce système qui produit de l’élitisme et que 
Macron veut démanteler. 
Le colbertisme ne s’est pas exporté 
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Il s’agit là d’une totale exception française dans la mesure ou aucun autre pays ne connaît le système 
centralisé et interventionniste d’un Etat marqué par le colbertiste depuis trois siècles et demi. 
Ailleurs en Europe, la notion d’élite administrative n’a pas cours car les hauts fonctionnaires sont issus 
de formations diversifiées et sont désignés en fonction de leur habilité à remplir une fonction précise. 
Conséquence, ils ne se « serrent pas les coudes » car ils ne sont pas interchangeables. Et n’ont donc 
pas le sentiment d’appartenir à une même élite. Pour autant, plusieurs pays ont des Ecoles 
d’administration du type ENA. 
Des « ENA » en Espagne et en Italie 
En Espagne, il y a l’Institut national de l’administration publique (INAP) qui est chargé de la formation 
initiale ou permanente des fonctionnaires et organise des concours pour intégrer telle ou telle 
administration. 
Donc, pas de concours d’entrée à l’Ecole, comme à l’ENA, mais une préparation en vue de concours 
administratifs. 
Le système est un peu différent en Italie où il faut d’abord réussir son concours administratif avant 
d’intégrer l’Ecole supérieure d’administration publique (SSAP). La formation y est donc spécialisée. 
Quant à l’Allemagne, son académie fédérale d’administration publique est réservée aux fonctionnaires 
déjà en poste pour leur permettre d’accéder à de plus hautes responsabilités. La Belgique dispose 
d’un institut équivalent. 
En aucun cas, ces instituts n’ont vocation, comme l’Ena ou Polytechnique, à former une 
« aristocratie » de dirigeants a priori aptes à occuper tous les grands postes à responsabilité. Les 
formations y sont beaucoup plus ciblées. 
Recrutement par poste au Royaume-Uni et Pays-Bas 
Le recrutement des hauts fonctionnaires, à l’instar des cadres d’entreprises, se fait aux Pays-Bas par 
poste en fonction des compétences mais les candidats peuvent éventuellement postuler et se former 
dans le cadre d’un « service général d’administration ». 
Le Royaume-Uni recrute également par poste sous le contrôle de commissaires à la fonction publique 
indépendants qui veillent à l’équité et à la transparence de la nomination. Pas d’école d’administration 
outre-Manche, mais l’on constate néanmoins que la moitié des très hauts fonctionnaires est issue des 
universités d’Oxford ou de Cambridge. 
Une pointe d’élitisme outre-Manche donc que l’on ne retrouve pas en Allemagne puisque les 
recrutements de hauts fonctionnaires se font par ministère via des examens sélectifs de candidats 
issus de l’Université. 
Bien sûr, comme dans plusieurs pays, des masters en administration publique sont apparus outre-
Rhin à l’université tandis que des instituts privés proposent un enseignement en politiques publiques. 
Longs cursus, moindre mobilité, pas d’esprit de corps 
Contrairement aux Français, les plus hauts fonctionnaires européens doivent suivre de longs cursus 
hiérarchiques. Ils sont aussi moins mobiles et moins interchangeables car leurs compétences sont 
différenciées et ils ne connaissent pas cet « esprit de corps » propice à une collusion entre 
gouvernement et grandes entreprises. 
Enfin, auréolés du prestige de leurs grandes écoles, de l’autorité qu’elle leur confère et de la solidarité 
qu’elle engendre, seuls les hauts fonctionnaires français parviennent souvent à imposer leurs vues 
aux hommes politiques élus démocratiquement. C’est sans doute là le problème majeur du système.

JURISPRUDENCE

SOCIAL
1er Mai: les organisations syndicales se mobilisent en ordre dispersé. 29/04/2019  
Aucun appel commun n’ayant été lancé au niveau national, la décision de faire front uni sera 
prise au niveau local, comme ce sera le cas à Paris pour la CGT, FO, la FSU, Solidaires, l’Unef et 
l’UNL qui défileront ensemble. 
La traditionnelle journée du 1er  Mai qui se tiendra mercredi s’inscrit dans un contexte politique et 
social tendu. Les divers rassemblements et manifestations organisés par les syndicats se dérouleront 
deux jours seulement après le séminaire gouvernemental organisé pour mettre en œuvre les 
annonces d’Emmanuel Macron, dévoilées jeudi dernier, pour tenter de sortir de la crise qui a débuté 
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avec les « gilets jaunes ». Comme à l’habitude, les organisations syndicales ne feront pas front uni en 
vue de se faire entendre face à un président et un gouvernement accusé de dénigrer le dialogue 
social. Aucun appel commun à la mobilisation n’a été lancé au niveau national par les 
centrales ; mais les militants peuvent décider, s’ils le souhaitent, de se regrouper au niveau local. 
C’est par exemple le cas à Paris où la CGT, FO, la FSU, Solidaires, l’Unef et l’UNL ont appelé à défiler 
ensemble. Du côté des réformistes, l’Unsa, la CFDT, la CFTC et la Fage ont décidé d’organiser un 
meeting sur l’Europe. 

La France compte un jour férié de moins que la moyenne européenne 29/04/2019  
 Le gouvernement planche sur le financement de la dépendance et envisage ainsi de 
supprimer un jour férié dans l’Hexagone. Si nos voisins danois comptabilisent le plus faible 
nombre de jours de repos sur le Vieux continent, qu’en est-il de la France ? 
Financer la dépendance en supprimant un jour férié ? La mesure envisagée par l’exécutif divise les 
citoyens et la classe politique. « Travailler davantage pour pouvoir mieux soutenir nos aînés», la 
question devait être évoquée par Emmanuel Macron dans son allocution post grand débat. Si pour 
certains Français, la mesure permettrait à leurs yeux de préserver leurs revenus en n’augmentant pas 
l’impôt, de nombreux citoyens font montre de réticences face à la perspective de travailler sans être 
rémunérés. Un récent sondage IFOP indique que parmi les options permettant d’allonger le temps de 
travail, la suppression d’un jour férié est la plus rejetée par les Français. 
t librement les modalités. 

 
Parmi les pays de l’OCDE, nos voisins britanniques cumulent le plus grand nombre de jours de repos 
par an, avec 28 jours de confés payés et 9 jours fériés. Les Luxembourgeois sont également bien 
lotis, puisque les salariés bénéficient de 37 jours de repos, avec 26 jours de congé pays et 11 jours 
fériés. Au Luxembourg, le gouvernement vient d’instaurer le mois dernier la création d’un jour férié 
supplémentaire le 9 mai afin de célébrer le jour symbolique de l’Union Européenne. Par ailleurs, les 
députés luxembourgeois ont également voté en faveur d’une journée supplémentaire de congé payé. 
Si les Espagnols jouissent d’un nombre plus faible de congés payés, les travailleurs ont toutefois 14 
jours fériés. Le pays se situe ainsi juste derrière la Bulgarie qui détient le record de l’Union 
Européenne avec 15 jours fériés par an. Nos voisins portugais comptent 34 jours de repos, dont 12 
jours fériés. Tourmenté par une profonde crise financière il y a de cela sept ans, le gouvernement 
portugais, à droite de l’échiquier politique, avait supprimé quatre jours fériés dont deux religieux. 
Toutefois, en 2015, le gouvernement de coalition du socialiste Antonio Costa, avait de nouveau rendu 
férié ces jours. 
Outre-Rhin, avec 20 jours de congés payés et seulement 9 jours fériés, les salariés allemands 
comptabilisent 7 jours de repos de moins que les Français. Mais ce sont bien les danois qui campent 
la dernière place du classement au sein de l’Union Européenne, avec 28 jours de repos au total et 3 
jours fériés de moins que les Français. 
Outre-Atlantique, les jours de congé sont moins nombreux 
Si les salariés européens sont en moyenne bien lotis, le nombre de jours de repos du côté du 
continent américain s’avère être bien moins important.  
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Les Canadiens ne disposent que de 10 jours de 
congé par an et 9 jours fériés.Les salariés 

Mexicains jouissent pour leur part de 13 jours 
de repos par an, avec seulement 6 jours de 
congés payés. Avec dix jours fériés 
institutionnalisés, les États-Unis ont cependant 
une situation bien particulière concernant le 
nombre de congés payés.  
La loi américaine ne contraint pas les 
entreprises à en accorder aux salariés, et 
l’octroi de jours de repos se fait ainsi au bon 
vouloir de l’employeur. Les entreprises en 
accordent en moyenne une quinzaine à leurs 
employés.  

Non, les salariés français ne travaillent pas moins que leurs voisins. Publié le 29 
avril 2019 Le Monde  
Emmanuel Macron, après bien d’autres politiques, assure que les Français ne travaillent pas 
assez. Pourtant, selon les chiffres que l’on choisit de retenir, on peut démontrer que les 
Français travaillent autant ou plus que leurs voisins. Et sont plus productifs. 
« La France travaille en moyenne beaucoup moins que ses voisins », déclarait Emmanuel Macron lors 
de sa conférence de presse post-grand débat le 26 avril 2019. Une assertion qui revient dans la 
bouche de nombreux politiques depuis des années. Et qu’on peut largement relativiser : selon 
ce que l’on compte, on peut faire dire à peu près ce que l’on veut aux chiffres du temps de travail. 
POURQUOI C’EST À RELATIVISER ? 
Le président de la République semble se fonder sur les chiffres compilés en 2016 (sur les 
chiffres 2015) par un cabinet de recherches économiques proche du patronat, Coe-Rexecode. 
Selon ce décompte, la durée effective annuelle moyenne de travail des salariés à temps complet – 
sans prendre en compte le temps partiel ni les indépendants – était en 2015 de 1 646 heures en 
France, la plaçant dans une « position atypique en Europe » (dernière position sur 28). 
Mais ces chiffres et leur comparaison ont leurs limites. Ainsi, aux Pays-Bas près de la moitié des 
salariés de 20 à 64 ans sont à temps partiel (contre 21 % dans la zone euro et 19,3 % en France) et 
ne seraient donc pas pris en compte avec la méthode de Coe-Rexecode. 
Les Français travaillent plutôt plus que les autres 
Les chiffres compilés par Eurostat (une direction de la Commission européenne chargée de 
l’information statistique) sont, comme par l’OCDE, ceux des salariés, quel que soit leur contrat, et sont 
relevés à partir d’une enquête menée auprès de 1,5 million d’Européens. Les Français – à temps 
complet et à temps partiel – travaillaient 37,3 heures par semaine en 2018. C’est plus que la moyenne 
européenne qui s’établit à 37,1 heures, c’est aussi plus que ses voisins néerlandais (30,4), 
britanniques (36,5), suisses (34,7) ou allemands (34,9). 
Temps de travail : la France au-dessus de la moyenne européenne 
Parmi les explications, il y a le travail à temps partiel des femmes : plus fréquent en Allemagne – 
comme aux Pays-Bas, en Irlande ou au Royaume-Uni – qu’en France. 
Les Français dans le peloton de tête européen sur la productivité 
De manière plus flagrante encore, les travailleurs (qu’ils soient salariés ou indépendants) français font 
partie des plus productifs d’Europe, près de quinze points au-dessus de la moyenne européenne 
(114,8 contre 100 pour les Vingt-Huit). La France se situe devant l’Allemagne (106,3), le Royaume-Uni 
(100,2), l’Italie (107) ou les Pays-Bas (111) ; elle est néanmoins derrière les travailleurs suisses 
(121,1), belges (128,8) ou irlandais (187,1). 
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Les Français parmi les plus productifs en Europe 
Ce graphique représente la productivité par personne en emploi et par heure travaillée en base 100 
(100 étant la productivité de l'Union européenne à 28). 
Plusieurs économistes estiment par ailleurs que si les Français étaient moins productifs, le chômage 
serait plus faible dans le pays ; les entreprises devraient embaucher plus de salariés pour abattre la 
même quantité de travail. Cette idée est résumée avec un sens de la formule implacable 
par l’hebdomadaire libéral britannique The Economist : 
« Les Français pourraient être en congés le vendredi, ils produiraient encore davantage que les 
Britanniques en une semaine. » 
Pas plus de jours fériés qu’ailleurs en Europe 
Avec onze jours fériés, les Français ont autant de jours que les Finlandais, les Suédois et les 
Luxembourgeois par exemple. Onze jours, c’est aussi la moyenne du nombre de jours fériés sur le 
continent. Ils sont, en revanche, un peu moins bien servis que les Grecs, les Polonais ou les Italiens 
(qui ont respectivement 14, 13 et 12 jours fériés). Les Allemands, eux, ont entre neuf et treize jours 
selon les Länder. Les moins bien lotis sont les Néerlandais et les Britanniques, avec huit jours par an. 
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 A Paris, les syndicats débordés lors d’un défilé du 1er-Mai sous les gaz 
lacrymogènes  le monde 2 mai 

Dépassé par les « gilets jaunes » et les black blocs, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez 
a été exfiltré de la manifestation, qui a réuni 40 000 personnes. 
Un 1er mai plus jaune et noir que rouge 
Rouges, jaunes, noirs : qui va prendre la main et sortir vainqueur du défilé de la Journée 
internationale des travailleurs, ce 1er mai 2019 ? Mercredi matin, la question taraude syndicats, 
« gilets jaunes » et sans doute black blocs, mais aussi les partis politiques et, bien sûr, moins d’une 
semaine après la conférence de presse d’Emmanuel Macron, l’Elysée. Tous sont d’accord : ce 
1er mai risque de ne ressembler à aucun autre. En 2018, déjà, 1 200 militants radicaux cagoulés 
avaient déboulé boulevard de l’Hôpital à Paris. Des manifestants avaient été bloqués sur le pont 
d’Austerlitz et, face à la gare, le McDonald’s avait pris feu. Et cette année, il faut compter avec les 
nouveaux venus de l’asphalte, les « gilets jaunes ». Qui va gagner ? Ou perdre ? 
Très beau temps, « pas ou peu de vent – “bad” pour le lacrymo, mais peut-être du soleil derrière les 
nuages », annonce, dès 9 heures sur son compte Twitter, le journaliste indépendant Gaspard 
Glanz, finalement autorisé à travailler ce 1er-Mai après que la justice a levé son contrôle 
judiciaire. Quelques minutes après cette annonce météo, dans un quartier de l’Elysée bouclé par les 
forces de l’ordre et protégé des touristes et des piétons par des barrages policiers, Emmanuel Macron 
fête ce jour férié à sa manière. Pour le président, le 1er mai, c’est la fête de ceux qui « chérissent le 
travail ».  
Le cortège syndical s'est fait doubler par les « gilets jaunes » et les « black blocs »  
Le défilé parisien a été émaillé d'affrontements mais sans commune mesure avec la flambée de 
violence du 1 er mai 2018. 
Les syndicats en ordre dispersé 
Dans la salle des fêtes, le chef de l’Etat a invité 400 professionnels des métiers de bouche et se voit 
remettre un brin de muguet par le patron des halles de Rungis. « Il est bon, dans les temps où les 
choses changent, que les traditions qui ont un sens, un symbole, soient entendues. J’y tiens, insiste 
M. Macron. Le 1er-Mai est la fête de ceux qui aiment le travail, parce qu’ils savent que par le travail, 
on construit son avenir et l’avenir du pays. » Il file ensuite avec sa femme Brigitte passer la journée au 
calme à la Lanterne, la résidence d’Etat de la République française, le long du parc du château de Ce 
message du président a fait jaser sur le réseau social. Des internautes, des historiens, le patron du 
PS Olivier Faure, et le leader de la CGT Philippe Martinez, lui ont rappelé qu'historiquement le 1er mai 
symbolise la fête des travailleurs luttant pour leurs droits. 
Le leader de Force ouvrière, Yves Veyrier, a eu du nez en choisissant d'aller défiler à Marseille pour la 
fête des travailleurs. De même que son homologue de la CFDT, Laurent Berger, qui avait organisé un 
petit rassemblement le matin avec l'Unsa et la CFTC, loin des « gilets jaunes ». Le secrétaire général 
de la CGT, Philippe Martinez, moins. 
Ce mercredi après-midi , rien ne s'est passé comme prévu dans la capitale et le carré de tête de la 
manifestation parisienne n'a jamais pu démarrer de Montparnasse. Depuis le mouvement contre la loi 
El Khomri, les « inorganisés » sont nombreux à défiler en amont des syndicats. Mais cette fois-ci, 
l'inversion a carrément empêché le cortège syndical de démarrer. 
« Vers midi, le rassemblement de 'gilets jaunes' qui était sur la place est passé devant », raconte une 
syndicaliste. S'y sont ajoutés les « blacks blocs » et autres manifestants en jaune ou noir venus pour 
en découdre qui se sont positionnés devant le cortège et se sont affrontés à la police plus d'une heure 
avant le début de la manifestation… 
Le résultat a été détonant : Philippe Martinez s'est retrouvé au milieu d'un affrontement entre casseurs 
et forces de l'ordre et a eu droit à son lot de lacrymogènes. Il a aussi été bousculé par des blacks 
blocs, a confirmé aux « Echos » un cégétiste. Il a, du coup, dû quitté temporairement la manifestation 
tandis que la FSU a renoncé à défiler. 
Manifestations du 1er mai, communiqué FO. Paris, 1 er mai 2019 

 FO déplore et condamne l’enchaînement de la violence dans le cadre de la manifestation syndicale à 
Paris, dont ont été victimes certains de ses militants en tête du cortège. Cette situation n’entame en 
rien la détermination de FO, de ses militants et syndicats pour les salaires, le service public, la 
retraite.  
FO se félicite des rassemblements et manifestations auxquels ses syndicats ont pris part en ce 1er 
mai dans les autres départements.  

  14



La confédération FO sera aux côtés de ses syndicats de la Fonction publique le 9 mai prochain et 
réaffirme parallèlement son opposition au projet de réforme des retraites.  

 Pour les syndicats, la double défaite du 1er-Mai vendredi 03 mai 2019 Le Monde 

Ciblées par les forces de l’ordre, marginalisées par les « gilets jaunes », impuissantes face aux 
violences, les organisations ont montré leur faiblesse, mercredi, lors du défilé parisien. 
Peut-on encore manifester pacifiquement aujourd’hui à Paris lors d’un défilé syndical ? La question se 
pose au lendemain d’un 1er-Mai où les organisations de salariés – CGT en tête – se sont fait 
totalement déborder par les manifestants lambda, « gilets jaunes » et militants radicaux adeptes de la 
tactique du black bloc, avec un cortège émaillé de violences. Déjà, l’édition 2018 avait été marquée 
par un niveau élevé de heurts. 
La Journée internationale des travailleurs reste un marqueur fort pour les syndicats, mais 
mercredi, dans la capitale, ces derniers ont été réduits à l’état de figurants, relégués au second 
plan, incapables d’encadrer le cortège. 
Le point d’orgue : Philippe Martinez, numéro un de la centrale de Montreuil (Seine-Saint-Denis), 
obligé d’être temporairement exfiltré de la manifestation par son service d’ordre. Du jamais-vu. 
Pour Stéphane Sirot, historien et spécialiste des mouvements sociaux à l’université de Cergy-
Pontoise, ce 1er-Mai a été « un concentré de la perte d’influence des syndicats ». « Vous retirez les 
“gilets jaunes”, que reste-t-il numériquement dans les cortèges ? », souligne-t-il. 
« La pratique répressive a rarement été aussi forte » 
Si les pouvoirs publics ont pu se féliciter dans la soirée de mercredi du déroulement de la journée 
avec une casse et un nombre de blessés limité, cela a été au prix d’une utilisation massive des gaz 
lacrymogènes lancés indifféremment dans la foule des manifestants – syndicats compris. 
Ces derniers n’ont pas été épargnés, et M. Martinez lui-même s’est retrouvé à plusieurs reprises à 
devoir se protéger la bouche. La CGT comme Solidaires, coorganisateur de la manifestation, ont 
accusé les forces de l’ordre de les avoir délibérément pris pour cible. Ce qui aurait été inimaginable, 
même au plus fort de la contestation contre la loi travail en 2016. 
 « Ce qui s’est passé mercredi marque le fait que la CGT n’est plus l’organisation hégémonique dans 
le mouvement social, même si elle reste une force puissante », note Jean-Marie Pernot, de l’Institut 
de recherches économiques et sociales. « Ça interroge aussi sur la manière pour les pouvoirs publics 
de gérer les rassemblements en n’établissant plus de ligne de partage entre les manifestants, même 
si ces derniers sont mélangés, pointe M. Sirot. La pratique répressive a rarement été aussi forte, 
même en Mai-68. » 

Après le 1er-Mai, la CFDT marque des points, la CGT en perd.  LE 03/05/2019 UN 
Avec l’organisation, lundi 6 mai, d’une grande conférence sur l’emploi et les enjeux écologiques, la 
CFDT obtient ce qu’elle réclamait depuis six mois, au moment où la CGT, bousculée et effacée par 
d’autres manifestants lors du défilé parisien du 1er Mai, paie une stratégie hésitante. 
Lundi 6 mai au matin se tiendra à Matignon une "mobilisation nationale et territoriale pour 
l'emploi et les transitions", à ne surtout pas confondre, martèle le gouvernement, avec les 
conférences sociales organisées par François Hollande. Sauf que cela y ressemble 
furieusement : y participeront des représentants syndicaux et patronaux, des associations d’élus 
locaux et des représentants de la société civile. Avec une différence : la rencontre abordera en même 
temps les enjeux sociaux et écologiques. Exactement ce que demandait la CFDT depuis 
novembre, quand son secrétaire général Laurent Berger avait tendu la main au gouvernement. 
Exactement ce que l'organisation syndicale a redemandé en mars, en appelant avec 18 autres 
organisations à "un pacte social et écologique". 
Virage de l’exécutif 
Il y a une réelle satisfaction de la CFDT, reconnaît la numéro deux du syndicat, Marylise Léon. La 
rencontre du 6 mai coche pas mal de cases de ce qu’on demandait dans notre Grenelle du pouvoir de 
vivre, depuis novembre." La responsable syndicale se retient pour ne pas crier victoire trop fort, mais 
la CFDT a marqué un point important. "Il y a un virage certain du gouvernement dans sa volonté 
d’écouter enfin les partenaires sociaux", salue Marylise Léon, qui estime que cette réunion "sera 
importante pour apporter des précisions sur la façon dont nous serons réellement associés aux prises 
de décision". 
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Seront présents une flopée de ministres : au pilotage, Muriel Pénicaud (Travail), François de Rugy 
(Ecologie), Agnès Pannier-Runachier (Economie et Finances). Participeront aussi Elisabeth Borne 
(Transports), puisqu’il sera question de mobilité, notamment des salariés, et Jacqueline Gourault 
(Cohésion des territoires), puisque les élus locaux seront chargés de décliner cette mobilisation dans 
les territoires. 
Mobilisations territoriales 
"La CFDT est très attachée à la tenue de ces mobilisations territoriales, précise Marylise Léon. Nous 
sommes très présents sur les territoires, nous y avons parfois très bien travaillé avec les organisations 
patronales, pour le Pacte Bretagne ou le Pacte Lorraine, par exemple, qui ont produit des effets, 
notamment en termes de créations d’emplois en Lorraine. Il est important de ne pas tout décider de 
Paris, d’avoir des impulsions locales." 
Alors que le gouvernement envisage de tirer les conclusions de ces différentes mobilisations en 
septembre, la secrétaire générale adjointe espère plus de temps pour les travaux régionaux. Le 
gouvernement pourrait s’inspirer de la méthode retenue pour les Territoires d’industrie. La présence 
d’Agnès Pannier-Runachier à la rencontre du 6 mai, en tout cas, va dans ce sens. 
Une CGT fragilisée 
Par contraste, la situation de la CGT, qui a perdu sa place de premier syndicat de France il y a 
quelques mois, paraît fragile. Mercredi 1er mai, son secrétaire général Philippe Martinez a dû 
ponctuellement quitter le défilé parisien après avoir été pris entre des manifestants et des forces de 
l’ordre. Un symbole fort, un jour de Fête des travailleurs. Et la présence de la CGT - et des 
autres syndicats - dans le cortège a largement été éclipsée par celle des gilets jaunes et jeunes 
"black blocs", qui avaient pris la tête de la manifestation et ont connu des heurts avec la police. 
La main tendue de la CGT aux gilets jaunes s’est retournée contre elle. Philippe Martinez, 
contesté par l’aile d’extrême-gauche de la CGT, s’apprêtait déjà à connaître un congrès mouvementé, 
du 13 au 17 mai à Dijon. Les images de ce 1er Mai 2019 ne vont pas arranger la situation, même si sa 
place à la tête de l’organisation n’est pas menacée. 

Réforme des retraites, l’affaire est pliée : la concertation s'achève sans illusion 
AFP vendredi 03 mai 2019  

Syndicats et patronat ont un ultime rendez-vous la semaine prochaine avec le haut-
commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, mais après la conférence de 
presse d'Emmanuel Macron, ils ont compris que le projet de loi ne répondrait pas à leurs 
attentes. 
Ce sera leur dernière séance, mais le rideau est déjà tombé. Le chef de l'Etat a tranché le débat sur 
l'âge légal de la retraite, qui divisait l'exécutif depuis un mois, et a confirmé son intention de mener 
"une réforme beaucoup plus large" avec "un nouveau système par points". 
"Delevoye a gagné: l'âge légal restera à 62 ans" et "ceux qui plaidaient pour y toucher en sont pour 
leur grade", observe Dominique Corona (Unsa). 
Une manche remportée par le haut commissaire contre Bercy et Matignon, mais à quel prix ? Le 
président de la République a en effet évoqué un allongement de la durée de cotisation et un "système 
de décote" pour financer son projet. 
"Ca ne mange pas de pain de maintenir l'âge légal", puisque "les gens auront une trop petite retraite 
pour partir à 62 ans", prédit Catherine Perret (CGT). Pour "la moitié (qui) n'est plus en emploi à cet 
âge", la réforme qui se profile sera "une double peine", ajoute-t-elle. 
"Une triple peine", renchérit Philippe Pihet (FO), pour qui un système en points avec une 
décote en fonction de la durée d'activité "fabriquera des retraités pauvres à la chaîne". Le 
syndicat, qui a quitté la concertation avant la dernière réunion, se considère "conforté" dans 
son choix. "Delevoye n'avait jamais parlé de décote", souligne Philippe Pihet, avant d'asséner: 
"La concertation est morte, c'est le président qui l'a tuée". 
- "impréparation" et "faux débat" - 
Même chez ceux qui ont joué le jeu de la discussion, le malaise est palpable. "Faire cotiser plus 
longtemps, ce n'est pas la bonne solution", estime Pascale Coton (CFTC). 
Outre le taux de "seniors sans emploi", elle pointe le fort chômage des jeunes et s'inquiète d'une 
mesure qui "va encore fragiliser la situation des femmes", déjà nombreuses à prolonger leurs 
carrières au-delà de l'âge légal. 
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Sous le couvert de l'anonymat, une source déplore "l'impréparation" de M. Macron: "La décote, ça 
existe dans le système actuel, on n'a pas besoin de réinventer l'eau tiède. Et maintenir une durée de 
cotisation dans la réforme, ça n'aurait pas de sens", puisque la retraite sera calculée en fonction des 
points acquis et non plus des trimestres cotisés durant la carrière. 
A moins que le chef de l'Etat ne tente une improbable synthèse pour réconcilier son camp. "Le 
problème dans ce dossier, c'est que les querelles internes à la majorité parasitent la concertation", 
s'agace Frédéric Sève (CFDT). 
Côté patronal aussi, les négociateurs restent sur le qui-vive. "L'âge légal était un faux débat. 
L'essentiel c'est la valeur du point, pour savoir quel sera le montant de la retraite à 62 ans", explique 
Alain Griset (U2P). 
En attendant que M. Delevoye rende ses conclusions en juillet, puis que le gouvernement présente 
son projet de loi en septembre, le porte-voix des artisans et des libéraux prévient: "Si c'est Bercy qui 
fixe la valeur du point, on sera tous plumés un jour ou l'autre". 
Les intentions de l'exécutif restent floues sur la question. Même sur l'âge, le président "maintient les 
62 ans mais en même temps les détourne" par "un tour de passe-passe", relève Eric Chevée (CPME), 
qui aurait préféré "passer l'âge légal à 63 ans minimum". Il estime qu'on a, pour autant, "quand même 
progressé avec cette concertation", espérant parachever l'exercice par "une réunion conclusive 
multilatérale". 
Un souhait partagé par le haut-commissaire, qui n'a cependant pas prévu, ou pas reçu l'autorisation 
d'organiser pareil raout avant la remise de son rapport. 

SANTE-SECURITE

DIVERS
L’incompétence professionnelle et sociale, première cause d’une mauvaise 
ambiance de travail. 30.04.19 La tribune 

La recherche démontre que ce sont généralement les comportements des individus les moins 
compétents qui contribuent le plus à l’instauration d’un climat délétère au sein d’une équipe. 
Par Angela Sutan, Burgundy School of Business et Ludivine Martin, Luxemburg Institute of Socio-Economic 
Research  
La bonne marche d'une équipe se compose, entre autres, d'une bonne ambiance de travail et de la 
réalisation des tâches spécifiques que l'équipe doit réaliser. Le premier élément dépend par exemple 
de la politesse de tous, le deuxième de la compétence et de l'effort des collaborateurs. Puisque cette 
bonne marche assure le bien-être de ses membres, elle peut être considérée comme un bien 
commun de l'équipe, auquel tous les membres peuvent contribuer, et dont tous en profitent. En 
cherchant à s'assurer de cette bonne marche, le manager peut être considéré comme bienveillant. 
Or, en étant impoli, l'employé en question détruit ce bien commun. Il le détruit également en harcelant 
son manager. Dans la réalité, ce type de harcèlement peut aussi se traduire par de véritables activités 
de sabotage du travail du manager et de l'organisation. 
Comportement de punition antisociale  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La simple situation d'impolitesse que l'on retrouve 
dans la série After Life est beaucoup plus courante 
qu'on ne pourrait le penser. D'après l'Observatoire 
de la santé psychologique au travail, entre 2013 et 
2017, en France, on a identifié qu'« être en contact 
avec des gens impolis » et « avoir des personnes 
au travail qui prennent plaisir à me faire souffrir » 
sont des situations qui touchent 35 % des 
individus, ce qui génère un stress 
considérable. Plus d'une personne sur 3 ose donc 
reconnaître qu'elle est en souffrance au travail du 
fait de ces comportements.   

Ce type d'action, impolie et impertinente, est ce que l'on appelle, en économie comportementale, un 
comportement de punition antisociale. Identifiée expérimentalement par l'équipe du professeur Simon 
Gaechter de l'Université de Nottingham, cette punition antisociale se matérialise de la sorte : lors de la 
mise en place de contributions volontaires au bien commun au sein d'une équipe, si les individus ont 
la possibilité à la fois d'observer les contributions des autres et de punir certains d'entre eux, certains 
individus vont avoir tendance à punir ceux qui contribuent le plus ! Ceci arrive d'autant plus que le 
punisseur est lui-même un passager clandestin, c'est-à-dire une personne qui ne contribue pas, mais 
bénéficie du bien commun. 
Nous avons également observé ce type de comportement dans les travaux liés au projet TWAIN : lors 
de l'exécution de tâches, nous avons remarqué que certains individus entreprenaient des actions qui 
empêchaient spécifiquement les individus performants de travailler. Enfin, rappelons-nous du travail 
précurseur des sociologues Michel Crozier et Erhard Friedberg, qui avaient déjà décrit ce type de 
comportement dans leur ouvrage « L'acteur et le système (1977) ». 
Passager clandestin 
Il y a une corrélation positive entre incompétence, comportement de passager clandestin, et désir de 
punition de son manager bienveillant et de son institution. L'explication par l'équipe de recherche 
européenne menée par Benedikt Herrmann de l'Université de Bath est la suivante : plus un individu a 
un comportement de passager clandestin (caractérisé par des actions visant à le maintenir à une 
place à laquelle il ne peut pas légitimement prétendre), plus il a été, certainement, par le passé, 
« puni » par la société du fait de ce comportement. 
L'absence de compétence rentre dans cette catégorie : l'individu a pu ressentir comme une punition 
de la société entière le fait qu'il n'ait pas accédé à un travail intéressant, bien rémunéré, etc. Il va donc 
développer une forme de vengeance dirigée contre l'individu qui montre, aux yeux de tous, qu'un 
autre type de comportement (la coopération, la contribution au bien commun) existe : son manager ! 
Car le manager est la seule personne contre laquelle il peut agir, pour solder certaines dettes du 
passé... 
Le harceleur, car ce comportement est bien du harcèlement, voit son action comme un moyen de 
progresser en termes de statut. Lorsque l'accès au statut ne peut se faire par la compétence (qu'il n'a 
pas),ni par la contribution (qu'il ne fait pas), il se fait par la punition des contributeurs. 
Le manager a pu avoir à son égard des actions altruistes (mise en place d'un esprit d'équipe, à travers 
des événements partagés et des incitations à sa formation, etc.). Cette action a été visible et 
reconnue par les collaborateurs, y compris par l'employé en question. Mais le punisseur 
s'autopersuade que les actions du manager altruistes à son égard sont avant tout des modalités de 
signalement de la part de celui-ci pour lui montrer à quel point il est, lui, le manager, au-dessus, en 
termes de bienveillance, de compétence ou de productivité. 
Des mécanismes encore plus vicieux sont alors mis en œuvre par le harceleur. Pour créer son statut 
sur une dimension autre que celle liée à la compétence ou à la contribution, il s'attache, 
premièrement, à proclamer son statut supérieur (« savez-vous qui je suis ? ») sur une dimension 
subjective, non mesurable, qui lui permet de se penser omnipotent (et de faire abstraction de toutes 
les règles éthiques, morales ou sociales, qui ne s'appliqueraient pas à lui). 
Deuxièmement, si les membres de son équipe ne le punissent pas immédiatement pour ses actions 
(car les collègues prennent rarement position dans les affaires de harcèlement), s'installe un 
engourdissement culturel (les autres individus acceptent et incorporent ces comportements déviants, 
par la simple inaction). Enfin, on peut assister à une situation d'ignorance justifiée lorsque les autres 
collègues ne parlent pas de ces comportements car ils ont peur de fragiliser encore plus l'ambiance 
au travail ! Ces trois éléments peuvent expliquer le manque de réaction de la part du manager et des 
collaborateurs. 
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Prévenir et guérir 
Comment en finir avec ces comportements ? Il vaut mieux, évidemment, prévenir que guérir. 
Pour prévenir, les organisations pourraient anticiper le problème en mettant en place en amont des 
procédures de recrutement plus longues, dans lesquelles le penchant pour ce type de comportements 
envieux pourrait être identifié (par des tests ou par la vérification minutieuse des références 
comportementales des candidats). En mettant à la disposition des managers des outils de 
recrutement développés avec des psychologues sur la base de recherches empiriques, on pourrait 
donc permettre aux organisations de se prémunir contre des mauvais recrutements. 
Malheureusement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont obligées de fonctionner en flux tendu en 
faisant rentrer trop rapidement dans les équipes des individus qui n'ont pas assez de compétence, 
pas de passion pour le travail en question, et qui considèrent le travail comme subi et pas choisi, ce 
qui conduit à ce type de cercle vicieux. 
Pour guérir, il existe des moyens légaux qui peuvent être déployés par les services RH pour 
venir en aide aux managers et aux équipes qui font face à ce problème, à condition que le 
problème soit signalé rapidement. Il faudrait donc travailler avec les managers sur la prise de 
conscience de comportements déviants, sur les dangers d'une bienveillance tous azimuts qui 
rimerait avec inaction, et sur des formations des managers et autres collaborateurs à la 
mobilisation de mécanismes de défense. 

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