CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL

Geoffroy Roux de Bézieux sur RTL : Assurance chômage et retraites les deux
grandes réformes à faire rapidement. 4 juin 2019 MEDEF TV
Geoffroy Roux de Bézieux est intervenu ce matin dans l’émission d’Yves Calvi pour aborder l’acte II
du quinquennat d’Emmanuel Macron. Pour le président du Medef, « les deux grandes réformes
qu’il faut faire rapidement, c’est l’assurance chômage et les retraites ». Il faut aussi continuer «
la politique de l’offre », qui a été menée depuis maintenant quatre ans et qui a contribué à la
création de « 800 000 emplois […] depuis le 1er janvier 2014 », tout en repensant « la manière
dont on permet aux gens de se déplacer pour aller chercher du travail ».
Reconnaissant que « les contrats courts sont un problème réel », Geoffroy Roux de Bézieux
déplore le fait que « le gouvernement préfère pénaliser les entreprises avec un système très
compliqué de bonus-malus » plutôt que d’écouter les propositions du Medef. Rappelant néanmoins
que « depuis quelques mois, la part des CDI augmente très significativement », il prend même le pari
que, d’ici trois ans, ce « mauvais système » n’aura « pas transformé un seul CDD en CDI ».
Interrogé au sujet de la « vague verte » des dernières élections européennes et de sa compatibilité
avec l’entreprise, Geoffroy Roux de Bézieux affirme que les « entreprises ont les solutions et il ne faut
pas opposer économie et transition écologique », car « c’est souvent dans les entreprises qu’on peut
trouver des solutions pour produire de manière plus sobre et plus économe en carbone ». Il insiste en
effet sur le fait que, en changeant « les modèle productifs », il est tout à fait possible de « combiner
l’indispensable transition écologique et le maintien d’une forme de croissance ».
Prenant l’exemple de la taxe carbone qui a créé « une insatisfaction de la population », il considère
qu’il est préférable d’« encourager toute sorte de moyens alternatifs » plutôt que de « punir et
interdire ». Il admet cependant être « favorable à la taxe carbone », mais à deux conditions : « qu’elle
soit stable dans le temps » et qu’elle soit « sur le long terme ».
Au sujet du baromètre de l’attractivité du cabinet EY, Geoffroy Roux de Bézieux se réjouit que la
France détrône l’Allemagne, admettant même qu’elle est capable de rattraper les Britanniques : « On
peut imaginer qu’avec le Brexit, surtout si c’est un Brexit dur, ce classement ne durera pas. » Sur
l’assurance-chômage qui « maintient les gens au chômage » en proposant, « dans certains cas », un
revenu de remplacement « trop proche du revenu du travail », Geoffroy Roux de Bézieux insiste sur
l’importance de la « réformer ».
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Rebondissant sur le sujet de General Electrics, il rappelle que si « la transition énergétique, comme
toutes les transitions, détruit de l’emploi dans certains secteurs, […] elle va en créer dans d’autres ».
Pour lui, la question est donc de savoir « comment assurer la transition pour les individus », c’est-àdire « la formation, mais aussi la mobilité », rappelant que la France est le pays de l’OCDE où « la
mobilité géographique des individus est la plus faible ». Geoffroy Roux de Bézieux conclut son
intervention en affirmant que « la réalité de l’économie » est telle que les Français n’auront « pas le
même emploi toute la vie au même endroit » - une réalité « pour laquelle il faut que collectivement on
se prépare ».

"Revenu universel d'activité" : le gouvernement lance une concertation.
AFP | 03/06/2019,

Le gouvernement a donné, ce lundi 3 juin, le coup d'envoi d'une concertation qui doit définir
les contours du futur "revenu universel d'activité" censé se substituer d'ici 2023 à plusieurs
prestations sociales, dont le RSA, les aides au logement et la prime d'activité.
Le "revenu universel d'activité" est actuellement en discussion. Le gouvernement se concerte, ce
lundi 3 juin, à son sujet afin de définir les contours de ce future allocation censée se substituer d'ici
2023 à plusieurs prestations sociales, dont le RSA, les aides au logement et la prime d'activité. Ce
futur RUA, promis par Emmanuel Macron dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté,
aura pour objectif de "simplifier" le système actuel d'aides sociales et donc de lutter contre le nonrecours aux prestations, ont précisé lors de la conférence de lancement la ministre des Solidarités
Agnès Buzyn et sa secrétaire d'Etat Christelle Dubos.
Il devra aussi inciter systématiquement à la reprise d'activité des bénéficiaires, en faisant en sorte
que "chaque euro gagné par le travail" se traduise par une "augmentation du revenu disponible".
Actuellement, les bénéficiaires des minima sociaux sont parfois dans l'incertitude sur ce qu'ils
gagneront réellement s'ils reprennent une activité rémunérée, notamment car les différentes
prestations sociales n'ont pas la même dégressivité, et qu'elles peuvent se cumuler. La concertation,
qui doit durer jusqu'à la fin décembre, associera notamment partenaires sociaux, collectivités
territoriales et représentants des bénéficiaires des aides. Elle doit déboucher sur une loi en 2020, pour
une application d'ici 2023, après une transition potentiellement longue et complexe, a-t-on souligné au
ministère des Solidarités.
Quels contours pour le RUA ?
Parmi les points ouverts aux discussions figurent le périmètre exact du futur RUA : devra-t-il inclure le
minimum vieillesse, l'allocation pour adulte handicapé, ou encore l'allocation de solidarité spécifique,
versée aux chômeurs en fin de droit ? Doit-il être élargi aux jeunes de moins de 25 ans, actuellement
non éligibles au RSA ? La concertation doit en tout cas être menée "à budget constant", précise le
ministère. "Nous ne sommes pas là pour faire des économies budgétaires au détriment des plus
modestes", a souligné Mme Dubos.
Ce principe est une nécessité méthodologique, a-t-on souligné dans l'entourage des ministres: il
permettra d'évaluer les avantages et inconvénients d'une réforme par rapport à la situation actuelle.
Mais cela n'exclut pas qu'ensuite, une fois actés les contours de la réforme, le gouvernent puisse
procéder à des "arbitrages budgétaires", a-t-on précisé de même source.

Comment le gouvernement va durcir les conditions d'accès à l'indemnisation
du chômage
Le gouvernement présentera la réforme de l'assurance-chômage le 17 juin. Au menu : bonus-malus
sur les cotisations chômage patronales pour freiner l'abus des contrats courts, dégressivité des
allocations pour les hauts revenus mais aussi durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation.
Il faudra avoir travaillé l'équivalent de six mois durant les 24 mois précédents au lieu de quatre mois
durant 28 mois actuellement.
Edouard Philippe a promis une levée de rideau au printemps. Il devrait tenir parole. Selon nos
informations, le gouvernement dévoilera le contenu de la réforme de l'assurance-chômage le 17 juin,
soit quatre jours avant l'échéance. Le Premier ministre devrait donner les grandes lignes le 12, lors
de son discours de politique générale . Il faudra attendre quelques jours de plus pour avoir les détails.
Mais ceux-ci commencent à filtrer.
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La réforme imposera notamment une dégressivité des allocations au bout de six mois pour les très
hauts revenus (seniors exclus) au-dessus d'un plancher d'indemnisation, non connu à ce jour.
Un mécanisme de type bonus-malus pour pénaliser les employeurs qui abusent des contrats courts,
fera aussi partie du paquet final. Reste à savoir si la mesure sera étendue à toutes les entreprises ou
limitées aux secteurs dans le collimateur. Reste aussi à connaître les fourchettes de variation des
cotisations chômage patronales.
Durcissement des conditions d'accès.
Autre mesure qui se dessine, toujours selon
nos informations : un durcissement des
conditions d'accès à l'assurance-chômage.
Pour être indemnisé, il faut actuellement avoir
travaillé l'équivalent de quatre mois durant les
28 mois précédant la fin de son contrat de
travail (36 mois au-delà de 53 ans). On
s'achemine vers six mois sur 24. Soit
l'équivalent d'un jour sur quatre au minimum,
contre un jour sur sept actuellement.

.

Les conditions d'affiliation du régime français
resteraient néanmoins après cette réforme
plus favorable que dans nombre d'autres pays
européens (un jour sur deux en Allemagne par
exemple). Au passage, la règle qui veut qu'un
jour travaillé donne droit à un jour indemnisé
restera. En d'autres termes, la durée
d'indemnisation sera de six mois minimum.
Les précaires touchés ?
Combien de personnes, du fait d'un quantum
de travail insuffisant, ne seront pas
indemnisées alors qu'elles pourraient l'être
aujourd'hui ? Combien d'économies seront
réalisées, sachant que la réforme est censée
faire baisser les dépenses de l'Unédic de 1 à
1,3 milliard en année pleine ? Les réponses à
ces questions ne sont pas connues, mais on
peut en avoir une idée en se référant à la
négociation des partenaires sociaux cet hiver .
A leur demande, l'Unédic avait évalué
plusieurs scénarios dont un - passage à quatre
mois sur 24 - est le plus proche de celui du
gouvernement. Résultat : 11 % d'allocataires
impactés - soit 236.000 - et 160 millions
d'euros d'économies, en régime de croisière.
Les syndicats ne manqueront pas de dénoncer
une attaque contre les plus précaires. Plus de
moyens pour Pôle emploi
Reste « LA » grande inconnue de la réforme, à
savoir ce qui va advenir des formules de calcul
de l'allocation-chômage, de cumul allocationrevenu du travail, ou de rechargement des
droits. Pour le gouvernement, l'effet combiné
de ces règles n'incite pas assez à la reprise
d'un emploi durable, ce que pensent beaucoup
de Français.
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a
récemment affirmé qu'un chômeur sur cinq,
touche plus que la moyenne de ses
antérieurs quand il ouvre ses droits s. quand il
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Des propos tout sauf fortuits : chacun y a vu la volonté que l'allocation soit calculée sur une base
mensuelle et non plus journalière. Le gouvernement, depuis, aurait un peu levé le pied devant l'impact
sur les allocations versées, lesquelles en moyenne sont de 1.023 euros pour un chômeur sans
aucune activité.
Quoi qu'il en soit, le ministère du Travail compte bien recycler une partie des économies de la réforme
en moyens supplémentaires pour Pôle emploi : moins de droits d'un côté, mais plus de moyens pour
l'accompagnement de l'autre. Mais pour cela, il faudra convaincre Bercy.

L'OCDE pointe un manque d'attractivité de la France pour les travailleurs
qualifiés. 03 juin 2019 La tribune
La France se classe à la 23ème position sur 35 pays susceptibles d'attirer les travailleurs
hautement qualifiés selon le dernier classement établi par l'OCDE.
La guerre des talents fait rage au sein des pays développés. Selon une récente note de l'organisation
de coopération et de développement économique (OCDE) consacrée aux "indicateurs de l'attractivité
pour les talents", la France figure en mauvaise position dans les différents classements établis par
l'institution basée à Paris. Pourtant, la capacité d'une économie à attirer des profils qualifiés
représente un atout indéniable en particulier dans certains secteurs qui souffrent d'une pénurie de
main d'oeuvre dans des domaines très spécialisés.
L'OCDE a pris en compte trois catégories pour déterminer l'attractivité d'un pays : les entrepreneurs,
les travailleurs très qualifiés et les étudiants de l'enseignement supérieur. Pour chacun de ces
groupes, plusieurs critères ont été retenus comme la qualité du marché du travail pour les personnes
les plus diplômées, la fiscalité, le niveau de revenu, les facilités d'intégration pour les familles ou
encore la qualité de la vie."Les indicateurs tiennent aussi compte de la difficulté pour les immigrés
potentiels possédant les compétences requises d'obtenir un visa ou un permis de séjour" ajoute
l'OCDE. "Les individus compétents et talentueux ont un rôle essentiel à jouer dans la future prospérité
des pays" expliquent les experts.
La France en bas de tableau pour les entrepreneurs et les plus diplômés
Pour les travailleurs hautement qualifiés, l'Australie, la Suisse et la Suède occupent les trois premières
marches du podium. A l'inverse, la Turquie, le Mexique et la Grèce sont dans le bas du tableau. Pour
l'entreprenariat, le Canada, la Suisse et la Nouvelle-Zélande font figure de bons élèves quand la
Turquie, le Mexique ou la Grèce font la course loin derrière. Enfin, pour les étudiants du supérieur, la
Suisse, la Norvège et la Finlande se positionnent en tête du classement. A l'opposé la Turquie, le
Mexique et la Grèce sont encore en fin de tableau.
De son côté, la France est très mal classée pour les entrepreneurs (26ème sur 35) et les travailleurs
très diplômés (23ème sur 35). En revanche, pour les étudiants du supérieur, la France affiche de
biens meilleurs résultats (5ème sur 35). Pour autant, la situation de l'économie tricolore pourrait se
détériorer à partir de la rentrée de septembre. En effet, les frais de scolarité pour les étudiants
extérieurs à l'Union européenne vont s'élever à 2.770 euros en licence et 3.770 euros en master.
Cette hausse des coûts d'inscription pourrait avoir des répercussions sur le nombre d'étudiants inscrits
à la rentrée universitaire prochaine.
Peu d'évolution
La situation de la France a peu évolué en quelques années. Déjà en 2017, l'OCDE soulignait que
malgré une hausse récente, l'immigration professionnelle de ressortissants non-européens "reste
faible en France en comparaison internationale et minoritaire dans les flux d'étrangers admis à
s'installer durablement (16% en 2016)." Dans sa stratégie de politique migratoire présentée en 2017,
le gouvernement avait prévu un volet spécifique consacré à la promotion de la France auprès des
talents étrangers.
"Avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, toutes les mesures utiles pour faciliter
l'arrivée des talents, des étudiants et de jeunes professionnels seront prises" avait précisé
l'exécutif dans un dossier de presse.

3,5 millions de projets de recrutements cette année. 03 juin 2019 Le Parisien
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Selon le nouveau baromètre que lance ce lundi le groupe Adecco, 39 % des recrutements cette
année se feront en CDI, contre 30 % en CDD, 23 % en intérim et 9 % en stage. Parmi les régions
les plus dynamiques, arrivent en tête l’Ile-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes puis la NouvelleAquitaine.
S’achemine-t-on vers une année record en termes d’embauches ? À en croire le tout nouveau
baromètre trimestriel qu’Adecco lance ce lundi et dont nous dévoilons en exclusivité les résultats, les
recrutements devraient atteindre cette année les 3,5 millions équivalents temps plein (ETP) en France
malgré le ralentissement de l’économie et une croissance revue à la baisse à 1,4 % cette année. Sûr
de lui, le spécialiste européen de l’intérim ne lance pas ce chiffre par hasard. « Notre baromètre
s’appuie sur une analyse prédictive basée sur un algorithme qui a nécessité de longs mois de travail
», explique son président France, Christophe Catoir.
Baptisé « Data Emploi et Territoires », ce baromètre est le premier à intégrer à la fois les chiffres de
l’Acoss qui gère la trésorerie des branches de la Sécu, la Caisse nationale du réseau des Urssaf qui
comptabilise chaque année les déclarations préalables à l’embauche (26 millions de contrats en
2018), mais aussi sur ceux de Pôle emploi (enquête « Besoins en main-d’œuvre »), de l’Insee et de
l’Observatoire Prism’Emploi. Au total, quelque 300 millions de données - micro et macroéconomiques
- compilées chaque mois sur chaque territoire du pays, alimentent ce nouvel indicateur, capable
d’offrir un maillage national, par région, par secteur, par métier et par contrat.

Le commerce, le plus pourvoyeurs d’emplois
Ainsi, Adecco estime que 39 % des recrutements cette année se feront en CDI, contre 30 % en CDD,
23 % en intérim et 9 % en stage… Parmi les régions les plus dynamiques, arrivent assez logiquement
en tête l’Ile-de-France (754 000 recrutements prévus, soit 21 % des embauches nationales),
l’Auvergne-Rhône-Alpes (468 000 embauches) puis la Nouvelle-Aquitaine (+320 000). Quant aux
métiers les plus pourvoyeurs d’emplois cette année, on retrouve sans surprise le commerce, la
construction, le transport et la logistique.
Est-ce à dire que l’algorithme d’Adecco ne peut pas se tromper ? Le chiffre avancé de 3,5 millions
d’embauches peut surprendre, comparé aux quelque 2,6 millions intentions d’embauches pour 2019
prévues par Pôle emploi dans son enquête « Besoins en main-d’œuvre » (BMO), réalisée chaque
année. Déjà, si la prévision de Pôle emploi se confirme, ce serait du jamais-vu depuis 2010 ! Alors,
3,5 millions…
Emmanuel Macron vise le plein-emploi en 2025
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« Quelles que soient les enquêtes, il est très difficile d’anticiper les besoins en main-d’œuvre et de
prévoir ce qu’il va se passer durant une année, indique Anne Fretel, chercheuse à l’Université de Lille1. Seuls de grands groupes parviennent à prévoir leurs recrutements or il ne faut pas oublier que 80 %
des entreprises sont des TPE PME en France », souligne-t-elle. Même prudence pour Mathieu Plane.
L’économiste à l’OFCE préfère, lui, parler en termes de créations nettes d’emplois (y compris les
destructions). Et anticipe plutôt « un léger ralentissement des créations d’emplois, à un peu plus de
150 000 cette année, à l’image de l’activité économique ».
Reste la question cruciale : ces projets de recrutement ou ces créations d’emploi vont-ils permettre de
faire baisser durablement le chômage ? Selon l’Insee, au premier trimestre, le taux de chômage s’est
établi à 8,7 %, son plus bas depuis 10 ans, avec 2,4 millions d’actifs sans emploi. Plusieurs voyants
sont au vert, comme le chômage longue durée ou celui des jeunes qui baisse. À voir donc si cette
dynamique permettra de confirmer la tendance et à Emmanuel Macron de remporter son pari. Le
président de la République veut atteindre en 2025 le plein-emploi. Soit, dans les faits, un taux de
chômage autour de 5 %, une situation où personne n’a de difficulté majeure pour trouver un job. On
en est encore loin.

Trois quarts des Français favorables à la dégressivité des allocations
chômage …06 juin 2019 les échos
Il y a dans l’opinion une certaine adhésion à ce qui pourrait être les grandes lignes de la réforme de
l’Assurance chômage, selon un sondage Elabe pour Les Echos, Radio Classique et l'Institut
Montaigne..
Le gouvernement peut être rassuré. Les Français ne devraient pas s'émouvoir plus que cela de la
réforme « la plus ambitieuse possible » de l'assurance-chômage promise par Emmanuel Macron lors
de sa conférence de presse du 25 avril. C'est ce qui ressort d'un sondage Elabe réalisé pour « Les
Echos », Radio Classique et l'Institut Montaigne.
Si le taux de chômage reste élevé (8,7 % de la population active, NDLR), c'est en premier lieu du fait
du système d'indemnisation qui n'encourage pas au retour à l'emploi, disent en premier les personnes
interrogées. « Comme pour les ordonnances réformant le Code du travail, cela conforte le
gouvernement dans l'idée que le statu quo n'est pas possible, sans stigmatiser les chômeurs »,
analyse Bernard Sananès, le président d'Elabe.
L'idée est bien installée dans l'opinion publique qu'il faut changer, d'une manière ou d'une
autre, les règles Unédic. Leur responsabilité ressort en tête, citée par 42 % des sondés, sans pour
autant écraser les autres raisons mises en avant : charges qui pèsent sur les entreprises (39 %),
formations - initiales ou continues - inadaptées au marché du travail (36 %), politiques publiques de
l'emploi (32 %), entreprises qui n'embauchent pas assez (25 %) ou manque d'offres d'emploi (18 %).
Bonus-malus
Les Français saluent la mise en place d'un mécanisme de bonus-malus que la réforme devrait
instaurer pour pénaliser les entreprises qui abusent des contrats courts ou, au contraire,
récompenser celles qui privilégient les embauches au long cours. Sur ce thème, les Français se
mettent dans les roues des syndicats et du gouvernement puisqu'ils sont 73 % à y être
favorables.
La mesure ne constitue pas une source de clivage politique puisqu'elle est soutenue à 61 % par les
électeurs de François Fillon au premier tour de la dernière élection présidentielle. N'en déplaise au
patronat, vent debout contre le bonus-malus, Emmanuel Macron, là encore, retrouve une liberté d'agir,
nourrie par le sentiment qu'ont les Français de la précarité du marché du travail, estime Bernard
Sananès.
Les cadres pour la… dégressivité !
Et les Français soutiennent à 74 % la mise en place d'une formule de dégressivité des
allocations pour les plus hauts revenus. C'est ce que concocte le gouvernement, mais seulement
pour les chômeurs dont l'allocation de départ dépasserait un plancher , non connu à ce jour, à
l'exclusion des seniors.
Cette perspective fait hurler la CFE-CGC, principal syndicat des cadres. Et pourtant : les
cadres et professions intellectuelles supérieures s'y montrent favorables à… 60 % ! L'adhésion
est encore plus forte dans les villes de plus de 20.000 habitants. « C'est logique, dès lors que les
Français considèrent que le système d'indemnisation constitue un frein à la baisse du chômage », en
conclut le président d'Elabe.
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La France double l'Allemagne pour les investissements étrangers. 04 juin 2019 AFP
La France s'est imposée en 2018 comme le 2e pays le plus attractif en Europe en matière
d'investissements étrangers (1er pour les projets en R&D et dans l'industrie), selon un
baromètre publié par EY ce mardi 4 juin, qui vient conforter les signaux d'un réveil industriel
dans l'Hexagone.
Avec 1.027 projets d'investissements directs étrangers (dont 339 dans l'industrie), la France fait ainsi
mieux que l'Allemagne et rattrape presque le Royaume-Uni.
Leadership européen dans
l'industrie
Elle le doit aux implantations
industrielles internationales, pour
lesquelles elle caracole en tête du
classement de 48 pays européens
avec 339 projets recensés l'an
dernier, contre 203 pour la Turquie
et 152 pour l'Allemagne.
En R&D, la France s'est hissée à
la première place en 2018 avec
144 centres innovants accueillis,
en hausse de 85% sur un an,
contre 74 au Royaume-Uni et 64
en Allemagne, tous deux en
baisse.
A l'inverse, le nombre de projets est en recul pour les implantations tertiaires et commerciales sur le
territoire français, qui baissent de 24%, tandis que le pays ne parvient pas à combler son retard en
matière d'implantations de sièges sociaux, à cause de sa fiscalité non compétitive par rapport
notamment au Royaume-Uni.
« L'industrie, qu'on croyait un peu perdue, est redevenue un enjeu contemporain », a déclaré à l'AFP
Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, l'agence publique chargée d'attirer les
investisseurs étrangers.
Le nombre d'emplois industriels créés en France a en effet enregistré un petit rebond en 2017 et 2018
après une longue période de baisse, même si les suppressions de postes se succèdent encore,
comme celles, au nombre d'un millier, annoncées chez General Electric la semaine dernière.
Paris reste pour la deuxième année consécutive la métropole européenne la plus attractive, mais c'est
avant tout dû au recul de l'attractivité de Londres alors que la capitale française est "touchée par le
climat social", à la suite du mouvement des "Gilets jaunes".
L'enthousiasme des investisseurs pour la France après l'élection d'Emmanuel Macron est toutefois
retombé : ils ne sont plus de 30% à considérer que l'attractivité de la France va s'améliorer au cours
des trois prochaines années, alors qu'ils étaient 56% de cet avis l'an dernier, selon un panel de 506
réponses obtenues au mois de janvier. Et seuls 19% envisagent de développer leur activité en France
en 2019, contre 24% dans ce cas en 2018.
Pour Christophe Lecourtier, les signaux reçus des investisseurs depuis le début de l'année restent
toutefois bons. Interrogés sur les "Gilets jaunes", ils « sont surtout sensibles aux conditions de sortie
de la crise plutôt qu'aux raisons de la crise », affirme le directeur de Business France.
Pour raviver leur optimisme, les investisseurs interrogés par EY demandent avant tout au
gouvernement une "simplification administrative pour les entreprises" (à 47%), "d'améliorer la
compétitivité fiscale de la France" (44%), et de "poursuivre la réduction du coût du travail" (37%)

Les banques raffolent toujours des énergies fossiles. 05 juin 2019 Le Parisien
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Face à leurs investissements massifs, l’ONG Oxfam demande au gouvernement de contraindre
les banques françaises à publier un plan de sortie des énergies fossiles.
L’ONG Oxfam a évalué les politiques énergétiques de huit banques françaises (BNP Paribas, Crédit
Agricole, Société Générale, BPCE-Natixis, La Banque Postale, Crédit Mutuel-CIC, le Crédit Coopératif
et la NEF).
Le verdict est sans appel : contrairement à leurs engagements pris pour respecter l’Accord de
Paris de 2015, ces établissements continuent de financer largement les énergies fossiles alors que
leurs investissements dans les énergies renouvelables restent modestes.
Selon Oxfam, qui reprend les données d’un rapport de novembre 2018, les six plus grandes banques
françaises ont consacré, sur la période 2016-2017, 62,5 % de leurs investissements au gaz et au
pétrole et 8,5 % au charbon, contre 19,6 % pour les énergies renouvelables. Les 9,4 % restants ont
financé d’autres énergies telles que l’hydraulique et le nucléaire.
« Même si l’ensemble des banques ont annoncé la fin de leurs financements aux projets de
mines et centrales à charbon, elles continuent de soutenir certaines entreprises opérant dans
ce secteur », ajoute l’ONG.
Si les banques ont pris quelques engagements lors des dernières assemblées générales, Oxfam
estime que les établissements français « accusent un retard criant en matière climatique et en
comparaison d’autres acteurs.
Ainsi, la banque néerlandaise ING s’est engagée à ne plus soutenir d’entreprises produisant plus de 5
% de leur électricité à partir de charbon d’ici 2025. De leur côté, les assureurs français se sont
engagés à ne plus investir dans les développeurs de centrales à charbon.
Respecter les accords de Paris sur le climat
Oxfam, que dirige l’ex-ministre Cécile Duflot, demande au gouvernement de prendre des mesures
contraignant les banques à ne plus investir dans les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) afin de
respecter les accords de Paris sur le climat, selon un communiqué publié mercredi.
Selon cette étude, réalisée par Fair Finance France, seule la banque coopérative NEF fait figure
d’excellente élève avec une politique de financement des projets à impact neutre et positif, notamment
autour des énergies renouvelables et de l’agriculture biologique. La NEF est suivie par le Crédit
Coopératif, filiale du mastodonte BPCE, qui finance l’économie sociale et solidaire.
En revanche, sa maison mère BPCE est avant-dernière du classement, talonnée par le Crédit MutuelCIC. Classés 5e ex aequo par l’ONG, la Société Générale et le Crédit Agricole font également partie
du bas de tableau, précédées par BNP Paribas. Même la Banque Postale, troisième du podium,
n’arrive pas à décrocher la moyenne.
Face à cet immobilisme des banques françaises, Oxfam demande des actes forts de l’Etat pour les
contraindre à publier « immédiatement » un plan de sortie des énergies fossiles.
Cette étude est critiquée par la BNP-Paribas. « Nous avons cessé d’être neutres et nous avons
résolument déplacé le centre de gravité de nos financements de manière à devenir un accélérateur de
la transition énergétique », a réagi la banque dans un courrier adressé à Oxfam. Et d’ajouter : « En
vous appuyant sur la comparaison de nos chiffres bruts à ceux de banques plus petites, vous pouvez
laisser croire que nous ne faisons pas d’efforts pour réduire le financement des énergies fossiles »,
précise la banque qui assure que son financement des énergies renouvelables a connu une
croissance de 66 % en deux ans.

La fuite des profits des multinationales fait perdre 14 milliards d’euros au fisc
français. 06 juin 2019 Fig. Eco.
Ces groupes redirigeraient quelque 36 milliards d’euros de bénéfices vers des pays à très
faible taxation.
En contribuables avisés - et encore mieux conseillés -, les grands groupes multinationaux utilisent
toutes les possibilités qui leur sont offertes pour réduire au maximum leur impôt. Et ce, quitte à aller
contre l’esprit de la loi fiscale. Ces pratiques, légales, pèsent fortement sur les finances publiques.
D’après une étude publiée ce vendredi par le Centre d’études prospectives et d’informations
internationales (Cepii, qui dépend de Matignon), quelque 36 milliards d’euros de profits s’évaporent
ainsi vers les paradis fiscaux et autres pays «à faible taxation». Soit l’équivalent de 1,6% de PIB qui
échappe au fisc français. La perte sèche pour les finances publiques est conséquente : environ
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14 milliards, soit 29% des recettes de l’impôt sur les sociétés, selon l’économiste Vincent Vicard, qui a
réalisé l’étude.
Ce manque à gagner recouvre le phénomène d’«évitement fiscal», qui ne se résume pas à de la
fraude. Les 36 milliards recoupent aussi l’optimisation ...
« Ces profits non déclarés en France, » équivalant à « 1,6% du PIB », « viennent éroder l'assiette de
l'impôt sur les sociétés », souligne l'étude. « Cela correspond à une perte de recettes fiscales de
l'ordre de 14 milliards d'euros, » soit 29% des recettes de l'impôt sur les sociétés, ajoute-t-elle. Selon
le Cepii, « il ne s'agit pas d'y voir un trésor caché », « toute réforme fiscale visant à taxer ces profits
étant susceptible de modifier plus largement les décisions d'investissement et de localisation des
multinationales ».
Mais cela constitue « une raison forte pour moderniser le système d'imposition des groupes
internationaux », insiste l'organisme de recherche, qui appelle à lutter plus efficacement contre
l'évitement fiscal des multinationales à « l'échelon européen », neuf des dix premiers pays
d'enregistrement des profits manquant en France étant situés en Europe.

Les syndicats africains veulent un accord de libre-échange inclusif 03 juin 2019
IndustriALL Global

L’approche accélérée utilisée par les gouvernements exclut les syndicats des négociations sur
l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine. Ces derniers demandent
à ce que le texte final respecte les droits des travailleurs et les normes du travail tels qu’énoncés dans
les législations nationales et les conventions de l’Organisation internationale du travail. L’accord
devrait également englober le programme pour un travail décent et respecter les droits de l’homme
tels que définis dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. L’Accord portant
création de la Zone de libre-échange continentale africaine a été examiné au Forum annuel des
syndicats mondiaux, qui a eu lieu du 13 au 15 mai à Johannesburg, avec l’appui financier de la
Fondation Friedrich Ebert. Ont participé au forum, six syndicats mondiaux, des confédérations
régionales, une fédération nationale ainsi que le SASK, qui soutient également le travail syndical dans
la région. Les 26 participants étaient originaires de neuf pays.
Signé par 52 pays, l’accord, qui est un projet de
l’initiative de l’Agenda 2063 de l’Union africaine,
sera signé à une réunion des ministres du
commerce qui se tiendra à Kampala (Ouganda)
en juin.
L’accord, qui a le potentiel de créer un marché
d’une valeur de plusieurs milliers de milliards de
dollars et de toucher plus d’1 milliard de
personnes dans 55 pays, promouvra le
commerce intra-africain et inversera
probablement la situation actuelle où la majorité
des pays africains commercent avec les EtatsUnis d’Amérique, l’Europe et la Chine plutôt
qu’avec les pays voisins.
Les efforts visant à intégrer les économies africaines dans l’économie mondiale n’ont pas eu les
résultats escomptés malgré les accords en vigueur, y compris les Accords de partenariat économique
et la loi en faveur de la croissance de l’Afrique et son accès aux marchés. Au niveau continental, le
commerce intra-africain est dominé par le commerce informel, tenu principalement par les femmes.
« Les syndicats doivent demander collectivement à l’Union africaine de s’engager à créer des
opportunités leur permettant de participer et d’influencer les politiques et les programmes
commerciaux à l’intérieur et à l’extérieur des frontières nationales. Un Accord portant création de la
Zone de libre-échange continentale africaine porteur de transformation ne peut être atteint que si les
négociations sont inclusives et représentent les parties prenantes concernées, que s’il a une approche
transparente et a pour objectif global d’atteindre un programme commercial axé sur les relations entre
les êtres humains, qui dépasse les intérêts partisans des Etats parties. Un tel programme commercial
porteur de transformation ne peut se faire sans l’implication stratégique et constante des organisations
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de la société civile », a déclaré Hilma Mote, membre de la confédération syndicale internationale CSIAfrique.
« Il est urgent d’établir un dialogue social sur l’Accord portant création de la Zone de libre-échange
continentale africaine. Face à un taux de chômage des jeunes élevé, l’accord peut créer des emplois,
mais ceux-ci doivent être décents et durables. La protection sociale est également importante. De
nouvelles méthodes de suivi de l’application de l’accord doivent être mises en place », a indiqué Paule
France-Ndessomin, Secrétaire régionale d’IndustriALL pour l’Afrique subsaharienne.

UE : L’Europe confrontée à la hausse de la « monoparentalité ». 4 juin, 2019 My Europe
Le phénomène de ce que l’on appelle communément les « mères célibataires » s’intensifie en
Europe, particulièrement dans les pays du nord et en France. Ces foyers en fragilité font l’objet
d’une assistance plus ou moins développée selon les pays. La France est plutôt généreuse
dans ce domaine.
Fin avril, lors de sa conférence de presse, le président Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de
redéfinir une ambition pour la politique familiale en insistant particulièrement sur le sujet des familles
monoparentales pour qui, dit-il, « très peu de choses sont faites ».
Ces parents qui élèvent seuls un ou plusieurs enfants – à 85% des femmes en France – sont de plus
en plus nombreux, reflet de la libération des mœurs et d’une plus grande fragilité des couples.
En France, des familles monoparentales nombreuses…
Sur dix millions de ménages avec enfants dépendants, l’Hexagone compterait entre 1,8 et 2,5 millions
de ménages « unicellulaires ». Une imprécision due au fait que la notion de « famille monoparentale »
est plus large que celle de « parents isolés » car elle prend en compte des parents qui vivent euxmêmes dans leur famille et qui ne sont donc pas « isolés ».
Reste que, pour un parent, élever seul ses enfants, représente une lourde charge, ce qui explique que
près du tiers des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. D’où bien sûr la nécessité
pour la société de les aider.
… qui bénéficient de plusieurs dispositifs
Contrairement à ce qu’affirme Emmanuel Macron, on n’en fait pas « très peu » en France. En
Europe, l’Hexagone est considéré comme l’un des pays où la politique familiale est la plus
développée.
Allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, allocation de rentrée scolaire, aide à la
garde d’enfant… les dispositifs sont nombreux pour les parents à bas revenus. A défaut d’un ciblage
spécifique, la situation des familles monoparentales est prise en compte dans la fixation des plafonds
de revenus conditionnant les aides.
Toutefois, un dispositif les concerne en propre : il s’agit de l’allocation de soutien familial (ASF), de
115 € mensuels par enfant dont le parent ne perçoit pas de pension alimentaire. L’ASF peut être
versée de façon provisoire si la pension alimentaire n’est pas versée tandis qu’une agence de
recouvrement des pensions tente d’éviter aux mères les procédures judiciaires, mais la procédure est
longue et aléatoire.
Le président entend améliorer ce recouvrement en permettant aux caisses d’allocations familiales de
prélever les pensions impayées directement sur le compte bancaire du parent défaillant.
Danemark, Royaume-Uni, Suède en première ligne
Quels sont les champions de la monoparentalité en Europe ? L’Institut Eurostat, qui comptabilise les
« parents seuls avec enfants », en compare le nombre par rapport à l’ensemble des ménages avec
enfants dépendants. La France – avec près de 18% de parents seuls – se situe dans la
fourchette haute européenne puisque la moyenne de l’Union est d’un peu moins de 14%.
Mais, en la matière, les disparités sont grandes. Le Danemark est le pays qui compte la proportion la
plus grande de parents isolés – près de 24%. Suivent ensuite – autour de 20% – le Royaume-Uni, la
Lituanie et la Suède puis – à 17/18% – outre la France, l’Allemagne et la Belgique.
En revanche, les pays du sud de l’Europe n’abritent que 10-12% de familles monoparentales, la
proportion tombant même à 5% en Grèce, tout comme d’ailleurs en Pologne.
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Prégnance religieuse et divorces
La religion paraît être un facteur explicatif puisque, dans les pays du sud et en Pologne où les
parents isolés sont plus rares, les gens déclarent à 70, voire 80% accorder une « place
importante » à la religion.
L’Espagne fait cependant exception avec une prégnance religieuse comparable à celle de la France –
37% – mais elle reste un pays où la tradition du mariage est forte puisque 71% des couples avec
enfants sont y mariés ou en union civile.
A l’inverse, la prégnance de la religion est faible dans les pays du nord. A signaler également
l’importance de la famille où de nombreux parents seuls trouvent refuge dans beaucoup de pays du
sud et de l’Est européen.
Dans de nombreux pays, dont la France, les divorcés constituent environ 30% des parents seuls.
Cette proportion atteint même 40% en Italie ou en Grèce en dépit d’un faible taux de divorces.
En fait, dans les pays où la religion est prégnante, les gens se marient davantage et conçoivent plus
rarement des enfants hors mariage.
Des aides aux revenus, pas forcément spécifiques
Souvent touchés par la précarité, les parents isolés sont éligibles à toute une panoplie d’aides
sociales destinées au plus défavorisés.
Y compris au Royaume-Uni où les maternités précoces sont nombreuses et où la prise en charge des
frais de garde ou des repas scolaires, voire des bourses d‘études pour mères célibataires sont
fréquentes.
En Allemagne, les allocations familiales sont versées au parent isolé dès le premier enfant, des
prestations chômage supplémentaires et des allègements fiscaux sont prévus ainsi que des avances
en cas de versement irréguliers de pension.
En Italie, la nouvelle politique nataliste offre des subventions pour les crèches et des cartes de crédits
prépayées donnant accès à des rabais dans les magasins d’alimentation ou les pharmacies.
En Espagne, une prime annuelle défiscalisée est versée aux mères seules.
Au Danemark une allocation est versée si le père est décédé ou non identifié. Enfin, en Estonie, les
allocations familiales sont carrément doublées pour les parents seuls.
Les dispositifs d’aides aux parents seuls sont donc nombreux en Europe. Mais la France fait
partie, avec la Scandinavie, des pays les plus généreux car les montants d’allocation et le
nombre de bénéficiaires y sont plutôt élevés.

UE : La contrefaçon coûte près de 500.000 emplois à l'Europe. 06/06/2019 AFP
L'Office européen pour la propriété intellectuelle évalue à 467.000 le nombre d'emplois perdus en
raison de la contrefaçon et le piratage pour onze secteurs industriels. Les gouvernements seraient
privés de 16,3 milliards d'euros de recettes fiscales.
Faux sacs et montres de luxe, copie de vêtements de marque, film et logiciels piratés, mais aussi faux
dentifrice, produits cosmétiques frauduleux et dangereux… La contrefaçon et le piratage ne se sont
jamais aussi bien portés . Dans un nouveau rapport, publié jeudi, l'Office de l'Union européenne pour
la propriété intellectuelle ( EUIPO ) à travers l'étude de onze secteurs industriels (1) chiffre à
56 milliards d'euros leurs pertes annuelles engendrées par l'activité des pirates et contrefacteurs. En
moyenne, les copies et produits piratés représentent 7,4 % des ventes des industriels et leur font
perdre un peu plus de 92 milliards d'euros. Près de 470.000 emplois seraient directement perdus du
fait de ces activités frauduleuses. Les gouvernements européens se verraient privés de 16,3 milliards
d'euros de recettes fiscales. Rien qu'en France, le manque à gagner annuel est estimé à 7 milliards
d'euros, soit l'équivalent de 6,2 % des ventes des onze secteurs passés sous revue. Pour
l'EUIPO, « la valeur totale du manque à gagner en termes de ventes en France s'élève à 105 euros
par citoyen français et par an ».
Près de la moitié du PIB européen concerné
Les entreprises européennes sont parmi les principales concernées au niveau mondial par ces
activités illicites puisque les industries fortement dépendantes des marques, de revenus de patente,
de brevets ou de droits de reproduction représentent 42 % du Produit Intérieur Brut (PIB) de l'Union
européenne (28 % des emplois). Ensemble, ces entreprises générèrent des surplus commerciaux à
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hauteur de 96 milliards d'euros et, en moyenne, offrent à leurs salariés une rémunération supérieure
de 46 % à celle des autres secteurs industriels.
Les entreprises à la tête de
marques commerciales
représentent plus de 35 % du
PIB

Le commerce de faux et le
piratage ont le vent en
poupe et se développent à
vitesse grand V.
Auparavant ; il était réservé
aux produits de luxe et aux
montres de marques.
Aujourd'hui, tout ce qui porte
une marque est susceptible
d'être falsifié.
Selon l'étude de l'EUIPO, les vêtements et accessoires, les jouets, la musique enregistrée, les films,
les logiciels, notamment de jeux et les cigarettes gardent encore les faveurs des malfaiteurs puisqu'ils
représentent à eux tous 33 % des produits frauduleux. Le secteur des vêtements, chaussures et
accessoires reste le plus important. Ce secteur enregistre à l'échelle européenne un manque à gagner
d'environ 28,4 milliards d'euros chaque année (9,7 % des ventes). Pour la France, le chiffre se situe
aux alentours de 3,6 milliards d'euros (8,8 % des ventes).
Difficile combat
Pour Christian Archambeau, directeur exécutif de l'EUIPO, « cette étude […] vise à aider […] les
consommateurs européens à prendre conscience des conséquences économiques de la contrefaçon
et du piratage à une échelle plus large ». Pas sûr qu'ils soient sensibles à cette batterie de chiffres et
des enjeux. En 2017, un sondage de l'EUIPO auprès des consommateurs européens montrait que
41 % des jeunes de 15 à 24 ans jugeaient « acceptable d'acheter des faux produits quand le prix des
produits authentiques ou originaux est trop élevé ». Et 10 % des personnes sondées reconnaissaient
avoir délibérément téléchargé des films piratés à partir de sites illégaux au cours des douze derniers
mois. Pire : 43 % des 15 - 24 ans jugent « acceptable » d'obtenir illégalement du contenu (film,
musique…) sur internet quand il n'y a pas d'alternative légale. Bref, douaniers et policiers ont encore
du pain sur la planche. Voire les médecins et urgentistes si un consommateur découvre subitement
qu'il a perdu toute sa chevelure en ayant utilisé un shampoing frauduleux.
(1) articles de sport ; jouets et jeux ; articles de bijouterie et d'horlogerie ; articles de maroquinerie et
de voyage ; musique enregistrée ; vins et spiritueux ; produits pharmaceutiques ; pesticides ;
smartphones.

"Mal du siècle" : un quart des salariés des bureaux se sent "souvent isolé".
04/06/2019 La reibune

Selon une étude de l’IFOP réalisée pour la foncière francilienne SFL auprès de 1.600 salariés
d'entreprises de 10 personnes et plus, les travailleurs veulent moins télétravailler, davantage
déconnecter et surtout mieux communiquer en interne. Conséquence directe : les performances
des entreprises en pâtissent.
Contrairement à ce que pourrait laisser croire sa raison sociale, la Société foncière lyonnaise (SFL)
est une entreprise 100% francilienne (98% à Paris intra-muros et 2% dans le croissant ouest) depuis...
cent quarante ans. Pour la sixième année consécutive, la PME de 70 salariés qui détient près de
400.000 m² d'actifs d'une valeur totale de 6,6 milliards d'euros s'est associée à l’IFOP pour sonder
1.600 salariés dans des entreprises de 10 personnes.
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"Les bureaux participent à l'attractivité d'une entreprise", explique Dimitri Boulte, directeur général
délégué. "Notre stratégie repose donc sur trois piliers : la structure, les parties communes et les
services." SFL privilégie en effet les grands plateaux horizontaux sans se mêler de l'aménagement qui
relève du preneur à bail (le locataire, Ndlr), de même qu'elle travaille avec des opérateurs pour
remodeler les halls, les couloirs et les restaurants d'entreprises.
L'isolement, le "mal du siècle"
Cette étude n'a toutefois vocation à connaître les besoins des salariés qui occupent ses murs, mais de
prendre le pouls d'un panel représentatif de l'Île-de-France constitué par l'institut de sondage
partenaire. Le premier indicateur est qualifié de "mal de siècle". 26% des salariés interrogés se
sentent en effet "souvent isolés" au travail.
"C'est une réalité", insiste le DG délégué. Nous n'avons jamais autant envoyé de SMS et de mails,
mais cela ne substitue pas à la relation physique. Cela va en outre induire une moins bonne
performance, une difficulté pour les salariés de s'engager, et logiquement une diminution du sentiment
d'appartenance."
"Le vrai réseau social demeure le lien réel, avant Linkedin ou Whatsapp"
Par ailleurs, même si 41% le pratiquent déjà, 46% des personnes sondées souhaiteraient télétravailler
au moins une fois par semaine. "Le télétravail oui, mais à consommer avec modération", nuance
Dimitri Boulte. "Ce n'est pas la panacée et peut renforcer le sentiment d'isolement. Que les
entreprises soient conscientes des risques, comme un moindre engagement ou une moindre
fidélité. Rien encore ne remplace le lien social."
Vantée comme l'outil du travailleur moderne, l'hyperconnexion génère uniquement du stress,
de la dispersion et par conséquent un manque de concentration, notamment pour 68% des moins de
35 ans. "Tous les jeunes souhaitent une perméabilité plus grande entre les vies pro et perso, mais
vivent toute immixtion comme une intrusion", insiste le dirigeant. "Il faut trouver l'équilibre. Le vrai
réseau social demeure le lien réel, avant Linkedin ou Whatsapp."
Dégradation de la performance de l'entreprise
De quoi en battre en brèche toutes les études et toutes les actions de communication des
entreprises qui promeuvent les nouvelles formes de travail comme le Flex office ? "Toutes ces
tendances ne doivent pas se faire au détriment de la vie sociale de l'entreprise", martèle Dimitri
Boulte.
Il faut toutefois rester prudent devant de tels résultats. Comme pour chaque sondage, les
pourcentages ne se fondent que sur les déclarations des uns et des autres.

En France, un million de personnes travaillent, mais vivent sous le seuil de
pauvreté. 05/06/2019 AFP/Reurers
La précarité de l'emploi augmente de façon « inquiétante » en France depuis trois ans,
accentuant les risques d'inégalités, a révélé mardi le rapport annuel de l'Observatoire sur les
inégalités. Cette progression s'explique notamment par la hausse des contrats à durée
déterminée, d'intérim et d'apprentissage depuis 2014.
Le taux de précarité, soit la proportion d'actifs en CDD, intérim ou apprentissage, est passé de 12%
en 2007 à 13,6% en 2017 et poursuit son augmentation depuis trois ans, « ce qui constitue un
phénomène nouveau et inquiétant », peut-on lire dans le rapport qui se penche sur les inégalités de
revenus, d'éducation, de travail et de mode de vie.
Un actif sur quatre en situation de "mal-emploi"
Plus largement, près de huit millions de personnes, soit un actif sur quatre, se trouvent en situation de
"mal-emploi", c'est-à-dire en contrat de CDD, intérim, au chômage, ou encore ont arrêté de chercher
un travail.
« Cette France de l'insécurité sociale a un visage : celui des employés et des ouvriers peu ou non
qualifiés, des 'ubérisés", des indépendants (en bas de l'échelle). Pour une grande part, cette France a
animé les manifestations des "Gilets jaunes" », écrit le directeur de l'Observatoire, Louis Maurin.
« Il leur est difficile de se projeter dans l'avenir, d'emprunter ou de louer un appartement. L'exigence
de flexibilité qui pèse sur (eux) se traduit par des horaires décalés ou impossible à prévoir », peut-on
lire dans le rapport qui met en garde contre la "dérégulation du droit du travail continue".
Des contraintes de rythme de travail
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Le rapport met par ailleurs en évidence une progression des inégalités en termes de conditions de
travail.
« On peut penser que le travail à la chaîne et la pénibilité ont disparu mais c'est loin d'être le cas », a
souligné Mme Brunner, citant quelque 35% des salariés soumis à des rythmes de travail ou de
production « strictement contrôlés », ou à des surveillances permanentes de la hiérarchie en 2016,
contre 31,6% en 2005. Une hausse qui s'observe « surtout chez les ouvriers et encore plus chez les
employés ».
Entre 5 et 8,8 millions de pauvres en France
Pour l'instant, près d'un million de personnes exerçant un emploi disposent d'un niveau de vie inférieur
au seuil de pauvreté, fixé à la moitié du revenu médian (855 euros par mois pour une personne seule
en 2016).
La pauvreté touchait près de 5 millions de Français en 2016 (dernières données disponibles), si l'on
fixe le seuil de pauvreté à 50% du niveau de vie médian et 8,8 millions si l'on utilise le seuil à 60%.
Elle a fortement progressé à partir de 2008 en raison de la crise financière puis stagne depuis 2012.
« Mais cette stagnation est trompeuse car elle résulte en partie de l'extension de la crise aux couches
moyennes », lit-on dans le rapport. Or, le niveau de vie médian de 2016 est retombé au niveau de
celui de 2011.
Les analystes constatent toutefois que la France reste, grâce à son modèle social, l'un des pays
d'Europe qui enregistre le taux de pauvreté le plus faible, à 6,8% au seuil à 50% en 2015 selon
Eurostat, derrière les Pays-Bas (6,6%) et la Finlande (4,9%), mais devant l'Allemagne et le RoyaumeUni (10%).
Pour l'Observatoire, « seule une baisse durable du chômage » ainsi que des « emplois réellement
rémunérateurs » pourraient « réellement peser sur les inégalités de revenus » sur le long terme".

Réforme des retraites : vers une incitation à décaler l'âge du départ à 64 ans ?
AFP | 08/06/2019,

Le gouvernement chercherait à inciter les salariés à décaler l'âge de leur départ à la retraite à
64 ans, sans toucher à l'âge légal de 62 ans. Un système de "bonus-malus" sur les pensions
serait à l'étude.
Le gouvernement planche sur les moyens d'inciter les salariés à décaler l'âge de leur départ en
retraite. Selon le magazine Challenges, l'instauration d'un "âge-pivot" de 64 ans est à l'étude -- ce qui
n'a pas été confirmé vendredi du côté du gouvernement.
La décision d'instaurer une nouvelle "borne d'âge" à 64 ans dans le cadre du futur système des
retraites à points a été actée par Matignon avec l'aval de l'Elysée, affirme Challenges vendredi sur son
site internet. Concrètement, la future réforme ne toucherait pas à l'âge légal de 62 ans mais elle
instaurerait un système de "bonus-malus" sur les pensions, avant et après 64 ans, ajoute le magazine,
qui précise que le but serait d'"inciter les actifs à travailler plus longtemps".
En clair "les actifs qui partiraient entre 62 et 64 ans toucheraient une pension moindre et ceux qui
partiraient après 64 ans profiteraient d'un bonus", ajoute le magazine, selon qui cet "âge
pivot" entrerait en vigueur le 1er janvier 2025.
"Pas d'arbitrage à ce stade"
Dans l'entourage du haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye, on indique
qu'on est en train «d’instruire notamment les systèmes qui permettent d'inciter les gens à travailler
plus longtemps". Mais "il n'y a pas d'arbitrage à ce stade", a-t-on ajouté de même source. Matignon
s'est pour sa part refusé à tout commentaire, pour ne pas préempter les conclusions du rapport que
Jean-Paul Delevoye doit présenter à l'été.
Ce rapport, rédigé après un an et demi de discussions avec le patronat et les syndicats, proposera
des pistes pour le projet de loi de réforme de retraites que le gouvernement compte présenter à la
rentrée. Le chef de l'Etat avait promis fin avril de maintenir à 62 ans l'âge de départ à la retraite, mais
il avait évoqué un allongement de la durée de cotisation. Début mai la ministre des Solidarités et de la
Santé Agnès Buzyn avait souligné que cet âge légal de 62 ans "permet simplement à ceux qui le
souhaitent à un moment de dire "stop. Je suis fatigué, je veux partir à la retraite". Mais "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", avait-elle ajouté.
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Concrètement quel serait l’impact pour les Français, sachant que l’âge de départ atteint déjà
aujourd’hui dans les faits 62,7 ans en moyenne? Avec l’âge pivot, ceux qui ont tous leurs trimestres à
62 ans devraient travailler plus longtemps pour éviter la décote, en revanche ceux qui ne les ont pas
(car ils commencent tard ou ont eu une carrière hachée) ne seraient plus obligés d’attendre 67 ans
pour toucher le taux plein.
Un casus belli pour les syndicats
Les partenaires sociaux, fortement remontés contre une telle réforme en amont de l’unification de
l’ensemble des régimes, préparent leur riposte. La CGT déclare qu’elle pourrait «se mettre en
colère rapidement », c’est-à-dire organiser une mobilisation dès la fin du mois. Force Ouvrière
pourrait lui embrayer le pas et se mettre en branle à partir de la rentrée. Quant à la CFDT, elle
dénonce par la voix de son secrétaire général Laurent Berger la « recherche d’un excédent de
financement pour d’autres réformes. Déjà, les retraites c’est un sujet compliqué. Si, en plus, on veut
lui faire jouer un double rôle, ce n’est pas tenable », a-t-il déclaré auprès de Reuters.

16,16 millions de retraités en France
Fin 2017, les différents
régimes français versaient
une pension de droit direct à
16,16 millions de personnes,
dont une petite partie
seulement vivait à l’étranger.
Les titulaires d’une pension
de retraite de droit dérivé,
quant à eux, étaient 4,4
millions, tous régimes
confondus. 88% d’entre eux
étaient des femmes et 1,06
million d’entre eux ne
bénéficiaient que d’un droit
dérivé comme pension de
retraite.
Le nombre de retraités de
droit direct a augmenté de
108.000 personnes en 2017,
une croissance qui reste
forte (0,7%) mais moins
importante que ces dernières
années
(+186.000 en moyenne entre 2010-2015 et +364.000 entre 2006 et 2010 soit 2,6%). Selon la Drees,
cette hausse s’explique principalement par la réforme des retraites de 2014 ainsi que par
l’assouplissement des conditions de départ anticipé pour carrière longue.
« Les femmes sont majoritaires parmi les bénéficiaires d’un droit direct en raison d’une espérance de
vie plus longue »: leur part a augmenté ces dernières années, passant de 50,8%, en 2004, à 52,2%
en 2017. Les retraités ne se répartissent par ailleurs pas également sur le territoire : la part des
retraités de plus de 55 ans dans la population varie selon les départements, allant de 14% (SeineSaint-Denis) à plus de 32% dans certains départements du centre du pays.
● 62 ans et un mois : l’âge de départ à la retraite poursuit son recul
Confirmant la tendance observable depuis 2010, l’âge auquel les Français partent à la retraite
continue de reculer : il s’est établi, en 2017, à 62 ans et 1 mois en moyenne. Depuis 2010, il a donc
augmenté de 1 an et 7 mois, une hausse que la Drees impute pour un quart à la diminution des
départs à la retraite avant 60 ans. La réforme des règles du cumul emploi-retraite a également pu
jouer en faveur d’un recul, en poussant les salariés à prolonger leur carrière « dans le cadre de la
surcote ».
Les hommes et les femmes liquident leurs droits à la retraite à des âges différents : frappées par des
carrières plus morcelées et des salaires moins élevés, les femmes partent plus tardivement, à 62 ans
et 4 mois, quand leurs homologues masculins cessent de travailler à 61 ans et 9 mois. Cet écart
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diminue toutefois : établi à 18 mois pour les générations nées entre 1930 et 1935, il ne s’élève plus
qu’à 10 mois pour celles nées dans les années 1940.
On retrouve logiquement une augmentation quant au nombre de trimestres cotisés, passé de 116
trimestres (ou 29 ans) pour la génération née en 1936 à 131 trimestres (un peu moins de 33 ans) pour
celle de 1950. Les hommes cotisent plus longtemps que les femmes mais l’écart se réduit là aussi, de
39 trimestres pour la génération de 1932 à 32 trimestres pour celle née en 1950.
Une pension moyenne de 1381 euros bruts mensuels
Fin 2017, tous régimes confondus, le montant moyen de la pension brute de droit direct pour les
retraités vivant en France et à l’étranger s’élève à 1422 euros brut et 1331 euros nets. Au total, ces
données équivalent à une hausse de la pension brute de 2,1% entre fin 2016 et fin 2017, un rythme
légèrement supérieur à l’inflation (1,2%). Hors majoration pour enfants, la pension moyenne brute de
droit direct s’établit à 1381 euros bruts par mois.
Pour la Drees, cette bonne
nouvelle est principalement
causée par deux facteurs. D’une
part, de « nouveaux retraités
disposant de carrières plus
favorables et de pensions en
moyenne plus élevées » sont
venus gonfler les chiffres, quand
des retraités plus âgés touchant
des pensions moins importantes
sont décédés durant l’année. Ce
double mouvement, qualifié «
d’effet de noria », a permis à la
pension moyenne d’augmenter.
D’autre part, les pensions de
base ont été revalorisées de
0,8%, « conformément à
l’inflation constatée », participant
de cette croissance.
De fortes inégalités peuvent être relevées entre les pensions selon les sexes : «la pension moyenne
des femmes est inférieure de 42% à celle des hommes», notent les auteurs. Un retraité masculin
vivant en France perçoit ainsi 1933 euros en moyenne, alors qu’une femme touche 1123 euros. Point
positif : cet écart diminue lentement mais sûrement depuis quelques années par rapport aux 50% de
2004. Les pensions de réversion viennent atténuer cet écart à 29%, sans l’annuler pour autant. La
présence de plus en plus massive des femmes sur le marché du travail ainsi que leur tendance de
plus en plus massive à effectuer une carrière complète ont soutenu cette croissance.
En outre, les pensions varient considérablement : 31% des retraités - dont près d’une femme sur
quatre et un quart des hommes - perçoivent une pension totale inférieure ou égale à 1000 euros bruts
par mois. À l’inverse, 7% d’entre eux perçoivent plus de 3000 euros bruts par mois.

SANTE-SECURITE
Faux numéros de Sécu : la fraude coûterait 200 à... 802 millions d’euros 05/06/2019
Fig Eco.

Un rapport du Sénat publié mercredi revoit à la baisse le montant de la fraude sociale, évaluée
en décembre par l’ancien magistrat Charles Prats à 14 milliards d’euros. Pour autant, le Palais
du Luxembourg formule plusieurs recommandations pour mieux lutter contre ce phénomène.
C’est un « scandale d’État » qui fait pschitt... En décembre dernier, l’ancien magistrat Charles
Prats avait mis le feu aux poudres en affirmant que 14 milliards d’euros de prestations sociales
seraient versés chaque année de manière indue à des personnes nées à l’étranger et disposant d’un
numéro de sécurité sociale obtenu de manière frauduleuse. Un chiffrage jugé à l’époque «farfelu» et
totalement démenti par le gouvernement, pour qui la fraude aux faux numéros de Sécu serait faible,
entre 0,15% et 0,3% des dossiers. Face à ce grand écart des estimations, Alain Milon, le président
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UMP de la commission des affaires sociales du Sénat, a voulu vérifier et publie ce mercredi un rapport
approfondi sur le sujet.
Après avoir étudié des échantillons de dossiers du Sandia (organisme chargé d’immatriculer à la Sécu
les personnes nées à l’étranger), le Sénat estime à 5,6 millions d’euros le risque financier associé
aux « faux numéros de sécurité sociale » créés en 2017. Et sur l’ensemble du « stock » de
dossiers, quelle que soit l’année de leur création, le taux de dossiers présentant une « anomalie
critique » s’élève au plus à 3 %. Dans l’attente des résultats des relances auprès de titulaires de
numéros obtenus de façon douteuse (démarche qui, dans le contrôle de 2018, a permis la
régularisation des trois quarts de ces dossiers), le Sénat estime que le risque associé aux « faux »
numéros de Sécu est compris entre 200 et 802 millions d’euros. Un chiffre très large qui sera affiné à
l’issue des travaux en cours, dans le courant de l’été. Car face à la polémique, le Premier ministre a
également confié une mission sur la fraude sociale à la députée LREM Carole Grandjean et la
sénatrice centriste Nathalie Goulet.
Mais, en tout état de cause, on semble loin du « scandale d’État » à 14 milliards dénoncé par Charles
Prats... L’ordre de grandeur calculé par le Sénat, soit quelques centaines de millions d’euros tout au
plus, « n’en fait pas un sujet hors norme en matière de fraude sociale » estime le rapport, jugeant dès
lors qu’une opération « aussi massive que la revue exhaustive des 21 millions de dossiers du Sandia
paraît disproportionnée ». Pour rappel, dans des rapports de 2010 et 2014, la Cour des comptes
avait, elle, estimé le montant des fraudes aux prestations sociales à 3 milliards d’euros, loin
derrière celui des fraudes aux cotisations sociales (dissimulation et non déclaration de
salariés, emplois fictifs...) qui atteint 20 milliards d’euros.
Pour autant, «au vu de la sophistication de plus en plus grande des fraudeurs, la lutte contre
l’obtention de faux numéros de sécurité sociale, et plus largement l’usurpation d’identité, demeure un
sujet de préoccupation réel sur lequel les organismes doivent encore progresser », affirme le rapport.
Le Sénat formule ainsi plusieurs recommandations: présence du demandeur et documents originaux
lors des demandes d’inscription, documents scannés de qualité suffisante et en couleurs pour faciliter
les contrôles, généralisation du numéro identifiant d’attente (NIA), gage de sécurité avant la validation
de l’immatriculation, etc.
Le Palais du Luxembourg souhaite aussi que les différents organismes de Sécurité sociale soient
davantage incités à lutter contre la fraude: le taux de retour avec avis négatif du Sandia sur des
dossiers d’immatriculation doit figurer parmi les critères d’intéressement des caisses de Sécu. Et
l’amélioration du taux global doit figurer dans les conventions d’objectifs et de gestion (COG) des
organismes, indique le rapport.
Enfin, le partage d’informations entre les différents services de l’État et organismes concernés par la
fraude à l’identité doit encore être renforcé, en particulier en cas de détection d’une fraude, afin que
les droits des fraudeurs soient suspendus au plus vite et que les plaintes soient bien déposées
systématiquement par les organismes lésés.

Les entreprises françaises trop vulnérables pour leurs achats de matières premières.
08juin 2019 AFP/UN

Une minorité d'entreprises connaissent l’intégralité de leur chaîne d’approvisionnement , selon un
rapport sur la vulnérabilité des approvisionnements. Ce sera pourtant obligatoire dès 2021 pour 600 à
1 000 importateurs de métaux.
En France, "seulement 18 % des entreprises connaissent l’intégralité de leur chaîne
d’approvisionnement", apprend-on dans un rapport sur la vulnérabilité des approvisionnements des
entreprises publié début juin. Ce sera pourtant obligatoire dès 2021 pour 600 à 1 000 importateurs de
métaux, avec l’entrée en vigueur du règlement européen sur les minerais des zones de conflits. "Près
d’une entreprise sur deux dépend entièrement ou à plus de 50 % d’un seul fournisseur.

Atome
Sans nucléaire, la transition énergétique sera bien plus difficile, affirme l'AIE.

03juin 2019

UN
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Un rapport de l’Agence Internationale de l’Energie affirme qu’une sortie du nucléaire dûe à la non
prolongation des centrales vieillissantes serait une opération périlleuse pour le climat. L’agence
appelle les Etats à prendre des mesures de soutien à l’énergie nucléaire.
“Peut-on réussir une transition vers une énergie propre sans électricité nucléaire ?“ En posant la
question dès l’avant-propos, pour répondre que ce serait “bien plus dur et plus coûteux“, l’Agence
Internationale de l’Energie (AIE) est claire. Dans un rapport paru le 28 mai, elle défend le bilan
climatique du nucléaire et rappelle qu’une “sortie progressive“ de l’atome telle qu'elle se profile
pourrait mettre à mal la capacité des Etats à contenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C
par rapport à la période préindustrielle, comme ils s'y sont pourtant engagés dans l'Accord de Paris.
Avec 452 réacteurs en opération produisant 2700 TWh d’électricité par an, le nucléaire est à l'origine
de 10% de l’électricité mondiale. Classée parmi les énergies “propres“ du fait des faibles émissions de
gaz à effet de serre qu’elle suscite, cette technologie aurait permis d’économiser 63 milliards de
tonnes de CO2 depuis 1971. Un atout dans la lutte contre le changement climatique, mais que le
vieillissement du parc et les difficultés à construire de nouvelles centrales pourraient pourtant conduire
à délaisser.
Prolonger la durée de vie des centrales
Bâties en majorité entre 1970 et 1980, les centrales nucléaires sont aujourd'hui vieillissantes. Les
réacteurs ont en moyenne 32 ans et aux Etats-Unis et en Europe, nombreux se rapprochent ou
dépassent déjà les 40 ans pour lesquels ils étaient initialement prévus. A l'heure des décisions, coûts
de mise aux normes de sécurité, concurrence d’énergies moins chères sur les marchés et choix
politiques, jettent le doute sur l'opportunité de leur prolongation.

Chronologie de l'installation des capacités nucléaires dans le monde[©AIE]

Une situation inquiétante, puisque sans allongement de la durée de vie des centrales ni nouvelles
constructions, les pays avancés - qui réunissent la majorité des capacités nucléaires installées pourraient perdre 25% de leurs capacités nucléaires d’ici 2025 et jusqu’à deux tiers de leur flotte d’ici
2040. Une situation qui ne sera pas corrigée par l'industrie des pays émergents, où la construction de
centrales reste elle aussi limitée.
Pourquoi s'en soucier ? Car selon les scénarios de l'AIE, pour assurer la transition énergétique, il
faudrait multiplier par trois l'expansion de l'électricité non carbonée jusqu'en 2040. Une cible
exigeante, et pour laquelle il serait dommage de se passer de l'apport du nucléaire, qui a l’avantage
d’être une énergie à la fois bas carbone et pilotable. "Il est vrai que pour se maintenir en dessous de
2°C, il vaut mieux ne pas se priver de nucléaire, qui produit de l'électricité sans émissions. Sans
nucléaire, il faut s'interroger sur la façon de monter en puissance assez rapidement les énergies
renouvelables et de surmonter les obstacles du financement et de l'acceptabilité" abonde l'économiste
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Jean Charles Hourcade, chercheur au CNRS ayant participé à la rédaction du dernier rapport spécial
du GIEC.
A l'image du "grand carénage" d'EDF en France, l'AIE prône donc de faire des travaux pour mettre
aux normes les centrales atteignant leur fin de vie et continuer de les exploiter. Du point de vue des
coûts, prolonger la vie des centrales nucléaires serait même un moyen plus rentable pour fournir de
l’énergie bas carbone que les énergies renouvelables, au moins dans les prochaines années.
Sans nucléaire, la transition sera très coûteuse
Face aux bas prix de l’énergie sur les marchés, et alors que de nombreux projets dans le monde
accumulent les retards et les surcoûts, le prolongement des anciennes centrales et la construction de
nouvelles connaissent pourtant des difficultés. Pour pallier le manque de financements de nouvelles
constructions, l’AIE enjoint les Etats qui souhaitent continuer sur la voie du nucléaire à adopter des
mesures de soutien assurant la viabilité financière de l’atome. L'agence suggère notamment d'adopter
un cadre réglementaire limitant retards et surcoûts et à rétribuer les bénéfices climatiques et de
sécurités énergétiques qu’apporte l’atome. Elle encourage aussi l'innovation : développer les small
modular reactors (de moins de 300 MW) par exemple, permettrait de proposer une option nécessitant
des investissements moins importants.
Selon les modèles de
l’agence, une transition
énergétique sans nucléaire
reste “possible“ mais au prix
“d’efforts extraordinaires“
pour le développement des
énergies renouvelables
éoliennes et photovoltaïques,
et de l'acceptation d'un plus
haut prix de l’électricité pour
les consommateurs. Dans le
monde, se passer de
nucléaire tout en respectant
les accords de Paris
nécessiterait un
investissement
supplémentaire de 1,6 trillion
de dollars pour construire les
capacités de production
d'électricité renouvelable et
les réseaux nécessaires pour
un mix bas carbone sans
nucléaire. Au sein de l’Union
Européenne, le coût
supplémentaire serait de 560
milliards de dollars de 2019 à
2040
Coût actualisé de l'énergie par source en 2040 [© AIE]
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