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CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

 

La CPME détaille son projet alternatif pour la Retraite :	25/06/2019 Fig. Eco. 
L’organisation des PME et TPE refuse la réforme systémique du gouvernement et prône un 
recul de l’âge légal. 
Chacun fourbit ses armes alors que le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul 
Delevoye, doit présenter d’ici le 14 juillet ses recommandations sur le futur système universel et les 
premiers cas types, qui doivent permettre aux Français de mesurer s’ils seront perdants ou gagnants. 
Favorable sur le fond à une transformation du système actuel, mais pas comme elle se 
dessine, la CPME est à nouveau montée au créneau mardi. L’organisation patronale des TPE-
PME s’oppose à une uniformisation intégrale, gommant les différences entre les grandes catégories 
socioprofessionnelles. « Un salarié touche un salaire, un fonctionnaire un traitement et un 
indépendant un revenu. Des différences sémantiques qui reflètent des choix de vie. Les retraites n’ont 
pas vocation à obéir à des règles totalement identiques. Un indépendant, quand il se met à son 
compte, ne peut pas cotiser beaucoup », martèle François Asselin. 
Jean-Paul Delevoye souhaite embarquer dans son système universel les rémunérations jusqu'à trois 
fois le « plafond de la Sécurité sociale », soit 120 000 euros de revenus annuels, ce qui laisse une 
très petite part de rémunération pour certaines personnes très bien payées à côté. La CPME réclame, 
elle, que ce régime commun soit limité à une seule fois le plafond de la sécurité sociale, soit 
environ 40 000 euros. 
Cela reviendrait à créer ou à maintenir des régimes complémentaires par points, indépendants 
financièrement les uns des autres et du régime de base. Il y en aurait trois : un pour les fonctionnaires 
et les titulaires des régimes spéciaux ; un pour les travailleurs « non-salariés », y compris les 
professions libérales ; et un pour les salariés du privé calqué sur le régime complémentaire existant 
(Agirc-Arrco). 
L'idée est d'ériger une cloison étanche entre ces trois régimes complémentaires et le régime de base 
afin de protéger au moins en partie les réserves accumulées au fil du temps par certains régimes 
existants comme celui des retraites complémentaires du privé (Agirc-Arrco) qui détient un trésor de 
guerre de plus de 70 milliards d'euros. 
« Personne n'est dupe » 
La CPME soupçonne en effet l'État de vouloir mettre la main dessus dans le cadre de sa réforme pour 
diminuer discrètement sa contribution, massive, au régime de retraite des fonctionnaires, même si 
celui-ci s'en défend. « Personne n'est dupe », lance Éric Chevée, vice-président de la CPME, en 
charge des affaires sociales. 
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Le régime de base serait divisé entre un bloc de solidarité financé par l'État et la partie assurantielle 
financée par les cotisations, dont des pensions de réversion de base. Il aurait vocation à financer une 
retraite de base et le minimum de pension pour ceux qui ont suffisamment cotisé toute leur vie. Les 
représentants des organisations patronales et syndicales pourraient s'opposer aux décisions de l'État 
quant aux règles de gestion, à condition de rassembler la majorité des deux tiers. 
Les autres régimes seraient gérés uniquement par les partenaires sociaux, sans que l'État s'en mêle, 
sauf, évidemment, pour le régime complémentaire des fonctionnaires. Ils verseraient une réversion 
complémentaire capable d'assurer le maintien du niveau de vie du conjoint survivant. 
63 ans 
En attendant la grande réforme, qui ne devrait pas s'appliquer avant 2025, la CPME réclame 
également le passage de l'âge l'égal de départ de 62 à 63 ans, histoire de garantir l'équilibre du 
système. Selon l'organisation patronale, celui-ci doit permettre de faire entrer 3,5 milliards d'euros 
dans les caisses de retraite. 
Malgré le schéma bien différent retenu par Jean-Paul Delevoye, la CPME espère encore peser 
dans les arbitrages définitifs du gouvernement qui seront rendus sur la base des 
recommandations du haut-commissaire. « La discussion sur l'âge pivot a montré qu'ils ne sont sûrs 
de rien », explique-t-on en référence à la réapparition d'une discussion sur une éventuelle borne d'âge 
de départ à la retraite à 64 ans en dessous de laquelle ceux qui liquident leur pension pourraient être 
soumis à un malus ou à une décote alors que Jean-Paul Delevoye avait semblé écarter cette piste en 
octobre dernier. 
La CPME craint que le système imaginé par Jean-Paul Delevoye n'oblige les indépendants à cotiser 
autant que les salariés du privé, ce qui entraînerait une hausse insupportable de leurs cotisations. 
Selon la confédération, un régime complémentaire à part permettrait au contraire de conserver leur 
spécificité. 

 

FRAUDE À LA TVA : L’ETAT VEUT METTRE LE PAQUET POUR FAIRE RENTRER DES 
MILLIARDS DANS LES CAISSES. 25/06/2019 AFP/Capital 

Le gouvernement espère récupérer 1 à 2 milliards d'euros dans le cadre de sa lutte contre la 
fraude à la TVA, annonce le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. 
La fraude à la TVA est dans le collimateur de l'Etat. Le gouvernement compte récupérer entre un et 
deux milliards d'euros par la lutte contre ce fléau d'ici la fin du quinquennat, a indiqué mardi sur Cnews 
le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. "Dans le projet de loi de Finances que je 
présenterai en septembre prochain, un très gros paquet sera consacré à la lutte contre la fraude à la 
TVA", a annoncé le ministre. Dénonçant une pratique consistant à créer une société écran dans un 
pays tiers de l'UE pour échapper à la TVA, il a ajouté que "le carrousel à la TVA, ce sont des milliards 
d'euros, et on escompte entre un et deux milliards d'euros d'ici la fin de quinquennat de récupération 
de fraude à la TVA". 
M. Darmanin a aussi réitéré sa volonté de faire payer la taxe sur la valeur ajoutée aux plateformes en 
ligne situées hors de l'UE qui y échappent souvent. "Aujourd'hui quand vous commandez à des 
plateformes qui sont par exemple asiatiques, vous ne savez pas si le prix auquel vous achetez ce 
gobelet ou ce carnet de notes" comprend la TVA de 20%, a-t-il expliqué. Et "si jamais il y a la TVA il 
n'est pas sûr qu'on la récupère", selon le ministre. "On peut penser qu'il y aura quelques milliards en 
plus dans les caisses de l'Etat si nous arrivons à faire comme nos amis anglais et comme nos amis 
italiens la traçabilité du paiement de la TVA à la source", a-t-il encore affirmé. 
M. Darmanin avait indiqué fin mai qu'il proposerait de transposer dans le cadre du projet de loi de 
finances 2020 une directive européenne visant à faire payer la TVA aux plateformes de vente en 
ligne, en améliorant la traçabilité des colis transitant par des entrepôts logistiques en France. La 
Commission européenne a évalué à 147 milliards d'euros par an le montant de la fraude à la TVA à 
l'échelon communautaire, dont environ 20 milliards d'euros de recettes fiscales perdues pour la 
France, soit environ 12% des recettes d'une taxe qui représente près de la moitié des rentrées 
fiscales de l'Etat français. 
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Assurance-chômage, les discrètes manœuvres financières derrière la réforme 
25/06/2019, La Tribune (Par Hadrien Clouet, Sciences Po – USPC) 
Avec les mesures prévues, l'État transfert notamment sur les actifs le financement du 
fonctionnement de Pôle emploi. 
Sur le plateau de BFM TV, face à Jean-Jacques Bourdin, la ministre du travail Muriel Pénicaud a 
déclaré le 19 juin : « Si on ne fait pas d'économies, dans 10 ans on n'aura plus de quoi indemniser les 
chômeurs ». Cette phrase-choc fait suite à plusieurs discours approximatifs qui ont pour objectif de 
légitimer un plan de réduction des droits des chômeurs (à hauteur de 3,4 milliards d'euros). 
La réforme annoncée touche en effet en premier lieu les allocataires, alors que plus de la moitié des 
inscrits à Pôle emploi ne perçoivent déjà aucune indemnisation. Elle rehausse de 4 à 6 mois de la 
durée minimale d'activité requise pour être indemnisé, dans les 24 derniers mois au lieu des 
28 derniers mois. Par exemple, une personne qui a occupé un emploi entre janvier et mai 2017 ne 
pourra plus prétendre être indemnisée, bien qu'elle ait cotisé à l'assurance-chômage. La reprise d'un 
emploi de courte durée durant la période de chômage ne permettra plus de prolonger la durée 
d'indemnisation, sauf si le contrat excède 6 mois. 
Autre mesure prévue : les indemnités-chômage seront comptées d'une nouvelle façon. Au lieu de 
prendre les salaires journaliers en référence (multipliant les salaires perçus chaque jour de travail par 
le nombre de jours du mois, ce qui protège les personnes avec des contrats courts ou émiettés), le 
gouvernement entend prendre le salaire mensuel pour base (la moyenne des salaires par jour, en 
comptant les jours sans salaire). 
Ainsi, une personne qui a travaillé 10 journées pour 500 euros, soit 50 euros quotidiens, est 
indemnisée sur la base des 50 euros multipliés par 30 jours dans le mois. Sa base fictive 
d'indemnisation est à 1 500 euros, pour une durée bien sûr très réduite. Désormais, elle touchera une 
allocation calculée à partir de 500 euros pour le mois entier, quel que soit le nombre de jours 
travaillés, c'est-à-dire divisée par trois. 
Ces orientations sont rapportées par la ministre à un impératif budgétaire. Qu'en est-il vraiment ? 
Un rapport de force bouleversé 
Avant tout, qu'est-ce que l'assurance-chômage ? Il s'agit d'une institution qui récolte des fonds auprès 
d'actifs chaque mois, afin d'indemniser ceux qui ont perdu un emploi. À sa tête, l'Unédic assure la 
gestion quotidienne. L'assurance-chômage repose sur une logique de risque (chacun participe un peu 
au cas où il perdrait son emploi), de mutualisation (les secteurs en expansion aident les secteurs en 
difficulté), de contribution (le niveau d'indemnisation dépend des derniers salaires) et de redistribution 
(les faibles salaires sont mieux indemnisés que les hauts salaires). 
L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas un secours payé par la collectivité aux chômeurs, 
mais un droit ouvert aux salariés une fois qu'ils ont mis une certaine somme au pot commun. En 
somme, c'est leur argent qui leur revient. Cependant, l'allocation médiane, c'est-à-dire que la moitié 
des chômeurs gagnent plus tandis que la moitié perçoivent moins, est de 950 euros. 
Les versements effectués aux chômeurs dans ce cadre proviennent de deux sources : la cotisation 
des employeurs prélevée sur les salaires (4,05 % du salaire brut) ainsi qu'une partie de la CSG 
activité (1,47 point). Cette dernière a remplacé au 1er janvier 2019 les cotisations salariées - à part 
pour quelques catégories comme les intermittents du spectacle ou les salariés monégasques. Le 
régime d'assurance-chômage est donc composé de flux financiers différents. L'un regroupe les 
cotisations patronales, assises sur les salaires. L'autre est voté chaque année par le parlement, via la 
loi de financement de la sécurité sociale. 
Cependant, le remplacement des cotisations salariées par la CSG a bouleversé le rapport de force : 
désormais, seuls les employeurs (qui acquittent les cotisations) et l'État (qui gère la CSG) ont leur mot 
à dire. Les représentants des salariés ont été placés en marge du processus. Le statut des chômeurs 
se joue donc désormais essentiellement entre les organisations patronales et le gouvernement. Cette 
réforme de l'assurance-chômage est d'ailleurs la première depuis 1982 à être intégralement décidée 
par l'État seul. 
Manœuvres financières 
L'Unédic est-elle donc en crise ? Pas du tout ! Sa situation financière est même plus qu'équilibrée, si 
l'on retient uniquement la tâche d'assurance. En effet, pour 2019, les bilans comptables prévoient 
2 milliards d'euros de manque dans les caisses de l'Unédic. Mais précisons que cette dernière est 
contrainte de verser 10 % des cotisations recueillies à Pôle emploi pour des frais de fonctionnement. 
Cela représente plus de 3 milliards d'euros annuels, transférés de l'assurance-chômage à Pôle emploi 
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(55 % des frais de fonctionnement de ce dernier - les salariés financent deux fois plus Pôle emploi que 
l'État). 
Cela correspond aussi exactement au montant que le gouvernement entend faire supporter aux 
chômeurs. En conséquence, sans cette ponction discutable et indépendante des chômeurs, le budget 
est excédentaire d'1 milliard. Au bout du compte, l'ensemble des contributions d'actifs suffit à couvrir 
l'ensemble des indemnités versées aux chômeurs. Le régime contributif fonctionne et se finance seul. 
En cessant d'imputer le financement de Pôle emploi à l'assurance-chômage, il y aurait même assez 
de ressources pour verser une prime exceptionnelle de 150 euros à chacun des 6 millions d'inscrits. 

 

L'amélioration du solde 
de l'Assurance chômage 
confirme que l'équilibre 
de moyen terme est 
assuré. Unédic 
Cette situation structurelle 
s'ajoute à des manœuvres 
financières plus discrètes, 
comme la substitution 
décalée de la CSG et des 
cotisations-chômage. 
Ainsi, en 2018, la hausse 
de la CSG sur tous les 
revenus a été décrétée au 
mois de janvier, alors que 
les cotisations chômage 
n'ont été baissées d'un 
montant comparable 
qu'en octobre.

Ces neuf mois d'intervalle ont permis de lever près de 6 milliards d'euros... qui ont été soustraits à 
l'Unédic pour financer le budget étatique. Cela représente près du double de la somme annuelle que 
veut récupérer le gouvernement avec sa réforme ! 
Dans l'état actuel de ses prérogatives, l'Unédic connaît un déficit depuis 2008. La grande récession 
économique, suscitée par la crise bancaire privée, a durablement bloqué le niveau des emplois et les 
salaires, amputant des ressources. L'assurance-chômage est en effet cyclique : lorsque la situation de 
l'emploi est favorable, elle provisionne des excédents, tandis qu'elle subit des pertes lorsque la 
situation de l'emploi est défavorable. Contrairement à une idée reçue, elle n'est pas spécialement 
généreuse par rapport autres pays européens. En Belgique, en Italie, au Portugal, au Luxembourg, en 
Suisse ou en Allemagne (avec enfant), le montant d'indemnisation-chômage à l'inscription est plus 
élevé qu'en France. 
« Politique des caisses vides » 
L'invitation à couper dans l'indemnité des chômeurs est toutefois contradictoire. D'un côté, le 
gouvernement annonce la diminution à 8 % du taux de chômage (au sens du BIT). Comment peut-il 
simultanément agiter le spectre d'une dégradation des comptes de l'assurance-chômage, malgré un 
surcroît d'emplois et, donc, de financement ? Ce paradoxe est renchéri par les prévisionnistes de 
l'Unédic, qui jugent probable un retour à l'excédent pour 2021. Où est l'urgence à rogner les droits des 
allocataires ? S'agirait-il plutôt de profiter du déficit maintenant pour comprimer les revenus des 
chômeurs, avant tout retour à l'équilibre ? 
D'autant que plusieurs mesures politiques récentes ont accru les difficultés de financement de 
l'assurance-chômage. D'abord, une « politique des caisses vides » a largement réduit les cotisations 
disponibles, en jouant sur deux leviers. D'une part, la suppression des emplois aidés et l'explosion du 
nombre de travailleurs français en situation de détachement a réduit le nombre de cotisants, tandis 
que le recul de l'âge de la retraite a accru le nombre de chômeurs allocataires. 
D'autre part, le gel des salaires dans la fonction publique (point d'indice) et le secteur privé (smic) ont 
bloqué le volume de cotisations. La facilitation du recours aux contrats hors CDI, via les ordonnances 
Pénicaud, est aussi venue renforcer les déséquilibres financiers de l'assurance-chômage. En 2015, 
les cotisations tirées d'emplois en CDI rapportaient 29 milliards d'euros, tandis que les chômeurs 
ayant perdu un CDI recevaient 19 milliards d'euros d'indemnisation. Le ratio s'inverse totalement pour 
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les détenteurs de CDD ou d'intérim, qui reçoivent bien plus d'allocations qu'ils n'ont le temps d'en 
verser durant leurs emplois temporaires. 
Dans ces conditions, la résilience de l'Unédic est plutôt flatteuse... et les mesures gouvernementales 
qui figurent dans la réforme pour tenter de juguler les contrats courts apparaissent non seulement 
contradictoires, mais légères. L'ajout d'une taxe de 10 euros sur les CDD d'usage ne représente 
jamais qu'une heure de smic brut en plus sur un contrat de plusieurs semaines... surtout avec 
l'exonération prévue de deux gros secteurs pourvoyeurs, le bâtiment et la santé. 
Les profits du déficit 
De plus, les 3,4 milliards d'économies sur les chômeurs feront sans doute l'objet de vases 
communicants. Une partie des individus exclus de l'assurance-chômage s'adresseront aux 
départements ou au régime d'assistance pour faire valoir leur éligibilité à des prestations de survie. 
Alors que le nombre de chômeurs représente plus de 20 fois le nombre d'emplois disponibles, 
l'inéligibilité aux indemnités-chômage va les conduire soit à la paupérisation, soit à l'assistance 
publique, soit aux deux. 
Mais le débat achoppe aussi sur la notion de déficit. Un déficit désigne une situation où les dépenses 
d'argent excèdent les recettes. Or, les discours publics actuels focalisent uniquement sur le volet 
« dépenses » (trop élevées), en oubliant le volet « recettes ». Pourtant, les cotisations patronales n'ont 
presque pas évolué depuis 2003, fixées alors à 4 % du salaire brut. Elles pourraient même baisser 
encore bientôt, puisque la contribution patronale exceptionnelle de 0,05 % instaurée en octobre 2017, 
est censée expirer avant le 30 septembre 2020. Les chômeurs paient-ils aujourd'hui un futur cadeau 
fiscal offert à certains employeurs ? 
Les déficits de l'Unédic sont-ils un problème pour tout le monde ? Non, bien sûr. Au lieu de passer par 
la dette publique, l'Unédic a émis ses propres titres financiers afin de lever les fonds nécessaires dans 
les années de pénurie. Un montant de 35 milliards d'euros s'est ainsi accumulé, au terme de plusieurs 
années de crise de l'emploi. Forte de ce fonds, l'Unédic est entrée sur les marchés financiers. Dans ce 
système opaque, le directeur de l'Unédic lui-même explique ignorer « qui sont les vendeurs et les 
acheteurs » des produits financiers. 
Au bilan, certains ménages ou sociétés ont acheté de la dette Unédic et se sont enrichis par l'argent 
des cotisations sociales ou de la CSG, à hauteur de 400 millions d'euros annuels d'intérêts. C'est le 
cas de Sicav-Fis, fonds luxembourgeois qui détient environ 8 millions d'euros en titres de l'Unédic... et 
pratique l'optimisation fiscale dans son pays d'origine. L'assurance-chômage est aussi devenue un 
terrain d'investissement lucratif. Ce que les employeurs ne versent pas en cotisation est donc payé, 
au prix fort, sous forme de taux d'intérêt. L'assurance-chômage est aussi devenue un terrain 
d'investissement lucratif. Ce que les employeurs ne versent pas en cotisation est donc payé, au prix 
fort, sous forme de taux d'intérêt. 
 

Chômage dans les DOM : des écarts vertigineux avec la métropole 26/06/2019 La 
tribune 

L'écart entre le taux de chômage de l'Hexagone et celui des Outre-mer (Martinique, 
Guadeloupe, La Réunion, Guyane et Mayotte) "reste marqué", selon l'Insee, celui des Outre-
mer étant au minimum le double de celui la métropole, et même quasiment multiplié par quatre 
à Mayotte. 
Un chômage quatre fois supérieur 
De fait, l'examen plus approfondi des chiffres de l'organisme de statistiques indique que le taux de 
chômage enregistré à Mayotte (35%) est quatre fois supérieur à celui mesuré en France 
métropolitaine en 2018 (9%). Le fossé s'est d'ailleurs agrandi entre 2014 et 2018. Il y a cinq ans, le 
taux de chômage au sens du bureau international du travail (BIT) était de 20% à Mayotte contre 10% 
sur le territoire métropolitain. Outre cette collectivité de l'océan Indien, les différences avec la Réunion 
(24%), la Guadeloupe (23%), la Guyane (19%) et la Martinique (18%) restent très prononcées. 
Pour tenter d'expliquer un tel écart entre Mayotte et la France métropolitaine, les économistes de 
l'Insee expliquent que "la forte croissance démographique amène de nombreux candidats sur le 
marché du travail et a de fortes répercussions sur les taux de chômage et d'emploi". En quatre 
années, la population active de l'île a bondi passant de 54.3000 à 73.100.  "Cela s'accompagne d'une 
hausse importante du taux d'activité, mais limitée à 7 points (de 43 % à 50 %) compte tenu de la forte 
croissance démographique" , ajoute l'organisme public. En parallèle, la hausse de l'emploi a été 
insuffisante pour absorber cette augmentation de la population active. 
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Explosion du chômage des jeunes à la Réunion 
Sur l'île de la Réunion, le chômage reste particulièrement préoccupant. En 2018, le taux de chômage 
des moins de 30 ans s'établissait à 42%. En parallèle, le nombre de personnes qui se retrouvent dans 
le halo du chômage, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent travailler mais abandonnent leur 
recherche à cause des difficultés ou par découragement, a sérieusement augmenté (+18%) entre 
2014 et 2018. D'après les données collectées par l'institut en charge des statistiques publiques, les 
femmes sont surreprésentées dans cette catégorie (55%). 
Baisse du chômage en Guyane 
En Guyane, la situation sur le front de l'emploi s'améliore légèrement. Le taux de chômage est ainsi 
passé de 22% à 19% entre 2014 et 2018. Mais le tableau est loin d'être idyllique pour ce territoire 
frappé par de fortes inégalités comme le souligne cette étude de l'Insee. Si le chômage des jeunes est 
le plus faible de l'Outre-Mer, il reste cependant deux fois supérieur à celui de la France métropolitaine. 
Dans le même temps, le nombre de personnes concerné par ce halo s'amplifie pour atteindre près du 
double du nombre de chômeurs. 
Record de l'Union européenne 
La comparaison des DOM avec les autres régions européennes met en relief les difficultés auxquelles 
sont confrontées ces zones géographiques. Ainsi, Mayotte est frappé par le taux de chômage le plus 
important à l'échelle de l'Union européenne en 2017. La médiane sur le Vieux continent se situe à 
5,7% et la moyenne à 7,6%. Arrivent ensuite, la Réunion, la Guadeloupe et la Guyane. "Ainsi, les taux 
de chômage des DOM sont parmi les plus élevés de l'UE avec ceux des régions grecques, du sud de 
l'Espagne et de quelques régions du sud de l'Italie," résument les chercheurs de l'Insee. 

 
Retraites : la réforme pourrait être reportée à la fin de l'année 26 juin 2019 Les échos 
Le projet de loi de réforme des retraites pourrait se transformer en projet de loi-cadre. Il ne serait 
présenté en Conseil des ministres qu'en décembre, c'est-à-dire après les mesures visant à « travailler 
plus » avant la retraite, qui figureront dans le prochain budget de la Sécurité sociale. 
En matière de retraite, l'heure des choix difficiles se rapproche et la tentation de repousser l'échéance 
grandit. Mardi soir, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, et la ministre des 
Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, devaient se réunir pour parler du prochain budget de la 
Sécurité sociale. Au menu, notamment, la façon dont les Français vont devoir « travailler plus » pour 
financer pêle-mêle l'équilibre du système de retraite, la dépendance et la baisse de l'impôt sur le 
revenu… 
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, qui sera voté à l'automne, 
comportera des mesures d'économie sur l'assurance-vieillesse, avant même le vote sur la refonte des 
régimes de retraite. Du coup, le grand chantier que mène le haut-commissaire à la réforme des 
retraites, Jean-Paul Delevoye, depuis plus d'un an, semble désormais moins urgent. 

 

Les impôts de production dans le viseur du conseil d'analyse économique. 
25/06/2019, Reuters/La Tribune 

Le centre de recherches rattaché aux services du Premier ministre préconise de supprimer la 
contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour renforcer la compétitivité de 
l'appareil productif français. Historiquement, la C3S a été instituée en 1970 pour financer les 
régimes de base des indépendants. 
Les leviers pour tenter d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises suscitent toujours autant 
de débats. Dans une note réalisée par le conseil d'analyse économique (CAE) publiée ce mardi 25 
juin, le président du centre de réflexion, Philippe Martin, et l'économiste à l'Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales (EHESS), Alain Trannoy, plaident pour la suppression totale de la contribution 
sociale de solidarité des sociétés (C3S) calculée sur le chiffre d'affaires des entreprises. Outre cette 
taxe, ils ont examiné l’impact de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la 
cotisation foncière des entreprises (CFE) sur le comportement des firmes. À eux seuls, ces trois 
prélèvements représentent 24,3 milliards d'euros recettes pour les finances publiques. 
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Dans le contexte actuel de relance de l'activité par des mesures en faveur du pouvoir d'achat, il se 
pourrait que le gouvernement fasse encore traîner ces dossiers. En effet, l'exécutif planche depuis 
longtemps sur ce vaste chantier réclamé par le patronat français. En mai 2018, lors d'une réunion du 
Conseil national de l'industrie (CNI), le Premier ministre Edouard Philippe avait écarté de nouvelles 
baisses d'impôts de production pour les entreprises avant 2020 en évoquant »un environnement 
contraint" au niveau budgétaire et la nécessité d'une concertation avec les collectivités territoriales. 
Avec la crise des "gilets jaunes" et les mesures d'urgence économiques et sociales, l'exécutif pourrait 
une nouvelle fois revoir ses ambitions à la baisse. Par ailleurs, la baisse de la fiscalité sur les 
ménages de 5 milliards d'euros annoncée par Emmanuel Macron pourrait limiter les marges de 
manœuvre du gouvernement sur les impôts de production. 
Des effets en "cascade" pour la C3S 
La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pèse environ 3,8 milliards d'euros en 2019. 
Pour l'organisme rattaché au Premier ministre, "la C3S est l'impôt le plus nocif à supprimer en 
priorité". Selon Philippe Martin, "c'est une aberration économique de taxer le chiffre d'affaires". Cette 
fiscalité, qui repose sur le chiffre d'affaires, entraîne des effets de "cascade" importants sur la chaîne 
de production, "parce qu'à chaque étape de production la taxe elle-même est taxée". D'après les 
travaux menés par le CAE, cette taxe aurait des répercussions sur le choix des entreprises d'intégrer 
ou non des services en interne ou de procéder à des délocalisations. Outre ces risques, "elles mettent 
en danger l'existence même de certaines entreprises fragiles". Enfin, elles "représenteraient une taxe 
sur les exportations et une subvention à l'importation". 
Sa suppression pourrait réduire le déficit manufacturier de 14% en augmentant les exportations et en 
réduisant les importations. Elle pourrait également accroître les gains de productivité d'après les 
calculs des auteurs. Pour tenter de compenser le manque à gagner pour l'administration fiscale, les 
économistes proposent, à partir d'une précédente note publiée en début d'année, de revenir sur les 
allègements de cotisations sociales pour les salaires intermédiaires qui n'ont pas fait leur preuve pour 
redynamiser la compétitivité des entreprises. "Ces baisses de charges au-dessus de 1,6 SMIC) 
pourraient être reconfigurées de telle sorte que l'impact de la suppression de la C3S soit neutre sur 
les finances publiques et pour les entreprises au niveau global", expliquent les experts. 
La CVAE en ligne de mire 
L'autre taxe sur laquelle ont insisté les universitaires est la contribution sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE). Si en apparence, cette fiscalité est "moins nocive car elle ne taxe pas de façon 
asymétrique les différents facteurs de production et ne taxe par les consommations 
intermédiaires", elle peut générer des distorsions. "En taxant à la fois la masse salariale et l'excédent 
brut d'exploitation, il affecte directement les capacités d'investissement des entreprises, faute de 
pouvoir déduire de la base taxable des charges économiquement liées à leur production" résument 
les économistes. Pour favoriser la simplification des la fiscalité des entreprises, l'organisation propose 
même de privilégier la disparition de la CVAE plutôt que de prévoir de nouvelles baisses d'impôt sur 
les sociétés "au-delà de celles déjà programmées". 
La suppression de cet instrument fiscal pourrait être risquée. En effet, les collectivités locales 
dépendent en bonne partie du produit de cette taxe qui rapporte environ 14 milliards d'euros en 2019. 
Déjà sous pression, les administrations locales ont eu des relations tendues avec le pouvoir central 
depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron même si ce dernier a affiché sa volonté de 
mieux prendre en compte les corps intermédiaires depuis la crise des "gilets jaunes". 
Pour éviter un nouvel affront sur le sujet des ressources, les économistes préconisent de "ne 
pas créer un nouvel impôt local sur les entreprises mais d'affecter une fraction d'un impôt 
national tel que la TVA avec pour clé de répartition l'emploi et le foncier des entreprises". Alain 
Tranoy a par exemple évoqué la suppression de la niche sur la TVA appliquée dans la restauration 
qui n'a pas rempli ses objectifs en termes de réduction des prix aux consommateurs et d'emplois 
comme l'ont montré plusieurs études. Les experts proposent également d'élargir la base taxable de 
l'impôt sur les sociétés avec une taxation plus efficace des multinationales. 
 
LES "CADEAUX" DU GOUVERNEMENT AUX GILETS JAUNES INQUIÈTENT LA COUR DES 
COMPTES. 25/06/2019 Capital 

L'institution redoute que les mesures annoncées par l'exécutif pour répondre à la crise pèsent 
trop lourd sur le budget de l'État. 
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Quel va être l'impact véritable de la crise des Gilets jaunes sur le budget de l'État ? C'est la question à 
laquelle la Cour des comptes tente de répondre au vu des mesures annoncées par le gouvernement 
afin de répondre à la fronde sociale qui a pris corps en novembre dernier. Des mesures qui vont avoir 
un coût, qui vont donc peser sur le budget et les finances publiques, selon le rapport annuel sur les 
perspectives sur les finances publiques publié ce mardi par les magistrats de la rue Cambon. 
Parmi ces mesures, la Cour des comptes pointe notamment les baisses d'impôts sur le revenu qui ont 
notamment été annoncées par l'exécutif, à hauteur de cinq milliards d'euros, de même que la 
réindexation sur l'inflation des pensions de retraites inférieures à 2.000 euros par mois qui devrait 
là encore coûter quelques milliards d'euros à l'État. Des sommes qui ne rentreront donc aucunement 
dans les caisses de l'État, et ce alors que les finances publiques ne sont déjà pas au beau fixe. Et la 
Cour des comptes craint malheureusement que les économies prévues par le gouvernement et 
l'offensive lancée sur certaines niches fiscales ne suffisent pas à compenser intégralement le coût des 
mesures annoncées à la suite du grand débat national. 
Par ailleurs, les magistrats de la rue Cambon doutent des économies possibles dans l'assurance-
chômage et la fonction publique. Ce qui lui fait estimer que le gouvernement ne sera pas en mesure 
de tenir son objectif de réduction du déficit public. En 2020, l'exécutif visait ainsi à ramener le déficit 
public de la France à 2 % du produit intérieur brut, pour se conformer ainsi aux règles instaurées par 
Bruxelles et ainsi rester en dessous de la barre des 3 %. La Cour des comptes ne croit pas que cet 
objectif soit encore tenable à l'heure actuelle. Selon France info, au sein du gouvernement, on 
concède d'ailleurs que le déficit devrait atteindre entre 2,1 et 2,3 % du PIB l'an prochain. 
 

Dégâts, chiffres d’affaires, emplois : les Gilets jaunes mettent les commerçants 
dans le rouge. 27 juin Le parisien 
Selon un rapport du Sénat, le mouvement des Gilets jaunes a durement touché l’activité des 
TPE-PME. Pire : c’est maintenant que les conséquences pourraient véritablement se faire 
sentir. 
Alors que la mobilisation des Gilets Jaunes a considérablement faibli, de nombreux commerçants 
subissent encore les conséquences des longs mois de conflits qui ont paralysé les centres-
villes. Dégâts matériels, chiffre d'affaires en berne, salariés mis au chômage technique… Un rapport 
de la Commission des Affaires économiques du Sénat, que Le Parisien - Aujourd ‘hui-en-France 
dévoile en exclusivité, décrit avec précision les effets du mouvement sur l'économie française. Les 
conclusions sont d'autant plus inquiétantes que, selon certains politiques et économistes, « le pire est 
à venir ». 
Des dégâts matériels en partie remboursés… 
Jusqu'à présent, fin mai, les assurances ont décaissé 217 millions d'euros en indemnisation de dégâts 
matériels. Cette enveloppe, encore partielle, englobe les dégradations qui ont pu être commises 
contre les commerces mais aussi par exemple, au début du conflit, contre les axes routiers. Dès le 16 
décembre, Vinci Autoroutes a été l'une des premières entreprises prise pour cible par les Gilets 
jaunes. Six bâtiments ont été détruits, 33 véhicules incendiés, 15 plateformes de péage vandalisées. 
Montant de la facture : plusieurs dizaines de millions d'euros pour la société d'autoroutes. 
Un peu partout en France, dans les centres-villes, les grandes enseignes et les petits commerçants 
sont visés. Exemple à Saint-Etienne où l'on déplore plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts. 
« Les enseignes Histoire d'Or, Optique Grenier, […] ont connu de véritables pillages et plusieurs 
d'entre elles ont fermé pour travaux pendant plusieurs semaines », souligne le rapport. À Bordeaux, 
où de violents pillages ont eu lieu en centre-ville, « peu de distributeurs de billets étaient en état de 
fonctionner » fin mai 2019. 
… mais un chiffre d'affaires amputé 
Le samedi, devenu le rendez-vous hebdomadaire pour les manifestations des Gilets jaunes, la baisse 
moyenne du chiffre d'affaires des commerçants a avoisiné les 30 %, indique le rapport du Sénat. Et ce 
manque à gagner a persisté de novembre 2018 à mars 2019. « Sauf que cette perte d'exploitation 
n'est pas toujours prise en charge par les assurances. Lorsque le Fouquet's est vandalisé et qu'il doit 
fermer pour travaux, la perte de chiffre d'affaires est couverte. Mais dans la majorité des cas, lorsque 
les commerces ont subi la désertion des clients parce que les centres-villes étaient bloqués, la perte 
de chiffre d'affaires n'est pas prise en charge. Et cela coûte très cher aux commerçants. » À Rouen 
(Seine-Maritime), la Chambre de commerce observe « une baisse d'activité comprise entre 20 et 50 % 
du chiffre d'affaires », note le rapport.  
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Les TPE du commerce de détail de la ville 
normande - habillement, équipement de la 
maison, petite restauration - en sont les 
premières victimes. Ainsi, une librairie 
rouennaise a enregistré « une perte de 22 
500 € pour la seule journée du 22 
décembre, alors que Noël représente 
ordinairement son pic d'activité. » 
L'emploi pénalisé 
Les salariés, parfois traumatisés, ont 
souvent été la variable d'ajustement des 
entreprises. Dans le meilleur des cas, ils 
ont écopé de quelques journées de 
chômage technique et leurs primes ont été 
supprimées. Dans le pire des cas, ils ont été 
renvoyés. « À Lyon, 20 % des entreprises 
auraient licencié ou effectué des démarches 
de chômage partiel, tandis que 500 CDD 
n'auraient pas été renouvelés à Rouen », 
liste le rapport du Sénat. À Paris, le cas du 
théâtre Marigny, situé sur les Champs-
Élysées, risque de connaître des mois à 
venir difficiles. « L'annulation d'un mois et 
demi de représentations, du fait de la perte 
d'attractivité consécutive aux violences, 
fragilise la situation des intermittents 
embauchés qui auront des difficultés à 
trouver des CDD », précise le document. À 
dix-sept reprises pendant la crise des Gilets 
jaunes, « les annulations de journées de 
travail ont dû être annoncées à la dernière 
minute ». 
Nuages noirs à l'horizon pour de 
nombreuses TPE/PME 

Les commerçants ont tout fait pour garder la tête hors de l'eau. Certains patrons ont baissé leur 
salaire, d'autres ont obtenu du fisc des reports de paiement des charges salariales ou de l'impôt sur 
les sociétés. Mais ces ballons d'oxygène ne dureront qu'un temps car il faudra bien passer à la caisse 
un jour ou l'autre. « Les événements ont eu lieu hier mais les conséquences sont pour demain »,  
« C'est au second semestre 2019 qu'une vague de cessation et défaut de paiements devrait 
intervenir, de même qu'une augmentation critique du nombre de procédures de sauvegarde, de 
redressement judiciaire voire de liquidation judiciaire », insiste le rapport. Combien ? La sénatrice ne 
s'aventure pas à donner un chiffre. 
Quelles solutions ? 
D'ores et déjà, l'Etat a réévalué l'enveloppe de son programme de redynamisation des centres-villes, 
le faisant passer de 3,3 millions d'euros à 5,5 millions d'euros. Des brigades d'intervention - sorte de 
guichets uniques ambulants - ont aussi été mises en place pour guider les commerçants dans leurs 
démarches.  
L'impact sur les finances publiques avoisinerait plusieurs « centaines de millions d'euros ». « en cas 
d'atteintes répétées et violentes à l'ordre public, il faudrait peut être, mettre en place un fonds 
d'indemnisation national abondé par l'Etat, comme ce qui existe pour les catastrophes naturelles », 
plaide la sénatrice. 
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L’OIT a adopté une nouvelle Convention sur la violence et le harcèlement au 
travail. 24 juin 2019 IndustriALL Global 

Il s’agit d’un moment historique. la Conférence internationale du Travail du centenaire s’est 
prononcée, avec une majorité écrasante, en faveur de l’adoption d’une Convention, 
accompagnée d’une recommandation, visant à combattre la violence et le harcèlement dans le 
monde du travail. 

 
L’adoption de la Convention et de la recommandation constitue une immense victoire pour les 
travailleurs et le mouvement syndical, qui se battent depuis des années pour obtenir un instrument 
international du travail visant à combattre la violence fondée sur le genre dans le monde du travail. La 
nouvelle Convention (no 190) représente une opportunité extraordinaire pour les syndicats de faire 
avancer leur lutte contre la violence fondée sur le genre. 
En vertu de ces nouveaux instruments, les États seront en mesure d’adopter des lois, des politiques et 
des mécanismes visant à prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail, à protéger 
les travailleurs, et à fournir des moyens de recours aux victimes et d’obtenir réparation. 
Les obligations des employeurs, à qui appartient la responsabilité fondamentale de créer un milieu de 
travail dénué de violence et de harcèlement, ainsi que les rôles et les responsabilités des syndicats et 
des travailleurs sont clairement définis. 
Cependant, nous n’en sommes qu’au début. Les syndicats doivent maintenant faire campagne pour 
que leurs pays ratifient et mettent en œuvre ces deux instruments. 
Pourquoi ces deux instruments sont-ils historiques ? 
Ces nouveaux instruments viennent combler un vide en matière de protection de millions de 
travailleurs, en particulier les femmes, qui sont victimes de violence et de harcèlement au travail. 
Jusqu’à aujourd’hui, aucune loi établissant un cadre de référence permettant de prendre des mesures 
pour s’attaquer au problème n’existait au niveau international. 
Les nouvelles Convention et recommandation reconnaissent l’impact de la violence et du harcèlement 
dans le monde du travail ainsi que le droit de toute personne à évoluer dans un monde du travail 
exempt de violence, y compris de violence fondée sur le genre. La violence et le harcèlement sont 
inacceptables et incompatibles avec le travail décent, et constituent une violation des droits de 
l’homme. 
Les deux nouveaux instruments reconnaissent les conséquences particulières de la violence et du 
harcèlement sur les femmes et les filles, et soulignent la nécessité d’une approche tenant compte des 
disparités entre femmes et hommes qui s’attaque aux causes de la violence fondée sur le genre 
(stéréotypes de genre, discriminations, rapports de pouvoir inégaux fondés sur le genre). L’impact 



11 
 

spécifique de la violence fondée sur le genre sur les autres groupes plus vulnérables ou les groupes 
dans des situations de vulnérabilité est également prise en compte. 
Pourquoi la Convention est-elle un instrument progressiste et significatif ? 
La Convention représente une avancée en ce qui concerne la protection des victimes. 
Les termes « violence et harcèlement » sont considérés comme un concept unique, qui désigne une 
série de comportements et de pratiques inacceptables, ou de menaces. 
La Convention se rapporte à tous les types de préjudices, non seulement ceux d’ordre physique mais 
aussi ceux d’ordre psychologique, sexuel ou économique. 
Le mouvement syndical a lutté dur pour disposer d’un instrument visant à protéger tous les 
travailleurs, notamment les travailleurs précaires, qui sont particulièrement vulnérables. La Convention 
protège tous les travailleurs quel que soit leur statut contractuel, y compris les bénévoles et les 
stagiaires. 
En outre, la Convention étend la notion du monde du travail non seulement aux lieux de travail, mais 
aussi aux espaces et aux situations liés au travail tels que les déplacements professionnels, les 
formations, les événements et les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Le nouvel instrument 
porte également sur les risques induits par les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. 
Aux termes de la Convention, les États prennent des mesures appropriées pour reconnaître les effets 
de la violence domestique et atténuer son impact dans le monde du travail. Celles-ci pourraient inclure 
l’octroi de congés pour les victimes, de modalités de travail flexible, une protection des victimes, une 
protection contre le licenciement et la sensibilisation aux effets de la violence domestique. 
De quelle façon la Convention et la recommandation servent-elles la cause des syndicats ? 
Aussi bien la Convention que la recommandation font obligation aux gouvernements de consulter les 
partenaires sociaux dans l’élaboration des lois, des stratégies et des procédures liées à la violence et 
au harcèlement au travail. Les gouvernements devraient également fournir des ressources et une 
formation sur la question aux syndicats, y compris sur la violence fondée sur le genre. 
La recommandation promeut la reconnaissance effective du droit de négociation collective à tous les 
niveaux comme moyen de prévenir la violence et le harcèlement et d’y remédier et, dans la mesure du 
possible, d’atténuer l’impact de la violence domestique dans le monde du travail. 
Les nouveaux instruments prévoient également que les travailleurs et leurs représentants devraient 
prendre part à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique du lieu de travail, ainsi qu’à 
l’évaluation et à l’identification des risques sur le lieu de travail. 
Les travailleurs ont le droit d’être tenus informés de tous les risques et de se retirer d’une situation de 
travail dont ils pensent qu’elle présente un danger imminent et grave pour leur vie, leur santé ou leur 
sécurité, en raison de violence et de harcèlement. 
En outre, les syndicats devraient être amenés à collaborer avec les États et les employeurs pour 
identifier les secteurs ou professions et les modalités de travail qui peuvent être davantage 
susceptibles d’exposer à la violence et au harcèlement, ainsi que pour élaborer des mesures visant à 
protéger ces travailleurs. 
La Convention entrera en vigueur 12 mois après sa ratification par deux États membres. La 
recommandation, qui n’est pas juridiquement contraignante, fournit des orientations sur la façon dont 
la Convention pourrait être appliquée. 
 

USA "IL EST TEMPS DE PLUS NOUS TAXER" : L'APPEL DES MILLIARDAIRES AMÉRICAINS AUX 
CANDIDATS DE 2020. 24/06/2019 AFP 
18 personnes ont signé une lettre demandant la création d'un impôt sur la fortune. 
Ils demandent à contribuer davantage à l'économie américaine en raison de leur fortune. Une petit 
groupe de milliardaires dont l'homme d'affaire George Soros, le co-fondateur de Facebook Chris 
Hughes, des héritiers des empires Hyatt et Disney et plusieurs candidats à la Maison Blanche, ont 
signé une lettre publiée en ligne ce lundi. Ces très riches Américains apportent leur soutien à la 
création d'un impôt sur la fortune aux Etats-Unis. 
"Nous écrivons à tous les candidats à la présidence, qu'ils soient républicains ou démocrates, pour 
apporter notre appui à une taxe modérée sur les fortunes de un dixième des 1% des Américains les 
plus riches, sur nous", y affirment-ils. La richesse de ce 0,1% de la population est presque aussi 
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importante que celle de 90% de la population américaine. "Tout nouveau dollar émanant de nouvelles 
taxes doit venir des plus aisés financièrement, pas des Américains de la classe moyenne ou 
populaire", ajoutent les 18 signataires, issus de 11 familles. 
Un impôt "patriotique" 
Plusieurs candidats à la primaire démocrate, dont Pete Buttigieg, le maire de South Bend dans 
l'Indiana, ou Beto O'Rourke, ancien élu de la Chambre des représentants, ont déjà exprimé leur 
soutien à une telle mesure. Mais la lettre met en avant la proposition spécifique de la sénatrice 
Elizabeth Warren, qui prévoit de taxer les ménages disposant de plus de 50 millions de dollars 
d'actifs, ce qui correspondrait à environ 75.000 familles. Elle pourrait, selon les estimations, rapporter 
2.750 milliards en 10 ans. "Les Etats-Unis ont la responsabilité morale, éthique et économique 
d'imposer plus lourdement notre fortune", écrivent les signataires. 
L'argent récupéré grâce à cet impôt supplémentaire pourrait servir à "aider à faire face à la crise 
climatique, à améliorer l'économie, à améliorer le système de santé, à créer plus d'égalité dans les 
opportunités, et à renforcer nos libertés" en ralentissant la croissance des inégalités, assurent-ils. Un 
tel impôt est aussi à leurs yeux "patriotique" puisque tous les Américains ont comme devoir de 
contribuer à hauteur de leurs moyens au succès du pays. "Et les plus riches ne doivent pas faire 
exception." Dans la lettre, les signataires font notamment référence à l'investisseur Warren Buffett, 3e 
fortune américaine, qui rappelle régulièrement qu'il paye relativement moins d'impôt que son 
secrétaire. 
	

UE : L’extrême droite a séduit un tiers des syndicalistes aux élections européennes. 
24/06/2019 Euractiv 
La prochaine Commission doit se concentrer sur des politiques économiques inclusives pour 
restaurer le contrat social européen, ont expliqué des responsables politiques lors du Forum 
économique de Bruxelles. 
Selon un sondage effectué par la Confédération européenne des syndicats (CES) auprès de ses 
membres actifs, un tiers d’entre eux ont reconnu avoir voté pour des partis d’extrême droite 
lors dernières élections nationales et européennes. 
Interrogés sur les raisons ayant motivé leur vote, les syndicalistes mentionnent l’insécurité de l’emploi, 
la précarité, et la peur de perdre leur protection sociale. 
« C’est ce qu’on appelle un contrat social rompu », a déclaré le secrétaire général de la CES, 
Lucas Visentini. 
L’Europe a pris un tournant depuis le crash financier de 2008 et la crise de la dette souveraine qui a 
suivi dans la zone euro. « L’héritage de la crise est très important et a un nom : inégalités », a déclaré 
le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, qui estime que le contrat social 
« doit être entièrement revu. » 
L’Europe subit actuellement de profondes transformations sociales et économiques, entrainées par 
une série de facteurs comme l’évolution démographique, la révolution numérique et la transition 
énergétique. Ces changements nécessitent une réponse à l’échelle européenne, affirme le 
commissaire français. « La question de la lutte contre les inégalités est nationale, mais aussi 
européenne. » 
Pour ce qui est des syndicats, Lucas Visentini défend l’harmonisation des salaires en Europe 
pour soutenir la création d’emploi. Avec des niveaux similaires de productivité à travers l’Europe, 
les disparités actuelles de salaire entre pays européens « nuisent au potentiel du marché unique. 
« Nous devons recréer la classe moyenne qui a été détruite pendant la crise », a souligné 
Lucas Visentini. « Et pour cela, nous avons besoin de négociations collectives. » 
Ce que confirme Pierre Moscovici. Après 10 ans de réformes structurelles et d’austérité, l’Europe doit 
prendre soin de sa population en réformant la protection sociale et en réduisant les inégalités. 
Lucas Visentini appelle la nouvelle Commission européenne à se concentrer sur le pilier social mis en 
place par la Commission Juncker. Elle pourrait par exemple travailler à l’universalisation des systèmes 
de protection sociale et s’assurer que les indépendants et autres travailleurs non conventionnels sont 
également couverts. 
Une croissance plus inclusive 
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« Dans de nombreuses parties d’Europe, et c’est le cas en Espagne, l’Europe était une promesse de 
prospérité, pas seulement en termes de PIB, mais aussi en termes de bien-être pour les citoyens », a 
déclaré la ministre espagnole des Finances, Nadia Calviño. « La croissance inclusive devrait être une 
des priorités de la Commission européenne », a-t-elle souligné. 
En effet, la croissance économique ne peut pas se faire au détriment des citoyens et de l’écologie, 
estime Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission en charge de l’euro. « L’Europe n’a pas 
besoin de croissance pour l’amour de la croissance, mais pour améliorer le bien-être des citoyens. La 
croissance doit donc être inclusive et durable », a souligné la ministre espagnole. 
Gita Gopinath, économiste en cheffe au Fonds monétaire international (FMI) approuve et appelle à 
l’intégration des critères écologiques et sociaux dans les mesures de croissance économique. « Ce 
qui doit changer est le cadre que nous utilisons pour mesurer la croissance », soutient-elle. « La 
croissance ne se fait pas forcément aux dépens de l’inclusion. » 
L’économiste soutient des réformes continues au niveau national, mais aussi sur la finalisation de 
l’union bancaire et de l’union des marchés des capitaux, lancées durant la crise de la zone euro. 
« Ces réformes sont très importantes pour renforcer la résilience », souligne-t-elle. 
Lucas Visentini insiste aussi sur la nécessité de finaliser la réforme de l’Union économique et 
monétaire, ce que les États membres ne sont pas parvenus à faire lors de la réunion de la semaine 
dernière des ministres européens des Finances. 
Une Union économique et monétaire complète est essentielle pour atteindre les objectifs de politique 
sociale, affirme le commissaire Pierre Moscovici, faisant référence aux avancées faites sur le pilier 
social lancé en 2017, à une politique de cohésion plus solide pour les régions européennes les plus 
pauvres, et à la mise en place d’indicateurs sociaux dans le semestre européen pour la coordination 
des politiques économiques. 
« Nous avons besoin d’un budget de la zone euro avec une fonction de stabilisation. Tant que nous 
n’avons pas cela, nous n’aurons pas de convergence dans la zone euro », soutient le commissaire 
français. 
 

UE : Accord avec le Mercosur : la réponse historique de l’Union européenne aux 
protectionnismes.  29/06/2019 CI 

Vendredi 28 juin, l’Union européenne et les pays du Mercosur ont signé un accord de libre-
échange après vingt ans de négociations. Des deux côtés de l’Atlantique, on souligne 
l’importance de ce traité face au protectionnisme mis en place par les États-Unis et la Chine. 
“Un accord historique.” Les journaux sud-américains sont à l’unisson ce samedi 29 juin, mettant tous 
en couverture le traité de libre-échange signé la veille entre l’Union européenne et les pays du 
Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay), après vingt ans de négociation. 
Cet accord prévoit la suppression de plus de 90 % des taxes que s’imposaient les deux continents sur 
l’importation de leurs produits respectifs, dans un marché global de 780 millions de 
consommateurs. “Avec ce traité, l’Union européenne se revendique comme le bastion du libre-
échange international, dans une époque marquée par les protectionnismes américain et 
chinois”, souligne le journal espagnol El País. 
Craintes environnementales et agricoles 
L’accord avec le Mercosur revient pourtant de très loin, raconte Der Spiegel. “Pour le conclure, il a 
fallu négocier pendant vingt ans, avec plus d’une trentaine de réunions, et cet accord a été enterré de 
nombreuses fois”, rappelle le journal allemand, qui indique que “presque personne des deux côtés de 
l’Atlantique ne croyait se revoir sur le sujet”. 
Le revirement a été assez soudain. Il a été impulsé par l’Argentine et le Brésil côté sud-américain, par 
l’Espagne et l’Allemagne côté européen. “Le président français, Emmanuel Macron, a fait partie des 
plus sceptiques jusqu’à la dernière heure”, explique El País, qui pointe les inquiétudes françaises 
dans les secteurs de l’agriculture et de l’environnement. “Les agriculteurs européens voient l’accord 
d’un mauvais œil, confirme Der Spiegel : ils ont peur d’une compétition injuste avec les grandes 
industries agraires d’Amérique du Sud.” L’emploi massif de pesticides et d’OGM dans l’agriculture 
sud-américaine pose également question pour le consommateur européen. 
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Personne ne peut compter sur Donald Trump 
Mais Emmanuel Macron s’est finalement laissé convaincre, “voyant dans l’accord une manière de se 
renforcer face au président américain, Donald Trump, malgré les risques sur le plan interne avec le 
possible rejet des agriculteurs ou la pression des ‘gilets jaunes’”, soulève El País. 
. 
Der Spiegel confirme que “cette volonté de 
s’associer vient de calculs politiques et des 
besoins nationaux respectifs, mais aussi de 
l’évidence que plus personne ne peut 
compter sur la canaille de la Maison 
Blanche”.  Même le président brésilien 
d’extrême droite, Jair Bolsonaro, prend ses 
distances avec Donald Trump, poussé par 
son “super-ministre” Paulo Guedes. “Cet 
accord envoie un signal limpide de 
l’Amérique latine au président 
américain, avance le journal allemand : la 
région veut davantage de marchés ouverts 
et des conditions équitables.” Le 
gouvernement argentin, qui traverse une 
forte crise économique, voit dans cet accord 
une bouée de sauvetage.  
Un mirage, d’après le grand journal national Clarín, qui écrit dans son éditorial de samedi que “s’il n’y 
a aucun doute sur l’aspect historique de cet accord, il ne sauvera pas l’Argentine comme l’accord sur 
le Mercosur l’a fait en 1985”. La raison, selon le quotidien de Buenos Aires : “il faudra au moins cinq 
ou dix ans pour que l’Argentine puisse commencer à bénéficier des fruits de cette union.” 

 

 

Un nouveau congé de paternité pour les pères de bébés prématurés ou 
hospitalisés. AFP 25/06/2019  
Ils pourront bénéficier d'un congé de paternité supplémentaire à partir du 1er juillet, selon un 
décret paru au Journal officiel. 
Les pères dont le nouveau-né est hospitalisé dans une unité de soins spécialisés après 
l'accouchement pourront bénéficier d'un congé de paternité supplémentaire à partir du 1er juillet, selon 
un décret paru mardi au Journal officiel (JO). 
L'hospitalisation immédiate d'un bébé « nécessite souvent une mobilisation des deux parents, difficile 
à concilier avec la reprise d'une activité professionnelle », explique le gouvernement dans un 
communiqué, soulignant que « le congé de paternité est plus court que le congé de maternité ». 
La durée de ce nouveau congé de paternité pendant la période d'hospitalisation de l'enfant est fixée à 
30 jours consécutifs au maximum. Il doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance du bébé 
et s'ajoute aux 11 jours de congé de paternité (ou 18 jours en cas de naissances multiples) et aux 
trois jours de naissance pour les salariés. 
Ce congé s'applique à tous les régimes de sécurité sociale et suit les mêmes modalités 
d'indemnisation que celles du congé de paternité actuel, soit le versement d'une indemnité journalière 
pour tous les salariés (égale au gain journalier de base et plafonnée par la sécurité sociale à 87,71 
euros par jour) et les travailleurs indépendants (55,51 euros). Les exploitants agricoles se verront de 
leur côté attribuer une allocation de remplacement de l'ordre de 151 euros par jour. 
Pour bénéficier de ce congé, le père doit présenter un document justifiant de l'hospitalisation de 
l'enfant à son employeur ou à la sécurité sociale. 
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Réforme de l’assurance chômage : Les syndicats unis sur le fond, divisés sur 
la forme. 24/06/2019 CAPITAL/AFP 

Collectivement "en colère" contre la réforme de l'assurance chômage, les syndicats refusent 
pour autant de s'unir pour peser face à l'exécutif, même si, bousculés par le mouvement des 
"gilets jaunes", certains appellent à une stratégie unitaire. 
Dès l'annonce, le 19 juin, de la réforme qui durcit notamment les règles d'indemnisation des chômeurs 
et pourrait impacter 6 à 700.000 personnes, Yves Veyrier, numéro un de FO, a plaidé pour "une 
réaction coordonnée" entre les cinq confédérations nationales, puisqu'on est tous les cinq en 
colère". 
Il a appelé à "une action qui ne soit pas simplement pour le symbole". Mais le secrétaire 
général de la troisième confédération française n'a pas été entendu. 
Mardi, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, l'Unsa et l'organisation de jeunesse Fage se rassembleront 
devant le ministère du Travail. Seront présents Laurent Berger (CFDT), Philippe Louis (CFTC), 
François Hommeril (CFE-CGC) et Laurent Escure (Unsa). 
Mais pas Philippe Martinez, de la CGT. Son organisation appelle mercredi à un rassemblement 
devant le siège de l'Unédic et à des actions un peu partout en France, notamment devant les agences 
Pôle emploi. Une date fixée de longue date. 
"Nous avons proposé à la CFDT de manifester avec nous. Ils n'ont pas voulu. Nous le regrettons", a 
dit à l'AFP Catherine Perret, dirigeante de la confédération. Elle assure que la CFDT, elle, ne les a 
pas invités au rassemblement de mardi. 
Force ouvrière ne participera à aucun des rassemblements, pas plus que Solidaires. 
"Sur l'assurance chômage, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre la CGT et la 
CFDT. Mais ça donne deux rassemblements", se désole, porte-parole de Solidaires. 
"On aurait pu s'unir", reconnaît Philippe Louis, le président de la CFTC, "très fâché contre la réforme 
qui va taper sur les précaires". Les syndicats sont particulièrement critiques du durcissement de 
quatre à six mois de travail pour l'ouverture des droits. 
Rejoignant la CGT, il considère que cette réforme va à l'encontre du discours tenu à Genève par 
Emmanuel Macron à l'occasion du centenaire de l'Organisation internationale du travail, le 11 juin, où 
le président a dénoncé les dérives d'un "capitalisme devenu fou". 
- "Convergence des luttes" - 
"Mais on ne veut pas de convergence des luttes : la CGT est contre toutes les réformes, pas nous. 
Nous sommes pour la réforme des retraites, pas eux. Nous étions aussi prêts à faire une réforme de 
l'assurance chômage", explique-t-il. 
Une position que ne partage pas François Hommeril. "Chacun a sa culture et sa façon d'agir, 
mais on peut travailler à une convergence des luttes", estime le président de la CFE-CGC, la 
centrale des cadres. Mi-juin, elle a d'ailleurs lancé une pétition avec la CGT cadres contre la 
dégressivité des allocations pour les chômeurs qui avaient un revenu de travail supérieur à 4.500 
euros. 
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Les numéros uns sont "en train de travailler à une mobilisation commune. On se téléphone, on se voit. 
En deux jours, j'ai rarement eu autant de contacts avec les numéros uns", sourit le dirigeant syndical. 
Optimiste, il voit dans le rassemblement "symbolique" de mardi un "point de départ" à d'autres formes 
d'action "nouvelles". "Ce sera de notre responsabilité si on n'y arrive pas. Les +gilets jaunes" ont créé 
une réalité que nous ne pouvons pas ignorer", dit-il. 
Solidaires a envoyé mardi une lettre à toutes les organisations syndicales pour les inviter à 
"échanger". Et "dépasser les divisions" qui "n'incitent pas le gouvernement à ralentir ou changer de 
pied", souligne M. Beynel. "Nous devons nous poser une question : est-ce que les divisions profitent 
au monde du travail ?", ajoute-t-il. 
"Il faut analyser ce qu'on a pu faire au cours des deux dernières années et arrêter une stratégie 
commune", invite Eric Beynel. Lui aussi a les "gilets jaunes" en tête : "si on continue dans la division, il 
y aura encore des mouvements à côté des syndicats". 
 

Retraites : Force ouvrière appelle à un rassemblement national  le 21 
septembre  Paris, 26 juin 2019 (AFP) Communiqué FO 

L a confédération Force Ouvrière, opposée à la future contre-réforme des retraites qui veut 
transformer les quarante-deux régimes existants en un système universel par points, entend le faire 
savoir. 
Elle lance une campagne d’information et de mobilisation sur les retraites, avec à la rentrée un 
rassemblement d’ampleur nationale à Paris, le samedi 21 septembre. Objectif : préparer le rapport de 
force interprofessionnel et, si nécessaire, la grève pour défendre les retraites et mettre en échec le 
projet gouvernemental, comme l’a écrit la commission exécutive de FO, dans une déclaration du 
16 mai, reprenant l’orientation votée par le Comité confédéral national (CCN), réuni à Paris les 27 et 
28 mars. 
Pour FO, le rassemblement du 21 septembre s’inscrit dans la lignée d’autres rassemblements du 
même types organisés par le passé. Il y eu notamment celui pour la défense de la Sécurité sociale à 
Bercy le dimanche 29 janvier 1995. Une semaine d’information et de mobilisation est également 
prévue début septembre. Des meetings et des distributions de tracts seront organisés dans les 
départements, pour relayer et expliquer les positions de FO sur la future réforme.  Un travail de 
pédagogie indispensable à destination des militants mais aussi du grand public. 

 

Veyrier SG de FO : « Agir ensemble pour préserver la protection sociale ! » 
C e qui se passe sur l’Assurance chômage est très révélateur de la «  transformation  » 
d’ensemble du système de protection sociale, à laquelle conduit la politique du gouvernement 
sous l’égide du président de la République. 
Il y a d’une part les mesures proprement dites qui ont été annoncées. Elles relèvent encore 
malheureusement d’une politique comptable, qui s’inscrit dans une politique globale de 
dumping social, pourtant dénoncée par le président de la République il y a quelques jours à 
l’OIT ! 
C’est cette politique qui consiste à mettre en accusation les systèmes de protection sociale qui 
seraient trop généreux – aujourd’hui l’Assurance chômage, demain les retraites –, alors que la 
source du problème est l’échec cumulé des politiques économiques qui n’ont pas réussi à 
résorber le chômage. 
Le Premier ministre, dans son discours de politique générale, faisait le constat que nous n’en avons 
pas fini avec le chômage de masse qui enferme dans la précarité, qui lamine des familles et des 
territoires. Avec pour seule réponse de sanctionner les demandeurs d’emploi qui subissent la précarité 
et l’abus des contrats courts (87 % des embauches se font aujourd’hui en CDD et parmi ces CDD, 
30 % sont des CDD d’un jour). 
Il y a donc toutes les raisons de s’alarmer de la réforme des retraites annoncée. Elle part du même 
type de constat de la part du Premier ministre, qui reconnaît que nous avons aujourd’hui quarante-
deux régimes qui assurent globalement un bon niveau de retraite : la France est l’un des rares pays 
où le niveau de vie des retraités est supérieur à celui de la population. On a compris la suite du 
raisonnement : au banc des accusés, les retraités et le système actuel trop généreux ! Or, ce ne sont 
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ni les retraités, ni le système qui sont favorisés, mais bien les générations actuelles de salariés qui 
auront du mal à se constituer une retraite digne de ce nom du fait, là encore pour beaucoup trop 
d’entre eux, d’une entrée dans la vie active plus tardive, d’emplois insuffisamment stables, à temps 
partiel subi, mal rémunérés. C’est cela qu’il faut corriger et non revoir à la baisse les droits à la 
retraite. C’est à l’évidence ce à quoi conduisent un régime universel par points et l’idée du 
gouvernement d’un âge effectif relevé à 64 ans. 
Mais le deuxième aspect de la « transformation » est la poursuite et l’accélération de la marche vers 
l’étatisation de la protection sociale et l’éviction de la négociation collective et de la pratique 
contractuelle de sa gestion. Sur l’Assurance chômage, le gouvernement prend en effet ouvertement la 
main : il a décrété la suppression des cotisations sociales et leur remplacement par la CSG, puis 
imposé un cadrage de la négociation conduisant inévitablement à l’échec. Dans le même temps, il a 
décidé de durcir les contrôles et sanctions à l’encontre des demandeurs d’emploi par décret en 
décembre dernier. La mise en œuvre de la dégressivité au-dessus de 4 500 euros bruts de salaire 
signe, beaucoup l’ont relevé, la mise en cause du principe assuranciel collectif fondé sur l’acquisition 
d’un droit par contribution. 
Telles sont les raisons qui ont amené FO à proposer que les confédérations syndicales s’adressent 
ensemble formellement au gouvernement pour contester cette « transformation ». 
Le 21 septembre, FO appelle à un rassemblement d’ampleur nationale à Paris contre le projet 
de régime de retraite universel par points, pour le maintien des quarante-deux régimes 
existants et contre le recul de l’âge de départ. Que ce soit clair : s’il faut aller à la grève 
d’ensemble pour préserver la retraite et la protection sociale, FO y est prête et déterminée. 

Les paradoxes des salariés sur le dialogue social. 28 juin 2019 le Monde 

L’image des syndicats est légèrement 
meilleure et davantage de personnes 
envisagent le recours à la grève malgré un 
dialogue social « peu efficace » pour 52% de 
salariés, selon un sondage Ipsos pour le 
Cevipof. La crise des « gilets jaunes » est 
passée par là, explique l’éditorialiste du 
« Monde » Michel Noblecourt. Dans la 
deuxième édition du baromètre du dialogue 
social, réalisé par l’Ipsos pour le Cevipof, à 
l’intention du master dialogue social de 
Sciences Po et de l’association Dialogues, qui 
réunit des directeurs de ressources 
humaines et des syndicalistes, aucune 
question n’a été posée directement sur la 
crise des « gilets jaunes ». 

 
Mais, en en présentant les résultats, lundi 24 juin, Martial Foucault, le directeur du Cevipof, n’a pas 
caché qu’elle était omniprésente dans l’esprit des 1 523 salariés du privé et du public hors 
fonctionnaires – 596 cadres et 927 non-cadres, 623 employés dans des PME et 231 syndiqués – 
interrogés par Internet du 19 au 21 juin. C’est à elle que 67 % des sondés font allusion quand ils 
disent que des « événements concernant le climat social ont été particulièrement marquants », soit 
une hausse de 14 points par rapport au baromètre de juin 2018. 
Cette crise inédite a aussi eu des effets sur l’état d’esprit des salariés : 37 % évoquent 
leur « lassitude » (+ 4 points en un an), 32 % leur « inquiétude » (+ 3). Alors que la confiance, avec 
31 %, est en baisse de deux points et l’espoir (20 %) de trois, 10 % font même état de 
leur « dépression » (+ 2). Sur la vision du dialogue social, l’enquête fait apparaître un certain nombre 
de paradoxes, voire de contradictions. Ainsi pour 76 % des sondés, « le dialogue social existe », soit 
une hausse de 6 points, mais pour 52 % (+ 3), « il n’est pas efficace ». En même temps, le 
pourcentage de ceux qui jugent qu’« il ne fonctionne pas bien » est élevé (72 %), mais il marque un 
recul de neuf points en un an… 
Au classement de la confiance, les syndicats arrivent en dixième place, dans un hit-parade inchangé 
qui place dans le trio de tête les PME, les collègues de travail et… la Sécurité sociale 
Contrairement à 2018, les salariés ne sont pas directement interrogés sur la réforme du code du 
travail d’Emmanuel Macron mais ils sont autant qu’il y a un an (57 %) à voir dans la flexibilité 
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une « menace » pour leur protection sociale. Ils ne sont plus que 55 % (− 6) à estimer qu’il faut faire 
de la compétitivité de l’économie « une priorité » mais, en même temps, le pourcentage de ceux qui 
privilégient « l’amélioration de la situation des salariés », s’il reste haut (73 %), est en baisse de sept 
points. 

 
SANTE-SECURITE  

Comment l'Assurance-maladie veut faire 2 milliards d'euros d'économies en 
2020. 27 juin 2019 Les échos 
Dans son rapport annuel publié ce jeudi, l'Assurance-maladie apporte sa contribution à la 
construction du budget de la Sécurité sociale pour 2020. Pour la troisième année d'affilée, les 
économies envisagées avoisinent 2 milliards d'euros, sans compter les baisses de prix du 
médicament. 

 

Comme chaque année avant l'élaboration du 
projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale, l'Assurance-maladie propose des pistes 
d'économies sur les remboursements de soins. 
Le rapport « charges et produits », publié ce 
jeudi, cible 2,1 milliards d'euros d'économies en 
2020, un peu plus qu’en 2019 (2 milliards) et en 
2018 (1,9 milliard). Il ne s'agirait pas d'une baisse 
nette de la dépense de santé remboursée mais 
d'une moindre augmentation. Celle-ci vient de 
franchir la barre des 200 milliards d'euros et elle 
devrait encore progresser de 2,3 % l'an prochain. 
Hôpital : l'Assurance-maladie veut relancer 
l'ambulatoire en médecine dès maintenant  
Cette année, l'Assurance-maladie a choisi de 
mettre en valeur les économies qu'elle pourrait 
orchestrer sur les médicaments et les dispositifs 
médicaux (pansements, seringues, fauteuils 
roulants, etc.). Les produits de santé 
apparaissent d'un seul coup comme le premier 
poste de réduction de coûts, avec 887 millions 
d'euros à gagner. Et cela sans prendre en 
compte les baisses de prix et les remises 
conventionnelles exigées des laboratoires 
pharmaceutiques. Le gouvernement en attendait 
la bagatelle de 1,2 milliard d'euros en 2019. 
Chasse au gaspillage 
Une partie des économies proposées sur les 
produits de santé relèvent de la chasse au 
gaspillage. Par exemple, limiter à 7 jours les 
prescriptions de pansement en sortie d'hôpital. 
Souvent, les infirmiers libéraux qui doivent faire 
les bandages jugent les fournitures inadaptées. 
Or, elles ont été achetées en quantité 
astronomique. Cela rapporterait 75 millions 
d'euros. 
Autre idée : réduire de 20 jours, à un mois 
seulement, la durée pendant laquelle les 
pharmaciens peuvent continuer à écouler au prix 
fort un médicament dont le tarif vient d'être 
abaissé. Objectif : 56 millions de dépenses en 
moins. 
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L'Assurance-maladie espère aussi qu'en mettant en place des dispositifs d'intéressement des 
prescripteurs libéraux, elle pourra faire baisser la consommation de certains médicaments 
comme l'oméprazole (ulcères). Le nombre de boîtes ne cesse de progresser pour un coût annuel de 
440 millions d'euros, mais les posologies sont souvent dépassées, et l'interaction avec d'autres 
traitements n'est pas toujours heureuse. Une baisse de 10 % des prescriptions ferait gagner 
40 millions, dont 12 millions seraient retournés aux médecins via la rémunération sur objectifs de 
santé publique. 
Intéresser les prescripteurs 
La mécanique de l'intéressement sera également mise en oeuvre pour inciter les prescripteurs à 
remplacer les médicaments biologiques par des génériques - appelés « biosimilaires ». A l'hôpital, 
cela passe par les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins, financements à 
l'appui. Pour les soins de ville, le pourcentage reversé aux professionnels serait de 30 %, avec trois 
biosimilaires à mettre en avant : rhumatismes chroniques, maladies inflammatoires de l'appareil 
digestif, hormone de stimulation ovarienne. 
Par ailleurs, l'Assurance-maladie propose, comme chaque année, 100 millions d'euros sur les 
indemnités journalières. Ces économies hors d'atteinte depuis des années pourraient enfin advenir 
avec la réforme des arrêts de travail que prépare le gouvernement. De même, les 160 millions d'euros 
attendus sur les transports sanitaires pourraient bénéficier de la signature d'une nouvelle convention 
avec les taxis, mais pâtiront de la mise en pause de la  réforme des transports inter-établissements de 
2018. 
 


