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CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

 

Critiqué, le Medef n'invitera finalement pas Marion Maréchal 01.07.2019 Les échos 
L'ancienne députée RN devait participer à un débat sur le populisme lors de la Rencontre des 
entrepreneurs de France (REF). Cette invitation a suscité la polémique, y compris dans les rangs du 
Medef. Des députés LREM avaient annoncé leur intention de boycotter l'événement. 
Geoffroy Roux de Bézieux rétropédale. Sous la pression, le patron des patrons a annoncé ce vendredi 
qu'il annulait un débat auquel Marion-Maréchal (RN) était invitée à l'occasion de l'université estivale 
du Medef, rebaptisée « Rencontre des entrepreneurs de France (REF) ». 
« Vue l'interprétation politique qui est faite du projet de débat sur la montée des populismes, j'ai 
décidé de le supprimer purement et simplement. Il n'y aura donc ni intervenants RN ni intervenants 
LFI à la REF, dont le programme sera arrêté fin juillet, a indiqué Geoffroy Roux de Bézieux sur Twitter. 
Boycott 
Révélée par l'hebdomadaire « l'Express » jeudi, l'invitation de la nièce de Marine Le Pen a fait 
beaucoup réagir. Y compris dans les milieux patronaux. L'ancienne présidente du Medef, Laurence 
Parisot, s'en est émue publiquement, qualifiant de « très grave » l'invitation. Plusieurs élus 
LREM, comme Olivia Grégoire ou Gilles Le Gendre, ont, eux, annoncé leur intention de boycotter 
l'événement. 
Retirée de la vie politique depuis 2017, Marion Maréchal a fait un retour remarqué sur la scène 
médiatique ces dernières semaines, alimentant les rumeurs d'un « come-back ». Elle devait 
participer à un débat sur le populisme en compagnie de Bernard Tapie et de la philosophe 
Monique Canto-Sperber. 
Large spectre d'invités 
Au-delà de la présence de la nièce de Marine Le Pen, d'autres surprises étaient au programme. Le 
patronat avait en effet convié Raquel Garrido, l'ancienne porte-parole de La France insoumise, 
et  Eric Zemmour , qui avait décliné l'invitation. 
Geoffroy Roux de Bezieux avait également convié plusieurs figures issues du mouvement des 
« gilets jaunes ». Notamment Jacline Moureau ou encore Priscilla Ludosky. 
 
Pourquoi le Medef va renoncer à 4,4 millions d’euros de subventions annuelles 
Le 2 juillet 2019 Le Parisien 
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L’assemblée générale du Medef a décidé de se passer d’une partie de l’argent du paritarisme 
versée au titre de sa participation à la gestion de l’Unédic. Patrick Martin, numéro 2 de 
l’organisation, dresse les enjeux. 
Concrétisation d'une promesse de campagne, Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef depuis 
juillet 2018, enclenche l'acte I de son mandat avec une réforme des statuts qui vise, entre autres, à 
supprimer les versements paritaires (nommés « préciput ») dont l'organisation bénéficie au titre de sa 
participation aux organismes comme l'Unédic, l'Agefiph, Action Logement… Des mesures entérinées 
ce mardi matin par un vote de l'assemblée générale du mouvement. Patrick Martin, président-délégué 
du Medef, dresse les enjeux. 
Le Medef fait une croix sur l'argent alloué par la caisse des chômeurs, l'Unédic, aux 
organisations patronales et syndicales. Est-ce pour affirmer un marqueur plus libéral ? 
L'origine de tous ces financements, ce sont les cotisations des entreprises. On est toujours un peu 
froissé par cet abus de langage qui présente cela comme des financements publics. Non, ce sont bien 
les entreprises qui financent. À ce titre, oui, nous assumons notre libéralisme. Cette décision sur le 
financement auquel nous renonçons était un engagement de Geoffroy Roux de Bézieux. Tout 
l'exécutif du Medef a ce souci de transparence, d'indépendance et d'exemplarité, trois valeurs qui 
fondent notre action. 
1,2 million d'euros en 2019, c'est une goutte d'eau au regard de ce que vous percevez encore 
au titre du dialogue social, soit plus de 12 millions d'euros. 
Notre objectif, c'est de renoncer au total à 4,4 millions d'euros par an d'ici la fin du mandat. Il ne s'agit 
pas seulement de l'Unédic, cela portera progressivement sur les différentes sources de financement. 
Ce n'est pas neutre. Le budget du Medef national est de 42 millions d'euros et représente avec celui 
des Medef territoriaux au total 104 millions d'euros par an. Nous sommes, toutes organisations 
patronales et syndicales confondues, la moins dépendante de ces financements. 
Pourquoi conserver le plus gros de ces financements ? 
Notre objectif à terme est de tirer 100 % de nos ressources des cotisations des entreprises. Mais il 
faudra du temps. C'est le trésorier qui vous parle, nous n'avons pas non plus l'intention de nous mettre 
en déficit lourd et chronique. Dans un premier temps, nous allons devoir déjà réaffecter des 
ressources, faire des économies sur les frais généraux et tout faire pour augmenter le nombre 
d'adhésions, donc des cotisations. 
 

MEDEF: RÉFORME ADOPTÉE, UN SUCCÈS POUR ROUX DE BÉZIEUX 
MALGRÉ UNE POLÉMIQUE SUR LE RN. 02/07/2019 AFP 

L'assemblée générale du Medef a adopté mardi à 97,6% sa plus importante réforme depuis 20 
ans, un succès pour son président, Geoffroy Roux de Bézieux, après une polémique soulevée 
par l'invitation de Marion Maréchal à l'université d'été de l'organisation patronale prévue fin août. 
"Je vous remercie pour cette très forte confiance qui va nous donner les moyens d'agir", a déclaré M. 
Roux de Bézieux dans un discours de clôture devant les délégués et quelques journalistes. 
Revenant sur le tollé soulevé la semaine dernière par la révélation de l'invitation de l'ex-députée FN 
Marion Maréchal à participer à un débat sur les populismes dans le cadre de l'université d'été du 
Medef fin août, il a expliqué que l'idée était de débattre avec des populistes, non pas "pour leur donner 
une tribune mais pour les confronter à l'impasse de leur programme". 
Il a pris la décision d'annuler le débat parce que cela avait été interprété comme si le Medef voulait 
"donner une tribune à l'extrême-droite". 
Mais selon lui, "le problème demeure : ce n'est pas en cachant la poussière sous le tapis qu'on y 
arrivera". 
La réforme du Medef dote la première organisation patronale d'une raison d'être, sous l'intitulé 
"agir ensemble pour une croissance responsable", incarnant sa volonté d'ouverture sur la 
société et de prise en compte du réchauffement climatique. 
La première organisation patronale française, qui compte 173.000 adhérents, a par ailleurs décidé de 
renoncer d'ici 2023 à 4,4 millions d'euros de financements issus du paritarisme, pour renforcer son 
indépendance. 
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Elle veut aussi porter de 8% à 30% la part des femmes occupant des postes de responsabilité dans 
ses instances, en leur faisant signer une "charte d'engagement", mais sans recourir à des sanctions 
pour les récalcitrantes. 
Le poids des fédérations territoriales (régions et départementales) va être renforcé face aux 
fédérations professionnelles, actuellement prépondérantes. 
Enfin, le Medef veut se doter d'une structure permanente pour dialoguer avec les ONG. "Avec toutes 
les ONG, même celles qui ne sont pas amies de l'entreprise", a assuré M. Roux de Bézieux. 

 

Chômage : un recul généralisé malgré de fortes disparités territoriales. Le Monde 
30.06.2019 

Avec 8,7 % de la population active, le taux de chômage a retrouvé le même niveau qu’il y a dix 
ans. Ces bons chiffres cachent toutefois de profondes inégalités géographiques. 
Depuis la mi-2015, le chômage a diminué en France, pour retrouver au premier trimestre, à un 
dixième de point près, le niveau qui était le sien, il y a dix ans – soit 8,7 % de la population active. Une 
tendance positive, induite par la reprise de la croissance, en particulier en 2017 (+ 2,4 %). En 
métropole, le reflux a été quasi général durant les deux dernières années, avec des baisses 
relativement marquées notamment dans le Nord-Est et en Corse. 

 

Cette amélioration ne peut 
cependant faire oublier les 
profondes disparités qui existent 
d’un point à un autre de 
l’Hexagone, certaines zones 
étant très proches du plein-
emploi – à l’image des Herbiers 
(Vendée) et de ses environs, où 
le taux de chômage est deux 
fois plus faible que la moyenne 
nationale (4,4 %). A l’autre 
extrême, il y a plusieurs bassins 
de vie, principalement situés 
dans les Hauts-de-France et sur 
le pourtour méditerranéen, où 
les personnes privées d’activité 
se comptent par milliers– le 
record (en métropole) étant 
détenu par la zone d’emploi 
d’Agde-Pézenas (Hérault), avec 
16,2 %. Si l’on resserre la focale 
à des échelons plus locaux, la 
situation est pire dans les 
quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (24,7 % 
en 2017). Idem pour les outre-
mer, notamment en Guadeloupe 
(23 % fin 2018), à La Réunion 
(24 %) ainsi qu’à Mayotte (plus 
de 30 %). 

 « Produit de l’histoire » 
Ces pourcentages doivent être maniés avec précaution. D’abord, un taux de chômage faible n’est pas 
forcément synonyme de dynamisme. Exemples : la Lozère, ainsi que les agglomérations de Mauriac 
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ou Saint-Flour (Cantal) et Rodez affichent des ratios très bas, mais la population active, le nombre 
d’emplois et le nombre d’actifs occupant un poste sont « quasiment tous [en recul] entre les 
recensements de 2010 et de 2015 », souligne une note publiée en septembre 2018 par la direction 
des études du ministère du travail, la Dares. 

  
 
A l’inverse, une proportion élevée de demandeurs d’emploi ne signifie pas nécessairement que le 
territoire concerné s’enfonce dans le marasme. Ainsi, l’Hérault affiche un taux de chômage supérieur 
de quatre points à la moyenne métropolitaine mais ce département figure parmi ceux où les créations 
de postes dans le privé sont les plus vigoureuses depuis la mi-2017. 
Les inégalités spatiales ne datent pas d’hier. Elles « sont souvent le produit de l’histoire », comme 
l’explique l’enquête de la Dares. Mais la crise de 2008 a contribué à les accentuer par endroits, en 
particulier dans le Midi et dans les vieux bastions industriels du Nord. Réduire les écarts implique de 
combiner des politiques nationales avec des actions plus décentralisées, dans une multitude de 
domaines : soutien à l’emploi, lutte contre les discriminations, formation professionnelle, 
développement des transports en commun et des aides à la mobilité, promotion d’une offre de 
logements à des prix accessibles… Une tâche de longue haleine. 

Assurance-chômage : la réforme pourrait pénaliser un chômeur indemnisé sur 
cinq 
Un document confidentiel de l'Unédic estime à environ 500.000 le nombre de personnes dont 
l'ouverture du droit à indemnisation serait retardée ou annulée à partir d'avril 2020, comme le 
prévoit la réforme de l'assurance-chômage. 

 

Combien de chômeurs vont perdre avec la réforme 
de l'assurance-chômage ? Dans un tir de barrage 
contre Muriel Pénicaud, mardi à l'Assemblée 
nationale, trois figures de l'opposition y sont allées 
de leurs estimations : 300.000 selon le communiste 
Pierre Dharréville, le double selon l'insoumis Adrien 
Quatennens, et même 100 % a dénoncé le 
socialiste Boris Vallaud. A cela, la ministre du 
Travail a opposé que la réforme ne sortirait 
personne du chômage mais, qu'au contraire, elle les 
aiderait à en sortir. 
A cette question, objectivement compliquée car elle 
suppose d'anticiper les changements de 
comportements de chômeurs induits par les

nouvelles règles d'indemnisation, l'Unédic esquisse une réponse. Une réponse partielle car elle 
concerne seulement les nouvelles règles donnant accès à ou prolongeant l'indemnisation. 
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Verdict : « De l'ordre de 500.000 personnes seraient […] impactées par une ouverture de droit 
retardée ou annulée », peut-on lire dans un document confidentiel auquel « Les Echos » ont eu en 
partie accès. 
Un demi-million 
Ces nouvelles règles prévoient qu'à compter d'avril 2020, il faudra avoir travaillé 6 mois sur les 
24 derniers pour ouvrir des droits, et non plus 4 sur 28. Une fois les droits ouverts, il faudra avoir 
travaillé 6 mois et non plus 1 pour les recharger (prolonger) d'autant, dans le cadre de ce que l'on 
appelle le cumul emploi-chômage. Le document en question dénombre 300.000 ouvertures de droits 
entre 4 et 6 mois en 2018, et 250.000 rechargements pour une durée de 1 à 6 mois. D'où l'estimation 
d'un demi-million de personnes potentiellement affectées par le relèvement des seuils, une même 
personne pouvant ouvrir puis recharger dans la même année. 
Contactée, l'Unédic, qui est géré par les partenaires sociaux, rappelle qu'en 2018 il y a eu 1,72 million 
d'ouvertures de droits et 670.000 rechargements. Soit près de 2,4 millions d'actes de ce type au total. 
Une simple division amène donc à conclure que les nouvelles règles en question pénaliseraient un 
chômeur indemnisé sur cinq. 
Maximum théorique 
Cette estimation n'est pas incompatible a priori avec celle que l'entourage de Muriel Pénicaud avait 
indiqué en présentant la réforme : entre 600.000 et 700.000 personnes seraient potentiellement 
impactées par la réforme, tous changements compris (outre la règle des droits, la nouvelle formule de 
calcul du salaire de référence, le bonus-malus, la dégressivité, accompagnement renforcé par Pôle 
emploi…). En soulignant bien qu'il s'agit là d'un maximum théorique. 
En clair, ce maximum serait atteint en appliquant les nouvelles règles aux futurs chômeurs en 
supposant qu'ils auraient le même comportement que ceux à qui ont été appliquées les règles 
actuelles. Dans le cas du relèvement du seuil d'éligibilité à une allocation chômage par exemple, une 
personne qui ne pourra pas travailler au moins six mois sera effectivement écartée. A l'inverse, une 
autre qui pourra rajouter deux mois de plus que les quatre minimum actuels sera indemnisée. 
Une chose est acquise en revanche : les deux règles pointées par le document Unédic sont celles 
dont le changement doit rapporter le plus aux finances de l'Unédic : 2,8 des 3,75 milliards 
d'économies attendues d'ici à 2021. 

 

Notes de frais : il va être possible de jeter ses justificatifs ! Le 02/07 les échos exécutive 

Quelques années après la fiscalité, un récent arrêté consacre la numérisation des justificatifs 
des notes de frais en matière de Sécurité sociale. 
Deux ans que les entreprises et les professionnels de la gestion des notes de frais l'attendaient… Le 
dernier verrou à la numérisation complète des notes de frais vient de sauter. En effet, un arrêté 
publié discrètement fin mai (« Arrêté du 23 mai 2019 fixant les modalités de numérisation des 
pièces et documents établis ou reçus sur support papier en application de l'article L. 243-16 du 
code de la Sécurité sociale ») autorise enfin les salariés à jeter les originaux des justificatifs de 
leurs notes de frais - à condition bien évidemment d'avoir correctement procédé à leur 
numérisation. 
Si le combat était déjà gagné depuis mars 2017 en matière fiscale, le code de la Sécurité sociale (et 
donc l'Urssaf)  posait encore problème. « Si l'entreprise n'était pas en mesure de présenter les 
originaux de ses justificatifs de notes de frais, l'Urssaf pouvait requalifier les frais en avantages en 
nature, avec un impact financier de l'ordre de 60 % du montant des frais, correspondant aux charges 
patronales et salariales. C'était un risque important, même si certains professionnels avaient choisi de 
l'ignorer », explique Tristan Leteurtre, dirigeant et cofondateur de Mooncard, une solution intégrée de 
gestion des notes de frais et achats professionnels. 
En modifiant le code de la Sécurité sociale, le nouvel arrêté supprime officiellement cette obligation de 
conserver ses justificatifs papiers. « C'est une vraie révolution pour les entreprises et les salariés. 
Avec un impact énorme sur le quotidien de ces derniers. En effet, la gestion des notes de frais est 
un processus long et douloureux dans de nombreuses entreprises : 2,5 millions de salariés effectuent 
régulièrement des notes de frais en France. Cela constitue une perte de productivité économique, 
perte que nous avons estimée à 3,6 milliards d'euros par an. Mais aujourd'hui une nouvelle étape a 
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été franchie dans la simplification : c'est la fin des boîtes de chaussures de justificatifs ! », se réjouit 
Tristan Leteurtre. 
Règles strictes 
La numérisation suffit désormais. A la condition toutefois de  respecter des règles strictes . « Il faut 
digitaliser en utilisant une solution qui respecte une dizaine de critères : identification 
conforme, intégrité de la copie, archivage à valeur probante, format et couleur de 
l'archivage, etc. », souligne Tristan Leteurtre. En pratique, l'administration doit pouvoir vérifier 
qui a pris la photo, à quel moment et si des modifications ultérieures ont été 
réalisées, etc. « Techniquement, cela impose horodatage, traçabilité des données, signature 
électronique, etc. : la numérisation doit être certifiée par un tiers de confiance agréé », poursuit-
il. L'archivage, aussi, est important. « Les numérisations doivent rester disponibles sur cinq 
exercices fiscaux - soit un total de six ans, ce qui demande des serveurs pérennes », souligne le 
responsable de Mooncard. 
Enfin, l'arrêté n'a rien de rétroactif : il est nécessaire de conserver les justificatifs antérieurs au 
1er juillet 2019. « Toutes les dépenses effectuées avant le 1er juillet doivent encore pouvoir être 
justifiées par des factures papier en cas de contrôle, sur une période correspondant aux délais 
légaux », ajoute le fondateur de Mooncard qui se réjouit : « d'ici quelques années, les justificatifs 
papier auront définitivement disparu ! ». Quant au papier peut-être est-il lui aussi voué à disparaître un 
jour... Quand les hôtels et restaurants seront en mesure d'envoyer directement leurs notes par voie 
électronique. 

 
Kazakhstan : Un dirigeant syndical kazakh encourt huit ans de prison 01 juillet 2019 
IndustriALL Global 
IndustriALL Global Union a appelé le Président du Kazakhstan à intervenir dans le procès 
d’Erlan Baltabay, un dirigeant syndical influent qui encourt une peine de huit ans 
d’emprisonnement et une interdiction à vie d’occuper un poste syndical. La Cour doit rendre 
sa décision d’un jour à l’autre. 
La mesure survient tout juste une semaine après que le Kazakhstan ait été soumis à la 
vérification de la Conférence internationale du Travail pour son piètre bilan concernant les 
droits syndicaux. 
Baltabay est jugé pour le détournement de cotisations syndicales d’un montant d’environ 28 000 US$. 
Baltabay reconnaît que l’argent est encore en sa possession, mais rejette l’accusation de 
détournement de fonds, affirmant qu’il a agi pour protéger l’argent au profit de ses membres après la 
dissolution par la force, en 2015, du syndicat des travailleurs de la pétrochimie, Decent Work (Travail 
décent), qu’il dirigeait. 
Dans une intervention à la Commission de l’application des normes de la Conférence, le 18 juin, 
IndustriALL a condamné la situation inadmissible des droits des travailleurs au Kazakhstan. Le pays a 
fait l’objet d’un examen attentif pour violation de la Convention (n° 87) de l’OIT sur la liberté syndicale 
et la protection du droit syndical. 
La loi sur les syndicats au Kazakhstan rend l’enregistrement des syndicats extrêmement 
difficile et le code pénal est utilisé pour criminaliser les grèves dans le pays. 
Par ailleurs, des dirigeants syndicaux indépendants, dont Larisa Kharkova, Amin Eleusinov et Nurbek 
Kushakbaev, ont été sanctionnés et persécutés par le biais des tribunaux. Le trio a reçu le Prix 
international Arthur Svensson pour les droits syndicaux en 2018. 
Dans une lettre adressée au Président kazakh, Kassym-Jomart Tokayev, le Secrétaire général 
d’IndustriALL, Valter Sanches, a déclaré : 
« Nous condamnons tant le procès en cours [de Baltabay] que les procédures pénales précédentes à 
l’encontre de Larisa Kharkova, Amin Eleusinov et Nurbek Kushakbaev, et les tentatives de réprimer 
les dirigeants des syndicats indépendants et de les empêcher d’exercer leurs activités syndicales. 
Nous croyons également que l’intention est de nourrir un climat de peur, et d’empêcher les autres 
militants et travailleurs d’exercer leurs libertés et droits fondamentaux universellement reconnus ». 
Sanches a également appelé le Président à observer les recommandations formulées par la 
Commission de l’application des normes pour améliorer les droits syndicaux dans le pays suite à 
l’absence « persistante » de progrès. 
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République Démocratique du Congo (RDC) : Appels à un secteur minier durable 
après la mort de 43 mineurs artisanaux dans un éboulement en RDC. 04 juillet 2019 IndustriALL 
Global 
La mort de 43 personnes dans une mine de la Kamoto Copper Company appartenant à 
Glencore, à Kolwezi, dans la province de Lualaba, souligne la situation vulnérable des mineurs 
artisanaux d’Afrique sub-saharienne. 
Un éboulement dans une exploitation à ciel ouvert de la mine KOV a tué 43 mineurs le 27 juin et il 
reste des disparus. Le gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a réagi en 
envoyant l’armée dans cette mine où 2.000 mineurs artisanaux extraient du cobalt. 
“IndustriALL condamne la décision du gouvernement de déployer l’armée et considère qu’il s’agit 
d’une initiative malencontreuse et erronée, car elle ne fait qu’envenimer une situation déjà tendue et 
pourrait conduire à de nouveaux bains de sang et des pertes en vies humaines. 
“C’est une solution de court terme à un problème compliqué qui reflète l’échec de la politique 
du gouvernement et de l’industrie minière en RDC,” a indiqué Kemal Özkan, Secrétaire général 
adjoint d’IndustriALL Global Union. 
L’activité minière artisanale et à petite échelle (ASM, pour l’acronyme anglais communément employé 
dans les textes officiels) est légale en RDC.  
Les mineurs extraient du cuivre et du cobalt, dont la demande est élevée pour la fabrication des 
batteries des véhicules électriques et des smartphones. Ces mineurs, connus là-bas sous le terme de 
creuseurs, se servent d’outils rudimentaires comme des pics, des pelles et des batées. 
Dans certains cas, ils exploitent les mêmes concessions que les grandes compagnies multinationales. 
Cependant, les compagnies sont favorisées par le gouvernement alors que les creuseurs sont 
négligés et pointés du doigt pour dommages à l’environnement et activité illégale. Ils opèrent sans 
soutien et dans des conditions dangereuses. 

 
Transport de sacs de minerai de cuivre et de cobalt 

La Secrétaire régionale d’IndustriALL 
Paule Ndessomin indique : 
“En RDC, les mineurs sont déplacés 
arbitrairement et parfois de manière violente 
d’un endroit à un autre après que les 
concessions qu’ils exploitaient auparavant 
sont vendues à des multinationales ou des 
entreprises chinoises. Le cobalt qu’ils 
extraient est vendu sur un marché formel 
inéquitable exploité par des négociants qui 
opèrent au sein de chaînes 
d’approvisionnement nébuleuses.” 
Isaac Kiki, qui préside le Comité des affiliés 
d’IndustriALL de la province de Lualaba, qui 
regroupe les affiliés d’IndustriALL OTUC, 
UNTC et CDT, nous confie : 

“Nous sommes attristés par la mort de tant de mineurs, nos camarades avec qui nous vivons dans les 
mêmes communautés et qui ont perdu la vie en essayant de trouver le moyen d’échapper à la misère. 
Le gouvernement doit mettre en place des mesures pour rendre sûre l’activité minière artisanale.” 
Les syndicats soutiennent la révision du Code des Mines qui promeut l’activité minière en tant que 
source de développement inclusive. Il y a plus de 12 millions de mineurs artisanaux en RDC, qui 
extraient 30% du cobalt produit dans le pays. 
En dépit du fait que l’activité minière artisanale et à petite échelle est marginalisée et que les lois qui la 
régisse sont peu claires dans certains pays, la Vision pour l’industrie minière en Afrique adoptée par 
l’Union africaine recommande de transformer “les communautés ASM d’enclaves vulnérables et 
marginalisées de groupes de mineurs désorganisés et autres acteurs en communautés intégrées, 
fonctionnellement durables et résilientes.” 
Glen Mpufane, Directeur des mines pour IndustriALL, renchérit en disant que l’ASM doit se 
transformer en ayant recours aux principes fondamentaux et aux droits du travail de l’Organisation 
Internationale du Travail. 
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“Nous recommandons une activité minière responsable qui prenne en compte les principes de l’OIT et 
les législations syndicales nationales et soutienne la diligence raisonnable au sein de la chaîne 
d’approvisionnement du secteur minier afin de s’assurer que le sourçage des produits extraits soit 
respectueux des droits humains et syndicaux des mineurs. Les gouvernements devraient également 
formuler des politiques qui formalisent et reconnaissent l’ASM, en particulier son importance par 
rapport au développement économique et social. L’ASM ne devrait pas être marginalisée, car elle 
contribue à la réduction de la pauvreté.” 
Lors de la réunion du Mining Indaba alternatif au Cap, en Afrique du Sud, en février dernier, une des 
recommandations était que les multinationales collaborent avec les acteurs de l’ASM en vue d’une 
exploitation minière durable qui soit inclusive et bénéfique pour les communautés marginalisées. 

 

UE : un accord sur les nominations aux postes clés, Christine Lagarde désignée à la 
tête de la BCE 02 juillet 2019 AFP- 

L'Allemande Ursula von der Leyen prendra la tête de la Commission, la Française Christine 
Lagarde, celle de la BCE, le Belge Charles Michel hérite de la présidence du Conseil européen 
et le poste de Haut représentant pour les Affaires étrangères est confié à l'Espagnol Josep 
Borrell. 
 
Les dirigeants européens se sont entendus mardi 2 juillet sur leur casting pour diriger l'Union 
européenne, qui verra deux femmes aux postes clés : une ministre allemande, Ursula von der Leyen, 
à la Commission, et la Française Christine Lagarde à la Banque centrale européenne (BCE). "C'est 
fait !", a d'abord twitté le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, avant que le président du 
Conseil européen Donald Tusk ne publie la liste des noms et leurs photos. 

 
 

Pour prendre la tête de la Commission, le nom de l'actuelle 
ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, une 
proche de la chancelière Angela Merkel, avait été proposé par le 
président français Emmanuel Macron. 
La candidature de l'Allemande, qui a occupé plusieurs postes 
ministériels, avait reçu dans l'après-midi le soutien des quatre 
pays du Groupe de Visegrad (Hongrie, Slovaquie, République 
tchèque, Pologne). 

 

Cette solution a permis d'ouvrir la voie à une 
Française, Christine Lagarde, pour prendre la tête de la 
Banque centrale européenne (BCE). Le ticket von der 
Leyen/Lagarde permet à la France et à l'Allemagne d'obtenir 
chacune un poste européen d'envergure, et à la droite 
européenne de conserver la tête de la Commission. En outre, il 
respecte la parité souhaitée par des leaders européens pour les 
postes de pouvoir. Christine Lagarde, actuellement directrice 
générale (DG) du Fonds monétaire international (FMI) s'est 
dite "très honorée" par cette nomination 

. "Au vu de ce qui précède, et en consultation avec le Comité d'éthique du Conseil d'administration, j'ai 
décidé de quitter provisoirement mes fonctions de DG du FMI durant la période de nomination", a-t-
elle ajouté. 
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L'actuel Premier ministre libéral belge Charles Michel hérite lui de 
la présidence du Conseil européen, tandis que le poste de Haut 
représentant pour les Affaires étrangères est confié au ministre 
socialiste espagnol Josep Borrell. 

                                                           
Le nom du socialiste bulgare Sergueï Stanichev circule pour la présidence du Parlement européen, 
dont le vote est prévu mercredi. 
 
48h de profondes divisions 
Cette proposition met fin à plus de 48 heures de profondes divisions entre les dirigeants européens 
sur la nouvelle équipe amenée à diriger l'UE. Après une nuit de marchandages stériles entre 
dimanche et lundi, les 28 s'étaient promis de se mettre d'accord pour éviter de prêter le flanc aux 
attaques des populistes en offrant l'image d'une Europe divisée.  
 
Le sommet avait été interrompu lundi à la mi-journée, avec un nouveau rendez-vous mardi matin, rare 
décision qui a contraint 28 chefs d'État et de gouvernement à chambouler leur agenda. M. Macron 
s'était emporté lundi contre cet "échec". 
Le renouvellement de ces postes est rendu complexe par le morcellement du paysage politique 
européen. Les élections de mai ont vu le tandem PPE et social-démocrate perdre le contrôle de la 
majorité qu'il détenait au Parlement européen.  
La situation n'est pas pire qu'en 2014, où il avait fallu trois sommets pour attribuer la présidence de la 
Commission à Jean-Claude Juncker, qui quittera son poste le 31 octobre. 
 

 

Entre Emmanuel Macron et Laurent Berger, autopsie d’un divorce	Le 1 juillet 2019 
Entre le patron de la CFDT qui s’estime maltraité et le Président qui refuse le même traitement 
que sous Hollande, le rapprochement semble impossible, nourri de malentendus et 
d’agacements. 
 
Après l'une de ses - rares - entrevues avec Emmanuel Macron, Laurent Berger avait livré cette 
édifiante confidence à l'un de ses amis politiques : « Quand je lui ai parlé pauvreté, ses yeux sont 
partis dans le vague. J'ai eu le sentiment que pour lui ça ne voulait rien dire, que ça n'avait aucun 
sens ». Sur le papier, le chef de l'Etat et le patron de la CDFT avaient tout pour s'entendre : tous 
deux réformistes, tous deux rocardiens. Mais un monde sépare l'ex-banquier d'affaires de 
Rothschild et l'ancien conseiller en insertion de Saint-Nazaire. « Si le président est rocardien, 
Laurent est moine bénédictin ! », assène un proche de Berger. Côté Macron, on s'agace de son 
côté chrétien « donneur de leçons ». 
Si bien que l'exécutif a ostensiblement laissé sur le banc de touche, en début de mandat, le patron de 
la première centrale syndicale, assimilé à un représentant du « vieux monde ». Une folie, avouent 
aujourd'hui des macronistes, vaccinés par la crise des Gilets jaunes.  
Dialogue rugueux 
François Bayrou et le patron de l'Assemblée Richard Ferrand ont œuvré à une réconciliation. L'arrivée 
à l'Elysée du conseiller spécial Philippe Grangeon, encarté CFDT et ex-collaborateur de Nicole Notat, 
a énormément pesé. Chantre du dialogue, il appelle Berger, déjeune avec lui. Le 2 avril, le président a 
même convié Laurent Berger à sa table. « Il y a un réchauffement », assure un habitué du Palais. 
Voire. 
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« Ça me fait mal aux tripes, donc je le dis ! » 

  

Lors de ces agapes, début avril, 
le dialogue entre le président et 
le syndicaliste a été rugueux. 
De la future réforme des 
retraites au divorce avec les 
partenaires sociaux, qui se 
sentent méprisés, les abcès ont 
été crevés. Entre eux, point 
d'emphase. Berger, qui tutoie 
Macron, ne lui donne pas du « 
Monsieur le président ». Ce 
jour-là, il fut aussi question de 
politique. Le leader de la CFDT, 
qui avait appelé ses adhérents 
à faire barrage au FN en 2017, 
a averti Macron : « Je le referais 
en 2022, mais je serais 
beaucoup moins suivi ». Depuis 
? Pas même un SMS. Pire : une 
réforme, l'assurance-chômage. 
Lundi dernier, sur France Inter, 
Berger a sonné le tocsin contre 
un texte « injuste », « purement 
comptable », et prononcé une 
phrase qui a hérissé l'Elysée : « 
J'en ai marre des menteurs ». 

 « Il y a le verbe, et il y a les actes, explique Laurent Berger lorsqu'on l'interroge sur une hypothétique 
réconciliation. Si la question est : y a-t-il une relation de confiance qui s'est réinstaurée, la réponse est 
non ». Dire qu'il est fâché est très en deçà de la réalité. « Ça me fait mal aux tripes, donc je le dis ! 
» Derrière la main tendue en façade, la macronie ne cache pas qu'elle n'entend pas se faire dicter ses 
réformes par les syndicats. Surtout lorsqu'ils ont eu l'opportunité de s'entendre (NDLR : entre 
partenaires sociaux) et ont échoué, comme sur l'assurance-chômage. « Macron était en colère, ça l'a 
beaucoup agacé qu'ils nous refilent le bébé, explique un proche. Il considère que Berger doit être 
traité, mais il n'entend pas passer sous ses fourches caudines ». Discuter avec la CFDT, oui. 
Codécider, pas question. 
« Depuis les Européennes, ils se prennent pour les rois du pétrole ! » Ils jouent au con avec 
Berger dixit un expert social 
Des deux côtés, c'est l'incompréhension. « Berger est une personnalité aimable, affable et la porte 
de la CFDT est toujours ouverte. Je ne comprends pas leur politique », déplore Michel Sapin, 
ancien ministre du Travail de François Hollande et adepte de la concertation sociale. « Ils jouent 
aux cons avec lui ! Ils ont la conviction profonde qu'il ne tombera jamais du mauvais côté de la 
barrière », tonne un expert social, qui rappelle que la CFDT a accompagné les ordonnances travail, 
tendu la main au pouvoir pendant la fronde des Gilets jaunes et n'hésite jamais à saluer les réformes 
qui vont, à ses yeux, dans le bon sens. Plus que Macron, les critiques ciblent Matignon et l'aile droite 
du gouvernement. « Depuis les Européennes, ils se prennent pour les rois du pétrole ! », étrille le 
même. 
Au sein de l'exécutif, les mots sont tout aussi durs sur les « états d’âme de Berger » (Normal pour un 
moine Bénédictin !), jusqu’à le faire passer pour une diva. « Il n’est pas content parce qu’il avait son 
rond de serviette à l’Elysée avec Hollande », pique un conseiller ministériel. Un fidèle du président 
résumant l’état d’esprit au sommet de l’Etat : »la CFDT combien de division ? » 
 

Retraites, quelles économies possibles à court terme ? 
 Le report de la réforme des retraites semble acté. Pour autant, le gouvernement entrevoit la 
nécessité de réaliser rapidement des économies sur les dépenses des régimes. Mais lesquelles ? 
"Un ou deux mois de décalage dans la présentation du projet de loi de réforme des retraites n’est pas 
un problème en soi « assurait il y a peu, Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme. La 
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chose semble se confirmer : la présentation avant le 14 juillet d’un texte d’orientation de portée 
générale suivi, à nouveau, d’un cycle de concertation, puis en décembre, voire plus tard, le projet de 
loi proprement dit. 
Le tout en vue d’un débat parlementaire post municipales, soit au printemps 2020. D’ici là, "il faut 
trouver des économies" déclare Gérald Darmanin, ministre des Comptes sociaux. Certes mais 
lesquelles ? 
En réalité, le gouvernement dispose de peu de marges d’action. Car l’assurance vieillesse par 
répartition est le produit d’une gestion de risque de longue durée. Une sorte de paquebot géant, qui 
ne se manœuvre donc pas aisément, où les passagers détiennent des droits opposables envers la 
collectivité 
Différencier régimes de base et complémentaires 
Le gouvernement ne peut, en droit, imposer des règles contraignantes aux modalités de pilotage des 
régimes complémentaires (ils sont de nature et de gestion contractuelle) sauf, au préalable, à 
dessaisir par la loi la compétence des gestionnaires. 
Le précédent de l’assurance chômage confirme ce point de droit. Sur les régimes de droit public 
(régimes de base, pensions civiles et militaires), l’Etat a la main. A contrario, il n’a aucune autorité 
juridique sur les régimes complémentaires, lesquels au demeurant, fixent leur propre régulation. 
Souvent en symétrie des décisions d’Etat. En clair, 40% des dépenses "échappent" pour le moment, 
en droit, aux choix du gouvernement. 
Quid des revalorisations ? 
Emmanuel Macron l’a annoncé le 25 avril dernier : progressivement, pour les régimes de base, on va 
revenir au système d’indexation des pensions sur les prix prévisionnels. Remettre en cause un tel 
engagement public (1% de revalorisation coûte, tous régimes confondus, entre 2,5 Mds €), énoncé 
lors de la sortie de crise des "gilets jaunes" serait lourd de conséquences… 
Durcir la loi Touraine 
L’Etat peut, par voie de décret, accélérer le calendrier de l’allongement de la durée de cotisation 
découlant de la réforme des retraites de 2014 dite loi Touraine. A compter de 2020 et sur 15 ans, il 
faudra ajouter un trimestre de cotisation tous les trois ans, pour bénéficier d’une pension à taux plein 
au delà de 62 ans. Cette voie, portée Agnès Buzyn, est jouable. Mais l’impact réel ne peut s’opérer 
qu’à long terme. Difficile politiquement pour le gouvernement d’accélérer la nouvelle règle 
d’allongement de la durée qui s’appliquera dès 2020 avec effet immédiat (un trimestre par an par 
exemple) sans risque juridique. Le Conseil constitutionnel avalisera-t-il une réforme brutale des règles 
de droit ? D’autant que le basculement en régime universel en points dès 2025 réduit notoirement la 
pertinence temporelle et technique de cet allongement. Puisque la variable d’ajustement sera alors la 
valeur du point (un régime en cotisations définies) et non plus uniquement la durée d’assurance (un 
régime en prestations quasi définies) laquelle peut parfaitement s’éteindre. 
Vous avez dit 64 ans ? 
C’est le nouveau "dada" des économistes, voire des politiques. "Il faut fixer l’âge pivot (d’équilibre du 
système à long terme) à 64 ans et durcir les droits des pensionnés touchant leur revenu de 
remplacement avant cet âge". Cette norme est, en fait, un simple repère économique de gestion et 
non une norme praticable en droit pour les bénéficiaires. 
Dire cela néglige aussi déjà deux faits précis : l’âge moyen de liquidation frôle désormais 63 ans (il 
sera de 64 ans dans 10 ans…); les droits Arrco-Agirc, pour une période de 2 ans encore (accord de 
2015), ne sont garantis qu’à compter de 63 ans. Tout au plus, le gouvernement peut durcir la décote 
des partants ayant des pensions incomplètes à 62 ans. Mais là, ce seront les femmes actives qui 
seront pénalisées… Pour cause de carrières en "dents de scie". Se pose encore de la faisabilité 
juridique d’une réforme socialement brutale.  
Vous avez dit "économies" ? Pas évident. Réponse courant septembre prochain. 
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Yves Veyrier, Secrétaire général de FO : « On fait des économies sur le dos des 
chômeurs et des retraites 3 JUILLET 2019 Capital 

« Pour Capital, le patron de Force ouvrière revient sur deux dossiers chauds de l’actualité 
sociale du moment : l’assurance-chômage et les retraites. » Capital 
Capital : La réforme de l’assurance-chômage a été présentée fin juin. Force ouvrière conteste 
la quasi-totalité des mesures. Pourquoi ? 
Yves Veyrier : Parce que le gouvernement se contredit. Le 12 juin, dans son discours de politique 
générale, le Premier ministre Édouard Philippe a expliqué que l’on en avait pas fini avec le chômage 
de masse et la précarité. Sauf que, ce qui nous a été dévoilé quelques jours plus tard, le 18 juin, à 
l’occasion de la présentation de la réforme, va à l’encontre du constat posé par ce même Édouard 
Philippe. En effet, le gouvernement impose une révision des modalités d’entrée dans le droit à 
l’indemnisation au chômage, ainsi qu’une refonte de l’indemnisation elle-même. Ceci va avoir pour 
conséquences d’affaiblir les droits des demandeurs d’emploi, et en particulier des plus précaires. Il 
sera, par exemple, plus difficile d’être indemnisé si vous n’avez pas suffisamment travaillé sur une 
période récente, à cause de l’allongement de la durée minimum travaillée pour ouvrir ses droits au 
chômage. Et le durcissement des règles concernant le rechargement de ses droits ne va pas non plus 
aider les plus précaires. Mais cela ne nous étonne pas : c’est la continuité de l’augmentation des 
sanctions à l’encontre des chômeurs, entrée en vigueur en janvier dernier. Pour nous, derrière toutes 
ces décisions, il y a un discours populiste du gouvernement qui consiste à dire que les demandeurs 
sont fautifs alors que certains métiers sont en tension. Si c’est pour les pousser à accepter n’importe 
quel type d’emploi, non merci. 

Pour les actifs 
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Capital : L’ensemble des syndicats, FO compris, appelait de ses veux la mise en place d’un 
bonus-malus sur les contrats courts. Le gouvernement vous a entendu. Vous vous en 
félicitez ? 
Yves Veyrier : Le fait que l’on réponde à une revendication syndicale est une bonne chose. Mais le 
système de bonus-malus retenu par le gouvernement ne nous satisfait pas. Et, ce, pour plusieurs 
raisons. D’abord, il est moins large dans le bonus et le malus que ce que nous proposions : nous 
défendions une variation de la cotisation patronale, suivant que l’on a à faire à de bons ou de mauvais 
élèves, comprise entre 3 et 6%, alors que le gouvernement a choisi une fourchette de 3 à 5%. 
Ensuite, il est limité à un certain nombre de secteurs, ce que nous ne comprenons pas. Enfin, le 
bonus-malus version gouvernement cible les taux de rupture des entreprises tous contrats confondus, 
et pas simplement les contrats courts, ce qui ne vise pas forcément les entreprises qui emploient le 
plus de précaires. 
Capital : Vous saluez tout de même les mesures d’accompagnement des chômeurs... 
Yves Veyrier : Oui, nous n’allons pas nous opposer à ce que Pôle emploi soit plus efficace dans la 
réinsertion des chômeurs. Je pense notamment aux mesures concernant l’entretien du primo 
demandeur d’emploi. Celles-ci auront l’intérêt de proposer désormais un entretien plus approfondi et 
de mieux connaître les attentes du chômeur indemnisé. Néanmoins, nous nous posons des questions 
sur les moyens alloués à Pôle emploi. On nous parle du recrutement de 1 000 agents 
supplémentaires, mais est-ce que cela sera suffisant ? Par ailleurs, nous regrettons que le 
gouvernement fasse appel à des cabinets privés pour accompagner les demandeurs d’emploi en 
situation de permittence (cumul emploi-chômage) : cela revient à un élargissement de la sous-
traitance de Pôle emploi. 
Capital : L’ouverture à l’indemnisation chômage pour les indépendants et les démissionnaires, 
vous l’appeliez aussi de vos vœux ? 
Yves Veyrier : Nous n’avons rien contre l’idée d’indemniser les démissionnaires. Mais le périmètre 
d’application de cette mesure sera réduit puisqu’il faudra remplir un certain nombre de conditions, dont 
un projet professionnel. Concernant l’indemnisation des indépendants, cela va poser problème : 
puisqu’ils ne cotisent pas, cela va avoir un coût pour l’ensemble du régime. 
Capital : Avec du recul, considérez-vous que les syndicats ont aussi leur part de responsabilité 
dans l’échec de la négociation, qui a mené à la reprise en main par le gouvernement ? 
Yves Veyrier : Je ne le pense pas. L’échec était annoncé dès l’envoi de la lettre de cadrage de la 
négociation, en septembre dernier. Là, le gouvernement nous demandait de réussir à trouver des 
mesures pour réaliser de 1 à 1,3 milliard d’euros d’économies par an sur le régime d’assurance-
chômage, ce qui était pour nous impossible à atteindre. Dans le même temps, il imposait implicitement 
le principe d’un bonus-malus, ce dont le patronat n’a jamais voulu. Ce faisant, il savait qu’il rendait 
impossible la négociation des partenaires sociaux. Rappelez-vous aussi que le 31 décembre dernier, 
à l’occasion de ses vœux aux Français, pas une seule fois Emmanuel Macron n’a prononcé les mots 
de dialogue social ou de partenaires sociaux, alors qu’il a rendu hommage aux pompiers, aux 
policiers, aux bénévoles. Surtout, il a affirmé “on” va réformer l’assurance-chômage. Sans citer 
patronat ou syndicats, cela veut bien dire ce que cela veut dire : le gouvernement reprendra de toute 
façon la main, quoi qu’il arrive. 
Capital : Alors que le gouvernement ne cesse d’insister sur la nécessité de travailler plus 
longtemps, ne fallait-il pas inclure des mesures pour préserver l’emploi des seniors dans la 
réforme de l’assurance-chômage ? 
Yves Veyrier : Effectivement. La grosse difficulté est que le chômage touche plus particulièrement les 
salariés à partir de 55 ans. Ensuite, ils ont du mal à retrouver un emploi. Aujourd’hui, entre 40 et 50% 
des salariés qui liquident leur retraite ne sont plus en activité. Alors, avant d’allonger la durée 
d’activité, commençons par nous assurer que ceux qui peuvent liquider leur retraite ont bien un travail. 
Capital : Pour vous, il ne faut pas toucher à cet âge de départ à la retraite, ni mettre en place 
des mesures de bonus-malus comme semble le vouloir le gouvernement ? 
Yves Veyrier : Dans le système universel à points que l’on nous annonce, l’âge légal devient virtuel. Il 
n’aura comme valeur que le fait que vous ne pourrez pas convertir vos points en pension avant 62 
ans. Mais arrivé à 62 ans, rien ne dit que vous aurez un niveau de pension suffisant pour partir. Il n’y a 
même pas besoin d’inventer un bonus-malus ou un âge pivot. Il faudra simplement agir sur la valeur 
du point le moment venu. Aujourd’hui, celui qui estime qu’il est en forme et qu’il peut continuer de 
travailler pour améliorer sa pension peut déjà le faire. Avec un principe de bonus-malus, cette liberté 
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sera contrainte car vous n’aurez peut-être pas les moyens d’avoir une retraite décente à 62 ou à 63 
ans. 
Capital : Vous êtes défavorable à ce régime par points depuis le départ. Pourtant vous avez 
décidé de participer à la concertation avec le haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-
Paul Delevoye ? 
Yves Veyrier : Dès le départ nous savions qu’il serait difficile de convaincre nos interlocuteurs qu’il ne 
fallait pas mettre ce régime universel en place. Mais nous avons participé à la concertation car nous 
voulions faire la démonstration, sujets par sujets, que ce que ce nouveau système ne serait ni plus 
simple ni plus équitable, ni plus lisible mais qu’il comportait beaucoup de danger sur les droits définitifs 
en matière de retraite. 
Capital : Quels sont ces dangers ? 
Yves Veyrier : Emmanuel Macron, nous dit qu’un euro cotisé ouvrira les mêmes droits. Mais on 
s’aperçoit très vite que cela ne marche pas. Par exemple, prenez deux salariés au même niveau de 
rémunération avec l’un étant dans une situation de travail pénible, l’autre pas. Si l’un et l’autre doivent 
acheter leurs points sur la base de un euro cotisé valant les mêmes droits, on voit bien que l’on ne sait 
pas prendre en compte la pénibilité du travail de l’un par rapport à l’autre. Donc si on prend en compte 
la pénibilité, un euro cotisé ne vaudra pas les mêmes droits. Autre grosse inquiétude : aujourd’hui, 
dans le secteur privé vous calculez votre pension par rapport à vos 25 meilleures années. Demain, 
vous devrez acheter des points tout au long de votre carrière. Les périodes moins bien rémunérées, 
lorsque vous démarrez votre activité ou que vous êtes à temps partiel, ne vous permettront pas 
d’engranger beaucoup de points. Comment corriger tout ça ? A l’arrivée, l’enjeu est de savoir si vous 
aurez autant de droits de retraite qu’aujourd’hui. Ce qui sera compliqué car vous allez cotiser, acheter 
des points et le moment venu seulement vous saurez ce que cela vous donnera en terme de pension. 
Capital : Vous pensez que les régimes de retraite risquent d’être gérés uniquement par l’État ? 
Yves Veyrier : Pour nous, le principe du régime universel par points peut signifier la fin des régimes 
existants et en particulier de la négociation collective et du paritarisme qui existe pour la retraite 
complémentaire des salariés du privé Agirc-Arrco et qui fonctionne très bien. On se dirige ainsi vers 
un régime étatique. Si c’est l’État qui décide de la valeur du point et qu’il pilote comme aujourd’hui à la 
réduction de la dette bien évidemment le risque est que progressivement le niveau de pension baisse. 
Capital : Vous vous apprêtez à vous mobiliser dès la rentrée. Pourquoi ? 
Yves Veyrier : Avec les mesures qui s’annoncent, on fait des économies sur le dos des chômeurs et 
des retraites. L’État fait payer aux bénéficiaires de la protection sociale l’échec des politiques 
d’économies successives qui n’ont pas réussi à en finir avec le chômage de masse et la précarité. 
Nous voulons faire passer ce message au plus grand nombre. Si nous ne sommes pas entendus, à 
charge pour nous de convaincre que, si on cesse le travail ensemble dans le privé et le public, on 
ramènera à la raison et à la table des négociations l’État et les employeurs. 
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