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PATRONAT
Le Medef crée un nouveau comité sur la gouvernance des entreprises 07 mai 2019 
Fic. Eco. 
Le Medef entend faire de la pédagogie auprès de ses membres. 
Inciter les entreprises, quelle que soit leur taille, à se doter d’une (bonne) gouvernance, tel est 
l’objectif de Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, qui vient de mettre en place avec 
Patrick Martin, son numéro deux, un nouveau comité «Gouvernance des entreprises» au sein de 
l’organisation. Présidé par Patrick Bertrand, le directeur général opérations d’Holnest, ce comité est 
pour l’heure composé de quatorze membres mais a vocation à s’ouvrir plus largement. Parmi ses 
membres, on retrouve Jean-Luc Petithuguenin, PDG du groupe Paprec, numéro un français du 
recyclage de déchets, Dominique de la Garanderie, ancienne bâtonnière de l’Ordre des avocats du 
barreau de Paris, ou Emmanuel Lulin, le directeur général de l’éthique chez L’Oréal. 
Pour nombre d’entreprises, notamment les plus petites, se doter d’un outil de gouvernance rime 
souvent avec des contraintes supplémentaires. Pour rompre avec cette idée reçue, le Medef, 
instigateur dès 1995 avec l’Afep du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées (au 
CAC40 ou SBF120), entend donc maintenant faire de la pédagogie auprès de ses membres. Via ce 
comité, l’organisation patronale s’emploiera à démontrer qu’un organe de gouvernance, en favorisant 
les bonnes pratiques, permet aux entreprises de bénéficier d’un meilleur accès au financement ou 
d’inscrire leur action dans le nouvel objet social de l’entreprise. Plus qu’une contrainte, la gouvernance 
est donc un véritable moteur de performance globale et de pérennité. 

GOUVERNEMENT
Réforme des retraites: "Il n'y a pas d'entourloupe", selon Buzyn AFP, 05 mai 2019  

La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn a affirmé dimanche qu'il n'y avait "pas 
d'entourloupe" dans la réforme des retraites, à quelques semaines de la présentation, en "juin", des 
conclusions de la concertation menée par Jean-Paul Delevoye. 
Défendant dans l'émission BFM Politique (BFMTV/Le Parisien) une "réforme de justice", la ministre a 
assuré qu'il "n'y a(vait) pas d'entourloupe" dans cette "réforme structurelle". Le système sera 
"beaucoup plus équitable, beaucoup plus lisible" et "va pérenniser notre système de retraite par 
répartition", a-t-elle dit. 
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Le haut commissaire Jean-Paul Delevoye, qui a un ultime rendez-vous avec les syndicats et le 
patronat cette semaine, présentera les conclusions de la concertation qu'il a menée depuis un an et 
demi "au mois de juin", a annoncé Mme Buzyn. 
Jusqu'à présent, ce rapport était attendu en juillet, avant la présentation du projet de loi du 
gouvernement en septembre. 
En attendant, l'âge légal restant fixé à 62 ans, comme le président Emmanuel Macron l'a confirmé, le 
gouvernement planche sur différents scénarios pour "inciter" les gens "à partir plus tard" à la retraite, a 
précisé la ministre. 
"En réalité", cet âge légal de 62 ans, qui "est un totem", "permet simplement à ceux qui le souhaitent à 
un moment de dire +stop. Je suis fatigué, je veux partir à la retraite+", dans la mesure où 
"énormément de Français travaillent déjà beaucoup plus", a-t-elle observé. 
"L'âge pivot", que vise le gouvernement, "ça veut dire que si nous n'avons pas des départs à la 
retraite à 63 ou 64 ans, en fait le système n'est pas équilibré financièrement", a déclaré la ministre, 
pour qui cet âge pivot, "c'est simplement un constat budgétaire". 
Dans un entretien à paraître lundi dans les quotidiens régionaux du groupe Ebra, le secrétaire général 
de la CFDT Laurent Berger se montre hostile à "l'instauration d'un âge pivot". 
"Nous alertons le gouvernement : nous ne pourrons pas être d'accord" avec "un tour de passe-passe 
qui allongerait la durée de cotisation sans le dire par un système de décote", prévient-il. 
Sur BFMTV, le numéro un de la CGT Philippe Martinez a, lui, dénoncé "l'hypocrisie" d'Emmanuel 
Macron et de son gouvernement sur ce sujet. "Vous avez le droit de partir à 62 ans mais vous n'aurez 
pas de quoi vivre, donc vous serez obligés de rester jusqu'à 64 ans... ou plus!", s'est-il exclamé. "C'est 
se moquer du monde", a-t-il tranché. 

Mobilisation pour l’emploi : Philippe change sa "méthode" avec les partenaires 
sociaux. AFP, lundi 06 mai 2019  
Inaugurant une "nouvelle méthode", Edouard Philippe a reçu lundi à Matignon syndicats, 
patronat ou encore associations d'élus pour lancer sa "mobilisation générale" pour l'emploi et 
l'écologie, et tenter ainsi de renouer après plusieurs mois de crise sociale avec les corps 
intermédiaires. 
"Il faut que tout le monde se mette ensemble pour trouver la solution concrète et pratique à un 
problème concret et pratique", a résumé le Premier ministre à l'issue de plusieurs heures de réunion, 
autour d'une dizaine de ministres, et de 57 délégations regroupant des élus, des représentants des 
organisations syndicales et patronales ou encore des associations. 
L'exécutif, soucieux de la "mise en œuvre" de ses réformes, avait dégagé cinq sujets qu'il estimait 
"consensuels" pour donner le coup d'envoi de cette "mobilisation nationale et territoriale autour de la 
formation, l'emploi, et des grandes transitions écologique et numérique", voulue par Emmanuel 
Macron en réponse à la crise des "gilets jaunes".  
L'apprentissage tout d'abord, dont le gouvernement a fait la promotion pour susciter de nouvelles 
vocations. L'exécutif souhaite régler des difficultés de logement et de transport qui entravent encore 
son développement. 
Les questions des emplois non pourvus et des freins à la reprise d'emploi (transport, logement, garde 
d'enfant) ont également été au menu. Des discussions ont également eu lieu sur l'accompagnement 
des territoires dans la transition écologique et numérique, ou encore sur les gestes écologiques du 
quotidien (gestion des déchets, cycles courts, alimentation dans les cantines...). 
En gage d'ouverture, et à l'initiative de la CFDT, il a été décidé d'ajouter "un 6e chantier : celui 
de la rénovation thermique et énergétique des bâtiments", a souligné M. Philippe. 
- De la haute couture - 
Après ce lancement parisien, la concertation, pilotée par les préfets et les présidents de région, doit 
désormais descendre localement, avant un nouveau rendez-vous en juin. 
"Territoire par territoire, il faut qu'on fasse de la haute couture, en tout cas du +sur mesure+ pour être 
certain que les solutions concrètes sont bien apportées et que les changements se voient", a insisté 
M. Philippe. 
Au sortir de la réunion, les participants ont dans l'ensemble acté et salué le "changement de 
méthode". 
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"Mon appréciation est simple, la porte est entrouverte et il faut mettre le pied dans la porte pour 
pousser nos sujets", a ainsi lancé le patron de la CFDT Laurent Berger. "Comme d'habitude la CFDT 
jugera sur pièces mais (...) objectivement les thèmes qui sont portés sont de bons sujets", a-t-il 
poursuivi 
"C'est un bon début car on a le sentiment que l'on va pouvoir s'exprimer sur tous les sujets", a estimé 
pour sa part Laurent Escure (Unsa). "Maintenant l'expression qui préside c'est dire: on verra bien. On 
a dit au Premier ministre qu'il fallait des éléments concrets qui montrent que les discussions ont servi 
à quelque chose et que la parole des salariés a été entendue", a-t-il ajouté. 
Michel Beaugas (Force ouvrière) a de son côté regretté "le grand absent de la présentation 
initiale: l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat". "Si le gouvernement (..) obligeait le 
patronat et lui-même en tant qu'employeur à relever les salaires, cela permettrait de résoudre 
des problèmes", a-t-il dit. 
La question plus spécifique de la prime mobilité, que les organisations syndicales souhaitent rendre 
obligatoire en opposition des organisations patronale, a également crispé les débats. Matignon a 
indiqué être prêt à défiscaliser cette prime et a aussi évoqué la possibilité de la différencier selon les 
régions. 
M. Berger a ainsi fustigé la "réaction presque grotesque des organisations patronales qui ont dit 
qu'elle reviendrait trop cher".  
Il faut laisser les entrepreneurs et les salariés négocier sur une base volontaire", lui a répondu à la 
sortie le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux. 
La CGT, comme Solidaires la veille, avait pour sa part annoncée à la dernière minute qu'elle ne 
participerait pas à la réunion "dont les objectifs sont loin de correspondre au mécontentement et à la 
colère du monde du travail et de ceux qui en sont exclus". 

EMPLOI

L'emploi salarié dans le privé en progression continue depuis 6 mois (Insee) 
 AFP  |  10/05/2019, 
L'emploi salarié privé progresse à nouveau. Le secteur privé a enregistré 66.400 créations 
nettes de postes au 1er trimestre 2019 (+0,3%), tandis qu'au dernier trimestre 2018, l'Insee a 
comptabilisé 54.000 créations de postes, également une hausse de 0,3%. 
Le secteur privé a enregistré 66.400 créations nettes de postes au 1er trimestre 2019, soit une hausse 
de 0,3%, selon une estimation provisoire de l'Insee publiée vendredi. 
Après une année 2018 ayant marqué un ralentissement, les créations d'emplois se hissent à un 
niveau légèrement plus élevé ce premier trimestre 2019 avec notamment un rebond de l'intérim. Au 
dernier trimestre 2018, l'Insee a comptabilisé 54.000 créations de postes, également une hausse de 
0,3%. 
Sur un an, la hausse de l'emploi salarié privé est de 0,9% (+173.700) pour atteindre 19,49 millions de 
postes au total. 
Embellie dans le secteur de la construction 
Alors que l'intérim, souvent marqueur d'une reprise ou d'une croissance, a perdu des postes en 2018, 
il reprend des couleurs au 1er trimestre et s'inscrit en hausse de 1,5% (+12.100). 
Par secteur, l'emploi salarié dans la construction est en hausse de 0,6% (+7.900 postes). Les 
créations d'emplois dans les services marchands progressent de 0,4% (+50.200). 

ECONOMIE

Fin de l’âge d’or pour les banquiers millionnaires 6 mai 2019 Le Monde 
93 banquiers de BNP Paribas, Société générale, Natixis et Crédit agricole ont gagné plus de 
1 million d’euros en 2018. Leur nombre a reculé de 15 % en un an.  
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La banque demeure en France un secteur d’exception 
où, chaque année, les salariés payés au-delà de 1 million 
d’euros se comptent par dizaines. Mais le cercle de ces 
ultra privilégiés s’est nettement rétréci, selon les chiffres 
que viennent de publier les principales institutions qui les 
emploient. 
Chaque année, les grandes banques sont tenues de faire 
la transparence sur leur politique de rémunération envers 
les collaborateurs dénommés « preneurs de risques », 
ceux qui ont un impact significatif sur le profil de risque 
de l’institution ou gagnent annuellement plus de 
500 000 euros.  
Une obligation instaurée par les institutions 
européennes dans la foulée de la crise financière. 

Chez BNP Paribas, 181 banquiers ont gagné plus de 1 million d’euros au titre de 2018 (dont 44 
en France), contre 215 pour l’année 2017. La rémunération la plus haute était située dans la tranche 
entre 4,5 millions et 5 millions d’euros. Société générale a recensé 63 rémunérations au-delà du 
million, Natixis, la filiale de banque de financement du groupe Banque populaire Caisse d’épargne, 
26, et le groupe Crédit agricole SA, 23. 
Les quatre institutions tricolores réunies comptent 293 collaborateurs rémunérés plus de 
1 million d’euros (contre 355 en 2017). Sur ce total, 93 « banquiers millionnaires » travaillent en 
France, un chiffre en recul de 15 % sur un an. 
Plans d’économies 
Cette baisse s’explique en grande partie par celle des bonus, cette part variable très avantageuse 
attribuée aux dirigeants, tradeurs et autres banquiers d’affaires, en fonction de leurs performances. 
Chez BNP Paribas, l’enveloppe globale consacrée aux bonus des « preneurs de risques » a fondu de 
35 millions d’euros en un an, ramenant leur rémunération variable moyenne de 312 600 à 
286 000 euros (– 8 %). Le bonus moyen octroyé à la Société générale a reculé de 8 % (à 
235 000 euros), et il s’est effondré de 24 % chez Natixis (à 239 000 euros). 
Ce gros coup de rabot est directement lié à la correction violente enregistrée sur les marchés 
boursiers à la fin de 2018, qui a lourdement pesé sur les comptes de BNP Paribas, de Société 
générale et de Natixis. Mais pas seulement. « La réduction des marges sur les activités de marché, 
qui tendent à s’automatiser, est une tendance profonde, analyse Olivier Panis, de l’agence 
Moody’s. Et le tradeur qui songerait à quitter sa banque parce qu’il a perdu la moitié de son bonus en 
serait incapable, car il ne touchera pas plus chez les concurrents, du moins en Europe, sauf à 
rejoindre le shadow banking [la “finance de l’ombre”]. » 
Dans les banques françaises, l’heure est d’ailleurs aux plans d’économies et à la rationalisation des 
activités de marché. Début avril, Société générale a annoncé la suppression de 1 600 postes, dont 
700 en France. « Les lignes de métiers qui auparavant rapportaient beaucoup, sur des produits à 
risque ou dans des Etats “non politiquement corrects”, tendent à disparaître, constate un responsable 
syndical chez BNP Paribas. L’âge d’or de la banque de financement et d’investissement est derrière 
nous. » 

INTERNATIONAL

Mexique : la réforme du travail devrait apporter plus de démocratie syndicale 
Le Sénat mexicain a approuvé un nouveau projet de loi sur le travail. Bien que cette nouvelle 
législation constitue une avancée pour la démocratie syndicale, elle ne couvre pas des 
matières essentielles telles que l'externalisation. 
La Chambre des députés a adopté la réforme le 11 avril, puis le Sénat le 29. 
Le nouveau texte de loi est une refonte totale des relations du travail qui donnera aux travailleurs un 
meilleur accès à la juridiction du travail et renforcera la liberté syndicale; il facilite aussi la constitution 
de syndicats démocratiques. 
Aux termes de cette réforme, les travailleurs pourront choisir librement le syndicat auquel ils veulent 
adhérer, et ils pourront élire leurs dirigeants syndicaux dans un scrutin individuel, libre, secret et direct. 
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Pendant des années, les élections syndicales se sont faites au vote à main levée. Cela voulait dire 
que les travailleurs devaient souvent voter en présence d'hommes de main de syndicats corrompus et 
acquis à l'employeur. La pression était forte et cela empêchait les travailleurs de choisir librement 
leurs représentants. 
Dorénavant, les travailleurs devront être consultés à la fois lors de l'élaboration des conventions 
collectives et de leur renégociation, c’est-à-dire tous les deux ans. Cela implique aussi un scrutin libre, 
à bulletin secret et individuel, ce qui contribuera aussi à éliminer ce qu'on appelle les contrats de 
protection des employeurs. 
En outre, un service fédéral de conciliation et d'enregistrement syndical sera créé. Cet organisme 
public décentralisé tiendra un registre de toutes les conventions collectives et de toutes les 
organisations syndicales existant dans le pays. 
Pendant des années, le gouvernement fédéral, les employeurs et des syndicats corrompus ont utilisé 
les mécanismes de conciliation et d'arbitrage pour choisir les syndicats qui figureraient dans ce 
registre. De ce fait, les intérêts politiques et économiques ont pris le pas sur les intérêts des 
travailleurs. Ces mécanismes vont maintenant être remplacés par des tribunaux du travail relevant du 
pouvoir judiciaire et les procédures devraient être raccourcies, plus ouvertes et plus efficaces. 
Malgré ces progrès, la réforme du travail a fait l'objet d'intenses débats dans le monde syndical parce 
qu'elle ne tient pas compte de questions cruciales pour les travailleurs mexicains. On citera en 
particulier l'absence d'amendements au régime de l'externalisation, particulièrement problématique 
pour les travailleurs et leurs droits. 
Selon le sénateur mexicain Napoléon Gómez Urrutia, président de l'affilié d'IndustriALL Los Mineros et 
coprésident de sa région, le Sénat compte réexaminer ces questions en suspens en concertation avec 
le patronat, les syndicats, des juristes et d'autres experts. 
"Nous tenons à souligner à nos affiliés du monde entier qu'il y a là une occasion sans précédent 
d'apporter la démocratie au mouvement syndical au Mexique. Avec cette réforme, il sera pratiquement 
impossible aux employeurs d'encore imposer des contrats de protection, vu que toutes les 
conventions collectives devront être votées par les travailleurs," 
a déclaré le Secrétaire général d'IndustriALL Global Union, Valter Sanches.  

USA : Atteinte d'un cancer, une institutrice contrainte de payer le salaire de son 
remplaçant. AFP vendredi 10 mai 2019 
En vertu des dispositions du Code de l'éducation de Californie, cette institutrice de San 
Francisco (Etats-Unis) doit rembourser la paie versée à son suppléant. Sa situation a suscité un 
élan de solidarité, qui a permis de lever 14.000 dollars. 
 
Une collecte de fonds destinée à financer une institutrice malade du cancer a été organisée par les 
parents d'élèves de l'école Glen Park, à San Francisco (Californie). 
L'enseignante, atteint d'un cancer du sein, est tenue par la loi de payer le salaire de son 
remplaçant, qui se chiffre à près de 200 dollars par jour. 
 
Selon une porte-parole du district scolaire, cette situation "n'est pas propre au district ou à 
San Francisco". Une obligation de remboursement est en vigueur dans tous les établissements 
scolaires de Californie, conformément aux dispositions du Code de l'éducation californien, édicté en 
1976. L'accord entre le district et les organisations syndicales prévoit que chaque enseignant a 
droit à dix jours de congés-maladie payés par an. Les jours non pris peuvent se cumuler d'année 
en année. 
Une fois cette réserve de jours épuisée, les enseignants atteints de maladie peuvent encore 
bénéficier de 100 jours de congés prolongés, durant lesquels ils reçoivent "l'intégralité de leur 
salaire moins le coût de leur remplaçant". 
 
L'institutrice, qui a souhaité conserver son anonymat, exerce dans l'école depuis 17 ans. "C'est 
une enseignante super, ce n'est pas juste. C'est fou !", un des parents d'élèves qui a contribué à la 
"cagnotte" pour l'enseignante de deuxième année de maternelle. La collecte de fonds organisée sur 
une plateforme en ligne a permis de rassembler 14.000 dollars et est désormais close. 
 
Les syndicats ont assuré vouloir renégocier ce système mais "nous travaillons dans le cadre 
d'un système éducatif public qui est financièrement atone", a estimé Eric Heins, président de 
l'Association des enseignants de Californie. 
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Nous ne laisserons pas la démocratie reculer d'un pas en Turquie. 9 mai 2019 

IndustriALL Global  
La décision, prise cette semaine par la Turquie, d'annuler l'élection municipale d'Istanbul 
remportée par l'opposition est un nouvel exemple alarmant du recul de la démocratie dans le 
monde entier a écrit le Secrétaire général d'IndustriALL Global Union, Valter Sanches. 
Donnant suite aux réclamations sans fondement de l'AKP, le parti du Président Erdogan au pouvoir en 
Turquie, Le Haut Comité électoral a cédé à ses pressions et annulé le scrutin du mois dernier, 
ordonnant la tenue d'un nouveau scrutin le 23 juin. 
La victoire enregistrée par l'opposition en emportant la très influente municipalité d'Istanbul constituait 
une menace de taille pour l'AKP en ce qu'elle aurait pu provoquer un changement dans tout le pays. 
Après tout, Erdogan fut lui-même maire d'Istanbul dans le passé. 
Les événements de Turquie s'inscrivent dans une tendance mondiale. Une extrême droite qui ne 
cesse de gagner du terrain fait tout ce qui est en son pouvoir pour démanteler la démocratie, comme 
au Brésil où l'élection présidentielle a été volée à la population lorsque le candidat en tête, Lula da 
Silva, fut jeté en prison. Jour après jour, la démocratie est démantelée au Brésil. 
Pour les syndicats, la démocratie est l'espace vital dans lequel ils peuvent lutter pour les droits 
humains fondamentaux et pour les droits syndicaux. Mais cet espace se rétrécit partout, et surtout 
dans les pays en développement, avec le cortège des bas salaires, d'une protection sociale 
défaillante, de la montée du chômage et de la discrimination envers les femmes, les jeunes et les 
handicapés. 
La Turquie subit une dégradation considérable des normes démocratiques. Le principe de séparation 
des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire est révolu. Avec le nouveau régime 
présidentiel, l'exécutif règne en maître absolu. 
Après cette annulation, la Turquie ne peut même plus garantir un scrutin libre et équitable, et la règle 
de droit et le principe de l'impartialité de la justice semblent ne plus être de mise. 

Les droits humains fondamentaux, et en 
particulier les libertés d'opinion, 
d'expression, de la presse et d'association, 
sont en danger. Les droits syndicaux sont 
constamment violés. Rien ne garantit les 
droits humains fondamentaux en Turquie. 
La mauvaise gouvernance et le manque de 
transparence font douter de la direction que 
prendra l'économie turque. Les opposants sont 
persécutés et le gouvernement fait tout ce qu'il 
peut pour conserver sa mainmise sur le pays et 
sa population. 
L'administration Erdogan veut alourdir le 
fardeau qui pèse sur les travailleurs, mais la 
société résiste avec acharnement. 

  

L'annulation du scrutin d'Istanbul a provoqué une levée de boucliers. La Turquie a une tradition 
démocratique solidement ancrée et une société civile progressiste étroitement attachée à la 
démocratie. 
IndustriALL Global Union et ses alliés continueront à soutenir la démocratie en Turquie. Nous 
marchons côte-à-côte avec nos affiliés, le mouvement syndical au complet et la société civile 
dans leur combat pour leurs droits et pour la dignité. L'élection du 23 juin est l'espoir d'une ère 
nouvelle. 

EUROPE
Allemagne : Les inégalités progressent.  7 mai 2019 Euractiv 
Le chômage chute, les exportations augmentent et le taux de croissance est relativement 
stable. Sur le papier, l’économie allemande se porte bien. Mais les Allemands laissés sur le 
carreau sont de plus en plus nombreux 
En Allemagne, l’écart entre les régions riches et pauvres ne cesse de se creuser, conclut la nouvelle 
étude de la Friedrich-Ebert-Stiftung intitulée « Ungleiches Deutschland » (« Allemagne inégale »). Elle 
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met en garde contre les dynamiques d’exclusion et de répression. Car si certaines villes et communes 
sont en plein essor, d’autres risquent d’être laissés pour compte à long terme. 
Cela vaut surtout pour l’Allemagne de l’Est, mais aussi pour les régions métropolitaines de l’Ouest, qui 
ont été confrontées à des problèmes majeurs en raison des changements structurels dans l’industrie. 
À Gelsenkirchen en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, par exemple, le revenu des ménages privés 
s’élève à 16 203 euros par habitant, soit la moitié de celui de la commune la plus riche du pays : 
Starnberg, près de Munich 
Le taux de chômage à Gelsenkirchen est de 10,7 %, nettement supérieur à la moyenne allemande. La 
ville est également affectée par l’endettement, la faible croissance et l’émigration. Un cercle vicieux 
qui s’accélère parce que l’équilibre entre le gouvernement fédéral et les Länder ne fonctionne plus, 
selon le rapport de la Friedrich-Ebert Stiftung. 
Toutes les régions n’ont pas les réponses adéquates aux défis de la mondialisation, de la 
numérisation et du changement démographique, et l’écart se creuse. Selon l’étude, les conséquences 
directes de ces changements sociétaux sont la perte de confiance de la population dans la politique et 
le renforcement du populisme de droite. « Les gens se détournent des partis politiques établis et 
doutent de plus en plus de l’efficacité des processus démocratiques », estiment les auteurs de l’étude. 
Risque accru de pauvreté, même dans les villes riches 
Leur analyse indique cependant que le risque croissant de pauvreté touche même les villes 
économiquement prospères. Ainsi, le chômage à Althouh a connu une baisse constante depuis 2005 
– de 3,4 % il y a dix ans à 2,3 % aujourd’hui. Pourtant, ça n’empêche pas l’écart entre riches et 
pauvres de se creuser. En effet, le coût de la vie et les loyers ont fortement augmenté. L’emploi 
devient également précaire avec les nouvelles formes d’emploi et des salaires bas. 
Afin d’éviter que la situation ne s’aggrave, le gouvernement allemand a créé à l’été 2018 une 
commission « Conditions de vie égales ». En juillet 2019, cette commission doit présenter un rapport 
contenant des propositions concrètes pour combattre les inégalités. 
Les auteurs de l’étude de la Friedrich-Ebert Stiftung espèrent qu’une des propositions de la 
commission comporte une restructuration des aides publiques à l’investissement. Ces propositions 
doivent tenir compte des besoins spécifiques et des différences des régions, et renforcer les pouvoirs 
administratifs communaux. 
Pour rompre le cercle vicieux de la faiblesse de l’économie, du chômage et de l’émigration, la 
Friedrich-Ebert Stiftung propose de créer un fonds commun d’allègement de la dette applicable à la 
fois au pays et aux Länder et qui permettrait de réunir les dettes des communes les plus touchées. 
Pour que cette mesure permette une amélioration à long terme, elle devra être associée à des 
conditions précises, indiquent les auteurs de l’étude. 
Ils recommandent également des exemptions de cotisations sociales. « Des mesures 
supplémentaires de soutien aux parents isolés, de lutte contre la pauvreté des enfants et de lutte 
contre le décrochage scolaire devraient également exister », précise l’un d’entre eux, Phillip Fink. 
Le document divise l’Allemagne en cinq catégories différentes. La plus importante est le «  centre 
solide de l’Allemagne », avec près de 33 millions d’habitants et 187 communes. Les bons chiffres qui 
donnent une moyenne positive proviennent de cette catégorie. 
Les deux catégories les plus riches bénéficient d’investissements orientés vers l’avenir et d’un 
avantage concurrentiel distinct. Pourtant, les ménages à faible revenu qui y vivent sont encore plus 
désavantagés et même les ménages à revenu moyen sont menacés par la hausse du coût de la vie. 
Cela s’applique au sud de l’Allemagne, à certaines villes de l’ouest et du nord, ainsi qu’à Berlin. 
Les régions qui n’ont pas bénéficié des changements structurels et les zones rurales en crise 
structurelle sont au bas de l’échelle de la répartition des richesses. Elles comptabilisent 13,6 millions 
d’habitants, soit 16 % de la population, à qui le marché du travail n’a pas ouvert aucune perspective. 

Italie : Les petites mains exploitées du luxe made in Italy 06/2019 IL VENERDÌ DI REPUBBLICA – 
ROME 
Pour coudre des chaussures griffées vendues 500 euros en boutique, des ouvrières à 
domicile, comme dans le village de Buonabitacolo, dans le sud de l’Italie, sont payées, au 
mieux, 1,50 euro la paire. Un système construit pour économiser, qui baigne dans l’illégalité. 
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 CSG des retraités : qui va être remboursé et de combien 08 mai 2019, Le parisien 

Cinq millions de personnes vont recevoir dans les jours qui viennent le trop-perçu par l’Etat 
sur la CSG après l’annulation de la hausse de 1,7 point. Qui, comment, combien ? 
Mais pour de nombreux seniors la mesure est loin de suffire 
 Notre décryptage. 
« L’effort qui leur a été demandé était trop important et n’était pas juste ». En décembre dernier, pour 
répondre à la colère des retraités, nombreux sur les ronds-points tenus par les Gilets 
jaunes, Emmanuel Macron décide de supprimer la hausse de la CSG d’1,7 point pour une partie 
d’entre eux à compter de janvier 2019. Au total, 5 millions de personnes (soit 3,8 millions de foyers 
fiscaux) sont concernées par ce rétropédalage fiscal qui doit intervenir, en espèces sonnantes et 
trébuchantes, ces jours-ci. 

 
Pour vous aider à tout 
comprendre, nous avons réalisé 

des simulations pour quatre profils de retraités. 
Qui est concerné ? 
Officiellement, les retraités qui touchent entre 1 200 € et 
2 000 € nets par mois sont visés par cette mesure. Mais 
attention ! Ce n’est pas tellement le montant de la 
pension qui fait foi. Il faut surtout scruter le revenu fiscal 
de référence (RFR) indiqué sur votre avis d’imposition 
pour savoir si vous n’aurez plus à supporter le 
relèvement du taux de CSG de 6,6 % à 8,3 %. Ce RFR 
prend en compte les revenus du conjoint ainsi que 
d’éventuels revenus locatifs et donc pas seulement le 
montant de votre pension. Pour bénéficier de l’ancien 
taux à 6,6 %, et obtenir le remboursement du trop-perçu 
depuis le début de l’année, il faut avoir un RFR compris 
entre 4 548 € et 22 580 € pour une personne seule et 
entre 22 316 et 34 636 € pour un couple. Les modalités 
de remboursement 
La mesure est rétroactive pour 2019. Le trop-perçu de 
CSG sur les quatre premiers mois de l’année sera donc 
remboursé par les caisses de retraite, base et 
complémentaire confondues. Concrètement, les retraités 
bénéficieront de deux virements distincts. « Les retraites 
concernées recevront quelques jours après le versement 
de leur pension un remboursement du trop payé de CSG 
au titre des premiers mois de l’année 2019 », explique-t-
on à Matignon. 

Déjà, certains retraités du privé, inscrits à l’Agirc-Arrco, ont dû recevoir leur versement. Ceux du 
régime général devraient le toucher ce jeudi ou ce vendredi, tout comme les anciens agriculteurs. Les 
fonctionnaires, quant à eux, devront patienter jusqu’à la fin du mois. 
Quel gain ? 
« Le remboursement rétroactif s’établira en moyenne à 150 € mais dépendra du niveau de pension de 
chacun », estime-t-on à Matignon. Par exemple, selon la Direction de la Sécurité sociale, un 
célibataire de plus de 65 ans qui perçoit « une pension nette mensuelle de 1 450 € (soit un RFR de 
plus de 14 548 €) et dont le revenu est exclusivement composé de sa pension » va percevoir 100 € de 
remboursement pour les quatre premiers mois de l’année. À l’inverse, une personne seule percevant 
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2 000 € net mensuel (RFR de 22 580 €) peut escompter une régularisation de 150 € pour les quatre 
premiers mois de l’année. 
Le gouvernement estime le « gain annuel moyen à près de 450 € par foyer ». Une somme que le 
cabinet en conseil patrimonial Fidroit relativise toutefois.  
« Elle va varier énormément selon que les retraités visés 
détiennent ou non des revenus du capital puisque c’est le revenu 
fiscal de référence qui est pris en compte et non pas seulement 
le montant de la pension perçue », rappelle son directeur 
technique Richard Chalier. 
 Attention, la base imposable augmente 
Mais surtout, « il ne faut pas oublier que ces retraités sont tous, 
mécaniquement (par le montant de leur pension), rattachés à la 
première tranche d’imposition (14 %), souligne l’expert. Or, cette 
baisse de la CSG a pour conséquence d’augmenter la base 
imposable de ces retraités puisqu’ils vont percevoir un peu plus 
chaque mois ». 

  

Autrement dit, « ce n’est pas une baisse d’1,7 point sur le montant de la CSG dont ils vont bénéficier 
mais bien d’1,46 point net seulement en tenant compte de l’imposition de ces retraités. » 

Grève des fonctionnaires : plus de 100 000 manifestants contre la réforme censée 
« moderniser » leur statut AFP/Reuters 9 mai 2019 
Les syndicats espèrent que la mobilisation du 9 mai, qui a rassemblé 108 900 personnes selon 
le gouvernement, 250 000 selon la CGT, ne sera « qu’une étape ». 
Appelés à la grève, entre 108 900 – selon le ministère de l’intérieur – et 250 000 fonctionnaires – 
selon la CGT – ont manifesté partout en France, jeudi 9 mai, contre le projet de loi 
censé « moderniser » leur statut, au menu de l’Assemblée nationale à compter du 13 mai. Les neuf 
syndicats à l’origine de cette mobilisation unitaire espèrent que la journée d’action du 9 mai ne sera 
qu’« une étape » pour « dire non »à ce projet de loi et demander au gouvernement qu’il « ouvre enfin 
des négociations sur de nouvelles bases ». 
L’unité syndicale a été clairement affichée à Paris, où la manifestation a rassemblé tous les leaders 
des grandes centrales : Philippe Martinez (CGT), Laurent Berger (CFDT), Yves Veyrier (FO) et 
Laurent Escure (UNSA). « Un fait rare » qui « devrait alerter le gouvernement », selon M. Martinez, 
dont le syndicat a recensé 30 000 personnes (18 000 selon le ministère de l’intérieur). 
Les manifestants étaient 3 000 à Marseille (de source syndicale), de 3 300 (selon la préfecture) à 
5 300 (selon l’intersyndicale) à Lyon. Ils étaient presque autant à Nantes (3 à 4 000 selon les 
sources). Entre un et plusieurs milliers de personnes se sont également rassemblées à Rennes, 
Montpellier, Bordeaux, Angers, Lille, Strasbourg ou encore Perpignan  
Fonction publique : ce que contient le projet de loi  
A Dunkerque, les douaniers étaient très majoritaires. Ils sont en conflit depuis début mars avec Bercy 
pour obtenir des moyens et effectifs supplémentaires, un mouvement particulièrement suivi dans les 
Hauts-de-France autour du point sensible du tunnel sous la Manche. Le trafic des ferrys à Calais a été 
annulé dans la matinée, en raison d’une grève de la capitainerie, levée à midi. 
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.     
Chez les contrôleurs aériens, la grève a occasionné « des retards de quarante à cinquante 
minutes » sur les vols intérieurs au départ des aéroports parisiens, mais c’est l’aéroport de Toulouse 
qui était le plus affecté par le mouvement, selon la direction générale de l’aviation civile, qui recense 
40 % de contrôleurs aériens grévistes dans la Ville rose (9 % au niveau national). Il n’y a quasiment 
pas eu d’impact sur les vols internationaux. 
Partout, les slogans interpellaient notamment sur la santé ou l’école : 
« Plus de moyens humains pour la santé publique » (Paris) 
« Aide-soignante, métier formidable, salaire fort minable » (Rennes) 
« Des patients partout et pas de soignants » 
« Soignants épuisés, hôpital en danger » (Nantes). 
« Pour un service public égalitaire, non à Blanquer » (Bordeaux) 

 « Passage en force » 
C’est la quatrième journée nationale d’action dans la fonction publique depuis le début du quinquennat 
d’Emmanuel Macron – après celles du 10 octobre 2017 et des 22 mars et 22 mai 2018. Mais « c’est la 
première fois que le gouvernement se retrouve confronté à toutes les organisations syndicales qui 
rejettent un projet de loi », relève Mireille Stivala (CGT), évoquant une « situation inédite ». 
Les neuf syndicats de la fonction publique (CGT, CFDT, FO, FSU, Solidaires, UNSA, FA-FP, CFE-
CGC, CFTC) dénoncent une réforme à « la portée très grave », tant pour les agents que pour l’avenir 
des services publics. Ils critiquent « un passage en force » du gouvernement, qu’ils accusent de 
vouloir une fonction publique alignée sur les règles du privé, au détriment du statut de fonctionnaire et 
de l’indépendance des agents. Au contraire, le gouvernement a présenté son texte, qui facilite 
notamment le recours aux contractuels, comme une nécessité pour rendre l’administration « plus 
attractive et plus réactive » face aux « nouvelles attentes » des Français. 
Le secrétaire d’Etat, Olivier Dussopt, a prévenu sur CNews qu’il n’y aurait ni retrait, ni renégociation 
de cette réforme car il s’agissait de « faire évoluer » le statut des fonctionnaires, pas de le supprimer : 
« La réponse est non, pour une seule raison : nous avons eu quinze mois de concertation, six 
semaines de consultations officielles, ensuite j’ai accepté beaucoup d’amendements présentés par les 
deux syndicats qui ont joué le jeu des amendements, la CFDT et l’UNSA, et la commission des lois de 
l’Assemblée s’est saisie du texte qui sera examiné lundi. On améliore et on continue d’améliorer ». 
Le secrétariat d’Etat a fait état de 3,3 % de grévistes dans la fonction publique territoriale (contre 
6,5 % le 22 mai 2018), 4 % dans l’hospitalière (contre 7,5 %) et 11,4 % dans la fonction publique 
d’Etat (contre 10,3 %), avec une forte participation des enseignants, mobilisés également contre leur 
propre réforme à l’éducation. Leur ministère a recensé 17,59 % de grévistes dans le primaire et 
11,68 % dans le secondaire. Au ministère de la culture, l’intersyndicale a recensé « jusqu’à 90 % de 
grévistes sur certains sites ». 

Un objectif de 120 000 postes supprimés 
« Olivier Dussopt fait une grave erreur en pensant qu’il n’y a rien à négocier », a réagi le secrétaire 
général de Force ouvrière (FO), Yves Veyrier, dans le carré de tête du cortège parisien. « Les citoyens 
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ont besoin du service public. Le statut n’est pas un privilège mais un lien entre les agents et les 
citoyens et une indépendance vis-à-vis des puissances financières et du politique », a insisté de son 
côté Philippe Martinez, de la CGT. 
Le projet de loi sera au menu de l’Assemblée nationale à compter de lundi en première lecture. Le 
gouvernement souhaite le faire adopter avant l’été pour entrer en vigueur au 1er janvier 2020. Il 
s’inscrit dans un objectif de suppression de 120 000 postes d’ici à 2022. Un objectif qualifié 
d’« atteignable » le 26 avril par le ministre des comptes publics, Gérald Darmanin, alors qu’Emmanuel 
Macron s’était dit la veille prêt à « l’abandonner » et a demandé au gouvernement « son analyse d’ici 
l’été ». 

Les syndicats échouent à mobiliser contre la réforme de la fonction publique. 
le 09/05 Les échos 
Pour leur première journée d'action unitaire depuis un an, ce jeudi, les fédérations de fonctionnaires 
n'ont pas réussi à mobiliser en nombre les agents contre la réforme de la fonction publique qui arrive 
ce lundi en discussion à l'Assemblée. 

Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cela dans la capitale : un défilé avec un carré de tête… en 
tête et non pas débordé par la foule ; les leaders de la CFDT, la CGT et FO sur la même ligne derrière 
une banderole unitaire ; le tout dans une ambiance bon enfant. La journée d'action à laquelle appelait 
l'ensemble des fédérations de fonctionnaires ce jeudi a été marquée par une absence de violences. 
Alors que  le 1er mai , certains syndicalistes s'inquiétaient de la confiscation du droit à manifester, 
entre casseurs et forces de l'ordre, le retour au calme a été vécu comme un soulagement par bon 
nombre de militants. 
Appel à la grève peu suivi 

La CGT cherche sa stratégie face à Macron et aux "gilets jaunes"10/05/2019,AFP 
Philippe Martinez, le secrétaire général du vénérable syndicat désormais relégué à la deuxième 
place, réuni en congrès du 13 au 17 mai, veut, "pour remporter des victoires", reconquérir les 
déserts syndicaux - ceux-là mêmes sur lesquels les « gilets jaunes » ont jeté une lumière crue. 
Cela veut dire s'intéresser au grand nombre d'entreprises où le syndicat est absent, mais aussi 
aux travailleurs précaires comme les auto-entrepreneurs ou les travailleurs des plateformes 
(chauffeurs Uber et consorts, livreurs à vélo, etc.). 
Prise de court par les « gilets jaunes », ignorée par Emmanuel Macron et tombée de son piédestal au 
profit de la CFDT, la CGT se retrouve en congrès du 13 au 17 mai, pour réélire Philippe Martinez à sa 
tête et surtout trouver une stratégie pour "remporter des victoires". 
"Les « gilets jaunes » sont le reflet de tous les déserts syndicaux de la CGT: petites entreprises, 
moyennes entreprises, les retraités, des précaires, des privés d'emploi et beaucoup de femmes. 
J'insisterai beaucoup sur cette question lors du congrès", a relevé le secrétaire général de la CGT, 
Philippe Martinez, en début de semaine devant l'association des journalistes sociaux (Ajis). 
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Il doit être réélu lors de ce congrès à Dijon par le millier de militants dépêchés par leurs fédérations et 
unions départementales respectives. 
Le précédent Congrès, en 2016, se déroulait sous des auspices plus favorables pour la CGT, encore 
premier syndicat français, unie avec FO contre la loi travail, sous un quinquennat plutôt ouvert aux 
organisations syndicales. 
En 2019, la donne a changé : la CGT est désormais deuxième syndicat derrière la CFDT, les divisions 
syndicales ont repris le dessus, l'entente avec FO a éclaté, la bataille de la loi travail a été perdue, 
d'autres échecs ont suivi (ordonnances réformant le Code du travail, réformes SNCF ou de la fonction 
publique) et les relations avec Emmanuel Macron sont glaciales. 
"Les meilleurs Congrès sont ceux qui suivent des victoires, comme celui de 2006, après le contrat 
première embauche. Là, nous sommes dans une perte de confiance dans le syndicalisme, il y a les 
+gilets jaunes+ avec qui nous avons des rapports ambivalents... Tout ça va faire du remou" à Dijon, 
résume Denis Gravouil, membre de la direction. 
"La vraie question, c'est comment on arrive à trouver les moyens de remporter des victoires et à 
empêcher le rouleau-compresseur libéral de la politique d'Emmanuel Macron. Ce sera le sujet des 
débats, mais il n'y aura pas de divergences absolues", pense-t-il. 
Comment attirer des adhérents, et surtout, comment les garder ? 
Une des questions récurrentes animant la confédération depuis des années, et ce congrès ne fera 
pas exception : comment attirer des adhérents et surtout les garder (653.000 adhérents en 2017). 
"Si on ne fait rien, je suis inquiet pour mon organisation", a prévenu Philippe Martinez, 
évoquant un phénomène de "panier percé" avec des gens qui adhèrent (30.000 à 35.000 par an) 
mais qui "ne restent pas". 

Autre problème : l'absence de la CGT dans un grand nombre d'entreprises et la réticence de 
certains militants à intégrer les auto-entrepreneurs ou les travailleurs de plateformes comme 
Uber. 
"Dans plus de la moitié des lieux de travail, on ne voit jamais la CGT", regrette Philippe Martinez. 
Les antennes CGT sont "souvent loin de nos lieux de travail : les bassins de travail sont en périphérie 
et les bourses du travail au centre-ville", constate-t-il, regrettant que le syndicalisme en général soit 
divisé, empêtré dans des débats "idéologiques", "réformistes" d'un côté, "contestataires" de l'autre. 
"On ne peut pas dire que « les syndicats sont mortels » et ne pas arriver à travailler sur ce qui nous 
rassemble plutôt que sur ce qui nous divise", souligne Philippe Martinez, en référence à des propos 
de Laurent Berger, son homologue de la CFDT. 
Remise en question des modes d'action après les « gilets jaunes » 

  

Si la grève et la manifestation restent les principaux 
outils de revendication de la CGT, elle tente de se 
renouveler, surtout depuis l'avènement des "gilets 
jaunes", en organisant des journées de mobilisation 
les samedis ou en tentant d'améliorer sa présence 
sur les réseaux sociaux. 
Des militants radicaux réclament une 
CGT "révolutionnaire". Ayant proposé un document 
d'orientation alternatif à celui de la confédération, ils 
organisent une conférence de presse à Dijon lundi, 
premier jour du Congrès. 
"Nous sommes déçus de l'écho rencontré par ce 
document", reconnaît Romain Altmann (Info'Com-CGT). 
Une trentaine de syndicats ont signé le texte, dit-il, sur 
plus de 36.000 syndicats et sections syndicales. 

Les retraites complémentaires du privé réindexées sur l’inflation jusqu’en 
2022. 10 mai 2019 Le Parisien 
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L’accord proposé à l’issue de la négociation sur le régime de retraite complémentaire des 
cadres et salariés du privé (Agirc-Arrco) qui s’est achevée ce vendredi, garantit plusieurs 
améliorations pour 16 millions de retraités. 
Après cinq ans de gel, les retraites complémentaires du privé (qui représentent 60 % des pensions 
des cadres) devraient être revalorisées au niveau de l’inflation pour les quatre prochaines années.  
 « L'année 2019 va se terminer mieux qu'elle n'a débuté pour les futurs retraités. » Ce commentaire 
de Frédéric Sève, négociateur pour la CFDT, résume bien le bilan de l'ultime réunion de négociation 
sur la retraite complémentaire, qui s'est tenue vendredi au sein de l'Agirc-Arrco. Entamées le 31 
janvier, ces négociations mal engagées qui concernent quelque 16 millions de retraités du 
secteur privé, visaient à déterminer les règles applicables à la retraite complémentaire pour les 
quatre prochaines années. 
Le projet d'accord prévoit que le pouvoir d'achat de tous les retraités affiliés à l'Agirc-Arrco 
sera garanti par l'indexation des pensions complémentaires sur l'inflation dès l'automne 
prochain. « Le conseil d'administration pourra même donner un coup de pouce jusqu'à 0,2 
point au-delà de l'inflation si l'état des finances du régime le permet, et je pense qu'il le permettra 
dès cette année », explique Frédéric Sève. « C'est la première fois que le conseil d'administration 
pourra donner un coup de pouce au-delà de l'inflation », précise de son côté Philippe Pihet de 
FO 
Cette ultime réunion de négociation a permis aussi d'améliorer le dispositif d'acquisition par les actifs 
des points de retraite dès 2019. « Pour faire très-très simple, insiste Frédéric Sève, ce sera un peu 
comme si chaque année travaillée donne droit à plus de trimestres. Les futures retraites seront donc 
un peu plus élevées ». 
Deux raisons expliquent ces améliorations. D'abord la situation financière de l'Agirc-Arrco, dont le 
déficit 2018 ne sera « que » de 1,9 milliard d'euros contre 2,9 en 2017, confirmant un retour à 
l'équilibre plus rapide que prévu en 2015. Seconde raison les partenaires sociaux veulent montrer leur 
capacité à bien gérer le régime au moment le gouvernement ne cache plus son intention de reprendre 
la main sur la gestion du système au travers de sa future réforme. 
Valeur d’achat Agirc-Arrco 
Les salariés qui travaillent et cotisent ne sont pas en reste. Les partenaires sociaux ont également 
décidé de réindexer la valeur d’achat du point Agirc-Arrco sur les salaires - alors qu’elle est calculée 
aujourd’hui sur l’inflation -, ce qui facilitera l’acquisition de points pour les actifs. 
Pas d'avancée sur le malus 
Chacune des organisations présentes autour de la table, dont le Medef, doit maintenant faire valider 
par ses instances le contenu de l'accord. Mais sa signature, pour une application dès 2019, est d'ores 
et déjà acquise. Il suffit qu'aux côtés du Medef la CFDT, la CGC et la CFTC, tous trois signataires de 
la précédente convention, paraphent le nouveau texte pour qu'il s'applique. Ce qui semble en bonne 
voie. Et FO, qui n'avait pas signé en 2015, semble disposée à le faire. 
Une majorité des partenaires sociaux, à l’exception de la CGT, envisagent ainsi de signer l’accord 
proposé, qui garantit une hausse des pensions au niveau de l’inflation jusqu’en 2022.  
Il reste pourtant un point de friction entre le patronat et les syndicats. Le dispositif de malus, 
mis en place en janvier dernier et qui pénalise de 10 % pendant trois ans ceux qui partent en 
retraite l'année de leurs droits acquis (42 ou 43 trimestres) pour les inciter à décaler d'un an leur 
départ, ne disparaît pas. 
Prudent, le Medef veut faire le bilan du dispositif sur trois ans avant toute décision. Tout au plus a-t-il 
accepté d’élargir un peu la liste des personnes qui ne sont pas soumises à la décote, en l’étendant 
aux chômeurs bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), aux personnes ayant un taux 
d’invalidité de 20 % (au lieu de 50 %) à la suite d’un accident de travail, aux bénéficiaires de 
l’allocation adultes handicapés, etc. En réalité, ces concessions concernent peu de monde. 
 « Mais nous avons obtenu du Medef que la clause de revoyure sur le sujet soit avancée d'un 
an, on rediscutera donc de ce malus en 2020 au lieu de 2021, c'est une brèche positive pour 
faire disparaître ce malus », s'enthousiasme déjà Philippe Pihet. 
En attendant, quelques catégories seront dispensées de malus dès 2019 : les handicapés, invalides, 
chômeurs percevant l'allocation de solidarité spécifique, et les gens en incapacité. 
Pas d’assouplissement de la décote pour les 5 millions de retraités soumis au taux de CSG 
intermédiaire à 6,6 %, mis en place par le gouvernement en janvier. Ils restent, dans le projet 
d’accord, soumis à la décote de 10 %, comme ceux qui paient la CSG au taux plein. Seules 
exceptions, déjà prévues : les retraités qui ne paient pas de CSG sont exonérés, et ceux qui 
s’acquittent de la CSG au taux réduit (3,8 %) ont une décote réduite de moitié. 
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Ce que les syndicats internationaux peuvent faire pour combler l’écart salarial 
entre les femmes et les hommes 10 mai 2019 IndustriALL Global 

  

L’écart salarial est l’une des illustrations 
principales de l’inégalité entre les femmes 
et les hommes au sein du monde du travail. 
Les syndicats ont un rôle important à jouer 
pour mettre fin à la disparité entre les 
salaires des hommes et des femmes. 
L’écart salarial entre les femmes et les 
hommes se situe à 18,8% dans le monde. Il 
n’est pas simplement dû à des facteurs 
comme l’expérience, l’éducation, la 
productivité ou le niveau de performance, qui 
déterminent généralement les salaires sur le 
marché du travail. 
Au contraire, la ségrégation professionnelle et 
la polarisation par sexe des industries et des 
secteurs économiques se détachent comme 
étant les raisons de l’écart salarial entre les 
femmes et les hommes, selon deux nouvelles 
études de l’OIT, le rapport mondial sur les 
salaires et celui sur l’égalité entre hommes et 
femmes. 

Les femmes continuent à être sous-représentées dans des secteurs traditionnellement dévolus aux 
hommes et qui paient mieux. Les emplois les plus recherchés et les mieux payés se retrouvent dans 
les secteurs des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et de mathématiques, où les femmes ne 
constituent qu’une fraction de la main d’œuvre. 
Le travail presté par les femmes est fréquemment sous-évalué et sous-payé, soit parce qu’il concerne 
des tâches qui ont été traditionnellement exécutées par les femmes à la maison ou simplement parce 
que les femmes sont payées moins pour un travail de valeur égale. 
Dans des professions qui ont été progressivement dominées par les femmes, comme l’enseignement 
primaire, les salaires ont baissé relativement aux autres aussi bien pour les femmes que pour les 
hommes. Dès lors qu’un métier se définit comme principalement féminin, il est sous-estimé. 
Le rapport de l’OIT de 2019 “Une avancée décisive vers l’égalité entre hommes et femmes : un 
meilleur avenir du travail pour tous”, montre que les femmes en Europe doivent s’attendre à gagner 
14,7% de moins, là où la main d’œuvre est principalement féminine, que dans une entreprise similaire 
qui compte une main d’œuvre où les hommes dominent. 
Le rapport montre également que de nombreuses femmes dans l’économie numérique gagnent moins 
que les hommes. Le crowdworking (travail sous-traité par le biais d’une plateforme et d’un appel 
général à un ensemble de personnes dispersées géographiquement) risque de devenir un nouveau 
piège pour les femmes, en proposant du travail intermittent et faiblement rémunéré. 
La maternité contribue également à l’écart salarial entre les femmes et les hommes. Les mères 
gagnent moins que les femmes sans enfant. Ceci pourrait être lié à des interruptions de présence sur 
le marché du travail ou à une réduction du temps de travail, mais aussi à des emplois dans des 
environnements qui sont plus attentifs à la vie de famille et qui sont moins bien payés, ou des 
stéréotypes en matière de recrutement et de promotion au niveau des entreprises qui pénalise la 
carrière des mères de famille. 
Que peuvent faire les syndicats pour combler l’écart salarial entre les femmes et les hommes ? 
Selon le rapport du BIT-ACTRAV sur le rôle des syndicats dans la résorption de l’écart salarial entre 
les femmes et les hommes, plus le processus de négociation collective est centralisé, moindre est 
l’écart. De nombreuses femmes évoluent dans des secteurs moins syndicalisés et sont dès lors moins 
susceptibles d’être couvertes par des conventions collectives de travail. 
Dans des pays où les revenus sont supérieurs, une plus grande densité syndicale est associée à un 
moindre écart salarial entre les femmes et les hommes. 
Cependant, le principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale ne fait souvent pas partie des 
négociations salariales et quand c’est le cas, c’est souvent par le biais de mesures destinées à 
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prendre en compte les inégalités salariales dans leur ensemble plutôt que de mesures spécifiques à la 
problématique de genre. 
“Il est prouvé que la négociation collective améliore les salaires et réduit l’écart à cet égard entre les 
femmes et les hommes. Mais nous avons besoin de davantage de femmes au sommet des syndicats 
et autour des tables de négociation si nous voulons obtenir l’égalité des salaires. Une participation et 
une représentation plus forte des femmes est nécessaire pour assurer que les hommes comme les 
femmes bénéficient de manière égale des avancées des négociations collectives.” 
Jenny Holdcroft, Secrétaire générale adjointe d’IndustriALL 
L’ACTRAV et l’OIT ont élaboré des recommandations pour des initiatives syndicales destinées 
à combler l’écart salarial entre les femmes et les hommes. 
Prendre en compte la discrimination 
Les syndicats doivent contester les stéréotypes et les normes sociales qui limitent l’accès des femmes 
aux marchés du travail et aux emplois de qualité et qui contribuent à la ségrégation des sexes. La 
négociation devrait concerner des mesures qui s’en prennent aux obstacles posés aux femmes pour 
accéder à l’emploi, comme des politiques sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les 
hommes et les femmes, des opportunités égales pour la formation et l’évolution de carrière, 
l’amélioration du congé payé parental, l’amélioration de l’accès à la garde des enfants et la lutte 
contre le harcèlement sexuel. 
Revendiquer des mesures spécifiques d’égalité entre les femmes et les hommes 
Les syndicats devraient poser des revendications spécifiques visant à combler l’écart salarial entre les 
femmes et les hommes dont une plus grande transparence des échelles barémiques et salariales, de 
meilleurs salaires dans les emplois où domine la présence féminine, des évaluations professionnelles 
neutres au plan du genre pour éviter les visions biaisées à cet égard au niveau des systèmes de 
classification et de rémunération ainsi que la réévaluation des métiers ou secteurs où domine la 
présence des femmes. 
Promouvoir une définition des salaires inclusive 
Des syndicats et une fixation collective des salaires contribuent à réduire dans l’ensemble les 
inégalités de salaires. Les syndicats doivent considérer la manière d’étendre la notion de salaire 
minimum et de négociation collective afin de couvrir les secteurs où la présence féminine domine, 
ainsi que les travailleurs informels ou précaires, qui sont principalement des femmes. Des campagnes 
pour relever le salaire minimum au niveau d’un salaire vital pour tous les travailleurs participent à 
relever les rémunérations des femmes. 
Protéger les femmes dans les chaînes d’approvisionnement 
La concentration de femmes tout au bout des chaînes d’approvisionnement mondiales, où les 
réglementations sont susceptibles d’être les plus faibles et la pression concurrentielle la plus forte, 
contribue également à l’écart salarial entre les femmes et les hommes. 
Les accords-cadres mondiaux avec les multinationales peuvent jouer un rôle important dans 
l’amélioration des conditions de travail. Par exemple, les programmes d’IndustriALL avec les 
travailleurs et travailleuses de la confection en Turquie dans le cadre des accords mondiaux avec 
Inditex, H&M et ASOS ont aidé à augmenter la conscientisation aux questions d’égalité hommes-
femmes sur le lieu de travail. Le processus ACT est appelé à jouer également un rôle clé dans 
l’augmentation des salaires des femmes au sein des chaînes d’approvisionnement. 
Émancipation des femmes 
Les syndicats doivent s’assurer de la représentation des femmes au sein des organes décisionnels et 
à la table des négociations afin d’obtenir une meilleure donne pour les femmes sur le lieu de travail. 
La représentation des femmes au sein des directions syndicales et des délégations en vue de 
négociations collectives a un impact significatif sur la mesure dans laquelle le résultat négocié peut 
bénéficier aux femmes travailleuses. 
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« Les entreprises françaises croient au printemps de l’investissement » 7 mai 2019 
Le Monde 
Les industries manufacturières prévoient d’augmenter de 11 % leurs investissements en 2019, 
par rapport à 2018, selon l’Insee. Un chiffre spectaculaire, mais le point noir du retard en 
termes de modernisation des PME en France reste entier, explique Philippe Escande, 
éditorialiste économique au « Monde ».  
Pertes et profits. Les petits malins de MIP Robotics, une start-up parisienne spécialisée dans les petits 
robots à destination des PME, viennent de lancer un nouveau concept : une agence de recrutement 
de robots. Comme à Pôle emploi, l’industriel communique ses besoins, et l’agence Cobot s’occupe de 
trouver chaussure à son pied, ou plutôt le bras robot qui va automatiser la tâche ingrate et répétitive 
pour laquelle il a du mal à recruter et garder du personnel. C’est probablement le bon moment pour 
lancer une telle initiative, si l’on en juge par l’appétit d’investissement des entreprises françaises. 
Selon la dernière note de conjoncture de l’Insee, en ce printemps 2019, les industries manufacturières 
prévoient d’augmenter de 11 % leurs investissements cette année par rapport au très bon millésime 
2018. C’est mieux que les 10 % qu’ils prévoyaient en janvier. Bien sûr, il ne faut pas mésestimer l’effet 
saisonnier, qui joue sur le moral des entreprises. Les analystes savent qu’avril est le mois de tous les 
espoirs. En moyenne, les estimations de cette période sont supérieures d’environ quatre points à ce 
qui est réellement constaté à la fin de l’année. Le chiffre n’en demeure pas moins spectaculaire. 
Difficultés de recrutement 
Trois raisons expliquent ce score impressionnant. Le premier est évidemment la conjoncture. Elle est 
bonne et soumet les industriels à la difficulté de fournir les quantités demandées. Le taux d’utilisation 
des capacités dépasse les 84 % et, dans l’automobile, on peine à fournir la demande. L’extension des 
capacités est la première raison avancée. « Nos clients investissent essentiellement sous la pression 
des commandes », confirme Gonzague Gridel, le patron de MIP Robotics. Avec le risque que ces 
investissements de capacités n’arrivent un peu tard en activité, vers 2020, moment où l’économie 
pourrait se retourner. 
La deuxième raison est financière. Les taux d’intérêt sont au plus bas et facilitent donc le passage à 
l’acte, surtout pour des investissements qui se rentabilisent rapidement. 
Enfin, la troisième motivation est celle des difficultés de recrutement, qui poussent à remplacer le 
travail par du capital. C’est ainsi que la start-up parisienne propose ses bras automatiques qui rangent 
des flacons dans un carton ou vissent des pièces à la chaîne. 
Reste l’éternel point noir de la prudence des PME vis-à-vis du numérique et de l’automatisation. On le 
sait, la France accuse un retard considérable par rapport à la plupart de ses rivaux européens 
(Allemagne, Italie, Espagne) ou étrangers (Chine, Corée du Sud, Japon) en matière de modernisation 
des petites entreprises. Combien de vieux ateliers restent encore dans leur jus d’avant l’invention de 
l’Internet ? Et si l’on en juge par les motivations exprimées dans l’enquête Insee, ce n’est pas fini. 
Nouvelles technologies et économies d’énergie arrivent encore en queue des intentions 
d’investissement et restent dans la moyenne des dernières décennies. Dommage, car ce sont ces 
investissements d’avenir et de productivité qui offrent la meilleure protection face aux aléas du futur. 

France : la production industrielle plombée par la pharmacie et la chimie, en 
mars.  Par AFP | 10/05/2019, 

Le secteur de la pharmacie chute de plus de 10% et celui de la chimie de 4,7%. En revanche, la 
production de biens d'équipement a rebondi de 0,9% (après -1,5% en février), tirée par une 
bonne progression des produits informatiques, électroniques et optiques. 
La production industrielle en France s'est repliée de 0,9% au mois de mars par rapport à février en 
raison d'une forte contraction dans la pharmacie (-10,1%) et dans la chimie (-4,7%), a rapporté 
vendredi l'Insee. 
Sur l'ensemble du premier trimestre, la production industrielle a augmenté de 0,9% par rapport au 
trimestre précédent tandis qu'elle a progressé de 0,5% sur un an, a encore calculé l'Institut national 
des statistiques. 
La production industrielle de février révisée à la baisse 
L'Insee a également révisé en baisse à +0,1% la production industrielle pour le mois de février, contre 
0,4% de hausse annoncé précédemment, sans expliquer pourquoi. 
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En mars, la production s'est inscrite en légère baisse dans les industries extractives, l'énergie et l'eau 
(-0,6% après -3,6%), ainsi que dans l'agro-alimentaire (-0,2% après -0,3%). 
Elle s'est plus fortement repliée, de 1,9% dans la cokéfaction et le raffinage,"en raison d'un incident 
technique ayant entraîné l'arrêt d'une raffinerie", précise l'Insee. 
La production de biens d'équipement repart à la hausse 
Toujours en mars sur un mois, la production automobile s'est légèrement contractée de 0,3%. En 
revanche, la production de biens d'équipement a rebondi de 0,9% (après -1,5% en février), tirée par 
une bonne progression des produits informatiques, électroniques et optiques. 
Sur l'ensemble du premier trimestre, la production manufacturière a augmenté de 1,1%, tirée par celle 
des biens d'équipement, qui ont progressé de 3,2%, ainsi que la cokéfaction et le raffinage ont aussi 
fortement crû, de 4,1%. 

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