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CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

 

Macron veut, dès juin, remplacer des hauts fonctionnaires récalcitrants. 
AFP  |  29/05/2019, 

Depuis le tout début de son quinquennat le chef de l'Etat avait annoncé vouloir remplacer les hauts 
fonctionnaires réticents, à qui, selon son entourage, il reproche régulièrement de freiner ses réformes. 
Emmanuel Macron a demandé que, dès juin, commencent à être remplacés certains dirigeants 
d'administration centrale en désaccord avec la politique du gouvernement, afin que ses réformes 
soient appliquées plus rapidement, a indiqué la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye 
mercredi. 
"Il y aura des mouvements dès la semaine prochaine" 
Lors du conseil des ministres, "le président de la République a souhaité que les nominations à la tête 
des administrations centrales puisse refléter notre volonté" que les réformes 
soient "accélérées", avec "une traduction perceptible par nos concitoyens", a-t-elle déclaré. 
"Il y aura probablement des annonces et des mouvements à partir de la semaine prochaine et dans le 
courant du mois de juin", a-t-elle ajouté. 
Depuis le tout début de son quinquennat le chef de l'Etat avait annoncé vouloir remplacer les hauts 
fonctionnaires réticents, à qui, selon son entourage, il reproche régulièrement de freiner ses réformes. 
Une forme de "spoil system" à la française (littéralement "système des dépouilles", pratique 
américaine consistant à remplacer les responsables clés des administrations par des personnalités 
dont la loyauté est acquise au nouveau pouvoir). 
Parfois convoqués à l'Elysée pour les mettre au pas 
Mais il n'a pas jusqu'ici mené de remplacements de grande ampleur, se contentant de mettre les 
hauts fonctionnaires sous pression, en les faisant convoquer parfois à l'Elysée, ou en sondant les 
postulants avant leur nomination, selon la même source. 
"Il est évident que le déploiement des politiques publiques nécessite que les responsables des 
administrations centrales soient parfaitement en accord avec ces déploiements. On n’imagine pas que 
le directeur général des Finances publiques soit en désaccord avec le prélèvement à la source qu'il 
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est supposé mettre en oeuvre. C'est une difficulté supplémentaire que l'on peut s'éviter", a-t-elle fait 
valoir. 
Mme Ndiaye a relevé, sans vouloir préciser les ministères visés, qu'"il y a des endroits où ça ne se 
passe pas très bien, parce que la personne n'est pas au bon endroit au bon moment et que cela 
nécessite donc des changements. C'est à ce type de changement que le président a appelé le 
gouvernement". 

Qui sont les « travailleurs du clic » en France ? le 28/05/2019 La Croix 
Des chercheurs du CNRS et de Télécom ParisTech ont établi le profil type de ceux qui gagnent 
quelques centimes en réalisant des tâches non qualifiées sur le Web. 
Sommes-nous en train de devenir les petites mains des machines ? Reconnaître un pantalon sur une 
photo de mode, lire une carte de visite, indiquer le nombre de voitures sur une photo floue de radar : 
autant de tâches que l’on attribue à l’intelligence artificielle (IA) mais qui sont en réalité souvent faites 
par des humains. Pour fonctionner, l’IA a besoin d’une base de données (corpus) détaillée, lisible et 
riche. En amont, ce sont souvent des humains qui remplissent ces corpus, via des plates-formes en 
ligne comme Amazon Mechanical Turk, Foule Factory, Clickworker, Figure Eight et autres. En aval, ce 
sont eux aussi qui vérifient le travail de l’IA (1). Ces « travailleurs du clic » opèrent majoritairement 
depuis l’Asie et notamment l’Inde. Mais le phénomène touche désormais la France.260 000 Français 
remplissent des micros tâches pour ces plates-formes, 
De l’eau au moulin des Intelligences Artificielles 
En administrant des questionnaires en ligne à près de 1000 micro-travailleurs et en réalisant plus de 
90 entretiens auprès de travailleurs, entrepreneurs et propriétaires de plateformes, le projet DiPLab a 
pu déterminer que : 
56% des enquêtés sont des femmes 
63% ont entre 25 et 44 ans 
43,5% des micro-travailleurs de 25-64 ans possèdent un diplôme supérieur à bac + 2 
. 
L’enquête démontre notamment que les activités des micro-
travailleurs visent à développer les intelligences artificielles.  
 « En réalisant des tâches répétitives, les micro-travailleurs 
annotent, préparent, enrichissent les bases de données qui sont 
nécessaires pour la production d’algorithmes, d’enceintes 
connectées, d’assistants virtuels « , indiquent les chercheurs.21 
euros de revenu moyen 
L’étude note que le revenu mensuel moyen que rapporte le 
micro-travail est « très inégalement distribué ». Les chercheurs 
font état d’une moyenne de 21 euros par mois, un revenu 
extrêmement faible dans un contexte où 44,93% des répondants 
effectuent ces tâches pour l’argent, 27,9% d’entre eux sont 
inactifs ou et 22% vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
Le temps passé a effectuer ces micro-tâches est lui aussi 
extrêmement variable selon les travailleurs  
La moitié des personnes interrogées par les chercheurs micro-
travaillent moins de 3 heures par semaine, mais « certaines 
arrivent jusqu’à en faire l’équivalent d’un emploi principal à temps 
complet ou presque, travaillant entre 20 et 60 heures par 
semaine. » complète l’étude.  
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L’économie française résiste bien au ralentissement européen. Les échos le 29 mai 

La confiance des ménages s’est redressée et l’emploi va mieux. 
Les remous politiques n’y changent rien : la courbe de la croissance française est, depuis juillet 2018, 
lisse comme un lac. 
Selon la dernière estimation de l’Institut national 
de la statistique et des études économiques 
(Insee), publiée mercredi 29 mai, le produit 
intérieur brut (PIB) s’est maintenu, au cours des 
trois premiers mois de l’année, à + 0,3 %. Un 
chiffre à peu près similaire à celui des deux 
trimestres précédents, et qui devrait se répéter 
encore au prochain. L’économie française serait-
elle condamnée à l’inertie ? Pas forcément, si l’on 
en croit l’Insee. La confiance des ménages, qui 
avait plongé à l’automne 2018, au plus fort de la 
crise des « gilets jaunes », s’est nettement 
redressée depuis janvier. En mai, l’indicateur qui 
la synthétise s’est rapproché de sa moyenne de 
longue période. Un seuil qu’il n’avait plus atteint 
depuis le premier trimestre de 2018 

  

Les Français sondés sont beaucoup plus sereins qu’il y a quelques mois sur leur situation financière 
future et l’évolution de leur niveau de vie. Certes, on peine encore à en mesurer les effets sur la 
consommation, principal moteur de la croissance. Les achats de vêtements se sont repliés en avril, 
comme ceux des matériels de transport. En revanche, les dépenses alimentaires augmentent, « en 
particulier la consommation de viande et de produits transformés ». 

 

« C’est normal, estime Patrick Artus, économiste en chef 
chez Natixis. Les baisses d’impôts, les primes, la 
revalorisation de certaines allocations n’étaient pas 
anticipées. Elles ont été stockées. » Il ne serait pas 
étonnant qu’il faille attendre la fin du deuxième trimestre 
avant de voir cet argent réinjecté dans l’économie. 
Mais la fiscalité ne fait pas tout. L’emploi est un élément 
tout aussi déterminant pour la confiance. Or, le chômage 
continue à baisser. Lentement, mais sûrement, il a atteint, 
fin mars, 8,7 % de la population active, selon l’Insee, 
retrouvant son niveau de 2009. « C’est la surprise : le 
marché du travail donne aujourd’hui le sentiment d’être 
plus dynamique que la croissance, insiste Hélène 
Baudchon, prévisionniste chez BNP Paribas

. Les embauches et la progression des salaires sont plus que correctes. » Près de 66 400 créations 
de postes ont été enregistrées en début d’année. 
Cette tendance peut-elle durer ? « Quand on regarde le taux d’emplois vacants, tel qu’il est calculé 
par Eurostat, on se rend compte qu’il est aujourd’hui à des niveaux historiquement élevés, à environ 
1,3 %, souligne Sylvain Broyer, économiste en chef chez S&P Global Ratings. On estime aujourd’hui 
qu’il faut 0,8 % de taux de vacance pour que le chômage commence à baisser. On peut s’attendre à 
ce que les bonnes nouvelles continuent. » 
Autre facteur d’optimisme : le climat des affaires reste assez dégagé, même s’il fléchit légèrement 
dans le commerce de détail et les services, en mai. Il a relevé la tête dans l’industrie. La production 
manufacturière a augmenté de 1,1 % au premier trimestre. Mieux : la part de l’investissement productif 
(hors construction) dans le PIB est montée à 11 %. Un ratio plus élevé qu’en Allemagne, ce qui est 
une première depuis vingt-cinq ans. 
« Il ne faut pas oublier l’injection dans leur trésorerie de près de 20 milliards d’euros supplémentaires, 
du fait de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en baisse de charges », 
rappelle Hélène Baudchon. La croissance française pourrait en avoir encore un peu sous le pied. 
« Un système très peu sensible aux variations » 
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Malgré les apparences, la monotonie des courbes n’est donc pas une mauvaise chose. Elle « illustre 
ce qu’on a pu appeler la troisième voie française : celle d’un système volontairement très peu sensible 
aux variations, explique Sylvain Broyer. Statistiquement, cela peut ressembler parfois davantage à 
une économie administrée qu’à une économie de marché. Mais l’objectif de cette régulation est 
d’éviter de trop grosses fluctuations dans le revenu des ménages ». 
Bien sûr, en cas de redémarrage plein gaz à l’échelle mondiale, une telle force d’inertie rend la reprise 
dans l’Hexagone plus poussive. On l’a observé en 2009 et, plus récemment, en 2016. Mais la 
régulation a ses avantages : quand la croissance extérieure dérape, la tenue de route tricolore est 
généralement meilleure. C’est justement ce qui se dessine pour 2019. 
D’après l’Organisation de coopération et de développement économiques, le PIB planétaire est en 
phase de freinage. Il ne progresserait que de 3,2 % cette année, après 3,5 % en 2018. Plus brutal 
qu’attendu, le ralentissement est particulièrement perceptible sur le Vieux Continent. Et il pourrait 
s’aggraver si les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine continuaient leur escalade. 
Dans un tel contexte, « on ne verra probablement pas d’accélération franche côté français, reconnaît 
Sylvain Broyer. En revanche, le pays devrait échapper à la décélération massive que subissent 
l’Allemagne et l’Italie », davantage exposées aux aléas de la demande. 

 
Etats-Unis - Chine : la guerre froide sera pire qu'avec l'URSS  27/05 les échos/Project 
syndicats  

L'affrontement commercial entre les deux géants économiques est en train de se transformer en une 
véritable guerre froide, dont les effets pourraient être plus sévères que celle ayant opposé l'Amérique 
et l'Union soviétique. 
Il y a quelques années, en tant que membre d'une délégation occidentale en déplacement en Chine, 
j'ai rencontré le président Xi Jinping à Pékin, au palais de l'Assemblée du Peuple. Ce jour-là, Xi nous a 
expliqué que la montée en puissance de la Chine s'opérerait dans la paix, et que les autres pays - 
comprenez les Etats-Unis - ne devaient pas s'inquiéter du fameux « piège de Thucydide », 
phénomène ainsi baptisé par l'historien grec qui relata comment la crainte à Sparte d'une ascension 
athénienne rendit inévitable la guerre entre les deux cités. 
Dans son essai « Vers la guerre, la Chine et l'Amérique dans le piège de Thucydide ? » (Odile Jacob, 
2019), Graham Allison, de l'université d'Harvard, se penche sur seize rivalités historiques entre une 
puissance émergente et une autre bien établie, et révèle que  douze de ces inimitiés ont conduit à la 
guerre . Xi préférerait évidemment que nous prêtions attention aux quatre autres. 
Toutes deux conscientes de l'existence de ce piège - ainsi que du caractère non déterministe de 
l'histoire -, la Chine et l'Amérique semblent y succomber malgré tout. Si une guerre ouverte entre les 
deux plus grandes puissances de la planète semble aujourd'hui peu probable, ce qui a débuté comme 
une guerre commerciale menace désormais de se changer en un état permanent d'animosité 
mutuelle. 
On l'observe dans la stratégie de sécurité nationale de l'administration Trump, qui considère la Chine 
comme une « concurrente » stratégique nécessitant d'être endiguée sur tous les 
fronts. Conformément à cette stratégie, les Etats-Unis restreignent aujourd'hui très nettement les 
investissements directs étrangers chinois dans les secteurs sensibles, et entreprennent  d'autres 
actions pour assurer une domination occidentale au sein d'industries stratégiques telles que 
l'intelligence artificielle et la 5G. 
A l'époque de la guerre froide, l'URSS était une puissance déclinante au modèle économique 
en échec. La Chine, à l'inverse, s'apprête à devenir la première économie de la planète. 
L'Amérique fait pression pour que ses partenaires et alliés ne rejoignent pas l'initiative de la nouvelle 
route de la soie, programme chinois colossal visant à bâtir des projets d'infrastructures sur tout le 
territoire eurasien. Les Etats-Unis renforcent également les patrouilles de la marine américaine dans 
les mers de Chine orientale et méridionale, où la Chine se montre de plus en plus agressive dans 
l'affirmation de ses revendications territoriales discutables. 
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Les conséquences planétaires d'une guerre froide sino-américaine se révéleraient encore plus 
sévères que celles de la guerre froide entre l'Amérique et l'Union soviétique. Car si l'URSS était à 
l'époque une puissance déclinante au modèle économique en échec, la Chine deviendra bientôt la 
première économie mondiale, et continuera de croître. Par ailleurs, Amérique et Union soviétique 
échangeaient très peu sur le plan commercial, tandis que la Chine est pleinement intégrée au système 
mondial du commerce et des investissements, ainsi qu'étroitement interconnectée, précisément avec 
les Etats-Unis. 
Une phase nouvelle de démondialisation 
Une guerre froide totale risquerait ainsi d'engendrer une phase nouvelle de démondialisation, ou à 
tout le moins une scission de l'économie mondiale en deux blocs économiques incompatibles. Dans 
l'un ou l'autre de ces scénarios, le commerce des biens, ainsi que les services, travailleurs, 
technologies et données feraient l'objet de restrictions majeures, et l'univers numérique deviendrait un 
« splinternet », dans lequel les nœuds occidentaux et chinois ne seraient plus connectés les uns aux 
autres. Les Etats-Unis ayant désormais imposé des sanctions à ZTE et Huawei, la Chine va 
s'empresser de veiller à ce que ses géants technologiques puissent, au niveau national, 
s'approvisionner en intrants essentiels, ou à défaut auprès de partenaires commerciaux amis, 
indépendants de l'Amérique. 
Comment Trump utilise la tech pour mettre Pékin sous pression 
Dans ce monde balkanisé, Chine et Amérique attendront toutes les deux des autres pays qu'ils 
choisissent leur camp, tandis que la plupart des gouvernements jongleront pour maintenir de bonnes 
relations économiques avec les deux. En effet, nombre des alliés de l'Amérique concluent aujourd'hui 
davantage d'affaires avec la Chine (en termes de commerce et d'investissements) qu'avec les Etats-
Unis. Or, dans une économie future au sein de laquelle Chine et Amérique contrôleront séparément 
l'accès aux technologies essentielles telles que l'IA et la 5G, le compromis deviendra de plus en plus 
insaisissable. Chacun devra faire un choix, et le monde pourrait entamer un long processus de 
démondialisation. 
Risque de conflit ouvert 
Quoi qu'il arrive, la relation sino-américaine constituera la problématique géopolitique majeure de 
notre siècle. Un certain degré de rivalité est inévitable. Pour autant, dans l'hypothèse optimiste, les 
deux camps parviendraient à gérer cette opposition de manière constructive, en permettant à la fois 
une coopération sur certaines questions et une concurrence saine sur d'autres. La Chine et les Etats-
Unis créeraient ainsi de fait un nouvel ordre mondial, fondé sur la reconnaissance du fait qu'une 
nouvelle puissance (inéluctablement) montante devrait nécessairement avoir un rôle à jouer dans le 
façonnement des règles et institutions mondiales. 
En revanche, si cette relation est mal gérée - si l'Amérique s'efforce de contrecarrer le développement 
de la Chine et d'endiguer son ascension, pendant que la Chine projette agressivement sa puissance 
en Asie et dans le monde - une guerre froide totale s'ensuivra, et une guerre ouverte (ou une série de 
guerres par procuration) ne pourra plus être exclue. Or, au XXIe siècle, le piège de Thucydide 
risquerait d'engloutir non seulement les deux puissances, mais également le reste du monde. 
 

Chine : la Chine menace de limiter les exportations de terres rares vers les États-Unis 
dans la guerre commerciale 29/05/2019, La Tribune/AFP/Reuters 
La Chine envisage d'user de sa position dominante dans le secteur des terres rares comme arme 
dans les négociations commerciales avec les États-Unis, en limitant l'accès américain à ces 
ressources, prévient, ce mercredi 29 mai, la presse officielle chinoise. Une annonce qui intervient sur 
fond d'escalade des tensions entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. 
Regain de tension dans la guerre commerciale qui oppose la Chine et les États-Unis. L'agence 
officielle chinoise rapporte, ce mercredi 29 mai, que Pékin pourrait désormais réduire l'accès des 
États-Unis aux terres rares produites par la Chine alors que ces minerais sont cruciales pour le 
secteur de la haute technologie. Ces déclarations font suite à la visite remarquée du président Xi 
Jinping dans une usine de traitement de terres rares la semaine dernière. Si Pékin n'a pas 
explicitement fait part de son intention de restreindre les exportations de terres rares vers les États-
Unis, la presse chinoise a laissé entendre que c'était le scénario envisagé par le gouvernement après 
que le président américain Donald Trump a interdit aux sociétés américaines de vendre des 
technologies au géant chinois des télécoms Huawei. En cause, les soupçons d'espionnage chinois 
émis par Washington. . 
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Dans une tribune intitulée "États-Unis, ne sous-estimez pas la faculté de la Chine à riposter", le 
Quotidien du Peuple souligne la dépendance "gênante" des États-Unis vis-à-vis des exportations 
de terres rares chinoises. "Les terres rares vont-elles devenir une arme de riposte pour la Chine face 
aux pressions exercées sans raison par les États-Unis ? La réponse ne fait pas mystère", écrit 
l'organe de presse officiel du Comité central du Parti communiste chinois. Il souligne que personne ne 
sort gagnant d'une guerre commerciale et invite les négociateurs américains "à ne pas sous-estimer la 
faculté du camp chinois à protéger ses droits au développement et ses intérêts." "Ne dites pas que 
l'on ne vous a pas prévenus !", lance le journal, une formule utilisée par la presse officielle seulement 
en cas de désaccord majeur entre la Chine et ses rivaux. 
Jusqu'à présent les importations de terres rares n'ont pas subi l'impact de la hausse des droits de 
douane à la chaîne décidée par les Etats-Unis. Ce qui n'est pas le cas de la Chine qui, depuis le 1er 
juin, impose des droits de douane passés de 10% à 25% sur les importations de minerais 
de terres rares en provenance des Etats-Unis. L'offensive de Trump contre Huawei, fragilisé par un 
embargo sur les puces électroniques américaines indispensables à la mise en place de sa technologie 
5G, intervient en pleine guerre sur les droits de douane, déclenchée il y a plus d'un an par le président 
américain, qui accuse Pékin de pratiques commerciales déloyales. Le géant asiatique produit plus 
de 90% des terres rares de la planète, un ensemble de 17 métaux essentiels aux technologies 
de pointe et que l'on retrouve dans les smartphones, les écrans plasma, les véhicules 
électriques mais aussi dans l'armement. 
« Les Occidentaux se sont piégés eux-mêmes en laissant à la Chine le quasi-monopole des 
terres rares » 
La Chine possède un tiers des réserves mondiales en terres rares, estimées à 120 millions de tonnes 
par les géologues américains. Mais elle en produit plus de 90 %, extraites de son sous-sol ou 
importées pour être traitées dans ses usines avant d’être réexportées…Les Occidentaux et le 
Japonais se sont piégés eux-mêmes en lui laissant le quasi-monopole d’une industrie peu lucrative et 
très polluante. Et donc un levier de négociation, sinon une arme. 
Les terres rares, une importante ressource stratégique 
Après les mesures visant Huawei, le président chinois a joué la carte du patriotisme en agitant le 
spectre d'une nouvelle "longue marche", en référence à la conquête du pouvoir par Mao en 1934-
1935, tandis que des éditoriaux dans les médias chinois fustigeaient Washington. "Même si la 
demande intérieure est une priorité, la Chine fait de son mieux pour répondre à la demande mondiale 
de terres rares tant qu'elles sont utilisées pour des objectifs légitimes", a commenté ce mercredi 
l'agence d'État Chine nouvelle. 
"Toutefois, si quelqu'un veut utiliser des terres rares importées contre la Chine, le peuple chinois s'y 
opposera", a-t-elle ajouté. Lors de sa visite dans une usine de traitement la semaine dernière, M. Xi 
avait fait valoir que "les terres rares sont une importante ressource stratégique", selon des propos 
rapportés par Chine nouvelle. "Ce n'est qu'en possession d'une technologie indépendante (que nous) 
pourrons rester invincibles", avait-il ajouté, semblant faire le lien avec l'affaire Huawei. Les analystes 
estiment cependant que Pékin semble hésiter à utiliser le levier des minerais pour ne pas accélérer la 
recherche de solutions alternatives à ces matières premières. 

Commentaire : Cette guerre commerciale sur ces produits, risque de ne pas être sans 
incidence sur l’Europe à plus ou moins long terme. 
 Qu’en est-il des terres rares et quelles utilisations ? 
. Parmi les 17 terres rares, les 15 principales sont : lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, samarium, 
europium, Gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutétium et yttrium. 
Bénéficiant de propriétés électroniques, magnétiques, optiques et catalytiques très recherchées dans l’industrie 
des nouvelles technologies, ces éléments font aujourd’hui partie des métaux dits stratégiques 
Des applications uniques • Les atomes à électrons f permettent de réaliser des applications uniques. • L’une des 
plus importantes est celle des lasers à l’état solide, surtout à partir du néodyme et du terbium, et notamment des 
lasers de puissance (pour la fusion nucléaire). • Les applications de la luminescence sont nombreuses 
(lampes, TV couleur). • La fabrication de puissants aimants permanents permet aujourd’hui aux terres rares 
d’avoir un grand nombre d’applications dans l’automobile et les communications. 
Dans les usages civils on s’en sert surtout pour la Catalyse émissions automobile la Catalyse pour le craquaque 
pétrolier, le Polissage Verre, les Alliages pour les batteries NiMh, les Aimants permanents, les Poudres 
luminophores, les Céramiques haute résistance et diélectriques  
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ARGENTINE : GRÈVE GÉNÉRALE CONTRE L'INFLATION ET LA PERTE DE POUVOIR 
D'ACHAT LE 29/05/2019  

L'opposition au président de centre droit Mauricio Macri a lancé mercredi une grève de 24 heures en 
Argentine, paralysant l'activité économique pour protester contre l'incapacité du gouvernement à 
réduire l'inflation qui a atteint 55% sur un an. 
Métros, autobus et trains de banlieue étaient à l'arrêt, tous les vols étaient annulés dans les aéroports 
du pays, banques, écoles et administrations fermées, et la plupart des commerces avaient également 
le rideau baissé, faute de transports en commun pour les employés. 
                               

UE : La production industrielle de la zone euro ralentit. 24 mai, 2019 My Europe 

Les tensions entre Washington et Pékin affectent l'économie mondiale. L'OCDE appelle les Etats à 
éviter "d'urgence" une guerre commerciale. 
Les 19 pays qui partagent la monnaie unique ont vu leur production reculer de 0,3% en mars par 
rapport à février. Pourtant l’indice de confiance du consommateur est remonté de 0,8 point en mai par 
rapport à avril, selon la première estimation publiée par la Commission européenne. 
Dans ce contexte incertain, l’Organisation pour la coopération et le développement économique 
(OCDE) a abaissé une nouvelle fois sa prévision pour la croissance mondiale à 3,2%, contre 3,3% en 
mars. En Europe, l’institution confirme sa prévision de croissance à 1,2% pour la zone euro, tout en 
maintenant l’Allemagne à 0,7% cette année. La France fait mieux, à 1,3%. L’Italie, troisième économie 
de la zone euro, se dirige vers une croissance nulle. La Commission européenne et le Fonds 
monétaire international (FMI) prévoient une croissance du Produit intérieur brut (PIB) italien de 0,1%, 
pire performance de la zone euro. 
Les effets d’une guerre commerciale potentielle 
Pour l’OCDE, il faut absolument éviter “d’urgence’ une nouvelle montée des tensions entre la Chine et 
les Etats-Unis. Lors d’une conférence de presse, Laurence Boone, la cheffe économiste de l’OCDE, a 
redouté “un climat incertain et très délétère pour les investissements, pour la confiance qui crée des 
tensions sur les prix”. 
Le ralentissement en Chine pourrait avoir des répercutions partout dans le monde. D’autant plus que 
ces prévisions ne prennent pas directement en compte l’affrontement actuel entre les Etats-Unis et la 
Chine autour des droits de douane et sur le sujet du géant technologique Huawei. 

 
UE : Le renforcement du pouvoir des syndicats dans une Europe élargie. 24 mai, 
2019 IndustriALL Europe 
Le Brexit, le changement climatique et la décarbonation, Industrie 4.0, les migrations de travailleurs, 
l'instabilité politique, les guerres commerciales auxquelles s'ajoutent les violations des droits 
syndicaux; tous ces défis, en Europe et hors d'Europe, requièrent de nouvelles réponses des 
travailleurs et de leurs syndicats qui n'ont d'autre option que d'agir ensemble. 
Plus de 80 délégués venus de toute l'Europe étaient réunis le 15 mai à Bruxelles, en Belgique, pour 
une discussion approfondie et productive lors de la Conférence statutaire de la Région européenne 
d'IndustriALL Global Union, organisée en collaboration avec IndustriALL Europe, sur la manière dont 
les défis actuels sont abordés dans les différents pays de l'Europe et de son voisinage et sur la 
question de savoir si des approches positives peuvent être reproduites ailleurs. 
Les débats se sont articulés autour de trois axes : les droits syndicaux et les libertés syndicales, le 
renforcement du pouvoir des syndicats, le recrutement et la fidélisation des adhérents, et la nécessité 
de renforcer la solidarité syndicale partout en Europe et au-delà. 
À une échelle plus vaste, IndustriALL a organisé des discussions du même ordre par le biais de ses 
conférences régionales en Amérique latine, en Asie-Pacifique et dans la région MENA, et l'idée est de 
poursuivre dans les autres régions et de faire le point sur l'avancement de la mise en œuvre du Plan 
d'action d'IndustriALL et sur les objectifs stratégiques qui en découlent. 
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S'adressant aux participants, Valter Sanches, le Secrétaire 
général d'IndustriALL a rappelé l'importance de la coopération 
entre IndustriALL Global Union et IndustriALL Europe et de la 
mise à profit des atouts des deux organisations afin de dégager 
de grandes synergies en vue de la promotion des droits 
syndicaux. 

 

Selon le Secrétaire général adjoint d'IndustriALL Kemal Özkan, 
les pays européens ne sont pas exempts de violations des droits 
syndicaux fondamentaux ; au contraire, en Europe orientale leur 
nombre a augmenté dans des proportions alarmantes, toutefois 
pas autant que dans d'autres parties du monde. 58 pour cent des 
pays ont violé les droits à la négociation collective une fois au 
moins, tandis que les trois quarts des pays européens ont violé le 
droit de grève. 

Le Secrétaire exécutif du Conseil régional paneuropéen de la CSI, a exposé la situation des droits 
syndicaux dans la région de l'Europe à partir de l'Indice CSI des droits dans le monde. Son compte 
rendu a été complété par le Secrétaire régional d'IndustriALL pour les pays de la CEI, Vadim Borisov, 
qui a attiré l'attention en particulier sur une tendance alarmante qui a vu le jour l'an dernier au 
Bélarus et est maintenant utilisée dans d'autres pays de la région, à savoir des tentatives pour 
criminaliser l'action syndicale en recourant à des procédures administratives et pénales. Il a aussi 
souligné de graves tentatives d'ingérence du gouvernement dans les affaires internes des syndicats 
au Kazakhstan et des tentatives d'entraves légales contre les syndicats au Kirghizistan et en Géorgie. 
Les obstacles que rencontrent les syndicats pour organiser les travailleurs en Hongrie et en Turquie 
ont aussi été mis en lumière à la conférence. Les délégués ont aussi discuté d'exemples concrets de 
moyens efficaces pour renforcer le pouvoir des syndicats. 

 

À ce sujet, Luc Triangle, le Secrétaire général d'IndustriALL 
Europe, a présenté son projet intitulé "Building Trade Union 
Power - Our way forward". Dans le cadre de cette initiative, 
IndustriALL Europe soutient la stratégie des affiliés visant à bâtir 
des organisations fortes, plus ouvertes aux femmes, aux jeunes, 
aux cols-blancs et aux migrants, et à organiser de nouveaux 
groupes de travailleurs, en particulier dans les pays et régions 
d'Europe où les syndicats sont sous-représentés. 

La solidarité internationale joue un rôle extrêmement important 
dans les projets de syndicalisation. Les délégués ont été 
informés de projets de syndicalisation en Russie, en Ukraine et 
au Royaume-Uni.

Une attention particulière a été portée à deux projets communs portés par le syndicat allemand IG 
Metall et le syndicat hongrois VASAS. Ces projets sont en cours mais ont déjà produit des résultats 
positifs. 
La dernière partie de la conférence a porté sur la solidarité syndicale face à des défis tels que le 
commerce mondial et le changement climatique. 
Kemal Özkan a exposé le concept d'un nouvel instrument de pression dans les relations de travail 
internationales, celui de "devoir de diligence" utilisé par les entreprises pour montrer qu'elles 
respectent les droits syndicaux, les droits au travail et les droits de l'homme. IndustriALL s'en sert de 
plus en plus dans ses relations sociales et professionnelles pour promouvoir et maintenir un dialogue 
social transfrontalier et empêcher les dérives dans tous les sites d'exploitation et toutes les chaînes 
d'approvisionnement. 
Luc Triangle s'est intéressé au creusement des inégalités dans la répartition des richesses dans les 
États membres de l'Union européenne et hors de celle-ci, à l'avenir de l'Europe mis en question par 
divers partis politiques d'extrême droite, à une politique industrielle forte pour renforcer l'industrie 
européenne dans un contexte de commerce équitable et de concurrence, à la politique énergétique, 
au changement climatique et à la décarbonation et, pour finir, au système de négociation collective 
mis sous pression. 
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Après ces tours d'horizon mondial et européen, 
les affiliés ont parlé de leurs activités ainsi que 
des débats tels que la numérisation, les 
questions de climat et d'environnement et les 
changements qui en résultent dans l'industrie en 
Suède, en Italie, en Russie et en Ukraine À 
l'évidence, la syndicalisation et une plus grande 
légitimité des syndicats dans la représentation 
de leurs adhérents restent la réponse la plus 
appropriée dans la plupart des cas, mais la 
coopération et la coordination entre les 
organisations syndicales doivent avoir une 
grande place alors que les ressources 
diminuent.

À la clôture de la conférence, Kemal Özkan a déclaré : 
"L'échange d'informations est important et il alimentera nos actions futures. Nous poursuivrons des 
programmes régionaux et nationaux dans l'Europe et les pays voisins, en étroite collaboration avec 
IndustriALL Europe, à différents échelons, sur plusieurs thématiques telles que le changement 
climatique, l'industrie durable, le devoir de diligence, les droits syndicaux, etc. 
 
" Valter Sanches a déclaré 
 « Je félicite tous les participants à cette 
conférence, qui nous a permis d'avoir un 
échange de vues et d'opinions en profondeur 
entre syndicats à l'échelon européen. Cette 
conférence nous a permis d'avancer d'un pas de 
plus sur la voie d'une meilleure coopération avec 
IndustriALL Europe, confirmant ainsi et arrêtant 
de nouvelles orientations pour notre action 
mutuelle future."  

Pointer ou ne pas pointer au travail : la question agite nos voisins européens.  le 
30/05/2019 Marianne 

La cour de Justice de l'Union européenne a indiqué le 14 mai que les entreprises européennes 
devaient installer un système pour obliger leurs employés à pointer au travail. Depuis, la 
question fait débat en Espagne et en Allemagne. Pas en France. Explications. 
La bonne vieille pointeuse revient sur le devant de la scène européenne. Un arrêt de la Cour de 
justice de l'Union européenne (CJUE) datant du mardi 14 mai a conclu que chaque Etat 
membre doit obliger les employeurs à installer un système "permettant de mesurer la durée du 
temps de travail journalier effectué par chaque travailleur". Une décision qui provoque un gros 
débat en Allemagne et en Espagne, qui bénéficient d'une moins bonne protection des temps de repos 
qu'en France. 

 

Tout a commencé de l'autre côté des Pyrénées. Le cas 
analysé par la CJUE a été transmis par l'Audiencia 
Nacional, Cour centrale en Espagne, qui souhaitait 
connaître les règles européennes liées à "l'amélioration 
de la sécurité et de la santé des travailleurs" et 
à "l'aménagement du temps de travail". Cette dernière 
souhaitait éclairer un différend entre la Federacion de 
servicios de comisiones obreras (CCOO), organisation 
syndicale espagnole, et la Deutsche Bank. Le syndicat 
accusait la banque de ne pas avoir établi un 
système "d'enregistrement du temps de travail 
journalier" de ses salariés. Système qui, selon lui, était 
pourtant prévu autant par la loi espagnole que par les 
textes européens
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. L'argument, contesté par la Deutsche Bank au nom de la jurisprudence du pays, avait fini par 
pousser la Cour centrale de Madrid à demander l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne. 
POINTEUSE OU PAS POINTEUSE 
La décision du 14 mai a été nette, donnant raison au syndicat espagnol : selon la Charte des droits 
fondamentaux de l'UE, les directives européennes "s'opposent" aux règlementations nationales 
n'imposant pas aux patrons un "système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée 
du temps de travail journalier". "Le travailleur doit être considéré comme la partie faible dans la 
relation de travail, de telle sorte qu’il est nécessaire d’empêcher que l’employeur ne dispose de la 
faculté de lui imposer une restriction de ses droits." 
Aucune solution n'est précisément énoncée dans cet arrêt : la CJUE avance surtout un grand principe, 
attribuant aux Etats membres la charge d'élaborer "les modalités concrètes de mise en œuvre d'un tel 
système, en particulier la forme que celui-ci doit revêtir", chaque secteur ou entreprise ayant 
ses "particularités propres" qui peuvent être prises en considération. "Le droit protège, décrypte 
Audrey Pascal, avocate spécialiste du droit du travail et du droit européen, mais ce n'est certainement 
pas à lui de définir les outils de ressources humaines mises en place dans chaque entreprise. Il s'agit 
d'une prérogative qui leur revient". Le recours à la pointeuse, tant décrié par les détracteurs de l'arrêt 
en Espagne et en Allemagne, est donc en fait loin d'être une obligation. 
PROTESTATION DES SYNDICATS PATRONAUX 
Depuis deux semaines, outre-Rhin et derrière les Pyrénées, le débat secoue syndicats patronaux et 
employés. En Espagne, l'arrêt de la CJUE constitue en effet une nouveauté car le droit du travail ne 
cadre pas le volume horaire exercé par les salariés : "Le droit espagnol a pour seule obligation de 
tenir un registre des heures supplémentaires", précise Sandra Galissot, avocate spécialiste du droit 
des ressources humaines au cabinet Jurisk RH. Ce 29 mai, le Congrès annuel de l'Association 
espagnole du droit du travail et de la sécurité sociale a ainsi fait de la "délimitation du temps de 
travail" l'une de ses priorités, aux côtés de la "formation" et de "l'égalité". 
Il en va de même en Allemagne où Peter Altmaier, ministre de l'Economie et de l'Energie, a annoncé 
l'examen du code du travail allemand à la lumière de l'arrêt de la CJUE. Le pays est en effet soumis à 
un droit du travail analogue à celui de l'Espagne : les employés ne pointant pas tous précisément 
leurs heures d'arrivée et de départ, difficile d'enregistrer de manière exhaustive la durée du travail. Ce 
qui place les salariés allemands dans une situation compliquée : devant la justice, il leur revient de 
prouver que leurs heures supplémentaires ont été créées avec l'accord de l'employeur, et ne viennent 
pas seulement de leur obstination à rester au bureau en dehors des heures indiquées. L'arrêt de la 
CJUE devrait donc renverser le problème, demandant à l'employeur de toujours documenter les 
horaires des allées et venues de ses employés. 
LE PROBLÈME DES TRAVAILLEURS MOBILES 
Si cette nouvelle a été bien accueillie par les syndicats de salariés en Allemagne comme en Espagne, 
des oppositions n'ont pas tardé à se faire entendre. Le quotidien de droite espagnol ABC voit dans 
l'arrêt de la CJUE l'arrivée de dispositions inapplicables : "Les travailleurs 'mobiles', par exemple les 
travailleurs commerciaux, les travailleurs à distance ou se trouvant dans une toute autre situation dans 
laquelle l'exécution du travail n'est pas effectuée totalement ou partiellement sur le lieu de travail, ne 
sont pas exemptés de cette nouvelle règle. Qu'est-ce qui sera considéré comme un travail efficace ? 
(...) Quand l'employeur doit-il noter l'arrivée, la pause ou le départ (de son employé) ?", s'étranglait la 
journaliste, prévoyant un labyrinthe de démarches administratives aussi bien pour les employeurs que 
les employés. 
Outre-Rhin, l'arrêt de la CJUE a également suscité l'inquiétude de la confédération patronale. Selon 
celle-ci, cette décision témoigne d'une vision passéiste du travail, ne prenant pas en compte les 
techniques modernes. "Nous, les employeurs, sommes contre la réintroduction de la pointeuse au 
vingt-et-unième siècle", a ainsi affirmé le syndicat au Süddeutsche Zeitung. Selon lui, il ne suffit plus 
aujourd'hui d'être présent au bureau : smartphones et ordinateurs permettent au salarié de répondre à 
des mails, de faire des notes depuis son logement ou son lieu de vacances. "C'est un faux 
argument, conteste Audrey Pascal. Lorsqu'un employé est en télétravail, son temps de connexion sert 
par exemple de mesure". Selon l'avocate, les débats qui agitent l'Espagne et l'Allemagne sont 
aujourd'hui moins pratiques que culturels : "Ces deux pays n'ont pas l'habitude d'attribuer à 
l'employeur la responsabilité des horaires de ses salariés, note-t-elle. On s'oriente vers davantage de 
protection, dans un modèle assez similaire à celui de la France". 
PIQÛRE DE RAPPEL 
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Dans l'Hexagone, l'arrêt de la CJUE n'a en effet suscité que peu de commentaires : "Nous avons une 
législation qui a devancé ses exigences «, explique Audrey Pascal. Si l'évaluation de l'impact d'un 
arrêt de la CJUE n'est jamais facile, la juriste estime les textes français relativement conformes 
: "Chaque situation est évidemment différente", note-t-elle. Un salarié contraint à un horaire collectif 
n'est en effet pas soumis au même décompte qu'un cadre dont le temps de travail peut par exemple 
être déterminé par un "forfait jour" décidé sur l'année. "A chaque fois, le code du travail français fixe 
les limites et les temps de repos, ce qui n'est pas toujours le cas au niveau européen". 
La France, bonne élève ? Pas totalement : "Nous le sommes dans les textes mais pas forcément dans 
la pratique", soupire l'avocate. Selon la juriste, il est en effet possible que l'arrêt du 14 mai soit regardé 
de près aux prud'hommes : "C'est pour cela que l'arrêt de la CJUE s'adresse aussi à la France, même 
si nous avons le bon arsenal juridique. Il s'agit d'une piqûre de rappel". D'autant qu'une question n'a 
pas été tranchée par l'arrêt du 14 mai : comment décompter le temps de travail d'un employé qui 
rédige rapidement un mail ou une note chez lui, pendant le week-end ? "En France, le droit à la 
déconnexion existe depuis 2017", note Audrey Pascal. La loi Travail entrée en application en janvier 
2017 oblige en effet désormais les entreprises de plus de cinquante salariés à établir une charte où 
sont définies les bonnes pratiques pour que les employés ne travaillent pas en permanence. "Mais là 
encore, elle n'est pas forcément appliquée. C'est un paradoxe français : l'arsenal juridique est là, mais 
il n'est pas toujours respecté...". 

Laurent Berger élu à la tête de la Confédération européenne des syndicats le 24 
mai 2019  
Le numéro un de la CFDT restera à la tête de la centrale parisienne, la présidence de la CES n’étant 
pas une fonction opérationnelle. 
Laurent Berger, numéro un de la CFDT, a été élu, jeudi 23 mai, président de la Confédération 
européenne des syndicats (CES) avec 95,9 % des voix, lors du 14e Congrès de l’organisation à 
Vienne (Autriche). Seul candidat en lice, il succède au Belge Rudy de Leeuw, ex-président de la 
Fédération générale du travail de Belgique. M. Berger ne quittera pas pour autant la tête de la centrale 
de Belleville, à Paris, son nouveau poste étant non opérationnel. 
Il est élu pour quatre ans, mais le principe d’une présidence tournante pourrait être décidé sous peu. 
La direction du syndicat européen est assurée par le secrétaire général, l’Italien Luca Visentini qui a 
lui-même été reconduit. « Il faut une CES offensive et réinterroger notre stratégie syndicale à l’égard 
des travailleurs européens, affirme M. Berger au Monde. Les orientations sont bonnes, mais il faut les 
mettre en œuvre en partant du réel. » 
Créée en 1973, la CES, dont le rôle est de représenter les intérêts des travailleurs auprès des 
institutions de l’UE, regroupe 90 confédérations syndicales nationales – dont la CFDT, la CGT, la 
CFTC, FO et l’UNSA en France – ainsi que dix fédérations syndicales européennes. Mais son 
influence reste limitée, rappelle Jean-Marie Pernot, de l’Institut de recherches économiques et 
sociales, pour qui cette institution « n’est pas un outil syndical à la hauteur des enjeux ». « Il y a eu 
une dynamique, dans les années 1990, au moment de l’Europe sociale, mais depuis les années 2000, 
c’est terminé, note le chercheur. Par la suite, la CES a essayé de faire pression, de combattre la 
nouvelle gouvernance économique, mais sans résultats et les grands syndicats en Europe sont 
pragmatiques, ils ne perdent pas leur temps à mettre des gens dans la rue pour rien. » 
« Noms d’oiseaux » 
Sur la scène nationale, l’annonce de la candidature de M. Berger, début février, a fait grincer 
des dents. Yves Veyrier, le secrétaire général de FO, s’était dit « un peu surpris », assurant 
l’avoir apprise dans la presse. « On a un vrai problème avec la procédure. Et (…) surtout, entre 
la CFDT et Force ouvrière, sur les questions européennes, il y a franchement des divergences 
d’analyses sur ce qu’est la construction européenne », avait-il souligné.  
Philippe Martinez n’était pas plus allant. « Ce qu’on nous avait dit, ce n’est pas du tout ça, c’était une 
autre forme de la présidence de la CES », où Laurent Berger ne devait pas être « tout seul », avait-il 
expliqué. 
La question des alliances internationales a agité le congrès de la CGT, qui s’est tenu la semaine 
dernière à Dijon et au cours duquel M. Martinez a été réélu à la tête de la confédération. Un 
amendement au document d’orientation, qui définit la ligne pour les trois prochaines années, a été 
adopté contre l’avis de la direction pour réintégrer dans les textes cégétistes la Fédération syndicale 
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mondiale (FSM), l’internationale syndicale communiste que la CGT a quittée en 1995. Le nom de M. 
Berger a été sifflé à plusieurs reprises, notamment lorsque était mentionnée son arrivée à la 
présidence de la CES – une organisation jugée trop réformiste par certains. 
Si M. Martinez, dans son discours d’ouverture le 13 mai à Dijon, avait estimé qu’avec la CFDT « le 
fossé se creuse depuis des années autour de notre conception même du syndicalisme », il avait 
souligné que « ce n’est pas en cultivant ses oppositions, ni en se traitant de noms d’oiseaux ou en se 
sifflant que nous persuaderons de cette nécessité d’unité ». Qualifiant d’« enjeu majeur » la question 
de l’unité syndicale, M. Martinez, qui n’avait pas fait de ce sujet une priorité de son précédent mandat, 
avait semblé infléchir sa position envers la centrale cédétiste. 
Une direction qu’il a appuyée en donnant, jeudi depuis Vienne, un entretien croisé avec M. Berger à 
l’agence de presse spécialisée AEF. Si l’exercice n’est pas une première, l’initiative est suffisamment 
rare pour être notée – surtout en ces temps de désunion syndicale. A trois jours des européennes, les 
dirigeants cédétiste et cégétiste appellent à voter, dimanche 26 mai, contre l’extrême droite, pour le 
progrès social et développent leur vision de l’Europe. L’occasion aussi pour M. Martinez de qualifier 
l’épisode de la FSM d’« épiphénomène de congrès », d’assurer ne pas avoir « de soucis »avec 
l’élection de M. Berger à la tête de la CES, tout en rappelant leurs « divergences sur la conception 
même du syndicalisme ». 

 
 Le congé maternité des travailleuses indépendantes aligné sur celui des 
salariées Le Monde avec AFP 
Promesse d’Emmanuel Macron, cette mesure permet aux femmes concernées de prendre entre huit 
et seize semaines de congé maternité. 
Les travailleuses indépendantes bénéficient 
désormais d’un congé maternité aussi long 
que celui des salariées, soit 112 jours, 
selon un décret publié mercredi 29 mai 
au Journal officiel. La mesure qui permet aux 
indépendantes de bénéficier de 38 jours de 
congés indemnisés supplémentaires était une 
promesse de campagne d’Emmanuel Macron et 
figurait dans le projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2019. Les quelque 20 000 
femmes concernées chaque année doivent à 
présent prendre au minimum huit semaines de 
congé maternité (contre un peu plus de six 
auparavant), dont six semaines de repos 
postnatal. Elles pourront prendre au maximum 
16 semaines de congé (au lieu de presque 11), 
ce qui revient à aligner leurs droits sur ceux des 
salariées. 

 
Harmonisation « par le haut » 
« Qu’elles soient travailleuses salariées ou indépendantes, la vie professionnelle des femmes doit être 
facilement compatible avec un projet de maternité », a commenté le gouvernement dans un 
communiqué, se félicitant d’une harmonisation « par le haut » de « la protection sociale liée à la 
maternité pour les femmes actives ». 
Les travailleuses indépendantes bénéficiaient jusqu’ici d’une allocation forfaitaire ainsi que 
d’indemnités journalières forfaitaires versées jusqu’à 74 jours, sous condition d’un arrêt de travail 
effectif de 44 jours. La nouvelle mesure s’applique de manière rétroactive aux congés maternité 
débutant à partir du 1er janvier 2019, selon le décret. 
 

Les Français rêvent d’une semaine de quatre jours. le 28/05/2019 ADP 
La semaine de quatre jours est un système plébiscité par les Français. Toutefois, ils sont 
divisés quant aux sacrifices envisageables : 83% choisiraient de travailler plus pendant 4 jours 
et 17% opteraient pour une petite baisse de salaire. 
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Du « sens » au travail, une rémunération convenable, et... une semaine de quatre jours. Dans le 
meilleur des mondes, ce sont les trois commandements du quotidien idéal pour les actifs français. La 
semaine de travail de quatre jours a gagné en popularité ces dernières années, avec un impact 
attendu par les salariés notamment sur la productivité, la réduction du stress et l’équilibre entre le 
travail et la vie privée. Tel est l’un des principaux enseignements de l’étude The Workforce View in 
Europe 2019, réalisée par ADP auprès de plus de 10.000 salariés européens, dont 1410 français. 
Les résultats de cette étude révèlent un rêve professionnel bien réel: si un tel choix était possible, plus 
de la moitié des travailleurs français (60 %) opterait pour une semaine de travail de quatre jours... 
Toutefois, il faut bien distinguer rêve et réalité. Les actifs sondés sont divisés quant à l’impact que cela 
aurait sur le nombre total d’heures effectué et leur salaire. Ainsi, plus des trois quarts (83 %) 
préféreraient travailler plus pendant quatre jours afin de conserver le même salaire. À l’inverse, 17% 
préféreraient opter pour des horaires journaliers inchangés, quitte à percevoir une rémunération 
moindre. 
Cette étude nous apprend également que la perception de la semaine de quatre jours n’est pas la 
même en fonction de l’âge des sondés, et de leurs responsabilités professionnelles. Cette semaine 
est en effet plus populaire parmi ceux qui sont au milieu de leur carrière: plus de la moitié des 
personnes âgées de 35 à 44 ans (62 %) a déclaré qu’elle adopterait cette façon de travailler. Le 
moteur ? Un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Une autre quête du graal des salariés ! Les « 
Millennials » quant à eux, ne sont pas prêts à accepter une baisse de salaire: seuls 15 % des 25 à 34 
ans plaident pour cette option. 
Un rythme de travail très populaire en Europe 
Les Français ne sont pas les seuls à être attirés par ce modèle de rythme au travail... Au sein des 
autres pays européens, l’idée d’une semaine de travail de quatre jours est la plus populaire 
parmi les salariés en Espagne (63 %), au Royaume-Uni (61 %) et aux Pays-Bas (61 %) ... alors 
que seuls 38 % des travailleurs polonais sont tentés par cette idée. Les Britanniques sont pour leur 
part les plus susceptibles d’opter pour une semaine de quatre jours à salaire réduit (16 %), soit deux 
fois plus qu’en Pologne (8 %). À chaque culture du travail ses spécificités ! 
Des chiffres qui traduisent des envies que les employeurs européens vont devoir prendre en compte. 
Attention, toutefois, aux schémas alambiqués : ainsi passer à une semaine de quatre jours pour 
travailler sans cesse de 8 heures à 22 heures a peu de chances d’améliorer l’équilibre vie pro, vie 
perso, et beaucoup plus de chances d’augmenter stress et épuisement. Carlos Fontelas de Carvalho, 
Président d’ADP en France et en Suisse commente : «Si dans certains cas, métiers et modèles 
d’organisation du travail, des rapports montrent qu’il peut être possible de maintenir la productivité en 
ne travaillant que 4 jours, ce n’est pas une formule magique et si de telles solutions peuvent avoir un 
impact positif sur l’équilibre entre la vie personnelle et le travail, la nécessité de faire autant en moins 
de jours, peut aussi être générateur de stress au travail.» Traduction: les modes et les tendances ne 
doivent pas faire oublier le bon sens. 
 

SANTE-SECURITE  
Pour l’OMS, le burn-out n’est pas une maladie professionnelle. le 28/05/2019 Fig. Eco 
Annoncé lundi au nombre des maladies inscrites dans la nouvelle classification internationale, le burn-
out, souvent traduit par «épuisement professionnel», en est ressorti ce mardi après les précisions de 
l’OMS. 
Ce n’est toujours pas une reconnaissance, mais l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de 
faire évoluer sa définition du burn-out. S’il ne s’agit toujours pas d’une maladie professionnelle pour 
l’agence spécialisée de l’ONU, c’est désormais officiellement un « phénomène lié au travail ». 
Preuve que le sujet est sensible, l’OMS a dû s’y reprendre à deux fois, sur deux jours, pour clarifier sa 
position. Annoncé lundi au nombre des maladies inscrites dans la nouvelle classification 
internationale, le burn-out, souvent traduit par « épuisement professionnel », en est ressorti ce mardi à 
la faveur des précisions de l’organisme. Son porte-parole a expliqué que le burn-out était déjà inscrit 
dans la classification précédente sous le chapitre « Facteurs influençant l’état de santé », précisant 
que seule sa définition «a été modifiée à la lumière des recherches actuelles». 
Connu depuis les années 1970, le phénomène n’a jamais été reconnu comme une maladie 
professionnelle. Franchir le pas aurait en effet de lourdes conséquences. Primo, cela ouvrirait la voie à 
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son indemnisation par la Sécu. Secundo, cela se traduirait par une hausse des cotisations patronales, 
dont le taux dépend du nombre de maladies déclarées. 
En France, des syndicats, militent en faveur d’une reconnaissance. Le gouvernement, lui, y est 
opposé. « Ce n’est pas une maladie professionnelle au sens strict », affirmait récemment Muriel 
Pénicaud, pour qui la reconnaissance signifierait que le burn-out « est lié à 100 % au monde 
professionnel », alors que «très souvent il y a un cumul vie personnelle-vie professionnelle». Tout en 
admettant que « cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas agir ». 
 

La carte Vitale sur la voie de la dématérialisation le 29/05/2019 Fig. Eco. 
Les départements des Alpes-Maritimes et du Rhône ont commencé à expérimenter ce mercredi la 
carte Vitale dématérialisée. Le ministère de la Santé évoque une généralisation de la « e-carte» Vitale 
à l’horizon 2021. 
La révolution numérique a considérablement bouleversé la gestion des données personnelles. Il est 
désormais devenu anodin, pour la plupart des Français, de consulter son compte bancaire depuis un 
objet connecté (smartphone, tablette, ordinateur) ou encore de réaliser des paiements en ligne. Un 
large mouvement de dématérialisation auquel souhaite prendre part le secteur de la santé. Dans cette 
optique, la célèbre carte Vitale fait peau neuve. Une « e-carte d’assurance maladie », sous forme 
d’application pour smartphone et tablette, est testée depuis ce mercredi jusqu’à fin mai 2020 dans les 
départements des Alpes-Maritimes et du Rhône. Un décret paru ce mercredi au journal officiel en 
précise les contours. 
La nouvelle application carte Vitale, nommée « apCV », sera « délivrée gratuitement » aux « 
personnes volontaires » rattachées aux caisses d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et du 
Rhône mais aussi aux mutualités sociales agricoles Ain-Rhône et Provence-Azur. L’application 
viendra «en complément» du sésame en plastique vert et sera «valable uniquement auprès des 
professionnels de santé participant à l’expérimentation». À l’image de la carte Vitale actuelle, la 
version dématérialisée inclura les informations des ayants droit (enfants mineurs) et la Sécurité 
sociale devra être avertie en cas de perte ou de vol de « l’équipement mobile » sur lequel l’application 
aura été installée. Autre similitude : il sera possible de « déléguer l’usage » de sa «e-carte» et de ses 
ayants droit «à une personne de son choix elle-même titulaire de l’application», pour une «durée 
maximale de 30 jours». 
« Ma santé 2022 » : un virage numérique pour la santé 
L’expérimentation menée fera l’objet d’un rapport d’évaluation «au plus tard deux mois avant le terme 
» prévu, c’est-à-dire d’ici fin mars 2020 et sera amenée à être généralisée à partir de 2021. Conçue 
pour répondre à «la demande des patients d’accéder à des droits à jour en toutes circonstances et de 
bénéficier de démarches en ligne », la dématérialisation de la carte Vitale s’inscrit plus globalement 
dans le projet de loi Ma santé 2022. Adopté le 26 mars 2019 par l’Assemblée nationale, avant d’être 
discuté au Sénat, le projet de loi a pour ambition d’« accélérer le virage numérique» dans le secteur 
médical. Pour ce faire, le Dossier Médical Partagé, utilisé actuellement par 5 millions de Français et la 
télémédecine seront démocratisés à l’horizon 2022, tout comme la e-prescription pour l’ensemble des 
auxiliaires médicaux. Le traditionnel carnet de santé devrait, quant à lui, être remplacé par un « 
espace numérique de santé » centralisant toutes les informations médicales des patients (DMP, 
comptes-rendus hospitaliers, résultats d’analyses, médicaments prescrits...). 

Commentaire : Ce qui veut dire que les assurés sociaux qui n’ont pas les outils du numérique ; 
qui ne peuvent pas s’en servir pour différentes raisons seront encore un peu plus 
marginalisés, un peu plus « pommés, sans être pour autant contre les évolutions techniques 
où est malgré tout l’égalité républicaine ? » 

 
 

Atome 
Vers une « renationalisation » du nucléaire ?	30/05/2019 La Croix 
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À la demande de l’État, la direction d’EDF planche sur une réorganisation du groupe. 
Les travaux ont commencé et le gouvernement leur a donné le nom de code Hercule, une manière 
(peut-être) de souligner l’immensité de la tâche. Le comité stratégique du conseil d’administration 
d’EDF a ainsi examiné mardi 28 mai les premières pistes de réflexion sur la réorganisation d’EDF. En 
juin, les 300 cadres dirigeants de l’entreprise seront également consultés ainsi que les organisations 
syndicales. 
Selon la feuille de route fixée par le chef de l’État, Emmanuel Macron, au président d’EDF Jean-
Bernard Lévy, dont le mandat vient d’être renouvelé, les premières propositions doivent être 
présentées à la fin de cette année. 
Séparer l’entreprise en deux 
L’idée centrale est d’isoler la production nucléaire d’EDF du reste du groupe, à laquelle pourrait être 
ajoutée l’électricité provenant des grands barrages, ainsi que Framatome. La distribution (Enedis), les 
services énergétiques (Dalkia), les renouvelables et la branche commerce d’EDF seraient logés dans 
une filiale, dont le capital serait ouvert à hauteur de 30 à 35 %. 
« La logique qui prévaut est autant industrielle que financière »,explique-t-on chez EDF. L’entreprise 
est aujourd’hui un colosse très fragile, avec 33 milliards d’euros de dettes et un « mur » 
d’investissement d’une cinquantaine de milliards d’euros d’ici à 2025 pour prolonger la durée de vie du 
parc nucléaire. Le groupe compte par ailleurs investir 35 milliards d’euros dans le solaire d’ici à 2035 
et 8 milliards d’euros dans le stockage de l’énergie. 
Bref, EDF a besoin de beaucoup d’argent. « Nous ne pouvons pas en permanence, comme nous 
l’avons fait pendant trois ans, vendre des actifs et demander du capital à l’État », expliquait Jean-
Bernard Lévy, devant les sénateurs, le 2 mai. Avec deux structures séparées, « nous pourrions 
organiser nos actifs différemment en les finançant sur deux bilans différents », soulignait-il. Selon le 
patron d’EDF, les installations nucléaires s’apparentent plus à « des actifs de souveraineté » avec un 
cycle très long. 
« Il est aujourd’hui impossible en France de financer une série de nouveaux réacteurs nucléaires sans 
disposer d’une garantie de l’État. D’où l’idée de créer une structure spécifique », souligne Nicolas 
Goldberg, chez Colombus Consulting. Une partie des dettes de l’entreprise pourrait être transférée 
dans la nouvelle filiale, dont l’ouverture du capital permettrait de financer le rachat des parts des 
actionnaires minoritaires d’EDF, dont l’État détient pour l’instant 83,7 % du capital. 
Du nucléaire pour tout le monde 
Cette renationalisation du parc de centrales s’accompagnerait d’une transformation de l’Arenh, le 
dispositif créé en 2010 qui permet aux concurrents d’EDF d’acheter à prix fixe un quart de la 
production nucléaire. Les dirigeants d’EDF dénoncent ce mécanisme qui, selon eux, ne permet pas de 
maximiser les bénéfices de la « rente nucléaire » quand les prix sont hauts. 
L’un des scénarios actuellement à l’étude consisterait alors à vendre l’intégralité de la production 
nucléaire française à tous les opérateurs présents sur le marché (y compris EDF) dans une fourchette 
de prix. Il représenterait une concession faite à Bruxelles pour obtenir son aval et les discussions 
seraient déjà en cours. 
Même si l’Élysée pousse le dossier, les dirigeants d’EDF marchent sur des œufs et se montrent très 
prudents. « Une partie de l’exécutif du groupe y voit une volonté de l’État d’isoler le nucléaire afin de 
mieux organiser son arrêt progressif, à l’instar de ce qu’ont fait les électriciens allemands en mettant 
leurs centrales charbon dans une filiale spécifique », affirme une source bancaire informée. 
C’est une crainte également exprimée par les dirigeants syndicaux, qui dénoncent un démantèlement 
de l’entreprise. « Au gré des majorités politiques, l’État pourra décider ce qu’il veut », assure l’un 
d’entre eux, en expliquant que « si EDF n’avait pas été cotée en Bourse, l’indemnisation de 
l’entreprise pour la fermeture de Fessenheim n’aurait même pas été envisagée ». Mais pour l’instant, 
le sujet ne passionne pas les foules dans l’entreprise. Pour déminer le terrain, la direction a déjà 
assuré que le statut des agents ne serait pas remis en question. 
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