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CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

 

Réforme de l’assurance-chômage: le patronat partagé 17/06/2019 Le Monde/le Fig Eco. Etc. 
Pour le président du MEDEF, ce que propose le gouvernement "va certainement permettre à 
des demandeurs d'emploi de reprendre du travail plus vite" suite à l'annonce de la réforme de 
l'assurance chômage, qui prévoit notamment un durcissement des conditions 
d'indemnisation.  
Le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a regretté pour sa part la mise en place du bonus-
malus sur les contrats courts, une mesure « inefficace qui découragera l’emploi » et traduit une « 
vision punitive » de l’économie. Un avis partagé par la Confédération des PME (CPME): «un 
employeur va réfléchir à deux fois» avant d’embaucher, a réagi son président François Asselin. 
Geoffroy Roux de Bézieux a en revanche salué « le renforcement de Pôle emploi » avec 1000 
conseillers supplémentaires et estimé que le « volet indemnisation » de la réforme allait « dans le bon 
sens ». Saluant les mesures d’incitation de retour à l’emploi, François Asselin a considéré que le 
gouvernement aurait pu aller « plus loin ». « Dans un contexte où beaucoup d’entreprises sont en 
recherche de compétences, lorsqu’un salarié potentiel refuse un CDI et n’accepte qu’un CDD, c’est un 
peu étonnant qu’à la fin de son CDD il puisse accéder au régime assurantiel », a-t-il argumenté. 
 
Toutefois, même si il y a aussi du mécontentement parmi les organisations d’employeurs, à cause du 
bonus-malus. Une « idée un peu saugrenue », qui ne permettra pas de « juguler les contrats courts », 
observe François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. « Ça 
sera soit inefficace, soit, au pire, ça découragera l’emploi », prédit Geoffroy Roux de Bézieux, le 
patron du Medef. Mais leurs critiques résonnent mollement – sans doute parce que les intéressés 
pensent avoir limité la casse, avec un système de modulation des cotisations circonscrit à sept 
secteurs et dont sont exonérées les sociétés employant jusqu’à onze personnes. C’est d’ailleurs l’une 
des raisons pour lesquelles M. Veyrier pense que les efforts sont surtout demandés aux demandeurs 
d’emploi : c’est sur leur dos, dénonce-t-il en substance, que reposeront les 3,4 milliards d’euros 
d’économies programmées de novembre 2019 à la fin 2021, puisque celles-ci seront synonymes de 
droits réduits. 

Assurance-chômage : le gouvernement choisit de frapper fort. 18/06/2019 
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Conditions d'accès durcies, dégressivité, bonus-malus mais aussi renforcement des effectifs 
de Pôle emploi : la réforme que dévoilent Edouard Philippe et Muriel Pénicaud ce mardi devant 
les partenaires sociaux s'annonce explosive. Au-delà de son contenu, la réforme revêt une 
double portée politique : c'est la première depuis le discours de politique générale du Premier 
ministre et elle clôt le volet « sécurisation » du marché du travail. 
Le gouvernement a présenté le 18 juin une vaste réforme de l'assurance-chômage durcissant les 
règles d'indemnisation, renforçant l'accompagnement des chômeurs et frappant au portefeuille les 
entreprises abusant des contrats courts, une réforme immédiatement brocardée par les syndicats qui 
ont fait part de leur « colère ». La réforme vise jusqu'à 250.000 chômeurs en moins et 3,4 milliards 
d'euros d'économies d'ici à fin 2021.  
Acte II du quinquennat, chapitre premier : le chef du gouvernement, Edouard Philippe, et sa ministre 
du Travail, Muriel Pénicaud, lèvent le voile sur la réforme de l'assurance-chômage ce mardi matin à 
Matignon devant les partenaires sociaux. Au-delà de son objectif - accélérer la baisse du chômage et 
le désendettement de l'Unédic -, cette réforme, qui s'annonce explosive, revêt une double portée 
politique. C'est la première depuis  le discours de politique générale du Premier ministre il y a une 
semaine. Après celles de la formation continue et de l'apprentissage, elle est - ensuite - censée 
clôturer le volet « sécurisation » du marché de l'emploi, en contrepartie du volet « flexibilité » portés 
par les ordonnances réformant le Code du travail de 2017. 
 

 
Retour à l'emploi : les seniors à la peine. 17/06/2019 La Tribune 

Les chances de retrouver un emploi sont fortement liées à l'âge rappelle une récente enquête 
du centre d'études de l'emploi et du travail (CEET). Ainsi, seuls 35% des chômeurs âgés de 55-
59 ans sont réemployés contre 50% chez les 50-54 ans. 
Le marché du travail est loin de s'améliorer pour les seniors. Selon une étude du centre d'études de 
l'emploi et du travail (CEET) rattaché au CNAM publiée ce jeudi 13 juin, la France accuse un sérieux 
retard en matière d'emploi pour les plus âgés. Ainsi, le taux d'activité des 55-64 ans s'élevait en 2017 
à 54,9% en France contre 59,6% en Espagne, 66,4% au Royaume-Uni et 63% en moyenne dans les 
pays de l'OCDE. 

 
Alors que le gouvernement planche depuis des mois sur une réforme des retraites, la question du 
retour au travail de cette catégorie après une période de chômage demeure déterminante. Surtout, 
si le chômage a continué de baisser au premier trimestre malgré le ralentissement de la croissance 
et que les créations d'emplois restent dynamiques, le taux de chômage des plus de 50 ans est 
reparti à la hausse au premier trimestre 2019 pour atteindre 6,6% de la population active après 
plusieurs trimestres de baisse consécutifs. 
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Le rôle indéniable de l'âge 
Pour mieux appréhender les facteurs qui peuvent expliquer ces difficultés, l'auteure de l'enquête 
intitulée, "Le retour à l'emploi diminue-t-il avec l'âge ?", Kadija Charni, a décidé de s'attaquer à l'emploi 
au Royaume-Uni. "Le marché du travail britannique est un marché libéral, où l'intervention de l'État est 
limitée, ce qui permet d'étudier plus facilement le rôle de l'âge. Les politiques d'emploi sont peu 
développées : elles sont caractérisées par en comparaison de celles de ses voisins européens". 
D'après les résultats obtenus par la chercheuse, l'âge joue un rôle considérable pour retrouver un 
emploi. Ainsi, seuls 35% des chômeurs âgés de 55-59 ans sont réemployés, alors que cette 
proportion est de 50% pour les 50-54 ans. Aussi, la probabilité qu'un chômeur retrouve un poste chute 
fortement avec l'âge. "À titre d'exemple, un homme âgé de 51 ans a 7% (6% pour une femme) moins 
de chance de quitter le chômage qu'un homme âgé de 50 ans" explique le document. 
Les seniors frappés par le chômage de longue durée 
Par ailleurs, ces travaux confirment que les seniors sont particulièrement frappés par le chômage de 
longue durée (supérieur à un an). Les individus de l'échantillon ont en moyenne une durée de 
chômage de 14 mois. Et cette situation peut empirer en fonction du niveau de qualification des 
travailleurs. Sur l'ensemble des chômeurs, les hommes ayant un niveau d'études relativement bas et 
ayant occupé des postes peu qualifiés se retrouvent au chômage encore plus longtemps (18 mois en 
moyenne). 
Au sein des personnes âgées de plus de 50 ans, il existe d'autres contrastes importants sur 
seulement quelques années d'intervalle. "En moyenne, les chômeurs seniors connaissent des 
périodes de chômage plus longues, de l'ordre de 3,2 mois pour les 55-59 ans et de 3,9 mois pour les 
60-64 ans par rapport aux 50-54 ans" précise l'étude. 
 

Réforme de l’assurance-chômage : ce qu’elle va changer concrètement pour 
les demandeurs d’emploi 17/06/2019 Le Monde  

Conditions d’accès, montant des allocations… voici comment la réforme du gouvernement 
réduira les droits des demandeurs d’emploi. 
Le gouvernement a dévoilé, mardi 18 juin, une réforme de l’assurance-chômage en deux volets : d’un 
côté, de nouveaux droits à la formation et à l’accompagnement seront octroyés aux demandeurs 
d’emploi, et l’assurance-chômage sera ouverte aux salariés démissionnaires qui souhaitent se lancer 
dans un nouveau projet professionnel ; de l’autre, le régime d’indemnisation sera significativement 
durci. 
Ce dernier volet, censé dégager 3,4 milliards d’euros d’économies en deux ans, a provoqué l’ire des 
syndicats, qui y voient un coup dur pour de nombreux demandeurs d’emploi. Voici en quoi il consiste. 
 Combien de temps travailler pour déclencher ses droits au chômage ? 
Pour prétendre à une allocation-chômage, une personne doit justifier d’une certaine période de travail 
au cours de laquelle elle a cotisé. Avec cette réforme, il faudra avoir travaillé davantage pour avoir 
droit à l’allocation. 
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Comment recharger et reporter ses droits au chômage ? 
Un allocataire chômage qui reprend le travail avant la fin de sa période d’indemnisation peut non 
seulement reporter ses droits non utilisés pour plus tard, mais aussi accumuler de nouveaux droits au 
chômage. Ce système, baptisé « droits rechargeables », ne lui est accessible que s’il atteint un seuil 
minimum d’heures travaillées. La réforme va, là encore, durcir significativement l’accès au dispositif. 

 
Quel montant pour l’allocation-chômage ? 
Pour les salariés précaires 
Le niveau de l’allocation-chômage touchée par le demandeur d’emploi est aujourd’hui calculé à partir 
du salaire moyen perçu lors des jours où il a travaillé au cours des 12 derniers mois. 

 
Le montant sera désormais calculé à partir du salaire mensuel moyen, quel que soit le nombre de 
jours travaillés. 

 
Ce changement n’aura pas de conséquence pour la plupart des salariés, qui sont en CDI. Il 
désavantagera en revanche les salariés précaires qui enchaînaient les CDD et les périodes de 
chômage, qui toucheront donc des allocations plus faibles. Le gouvernement affirme avoir pris cette 
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décision pour empêcher les cas où, grâce à ce mode de calcul, un demandeur d’emploi gagnait 
davantage en étant au chômage que lorsqu’il travaillait. 
Pour les hauts salaires  
Le niveau de l’allocation-chômage est aujourd’hui constant pendant toute la période d’indemnisation. 

 
 
Il baissera désormais de 30 % à compter du 7e mois d’indemnisation, mais seulement pour les 
chômeurs de moins de 57 ans qui gagnaient plus de 4 500 € bruts lorsqu’ils travaillaient (les 10 % les 
plus aisés). 

 
 
Le traitement de choc du Docteur MACRON 
Contrats courts : un bonus-malus surtout symbolique. 20 juin 2019 Libération 
Alors que les représentants patronaux ont vertement critiqué le bonus-malus annoncé par le 
gouvernement pour certaines entreprises ayant recours aux contrats courts, sa mise en place 
aura un impact moins sévère qu'au premier abord. 
Un bonus-malus pour 7 secteurs d'activité dès 2020 
Pour responsabiliser les entreprises qui recourent de manière récurrente aux contrats de courte 
durée, la réforme prévoit d'instaurer un bonus-malus sur les cotisations employeurs à l'assurance-
chômage. Sept secteurs d'activité sont concernés : l'agro-alimentaire (denrées alimentaires, 
boissons, tabac), les « activités scientifiques et techniques » telles que la publicité, l'hébergement-
restauration, l'assainissement des eaux et la gestion des déchets, le transport et l'entreposage, 
la fabrication de caoutchouc et plastique, enfin le travail du bois, l'industrie du papier et 
l'imprimerie. 
 
Le trompe-l’œil est réussi. A tel point que certains employeurs s’y sont fait prendre. Annoncée mardi 
par le Premier ministre et la ministre du Travail, la mise en place d’un bonus-malus a été vertement 
critiquée par les représentants patronaux. Certains y voyant un frein terrible à l’emploi. Pourtant le 
dispositif, promesse électorale d’Emmanuel Macron, qui consiste à moduler les cotisations assurance 
chômage des employeurs en fonction de leurs recours aux contrats précaires est loin d’être aussi 
sévère que ce qu’il n’y paraît. 
Bête noire 
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Tout d’abord, ce bonus-malus, bête noire 
du patronat, ne sera pas appliqué à 
l’ensemble des entreprises, mais 
seulement à celles de sept secteurs 
d’activité, dont la restauration et 
l’agroalimentaire. Le ministère du Travail 
explique avoir sélectionné les secteurs 
les moins vertueux en matière de 
ressources humaines. Mais des secteurs 
très gourmands en CDD, comme la santé 
et le bâtiment, vont y échapper. Tout 
comme les entreprises de moins de 
onze salariés, tous secteurs confondus. 
Ce qui enlève déjà pas mal de monde. 
En fin de compte, 38 000 entreprises – 
qui emploient 2,4 millions de personnes – 
seront donc concernées par le bonus-
malus. 
Surtout, le malus que risquent de se voir 
appliquer les quelques entreprises 
concernées est somme toute modéré. Le 
gouvernement a en effet annoncé que 
les cotisations d’assurance chômage 
iraient de 3% à 5%, selon les situations 
observées l’année précédente : plus les 
entreprises auront un taux de séparation 
important par rapport à la médiane du 
secteur, plus le niveau de cotisation sera 
élevé. Mais, ce taux, à l’heure actuelle 
est de 4,05 point pour l’ensemble des 
entreprises. En dessous, les boîtes 
auront donc un bonus. En dessus, elles 
subiront un malus. Mais ce dernier ne 
sera, qu’au maximum, de 0,95 point par 
rapport à la situation actuelle. 
Petites économies 
Si l’on revient quelques mois en arrière, 
on s’aperçoit que l’effet est encore plus 
mesuré pour les entreprises concernées. 
Jusqu’en avril, le taux de la cotisation 
patronale d’assurance chômage était 
majoré de 0,5 point pour les CDD 
d’usage, dont la durée est inférieure ou 
égale à trois mois. Mais cette 
surcotisation a désormais disparu. Et la 
nouvelle réforme de l’assurance 
chômage ne prévoit de la maintenir que 
pour les employeurs d’intermittents du 
spectacle. En résumé, les entreprises 
concernées par le bonus-malus 
s’exposent à une surcotisation pouvant 
aller jusqu’à 0,95 point sur l’ensemble 
des effectifs, mais elles ont échappé en 
même temps à une surcotisation qui était 
jusqu’alors de 0,5 point sur les CDD.

Entre les deux, la différence est donc maigre. De quoi rassurer les entreprises qui – et il y en a – 
avaient compris que les chiffres de 3% à 5%, évoqués par l’exécutif sans être vraiment explicités, 
correspondaient à de nouvelles cotisations qui allaient venir s’ajouter à ce qu’elles payaient déjà. On 
en est bien loin. 
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Pour les entreprises en dehors des sept secteurs cibles du bonus-malus, c’est encore mieux : 
non seulement elles échappent au dispositif, mais elles ont aussi au passage été exonérées de 
la surcotisation de 0,5 point. Elles font donc, grâce à la réforme, de petites économies. Mais le 
ministère du Travail envisage toutefois, à terme, de leur appliquer aussi le bonus-malus, après une 
évaluation du dispositif. Reste la taxe forfaitaire de 10 euros, qui sera appliquée à chaque CDDU, y 
compris dans les secteurs concernés par le bonus-malus (sauf pour les employeurs embauchant des 
intermittents du spectacle). Mais de l’aveu d’un représentant d’une organisation patronale, cela reste 
marginal : une mesure «pour amuser le pèlerin» 
 

Une crise financière trente fois plus puissante qu'en 2008 est imminente mais 
nous sommes dans le déni 17/06/2019Jean-Luc Ginder Economiste Le HuffPost 

Le baril de poudre financier est sur le point d’exploser. La première des choses est de dire la 
vérité aux Français. Qui a envie de vivre l’expérience de la voltige s’il n’en fait pas le choix? 
En Grèce lors de la crise de la dette, quelques jours avant le référendum du 5 juillet 2015. 
Je veux dire à la crise qui arrive que nous sommes là et que nous résisterons. 
Le laisser-faire est la folie qui nous conduit vers cette situation alarmante. 
Les dirigeants politiques ont été et sont dans un déni total de la réalité en nous convertissant à 
l’argent facile de la finance de l’ombre. 
 
Le résultat sera une fulgurante déflagration financière qui laminera des économies entières, des 
nations. La prochaine crise sera pire que celle de 2008 et se positionnera à 254.000 milliards d’euros. 
Au travers ce qu’on appelle la crise des gilets jaunes s’exprime l’émotion, le ressenti des Français et 
vise à dénoncer les effets néfastes pressentis de l’argent facile. Les plus fragiles de nos concitoyens 
savent déjà dans leur quotidien que l’argent vaut de moins en moins. 
 
Nous allons tous faire naufrage. Et chacun doit payer son écot à la société. 
Qu’en est-il du rôle de l’Etat ? Il est devenu hyper régulateur et s’est transformé en exportateur 
financier. 
Les dirigeants politiques ont été et sont dans un déni total de la réalité en nous convertissant à 
l’argent facile de la finance de l’ombre. 
Tout dans notre économie est devenu “low”: low taux, low salaires... seule la misère ne sera pas low. 
Il semblerait que les chiffres des analyses aient adopté cette étrange et dangereuse tendance low. 
Est-ce qu’on ne voit rien ou est-ce qu’on ne veut rien voir de l’urgence lorsqu’on constate 
qu’aux Etats-Unis une hausse du déficit budgétaire de 77% par rapport à 2018 a été enregistrée. 
Dans les deux cas, les experts nient l’urgence et pas de réaction observée… 
 
L’examen de la situation de la France mérite de l’honnêteté. Avec un taux de 1,5% de croissance 
une annonce de la reprise de l’économie est une fausse annonce. Je dénonce et affirme que la 
tendance est à la décroissance. L’analyse claire des chiffres montre 0,3% de croissance rêvée au 
premier trimestre 2019. Le chiffre de 1,5% de croissance annuelle nous parle d’une baisse par rapport 
à 2018 et 2017. La courbe de la trajectoire économique n’est donc pas celle de la réelle croissance 
que l’on nous vend. 
Qu’en est-il du pouvoir d’achat qui aurait été injecté et qui aurait dû entraîner un regain de 
consommation ? L’effet attendu ne s’est pas produit car dans la réalité le Français qui le peut encore 
essaie d’épargner en prévision d’un futur incertain annoncé. 
La dynamique ne se crée pas et bute sur des problèmes structurels franco-français. Le taux de 
chômage est structurel. Les responsables politiques annoncent la reprise et les entreprises 
rencontrent des difficultés à embaucher. Il nous manque de l’invention, de l’innovation, il nous manque 
les moteurs de la relance et la confiance. 
Je m’interroge et demande où est la croissance quand on peut constater que dans le domaine du 
commerce extérieur le ratio français exportation sur PIB reste faible et que pour les entreprises les 
gains de productivité restent également incroyablement faibles. 
 
Donc où est la croissance ? Je cherche la croissance. 
Les problèmes sont tragiques, le baril de poudre financier est sur le point d’exploser. 
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La France doit se préparer avant l’explosion de la bulle des dettes. En sortant du déni et en parlant 
vrai et honnête en économie. 
Je trouve scandaleux qu’en France, soient posées autant de barrières à l’initiative d’entreprendre. Il 
est important de faciliter le développement de l’investissement mais il est important aussi que les 
entreprises participent à hauteur raisonnable à la contribution au budget de l’Etat. Il est important 
aussi que l’Etat opte pour de vraies économies réalistes mais qu’il n’intervienne plus au travers de 
participations dans des entreprises privées. 
Tout dans notre économie est devenu “low”: low taux, low salaires... seule la misère ne sera 
pas low. 
La France doit se préparer sur cette base. Il faut en finir avec le surplus d’argent injecté par les 
banques centrales, argent qui n’arrive jamais au niveau de l’économie réelle mais dans les caisses 
des banques qui l’ont transformé en emprunt d’Etat. La conséquence est que les Etats ont emprunté 
de plus en plus et trop. 
 
C’est la combinaison de ces deux éléments qui a créé la dette abyssale. 254.000 milliards 
d’euros. 
 
Les Etats ont profité de cette situation, les entreprises et les ménages ont emprunté à bon marché. 
Cela s’avère être un drame. 
La crise du surendettement est arrivée au niveau mondial. Pour rembourser cette dette dite publique, 
les Etats peuvent augmenter les revenus par le biais des impôts ou baisser les dépenses de l’Etat en 
diminuant les services publics. Cela pose problème. Nous nous trouvons à l’heure actuelle dans une 
situation où les banques centrales, les banques privées et les gouvernements se retrouvent tous liés 
et interdépendants. Par conséquence, lorsqu’une difficulté de quel ordre que ce soit apparaîtra, les 
trois partenaires seront concernés. Le présage de l’imminence d’une crise financière trente fois plus 
puissante que celle de 2008 affectera tous les citoyens avec une force considérable. 
 
A ce jour environ 10% du bilan des banques est en “bons d’Etat” avec une pondération de 0% sans 
garantie. Les banques privées que nous connaissons ont tout intérêt à le faire car cela ne leur coûte 
rien en fonds propres et délivre de grasses marges. 
La réglementation financière (Bale III) a réglé les dérèglements de 2008, nous sommes en 2019 et le 
problème est qu’il n’y a pas de réglementation contre les dérèglements de 2019. Le seul élément de 
réglementation qui aurait pu réduire cet appétit d’emprunt public des Etats n’a pas été proposé pour 
des raisons purement politiques. Pour exemple les dettes de l’Etat américain ont augmenté de 77% 
sur les 3 premiers mois de cette année. A mon avis, cela va encore faire augmenter aux Etats-Unis le 
coût des emprunts et entraîner la finance mondiale dans une spirale mondiale. Dès que les Etats-Unis 
seront en récession, c’est le monde entier qui sera en difficulté dont l’Europe et la France avec un 
effet direct sur la consommation des ménages. 
 
Alors que faut-il faire ? 
La première des choses à faire est de dire la vérité. La vérité aux Français, oui, elle leur est due par 
respect, par respect de leur travail aussi. 
L’heure n’est plus au silence, l’heure n’est plus aux mensonges. L’heure est venue 
d’apprendre à reconnaître les erreurs. Nous nous trouvons au bord du précipice, lequel d’entre 
nous a envie de vivre l’expérience de la voltige s’il n’en fait pas le choix ? 
Il faut en finir avec le surplus d’argent injecté par les banques centrales, argent qui n’arrive jamais au 
niveau de l’économie réelle mais dans les caisses des banques qui l’ont transformé en emprunt d’Etat. 
Il y a urgence à adopter une série de mesures imposées. Elles devront être équitables. 
A ce stade il est important de souligner que les entreprises ne paient quasiment pas d’impôts et c’est 
pourquoi la participation des entreprises au budget de l’Etat reste proportionnellement trop faible. Il 
faudra donc en urgence remonter ce taux de participation, en revanche il faut faire diminuer au plus 
vite les charges sociales qui elles sont indécemment trop élevées. 
 
En ce qui concerne la tension française entre les riches et les pauvres (y compris la classe moyenne), 
il faut recréer l’équilibre de participation privée à la bonne marche de la nation en créant une tranche 
supplémentaire pour les salaires annuels de plus d’un million d’euros. 
 
La combinaison de ces deux éléments permettra rapidement de remonter les revenus de notre Etat et 
de le libérer progressivement de sa dette. 
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Un élément fondamental sera le désengagement de l’Etat du secteur privé pour n’agir que sur le 
cadre économique et non l’impliquer directement au travers de participations dans des entreprises.  
La responsabilité des hommes de bien qui savent est engagée. C’est par leur inaction que la bulle 
financière explosera. 

 
 

Combien l’Union européenne pèse-t-elle face à la Chine et aux États-Unis ? DIE 

ZEIT – HAMBOURG 17/06/2019  

 
Cette infographie est un extrait de celle publiée le 2 mai dans l’hebdomadaire allemand Die Zeit. Elle 
permet de comparer les trois puissances que sont la Chine, les États-Unis et l’Union 
européenne (28 pays). 
En passant en revue plusieurs domaines allant de la société au sport, en passant par l’économie et la 
défense, elle révèle notamment qu’aucune entreprise européenne ne fait partie des dix entreprises les 
plus valorisées en Bourse. Et c’est bien au sein de l’UE que les inégalités sont les plus faibles et que 
l’espérance de vie est la plus élevée. 
C’est la publication allemande de référence, une autorité outre-Rhin. Ce (très) grand journal 
d’information et d’analyse politique, pointu et exigeant, se distingue aussi par sa maquette et son 
iconographie très recherchées.  

 
L'assurance-chômage en France restera "l'une des plus généreuses d'Europe" 
? Pas si sûr 19 juin LCI 
Après la présentation de la réforme de l'Assurance-chômage, les membres de la majorité ont 
multiplié les interventions pour assurer que le système français était l"un des plus généreux 
d'Europe" actuellement et qu'il le resterait demain. Une lecture quelque peu tronquée selon les 
indicateurs que l'on met en avant. 
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Nous avons aujourd’hui en France un système d’indemnisation du chômage parmi les plus généreux 
en Europe" assurait ainsi mardi au micro d'Europe 1, le ministre de l'économie,. "Quand on regarde ce 
que font les autres pays, on a un taux d’indemnisation qui est le plus élevé en Europe en termes de 
revenus, on a une durée de cotisations pour atteindre le chômage qui est la plus faible d’Europe 
également", renchérissait la présidente de la Commission des lois 
Ce mercredi, le ministre de l’Education, allait encore plus loin en assurant que "même avec (cette 
réforme), cela reste un des systèmes les plus généreux au monde", et de citer l'exemple de 
l'Allemagne. Sommes-nous si chanceux que ça ?  
Pour le savoir, il faut comparer ce qui est comparable. 
 A La Loupe déroule point par point les modalités de l'Assurance-chômage en France et chez nos 
voisins européens. 
Un niveau d'indemnités dans la moyenne européenne 
En France, comme ailleurs, un chômeur ne touche qu'une partie de son ancien salaire, on parle alors 
de taux de remplacement. En France, ce taux "varie en fonction du salaire horaire", explique l'Unedic, 
l'entité publique gestionnaire de l'assurance-chômage. "Les salariés ayant les salaires les plus faibles 
ont un taux de remplacement plus élevé (75 % au maximum). A l’inverse, les salariés ayant perdu un 
emploi avec un salaire élevé - plus de 70 € brut (par jour, ndlr) - bénéficient d’un taux de 
remplacement plus faible (57 %)." La majorité des allocataires perçoivent un taux de remplacement 
intermédiaire, à hauteur de 62%. 
En la matière, de nombreux pays se montrent bien plus généreux que la France. Le Danemark 
présente ainsi un taux de 90%, le Luxembourg 80%, l'Italie 75%, l'Espagne 70%, le Portugal et la 
Belgique 65%. L'Allemagne, affiche un taux similaire au nôtre, tout comme la Norvège.  
Pour autant comparer ces taux bruts ne suffit pas, et ce pour plusieurs raisons : de nombreux pays ont 
mis en place un taux dégressif, la durée d'indemnisation n'est pas la même partout et les indemnités 
peuvent parfois être modulées en fonction de la situation familiale et/ou s'accompagner d'aides 
complémentaires. 
Taux constant ou dégressivité des indemnités 
Restons dans un premier temps sur le niveau des taux. LCI a eu accès au dossier de référence de la 
négociation sur l'Assurance-chômage préparé en 2018 par l'Unedic. 15 pays européens ont été 
passés au crible. Comme la France, sept autres pays gardent un taux constant pendant toute la durée 
de l’indemnisation : par exemple, le Luxembourg (taux de 80%), l'Allemagne (60%) ou encore le 
Danemark (90%). 
A l'inverse, six des quinze pays étudiés ont mis en place la dégressivité des allocations. Au bout de 6 
mois, le taux de remplacement perd 10 points au Portugal (de 65 à 55%), 15 en Italie (de 75 à 60%) et 
20 en Espagne (70 à 50%). L'Italie se montre encore plus sévère au bout d'un an : les chômeurs ne 
touchent alors plus que 45% de leur ancien salaire. 
L'Irlande et le Royaume-Uni font figure d'exception en proposant un forfait. Les systèmes de ces pays 
sont les plus rudes : jusqu'à 812 euros par mois pour l'île verte, 353 euros par mois pour le Royaume-
Uni qui ne module pas les indemnités en fonction du salaire.  
Après aides sociales, l'indemnisation française reste dans la moyenne européenne 
Pour pouvoir comparer ces différents systèmes, il faut également s'intéresser au taux de 
remplacement net, c'est à dire les indemnités de l'allocation-chômage, auxquelles on applique les 
effets de la fiscalité et des transferts sociaux et qui tiennent compte des autres aides sociales, 
notamment celles liées au logement. 
Certains pays adaptent par exemple le taux de remplacement à la situation familiale du chômeur. En 
Allemagne, le taux passe de 60 à 67% si la personne a un enfant à charge. C'est également le cas au 
Portugal, au Luxembourg, en Suisse et en Belgique. En France, ce taux ne bouge pas. Dans certains 
cas également, des aides spécifiques ont été mises en place pour les personnes sans emploi. 
L'Irlande, la Finlande et la Norvège prévoient ainsi un supplément forfaitaire en cas d’enfant à charge. 
La France figure-t-elle alors en bonne place ? Pour y répondre, l'OCDE a mis en place un 
comparatif qui se base sur 6 profils de famille avec deux enfants. L'organisme a calculé le taux de 
remplacement du père ou de la mère de famille récemment au chômage, en fonction du montant du 
salaire qu'il ou elle touchait. Comme le démontre le graphique ci-dessous, un chômeur qui touchait 
67% du salaire moyen (SM), perçoit en France 72% de son ancien salaire. "Au niveau des salaires les 
plus faibles, le taux de remplacement des pays européens se situe entre 72 % et 91 % dans la plupart 
des cas. Seul le Royaume-Uni, dans une logique universelle, offre un taux de couverture moins 
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favorable", relate l'Unedic. La France figure donc dans la fourchette basse pour cette catégorie de 
population. 
Contrairement à ses voisins 
européens, ce taux net ne 
change pratiquement pas en 
fonction du salaire, alors 
que pour la grande majorité 
des pays de l'UE, le taux net 
est plus faible pour les plus 
gros salaires. En clair, la 
France est plus généreuse 
que ses voisins mais 
uniquement pour les plus 
hauts salaires. Le nouveau 
système voulu par le 
gouvernement devrait 
changer la donne.  
Si l'on s'intéresse au taux 
de remplacement net 
moyen par pays, tous 
salaires confondus cette 
fois, la France se situe 
clairement dans la 
moyenne européenne.  
Les chiffres ci-dessous, tirés d'une étude du Trésor Public, se basent sur d'autres situations (3 
niveaux de revenus et 4 types de famille) et sont plus récents (2018).  
"L'analyse comparée des taux de remplacement nets des demandeurs d’emploi indemnisés, c'est-à-
dire tenant compte de l'ensemble des prestations sociales, révèle que, en moyenne, la France ne se 
singularise pas dans le paysage européen", détaille ainsi le ministère de l'économie. La moyenne de 
l'UE est de 69%, quand la France affiche un taux de 67% comme l'Allemagne et l'Irlande. 
Cette mise en parallèle avec l'Irlande, système pourtant connu pour être des plus sévères, prouve que 
"la France se caractérise (*...) par une forte prépondérance de l'assurance chômage dans les revenus 
des demandeurs d’emploi", autrement dit il n'existe dans l'Hexagone, contrairement à nos voisins, 
pratiquement aucune aide spécifique aux demandeurs d'emploi. 

 

Une durée d'indemnisation 
longue en France, mais pas 
un record 
Certains opposeront que ces 
études portent sur "le début de 
l'indemnisation" et que la 
France propose justement une 
des plus longues périodes 
d'indemnisation, sans variation 
de taux.  
En France, les demandeurs 
d’emplois peuvent effectivement 
toucher des allocations pendant 
deux ans (et même jusqu’à trois 
ans pour les plus de 55 
ans). Elle n'est cependant pas 
la seule : l'Espagne, l'Italie, la 
Finlande, l'Allemagne ou encore 
le Danemark ont le même seuil. 
Le record est détenu par la 
Belgique qui n'a pas de durée 
maximale : au bout de quatre 
ans, l'indemnité est réduite 
toutefois à un forfait.
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Les Pays-Bas font également mieux avec une durée égale à 38 mois 
D'autres, à l'inverse, se montrent moins conciliants. Au Portugal, les droits s'arrêtent au bout de 18 
mois, c'est encore plus court en Suède (14 mois), au Luxembourg (12 mois), et en Irlande (9 mois). 
Encore une fois, la France est plutôt dans la moyenne. Il faut aussi noter que 2 allocataires sur 3 
sortent du système d’indemnisation avant la fin de leur droit. L'Unedic indique d'ailleurs que 69% des 
allocataires ont été indemnisés moins d’un an. 
Seul point où la France est - aujourd'hui - l'une des plus généreuses : la durée de cotisation, 
actuellement de 4 mois. Le gouvernement souhaite cependant passer à 6 mois, soit le délai minimum 
imposé en Suède, au Pays-Bas, au Luxembourg ou encore à la Finlande. En Belgique, il faut travailler 
au minimum 8 mois au cours des 3 dernières années. L'Allemagne est encore moins souple avec une 
durée d'affiliation d'un an au cours des deux dernières années. Seul le Danemark n'a pas de durée 
minimum, il faut toutefois avoir touché un revenu minimal de 31.000 euros au cours des trois dernières 
années. 

 

 

Assurance chômage : FO dénonce une réforme sur le dos des plus précaires 
MERCREDI 19 JUIN 2019 Communiqué FO 

Le gouvernement a dévoilé le 18 juin à Matignon la réforme du régime d’Assurance chômage, avec 
pour objectif 3,4 milliards d’euros d’économies en trois ans. Durcissement des règles d’indemnisation 
pour les chômeurs, bonus-malus restreint pour les employeurs… FO conteste l’ensemble de ces 
mesures et dénonce une politique de sanction des demandeurs d’emploi les plus précaires. 
Comme annoncé en février dernier après l’échec de la négociation interprofessionnelle sur la réforme 
de l’Assurance chômage, l’exécutif, qui imposait des économies irréalisables de l’ordre de 3,9 
milliards, a repris la main. Le Premier ministre, accompagné la ministre du Travail, a présenté le 
18 juin à Matignon les nouvelles règles définies unilatéralement par le gouvernement. 
Les organisations syndicales et patronales ont eu la primeur des annonces, avant la tenue d’une 
conférence de presse. L’objectif de l’exécutif est une baisse de 150 000 à 250 000 chômeurs et 3,4 
milliards d’euros d’économies d’ici fin 2021. En matière de calendrier, il souhaite publier les décrets 
d’ici la fin de l’été. 
Six mois de travail pour ouvrir des droits 
Pour les demandeurs d’emploi, ça va faire très mal. De nouvelles règles d’indemnisation seront mises 
en place au 1er novembre 2019. Il faudra alors avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois 
(contre 4 mois sur 28 actuellement) pour ouvrir des droits à l’Assurance chômage. Selon FO, plus de 
300 000 demandeurs d’emploi vont ainsi être privés d’un droit à l’indemnisation. Pourtant, comme l’a 
rappelé le Secrétaire général de la confédération Force Ouvrière Yves Veyrier, actuellement 
seulement la moitié des demandeurs d’emploi sont indemnisés. 
De même, pour recharger ses droits , il faudra avoir travaillé six mois (contre un mois actuellement) 
durant la période de chômage pour prolonger d’autant la durée d’indemnisation. Là encore, nombre 
de précaires sortiront de l’indemnisation. 
Un calcul de l’indemnité sur le mois 
Pire encore, à partir d’avril 2020, le montant de l’indemnisation ne sera plus calculé selon le salaire 
journalier de référence, basé sur les jours de travail, mais sur le revenu mensuel moyen du 
travail. Seront inclus les jours non travaillés que subissent les salariés contraints d’enchaîner des CDD 
avec des périodes d’interruption dénonce FO, pour qui ce système aboutira à une baisse de 
l’allocation mensuelle. FO conteste l’ensemble de ces mesures et le raisonnement consistant à faire le 
procès des salariés précaires qui seraient responsables de leur situation, fustige Yves Veyrier. 
Le gouvernement instaure également une mesure de dégressivité pour les cadres gagnant plus de 
4 500 euros bruts par mois. Leur indemnisation sera réduite de 30% à partir du septième mois de 
chômage, avec un montant plancher de 2 261 euros nets par mois. La mesure sera mise en place en 
novembre 2019. Seuls les seniors de plus de 57 ans en seront exemptés. 



13 
 

Pour les assistantes maternelles, la mobilisation a payé 
Une bonne nouvelle cependant, les assistantes maternelles, qui s’étaient fortement mobilisées contre 
la réforme de l’Assurance chômage, pourront conserver une indemnisation pour activité réduite 
lorsqu’elles perdent un contrat de travail. La pétition lancée par la fédération FGTA-FO avait récolté 
plus de 65 000 signatures. 
La réforme met également en œuvre l’ouverture de droits, à certaines conditions, pour les 
démissionnaires et les indépendants à partir de novembre 2019. 
Côté employeurs, un système de bonus-malus pour sanctionner ceux qui abusent des contrats courts 
sera mis en place au 1er janvier 2020, mais de manière bien trop restreinte. Seules sont concernées 
les entreprises de plus de 11 salariés relevant de 7 secteurs d’activité : l’hôtellerie-restauration (HCR), 
l’agroalimentaire, la production d’eau et de déchets, la publicité, le transport, le travail du 
bois/imprimerie et la fabrication de produits en plastique/caoutchouc. Le bâtiment et la santé, gros 
utilisateurs de contrats courts, en sont exclus. 
Un bonus-malus inefficace 
Concrètement le taux de cotisation patronale, actuellement fixé à 4,05 % de la masse salariale, 
variera d’un bonus de 3% à un malus de 5 % selon le comportement de l’employeur. 

 

Yves Veyrier a rappelé face à la presse que 87% des embauches 
se font en contrat à durée déterminée. Et parmi elles, 30% sont 
des contrats d’un jour ou moins et 40 à 50% des contrats inférieurs 
à un mois. Il a estimé que les mesures annoncées ne seront pas 
efficaces pour lutter contre l’abus de contrats courts, contrairement 
au projet de bonus-malus que portait la confédération et dont la 
négociation a été rejetée par les employeurs. 
 FO dénonce aussi un système neutre pour les entreprises, avec 
un malus équilibrant le bonus, quand les demandeurs d’emploi 
sont exclusivement mis à contribution. 

En parallèle, une taxe forfaitaire de 10 euros par CDD d’usage (CDDU) va être créée. Cela ne 
concerne pas le secteur du spectacle, qui conservera une sur-cotisation patronale de 0,5%. Pour FO, 
la priorité devrait plutôt être de contrôler et sanctionner les entreprises qui y ont recours de manière 
abusive, tout en dotant l’inspection du travail de moyens nécessaires. 
1 000 embauches à Pôle emploi 
Par ailleurs, plus de 1 000 nouveaux conseillers Pôle emploi vont être recrutés pour trois ans et les 
suppressions de postes envisagées sont annulées. En matière d’accompagnement renforcé, une 
revendication portée de longue date par FO, de nouveaux services seront proposés à partir de janvier 
2020. Les demandeurs d’emploi qui le souhaitent se verront proposer deux demi-journées 
d’accompagnement intensif dans le mois qui suit leur inscription à Pôle emploi. Ceux qui cumulent 
emploi et chômage auront aussi un accompagnent dédié, mais par des opérateurs privés. 
Au final, pour Yves Veyrier cette réforme est un échec, il n’y a que des perdants : les 
demandeurs d’emploi, le gouvernement car on ne retiendra qu’un nouveau recul des droits 
sociaux et la négociation collective car le gouvernement nous annonce aujourd’hui la lettre de 
cadrage qu’il voulait imposer à la négociation collective dès le départ il y a quelques mois. 
FO dénonce une politique de sanctions des demandeurs d’emplois précaires 
Alors que le Premier ministre dans son discours de politique générale faisait le constat que l’on n’en a 
pas fini avec le chômage de masse qui enferme dans la précarité les familles et les territoires, il vient 
avec la ministre du Travail de présenter une réforme de l’assurance chômage qui conduit à 
sanctionner les demandeurs d’emplois précaires. 
Le seul durcissement des conditions d’ouverture de droits (passage de 4 mois de travail dans les 28 
derniers mois à 6 mois dans les 24 derniers) privera plus de 300 000 demandeurs d’emplois d’un droit 
à l’indemnisation. S’y ajoute l’allongement de la durée requise pour recharger ses droits quand on est 
contraint aux CDD successifs : le passage à 6 mois d’activité au lieu de 1 mois requis (150 heures) 
conduira à sortir nombre de précaires de l’indemnisation. 
Enfin le calcul de l’indemnisation sur le salaire mensuel moyen (y inclus les jours non travaillés que 
subissent les salariés contraints d’enchaîner des CDD avec des périodes d’interruption) au lieu du 
SJR (Salaire journalier de référence) aboutira à une baisse de l’allocation mensuelle. Le 
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gouvernement confirme également une mesure de dégressivité pour les cadres au-dessus de 4 500 € 
bruts. 

Ø FO rappelle qu’en décembre dernier, le gouvernement avait déjà renforcé les sanctions 
(pouvant allant de la suppression d’un mois d’allocation à la radiation) et les moyens de 
contrôle associés. 

Ø FO conteste l’ensemble de ces meures et le raisonnement consistant à faire le procès des 
salariés précaires qui seraient responsables de leur situation. Ni la réduction des droits ni la 
dégressivité ne résoudront le chômage et la précarité. C’est faire payer aux demandeurs 
d’emplois et à l’assurance chômage l’échec cumulé des politiques économiques en matière 
d’emploi. 

Le seul point positif auquel appelle FO de longue date sont les mesures d’accompagnement renforcé 
au retour à l’emploi. FO s’interroge cependant sur la disposition consistant à sous-traiter 
l’accompagnement concernant les demandeurs d’emplois en activité réduite. 
Concernant le système de bonus-malus annoncé, FO estime qu’il est insuffisant : il ne touchera que 
certains secteurs d’activité. En outre il est neutre pour les entreprises, le malus équilibrant le bonus 
dont bénéficieront les entreprises plus vertueuses quand les demandeurs d’emplois seront mis à 
contribution exclusivement. 

Ø FO est par ailleurs dubitative quant à l’effet à attendre de la taxation des CDDU, qui existait 
jusqu’au 31 mars dernier. La priorité pour FO devrait être plutôt au contrôle et aux sanctions 
des entreprises et secteurs d’activité qui y ont recours en dehors de la réglementation qui en 
limite l’usage. Cela demande que l’inspection du travail soit dotée des moyens nécessaires. 

Le gouvernement doit prendre la mesure du fait que l’ensemble des confédérations syndicales 
contestent cette réforme. 

Assurance chômage : «Le gouvernement a laissé libre cours à ses idées les 
plus néfastes»	Le 18 juin 2019 Le Parisien	
François Hommeril, président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres, réagit aux annonces du 
gouvernement, ce mardi, sur la réforme de l’assurance chômage. 
« Inefficace », « funeste », « néfaste », « démagogique »… François Hommeril, président de la CFE-
CGC, le syndicat des cadres, use de tous ces qualificatifs pour vitupérer contre la réforme de 
l'assurance chômage, présentée ce mardi par le gouvernement. Celle-ci prévoit notamment une 
dégressivité des allocations chômage pour les salariés les mieux payés. Les demandeurs d'emploi qui 
avaient un revenu de travail supérieur à 4500 euros brut par mois verront leur indemnisation réduite 
de 30 % à partir du septième mois. 
Un mot pour qualifier les annonces du gouvernement ce mardi ? 
FRANÇOIS HOMMERIL. Funeste. C'est un jour funeste pour l'assurance chômage. Dans l'esprit du 
gouvernement, durcir les conditions d'allocations – pour lesquelles les salariés se sont assurés quand 
ils travaillaient, ça va les inciter à retrouver un emploi. Comme si les chômeurs se satisfaisaient du 
chômage ! Toutes les études le prouvent, c'est faux. Dans leur immense majorité, les chômeurs 
recherchent activement un nouvel emploi. Le gouvernement adopte la punition collective. Pour 
quelques personnes qui abusent, il sanctionne tout le monde. 
Avec la dégressivité des allocations, les cadres ne sont-ils pas les grands perdants ? 
Un cadre de haut niveau au chômage met plus de temps à retrouver un emploi car le marché du 
travail auquel il s'adresse est plus restreint et son niveau d'exigence plus élevé. C'est donc normal 
qu'il prenne plus de temps et qu'il touche plus longtemps ces allocations. Constatant cet état de fait, le 
gouvernement fait l'interprétation inverse : il prétend que les cadres au chômage recherchent 
mollement du travail. En plus l'outil utilisé, la dégressivité des allocations donc, est inefficace. Il existait 
avant (NDLR : entre 1986 et 2001) et il a été abandonné justement par ce que ça ne marche pas. 
Cela pousse les gens à accepter un emploi déqualifié par rapport à leur niveau de compétence et ça 
dévalue l'ensemble de la pyramide des activités et des demandeurs d'emploi. C'est une politique 
démagogique. 
Mais les partenaires sociaux n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur la réforme cet hiver 
pour désendetter l’Unedic, le gouvernement a repris la main. Vous n’avez donc plus votre mot 
à dire. 
On n’a aucune responsabilité dans la situation de l’Unedic. Le système d’assurance chômage, si on 
compare les cotisations et les allocations est excédentaire. Et c’est comme cela depuis vingt ans. 
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Si le système affiche de la dette c’est parce que l’Etat fait peser sur lui d’autres engagements. Comme 
le financement de pôle emploi. C’est 3,4 Mds€, prélevées chaque année sur les cotisations. Lors de la 
négociation de la dernière convention, le gouvernement était venu vers nous en imposant une lettre 
de cadrage quasiment impossible à suivre. En reprenant la main, il a laissé libre cours à ses idées les 
plus néfastes.  
Retenez-vous des points positifs ? 
Il y en a un, mais j’attends de voir., c’est l’augmentation et la requalification du dispositif 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi. Les chômeurs sont abandonnés aujourd’hui à leur 
sort. 
 
La France, championne incontestée des prestations sociales en 
Europe. 	20/06/2019	Fig.	Eco.	
Avec un tiers de la richesse nationale consacrée à la protection sociale, soit 727,9 milliards 
d’euros en 2017, la France reste le pays le plus généreux d’Europe, indique une étude de la 
Drees, le service statistique du ministère de la santé et des solidarités. 

 727,9 milliards d’euros : c’est le montant des prestations sociales versées en France en 
2017, en progression de 1,8% par rapport à l’année précédente. La France se classe ainsi 
parmi les pays les plus généreux, en consacrant 31,7% de sa richesse nationale à la 
protection sociale, contre 27,1% en moyenne dans les autres pays de l’Union Européenne à 
28. À cela s’ajoutent des frais de gestion et des frais financiers à hauteur de 46,6 milliards. Au 
total, les dépenses de la protection sociale s’élèvent donc à 774,5 milliards d’euros. 

  45% pour les retraites : la plus grosse part du budget de la protection sociale (45% du total, 
soit 331,1 milliards d’euros) sert à financer les pensions de retraite. Ce montant progresse de 
manière modérée (+1,7 %) depuis plusieurs années, en raison d’une évolution contenue des 
effectifs de retraités, due aux effets de la réforme des retraites de 2010, ainsi que du faible 
niveau de revalorisation des pensions. 

 35% pour les dépenses de santé : les prestations liées à la santé (35 % du total, soit 255,8 
milliards d’euros) arrivent en 2e position. Elles progressent en 2017 à un rythme similaire à 
celui des années précédentes (+2,1 %, après +2,2 % en 2016). Viennent ensuite les 
prestations sociales relatives à la famille (8%), l’emploi (6%), et enfin les dispositifs d’aide au 
logement (3%), ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (3%). L’amélioration 
du marché de l’emploi contient la croissance du risque emploi (+0,1 %), et les mesures 
législatives limitent la croissance des dépenses d’aides au logement (+0,8 %, après +1,3 % 
en 2016). À l’inverse, les prestations familiales ont renoué avec la croissance en 2017 (+1,1 
%), après deux années de stabilité. Les dépenses de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ont, elles, augmenté de façon soutenue (+5,9 % en 2017), alors que la prime 
d’activité, qui a remplacé le « RSA activité » et la prime pour l’emploi en 2016, a connu une 
montée en charge. 

  61% financés par les cotisations sociales : pour financer ces dépenses, la protection 
sociale a pu compter sur 779,7 milliards d’euros de ressources en 2017, qui sont très 
majoritairement financées par les cotisations sociales (à 61%), loin devant les impôts et taxes 
affectés (24%) ou les autres ressources type contributions publiques ou produits financiers 
(15%). 

 5,2 milliards d’euros : c’est le solde entre les dépenses et les ressources de la protection 
social. Il est redevenu excédentaire en 2017, pour la première fois depuis 2008. Une 
amélioration liée à l’accélération de l’activité économique en 2017. Les ressources, portées 
par la reprise économique, ont augmenté plus rapidement qu’en 2016 (+2,8 %, après +2,2 %). 
Elles ont été plus dynamiques que les dépenses, dont la progression a été contenue à 1,8 % 
(après +1,9 % en 2016). 

Commentaire : Et tout cela c’est grâce à qui ? 
Si, il y a toutes ces mesures sociales en France (qui s’amenuisent malheureusement), Elles ne sont 
pas tombées du ciel, Ce n’est pas non plus de la volonté des politiques et encore moins de celle des 
patrons.  C’est le fruit des luttes et des combats qu’ont menés les syndicats avec leurs adhérents, 
avec les travailleurs, depuis des décennies pour obtenir ces prestations sociales.  
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Plutôt que de jeter l’opprobre, cracher sur les dits syndicats. bon nombre de citoyens devraient s’en 
rappeler, en particulier ceux qui le 17 novembre 2018, ont manifesté leur mécontentement .mais venir 
les soutenir dans leur combat permanent en se syndiquant. 

 

Education : les profs français rois du chahut.20 juin 2019 Le Monde/Le Parisien/France Info 

Un rapport de l’OCDE publié ce mercredi pointe les difficultés des enseignants français à faire 
régner la discipline. Au point que, mis bout à bout, les collégiens perdent en moyenne sept 
jours et demi de cours chaque année. 
Demander le silence, faire ôter une casquette, 
confisquer un téléphone portable… Pendant dix 
minutes en moyenne, à chaque heure de 
classe, les professeurs de collège font autre 
chose qu'enseigner leur matière. C'est ce que 
révèle une enquête internationale de 
l'OCDE, baptisée Talis, rendue publique ce 
mercredi. L'étude, que nous avons pu 
consulter, compare tous les cinq ans, entre une 
cinquantaine de pays, tous les aspects du 
métier d'enseignant, des salaires à la réputation 
en passant par la formation ou les pratiques 
professionnelles. 
 L’enquête Talis démontre tout d’abord que 
les enseignants de collège français se sentent 
plus fortement investis de leur mission 
d’enseignement que leurs confrères étrangers. 
Ils sont 69 % à déclarer que l’enseignement 
était leur premier choix de carrière, pour 67 % 
en moyenne « dans les pays et économies de 
l’OCDE participant à Talis », précise le rapport. 

 

 

Si une bonne partie des résultats place les Français dans la moyenne internationale, ou au-
dessus, le système scolaire se démarque sur un point : la difficulté des enseignants, et 
particulièrement des jeunes professeurs, à maintenir l'ordre dans leurs classes. 
En France, 3 006 professeurs et 195 chefs d’établissement, issus du « premier cycle secondaire » – le 
collège – ont participé à cette enquête, publiée le 19 juin. Un volet « optionnel », qui concerne 50 000 
enseignants du premier degré, devra faire l’objet d’un second rapport de l’OCDE. 
À cause de couacs en chaîne, à l'échelle d'une année scolaire, les adolescents français perdent en 
moyenne sept jours et demi de classe, comparé à leurs camarades des autres pays de l'OCDE, pour 
lesquels la discipline occupe déjà 7 minutes par heure. 
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Peu formés à la gestion de classe 
Le paradoxe est patent. Les professeurs 
français, recrutés sur concours au niveau du 
master, « sont parmi les plus qualifiés au 
monde », explique Karine Tremblay, la 
responsable du projet Talis à l'OCDE. « Le 
problème, c'est qu'ils sont peu ou mal formés 
sur la pratique ou la gestion de classe ». 
Seulement 22 % d'entre eux s'estiment bien ou 
très bien préparés à ces enjeux, en France. « 
Quand j'ai commencé à enseigner, à 25 ans, 
dans un lycée difficile, mes élèves avaient 21 
ans, et certains des activités illicites dans la 
cité après les cours : j'ai mis un an à apprendre 
à les gérer », raconte Fanny, professeure 
d'histoire en banlieue parisienne, guère 
étonnée par les chiffres de l'étude. 
Pour leur première année à l'issue du 
concours, les néo titulaires commencent avec 
7 à 10 heures de cours à assurer par semaine, 
en parallèle de leur formation à l'École 
supérieure du professorat (Espé). « Ils sont 
plongés dans un milieu que, pour 60 % d'entre 
eux, ils n'ont jamais expérimenté avant, relève 
Alain Billate, secrétaire national du syndicat 
Snes, en charge des questions de formation et 
de recrutement

. Dans le meilleur des cas, dans les deux premiers mois, on leur donne un kit de survie : les attitudes 
à adopter quand on rentre dans la classe, ce genre de chose. Mais entre cela et être jeté dans le 
grand bain, il y a peu de différence ». 
Nommés dans les établissements les plus difficiles 
Pour les ex-bons élèves que sont souvent les jeunes enseignants, se faire « bordéliser », comme on 
dit dans le jargon, est « une vraie contradiction pédagogique, et souvent le tout premier échec qu'ils 
connaissent », note Alain Billate. Et pour beaucoup, la peine est double : ils sont nommés dans les 
établissements les plus difficiles, ceux que leurs collègues plus expérimentés, prioritaires pour les 
mutations, ont tendance à fuir. 
 « Tant que le système fonctionnera comme cela, rien ne changera », prédit Gilles, professeur 
d'anglais depuis 25 ans dans des établissements de l'éducation prioritaire. Dans son collège des 
Hauts-de-Seine, « les jeunes arrivent sans formation, ou avec des conseils inadaptés, donnés par des 
gens qui n'ont pas mis les pieds dans une classe difficile depuis bien longtemps. » Le turn-over est 
important : entre « un quart et un tiers » de ses collègues obtiennent une mutation chaque année. 
« En France, le premier poste d'un enseignant est souvent le plus dur qu'il aura à accomplir de toute 
sa carrière », résume Karine Tremblay, de l'OCDE. « C'est l'une des clés qui explique les fortes 
inégalités scolaires en France ». Car l'injustice se situe aussi, et surtout, du côté des élèves, 
notamment ceux qui ont le plus besoin de l'école. Dans les collèges regroupant plus de 30 % 
d'enfants socialement défavorisés, le temps perdu à « faire la police » grimpe à… 17 minutes par 
heure de cours. 

Commentaire : Est-ce que le problème de ce « chahut » de ces incivilités est uniquement de la 
responsabilité des enseignants ? Se poser la question c’est déjà avoir une partie de la réponse ! 
N’y a-t -il pas une bonne part de ces problèmes évoqués dans cette étude qui sont la résultante de 
l’environnement du cercle familial, des parents, mais aussi de la société en général sous couvert du 
vocable « la liberté ». Pour s’en convaincre il suffit d’écouter, de regarder les attitudes, les 
expressions, les comportements qu’on un certain nombre d’adultes au quotidien à travers les médias  
C’est comme cela aussi que se perdent les valeurs fondamentales de la dignité humaine, du respect 
de la personne, du respect des autres, du respect de la collectivité et de ce qu’elle apport à chacun. 

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


