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CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

 

Travail détaché: l’exécutif renforce la lutte contre les abus.		08/07/2019 AFP 
Le nombre de travailleurs détachés est en hausse de 14 %. Muriel Pénicaud, ministre du 
Travail, muscle l’arsenal contre la fraude. 
Le ministère du Travail a présenté ce lundi les axes de son plan de lutte pour les années 2019 à 2021. 
Il vise près de 50.000 contrôles par an. Au menu : ciblages des événements ou projets majeurs, 
comme les Jeux Olympiques ou le chantier du Grand Paris, et des secteurs les plus à risque. Le 
partage des données entre les différents corps de contrôle va devenir la norme. 
Que les intéressés le sachent, Muriel Pénicaud sera dorénavant « intraitable » dans la lutte contre la 
fraude au travail détaché. « Nous pouvons accroître l’efficacité des contrôles. L’arsenal juridique a été 
renforcé et est maintenant complet », a en effet martelé la ministre du Travail, lundi, à l’issue de la 
réunion de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal qui a dressé le bilan des actions 
engagées durant les trois dernières années et fixé les orientations pour la période 2019-2021. 
La cible visée par l’exécutif regroupe deux grandes catégories de faits : le travail illégal, tel qu’il est défini dans la loi 
(ce qui recouvre par exemple les embauches non déclarées ou l’emploi d’étrangers sans titre), et la fraude au 
détachement – c’est-à-dire le fait de dévoyer ce dispositif qui permet à une entreprise établie hors de France 
d’envoyer temporairement du personnel dans l’Hexagone. 
Coopération entre les services 
En 2018, le nombre d’interventions de l’inspection du travail a presque doublé à 20.366 (contre 11.579 
en 2017). Pas moins de 840 amendes administratives ont rapporté plus de 4 millions d’euros, tandis 
que 583 sites ont été fermés (contre 368 en 2017). «On contrôle plus les entreprises, on sanctionne 
plus les abus», a résumé Muriel Pénicaud pour qui il est toutefois «impossible de dire si la fraude a 
baissé, c’est trop tôt». 
Autant de pratiques que le législateur a tenté de contrer, à travers plusieurs textes votés sous le 
quinquennat Hollande et depuis le début du mandat d’Emmanuel Macron. Parmi les mesures prises, il 
y a – entre autres – la simplification du recours aux fermetures administratives en cas de travail illégal, 
le doublement des amendes infligées par les services de l’Etat et les obligations accrues pesant sur 



2 
 

les donneurs d’ordre comme sur les maîtres d’ouvrage. L’accent a, par ailleurs, été mis sur la 
coopération entre les multiples services impliqués (Urssaf, inspection du travail, gendarmerie…). A 
l’échelon européen, les Etats membres ont réécrit la directive sur le détachement, afin d’améliorer les 
droits des salariés concernés, et ils ont mis en place une plate-forme européenne de lutte contre le 
travail non déclaré. « L’arsenal juridique est maintenant complet », a assuré Mme Pénicaud, lundi. 
Les résultats de cette politique sont contrastés. Les fermetures administratives notifiées par les préfets 
ont certes quasiment doublé, passant de 307 en 2016 à 583 à 2018. Parallèlement, les Urssaf ont 
procédé à des redressements de cotisations sociales en hausse (641 millions d’euros en 2018, soit 
100 millions en plus). Et l’inspection du travail a beaucoup plus agi pour combattre la fraude au 
détachement : un peu plus de 20 000 interventions en 2018, contre près de 11 580 en 2017. Cette 
mobilisation soutenue cherche à réguler un système de plus en plus utilisé par les entreprises : 
en 2018, l’ensemble des déclarations de détachement mentionnaient un peu plus de 588 000 salariés, 
ce qui correspond à environ 228 000 personnes distinctes (un même nom pouvant apparaître sur 
plusieurs déclarations, durant l’année) ; par rapport à 2015, cette statistique a plus que doublé. 
 

Retraites: l'exécutif retarde les mesures d'incitation à «travailler plus»	12/07/2019 
Reuters  

Les préconisations sur la réforme des retraites seront officiellement présentées à Matignon le 
18 juillet. Le gouvernement va donc renoncer à des mesures d'économies à court terme. 
Changement de cap. Selon Les Echos, les mesures incitant les Français à partir plus tardivement à la 
retraite ne devraient finalement pas être mises en vigueur dès 2020. En effet, cela devrait se faire plus 
progressivement pour préparer la mise en place du nouveau régime universel par points de 2025. 
'annonce devrait être faite lors de la remise des préconisations du Haut-commissaire à la réforme des 
retraites le 18 juillet à Matignon, par Jean-Paul Delevoye. « Les échanges des dernières semaines, au 
niveau interministériel et de façon informelle avec les organisations syndicales, ont fait converger tout 
le monde», explique une source gouvernementale aux Echos. Le prochain projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale (PLFSS), qui fixe les objectifs de dépenses pour la prochaine 
année, ne devrait donc pas contenir de mesure de décalage de l'âge de départ à la retraite ou 
d'allongement de durée de cotisation. 
De tels ajustements seraient nécessaires à moyen terme pour préparer la mise en place du nouveau 
régime par points dont l'entrée en vigueur est prévue en 2025. De nouvelles concertations vont donc 
s'ouvrir avec les partenaires sociaux dans les prochains mois pour déterminer les meilleurs outils à 
utiliser. 
L'exécutif renoncerait ainsi à des économies de très court terme (dès 2020), qui auraient servi à 
financer notamment les baisses d'impôts promises par Emmanuel Macron à l'issue de la crise des 
«gilets jaunes», les dépenses liées à la perte d'autonomie ou encore l'assurance-vieillesse. Le 
gouvernement entend toutefois résorber le déficit du système, qui doit atteindre dix milliards d'euros 
en 2025, selon le Conseil d'orientation des retraites (COR), avant la mise en place du régime 
universel. Ce dernier devrait comprendre des «règles d'or» qui lui imposent de tendre vers l'équilibre 
financier chaque année. 
Plusieurs options sont donc encore sur la table pour l'après 2020 : accélérer la réforme Touraine, 
votée en 2014, qui prévoit d'allonger les durées de cotisation pour obtenir la retraite à taux plein, ou 
bien décaler l'âge de départ moyen avec un mécanisme de décote/surcote. Dans les deux cas, l'âge 
d'équilibre du système, soit l'âge moyen de départ à la retraite qui garantit au régime une pérennité 
financière, doit se situer autour de 64 ans en 2025. 
Cette borne d'âge pourra être décalée chaque année pour tenir compte de la hausse de l'espérance 
de vie de chaque génération. Cette décision de l'exécutif pourrait apaiser la colère des syndicats, très 
remontés par la perspective d'une réforme paramétrique en amont de la réforme globale du système. 
« Si l’annonce est doublée d’une mesure applicable dès 2020, par exemple l’augmentation de la 
durée de cotisation, la discussion sera terminée pour la CFDT», a dit Laurent Berger, secrétaire 
général du syndicat, au Figaro en début de semaine. «Il ne serait pas difficile d’enclencher une 
mobilisation sur ce sujet», a-t-il ajouté. 
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Les embauches de cadres devraient encore bondir en 2019   12/07/2019, La Tribune 

Le marché de l'emploi des cadres reste bien orienté, avec des intentions de recrutements 
toujours solides pour le troisième trimestre et des perspectives d'embauches qui devraient 
continuer de progresser sur la période 2019-2021, selon deux enquêtes publiées ce vendredi 
12 juillet par l'Apec.  
Le marché du travail des cadres devrait encore s'améliorer cette année. Selon les dernières 
prévisions de l'association pour l'emploi des cadres (APEC) publiées ce vendredi 12 juillet, les 
recrutements pourraient encore bondir en 2019 (+5%) avec 280.600 créations de postes contre 
266.400 l'année précédente. Pour 2020 et 2021, les perspectives semblent bien orientées avec 
290.000 et 299.100 créations anticipées pour chacune des deux années. 
À plus court terme, six entreprises sur 10 envisagent de recruter au cours du troisième trimestre 2019, 
un niveau relativement stable depuis le début de l'année. Pour bâtir ces projections, les économistes 
s'appuient sur une bonne tenue de l'investissement, une reprise de la consommation des ménages et 
une transformation des entreprises (numérique et transition énergétique) qui devraient maintenir le 
besoin en compétences des cadres. Ces résultats indiquent que le diplôme et les études supérieures 
protègent toujours du chômage. En dépit de cet horizon dégagé, le rythme des recrutements a 
clairement diminué depuis 2017 et 2018 (+10%). Le coup de frein de l'économie française et la 
multiplication des incertitudes à l'échelle mondiale ont pu inciter les entrepreneurs à ralentir les 
embauches. 
"Ces prévisions sont sujettes à de nombreux aléas avec un contexte international particulièrement 
incertain notamment dans la zone euro. Les tensions commerciales et l'issue incertaine du Brexit 
contribuent à accroître cette incertitude. Sur le plan national, le principal aléa est lié au comportement 
des ménages et à leur arbitrage entre consommation et épargne de précaution", explique 
l'organisation. "Ce haut niveau d'intentions formalise la bonne orientation du marché de l'emploi cadre, 
même si davantage d'entreprises déclarent percevoir une situation économique délicate et vouloir 
réduire leur volume de recrutements de cadres", observe Bertrand Hébert, directeur général de l'Apec, 
cité dans cette note. 
Turn over et départs à la retraite 
Sur l'ensemble des entreprises interrogées, 58% déclarent qu'elles vont procéder à des recrutements 
au cours du troisième trimestre 2019 en raison de départs à la retraite et du turn over avec une forte 
progression sur un an (+12 points). Le second motif évoqué est le développement de l'activité pour 
26% des répondants contre 24% il y a un an. Enfin, 15% des dirigeants questionnés affirment vouloir 
recruter des cadres en vue d'une réorganisation interne. Cette part est en forte diminution sur un an (-
6 points). 
Le poste de commercial toujours recherché 
Parmi les postes les plus recherchés, les commerciaux arrivent en tête pour 43% d'entreprises. 
Viennent ensuite la gestion, la finance et l'administration (42%) ou encore les cabinets d'étude ou la 
recherche et développement (34%). A l'opposé, les fonctions de communication (7%), de santé, social 
(10%) ou de direction d'entreprise sont bien moins réclamées par les chasseurs de tête. 
Par secteur, l'informatique (80%) domine toujours le classement des recruteurs ayant le plus de 
difficultés à recruter. Viennent ensuite les études et la recherche et développement (77%) et la 
production industrielle (74%). 
L'expérience constitue un facteur déterminant dans le recrutement des cadres. Ainsi, les profils ayant 
entre 5 et 10 ans d'expérience sont les plus recherchés. Viennent ensuite ceux ayant entre 1 et 5 ans 
d'expérience. En revanche, les jeunes diplômés (44%) et les cadres ayant plus de 20 ans 
d'expérience (48%) sur le marché du travail sont les moins sollicités. 
Les tensions de recrutement toujours visibles 
Malgré un ralentissement de la croissance, les offres d'emploi proposées par l'association ont récolté 
en moyenne 31 candidatures au cours du dernier trimestre 2018 contre 33 au trimestre précédent. "La 
baisse tendancielle des candidatures perdure, mais elle ralentit. Les nombres de postulants aux offres 
publiées aux second et troisième trimestres semblent s'être stabilisés autour de 30 lors des 
précédents trimestres "expliquent les auteurs de la note. Malgré la persistance de ces tensions, le 
nombre de candidatures a clairement chuté depuis 2014. À l'époque, 46 candidatures étaient 
envoyées en moyenne par annonce. 
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"La place des partenaires sociaux dans les réformes est insuffisante", 
déplorent les économistes 08/07/2019, La Tribune 

Une trentaine d'économistes réunis à Aix-en-Provence ont appelé dimanche le gouvernement à 
ne pas négliger les partenaires sociaux lorsqu'il entreprend des réformes. 
Créées il y a quasiment vingt ans, les  Rencontres économiques d'Aix-en-Provence restent 
incontestablement un succès. Ce week-end, plusieurs milliers de personnes sont venues assister aux 
débats auxquels ont participé 300 intervenants français et internationaux. Mais le terme de mini-Davos 
souvent utilisé pour qualifier l'événement était cette année un peu étroit. Le Cercle des économistes 
dirigé par Jean-Hervé Lorenzi avait en effet décidé d'élargir l'horizon de ses participants.  
Les responsables économiques présents aux Rencontres d'Aix-en-Provence réalisent le fossé 
qui risque de s'installer entre les générations montantes et celle qui est aux manettes, sur le 
climat, le progrès et les modes de vie. Ils cherchent les réponses. A court terme, le Cercle des 
économistes appelle Emmanuel Macron à écouter les syndicats. 
"Nous pensons que la place des partenaires sociaux dans les réformes mises en œuvre aujourd'hui 
est insuffisante et nous souhaitons leur redonner toute leur place, notamment dans la réforme de 
l'assurance-chômage et celle des retraites", ont déclaré les membres du Cercle des économistes, 
dont certains ont inspiré la politique économique d'Emmanuel Macron, à l'issue des 19è 
Rencontres économiques d'Aix. 
"On ne peut pas capter la discussion sociale uniquement au niveau de l'Etat", a insisté Jean-Hervé 
Lorenzi, président de ce cercle, en précisant dans son discours de clôture qu'il s'agissait "d'une légère 
critique adressée à notre gouvernement". 
"Renouer avec le lien social" 
Pour "renouer le lien social" dans la foulée du mouvement des "gilets jaunes", le Cercle des 
économistes, qui réunit une trentaine de chercheurs, souhaite l'organisation de "conventions 
citoyennes de manière régulière, en incluant le tirage au sort et avec présence obligatoire". 
Les fractures sociales, l'urgence d'une transition écologique face au réchauffement climatique et les 
risques liés à la surpuissance des géants du numérique ont figuré au cœur des débats qui ont réuni 
près de 300 intervenants sur trois jours. 
"Nous ne souhaitons pas que le monde soit dirigé par une vingtaine d'entreprises technologiques", a 
expliqué Jean-Hervé Lorenzi, alors que la déclaration demande un débat sur la possibilité de 
démanteler les groupes monopolistiques, comme cela existe aux Etats-Unis, ainsi qu'une convention 
internationale sur la cybersécurité. 
Les économistes proposent aussi "une Europe des projets" comprenant la création d'une agence 
franco-allemande pour les innovations de rupture, sur le modèle de la Darpa américaine (l'agence de 
recherche technologique du Pentagone), et le lancement d'un grand emprunt en euros". 
Ce dernier "pourrait être utilisé en faveur de la transition énergétique" et servirait au passage à 
accroître le rôle de la monnaie unique dans les échanges internationaux, encore dominés à 70% par 
le dollar, justifient-ils. 
Augmentation de la taxe carbone 
Pour lutter contre le réchauffement de la planète, les économistes (reprenant une position du 
président de la République) plaident pour "un prix plancher sur le marché européen du carbone", et 
souhaitent que ce prix connaisse "une augmentation progressive mais définitive". 
Enfin, ils veulent que l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, très contesté à cause de ses 
conséquences potentielles sur le climat et les agriculteurs, "fasse l'objet d'une ratification par les 
Parlements des États membres, en plus du vote au Parlement européen". 

 



5 
 

Le Secrétaire Général de FO Yves VERRIER participe à la conférence 
internationale de l’OIT 
A Aix en Provence, avec la Confédération syndicale internationale @ituc et sa SG @SharanBurrow et 
le DG de l’OIT @ilo - débats avec les employeurs des pays du #G7 sur l’urgence d’agir contre les 
inégalités et la « financiarisation » qui étranglent la protection sociale 

  
 
Inégalités : l'organisation internationale du travail sonne l'alarme. 11/07/2019,  

10% des travailleurs concentrent 50% des revenus du travail à l'échelle mondiale révèle une 
récente étude de l'organisation internationale du travail. 
À l'échelle mondiale, 10% des travailleurs les mieux rémunérés reçoivent 48,9% des revenus du 
travail, le décile suivant reçoit 20% tandis que les 80% restants récupèrent seulement 30% selon une 
nouvelle série de données révélées par l'organisation internationale du travail (OIT) en fin de semaine 
dernière. 
A l'heure où les populismes gagnent encore du terrain en Europe et outre-Atlantique et que la France 
peine à sortir d'une crise sociale inédite, la question des écarts de richesse reste un sujet de 
préoccupation majeur. Lors du prochain G7 finances qui se tient à Chantilly les 17 et 18 juillet 
prochains, la réduction des inégalités entres les pays et au sein des pays doit faire l'objet d'un débat 
en présence des ministres des Finances et gouverneurs de Banque centrale de ce groupe de pays. 
266 dollars par an pour les plus pauvres 
Les travaux de l'institution internationale intitulés, "The Global Labour income share and 
distribution", indiquent qu'un travailleur faisant partie du premier décile, c'est à dire le groupe des 10% 
les plus pauvres, gagne en moyenne 266 dollars par an, tandis que ceux faisant partie du dernier 
décile obtiennent 89.703 dollars. Par ailleurs, la part du revenu national qui revient aux travailleurs a 
légèrement diminué passant de 53,7% en 2004 à 51,4% au profit du capital. "Cette baisse s'est 
temporairement renversée durant la crise financière de 2008-2009, parce'que durant les récessions, 
l'indemnisation des travailleurs a tendance à baisser plus lentement que les revenus du 
capital" expliquent les auteurs. 
Si les inégalités salariales entre pays ont tendance à diminuer entre 2004 et 2017, cela s'explique 
surtout par la montée des revenus dans les deux grands géants asiatiques, à savoir la Chine et l'Inde 
soulignent les économistes. "La convergence économique entre les pays masque des inégalités de 
salaires au sein des pays" précise le document. 
La classe moyenne sous pression 
Parmi les catégories sociales étudiées, les classes moyennes apparaissent comme les perdantes de 
ces dernières années. «Les données montrent qu'en termes relatifs les augmentations des plus hauts 
revenus du travail s'accompagnent de pertes pour tous les autres, les travailleurs de la classe 
moyenne et ceux qui touchent les plus bas salaires voyant leur part de revenu reculer", a indiqué 
Steven Kapsos, statisticien à l'OIT. Ainsi, l'examen de la distribution du salaire moyen dans les pays 
signale que la part allant à la classe moyenne a diminué passant de 44,8% à 43% entre 2004 et 2017. 
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A l'opposé, la proportion gagnée par les 20% les mieux rémunérés a augmenté passant de 51,3% à 
53,5%. 
Mieux prendre en compte les inégalités de patrimoine 
Lors de la rencontre internationale d'ECINEQ (Society for the Study of Economic Inequality) organisée 
sur le campus de l'Ecole d'économie de Paris la semaine dernière, plusieurs économistes sont venus 
présentés leurs travaux sur la thématique des inégalités planétaires. 
Lucas Chancel, économiste au laboratoire des inégalités mondiales a déclaré que "la priorité était 
d'étudier le partage du PIB à l'échelle nationale. Il faut que chaque année, les gouvernements 
puissent avoir des données sur le partage du revenu national par catégorie sociale". En marge de la 
conférence, il a ainsi expliqué que "si les inégalités sont actuellement moins liées aux salaires, il faut 
en revanche prendre en compte les inégalités de revenus liés au capital et au patrimoine". 

 
Brésil : Les députés brésiliens adoptent la réforme des retraites. 12.07.2019 Le Monde 

Le futur système, crucial pour les finances publiques du pays, doit permettre d’économiser 168 
milliards d’euros sur dix ans. 
Après huit heures de débats, de coups de théâtre et de coups de sang parlementaires, Jair Bolsonaro 
a laissé éclater sa joie. « Grand jour ! », a écrit sur Twitter le président brésilien dans la soirée du 
mercredi 10 juillet. « Le Brésil se rapproche chaque jour du chemin de l’emploi et de la prospérité », a-
t-il ajouté. Après sept mois passés à la tête du géant d’Amérique latine, le chef de l’Etat pense enfin 
revendiquer une victoire relativement consensuelle. Les députés ont voté, avec une large majorité 
(379 voix contre 131) le texte de base de la réforme des retraites. Une étape décisive pour cette 
réforme jugée cruciale pour les finances du Brésil, approuvée par 47 % des Brésiliens, selon un 
sondage Datafolha. Après le vote d’amendements, jeudi 11 juillet, le texte doit passer une nouvelle 
fois devant les députés, avant un passage au Sénat et un vote définitif attendu courant septembre. 
Mais déjà le président, ainsi que son ministre de l’économie, Paulo Guedes, jubilent. A tort ? 
« Il n’y a pas vraiment de quoi se réjouir. La réforme est positive mais elle n’est pas excellente. Elle 
maintient beaucoup de privilèges et n’est qu’un emplâtre sur un système en faillite » 
commente Alberto Ramos, directeur de la recherche économique pour l’Amérique latine chez 
Goldman Sachs. « D’ici cinq ou dix ans, une nouvelle réforme sera nécessaire », insiste-t-il. 
La dette publique dépasse désormais 90 % du PIB 
Le futur système des retraites doit soulager un pays dont la dette publique dépasse désormais 90 % 
du produit intérieur brut (PIB), selon les calculs du Fonds monétaire international (FMI). Dans le détail, 
le texte impose un âge minimal de départ à la retraite, de 65 ans pour les hommes et 62 ans pour les 
femmes, allié à des temps de contribution variant selon les professions. Présenté comme un préalable 
indispensable à toute relance de l’économie et un outil ad hoc pour en finir avec des privilèges 
exorbitant accordés, notamment, aux hauts cadres de la fonction publique, le projet est parvenu à 
fédérer des députés de l’extrême droite du Parti social-libéral (PSL) de Jair Bolsonaro jusqu’à la 
gauche. 

 

Belgique : La décision d’une cour d’appel menace le droit de grève en Belgique 
Une cour d’appel belge a confirmé la condamnation du syndicaliste Bruno Verlaeckt pour le 
rôle qu’il a joué lors d’une manifestation à Anvers, il y a trois ans. La décision de justice du 26 
juin 2019 criminalise le droit de grève dans la pratique, en contradiction avec le droit du travail 
européen et international. 
Bruno Verlaeckt, président de la section d’Anvers de l’affilié belge à IndustriALL Global Union, La 
Centrale Générale - ABVV-FGTB, a été reconnu coupable d’« entrave méchante à la circulation », 
après que son syndicat ait bloqué les routes d’accès vers le port d’Anvers, lors d’une manifestation en 
2016. Les grévistes se sont heurtés à la police, qui a dispersé la manifestation et arrêté des dirigeants 
syndicaux. 
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Un représentant d’ABVV-FGTB a indiqué: 
« Pour nous, les syndicats, cette condamnation est une 
vraie gifle car, à l’avenir, de telles actions deviendront 
quasi impossibles, étant entendu qu’elles seraient 
menacées de poursuites pénales... Ce jugement est 
dépourvu de tout sentiment de justice, il constitue une 
menace sérieuse contre le droit de grève et il est 
contraire à la jurisprudence européenne. Par 
conséquent, la FGTB a la ferme intention de faire appel 
de la décision. 

« Nous refusons d’accepter que la seule arme dont nous disposons (le droit de grève et d’organiser 
des piquets) nous soit retirée et que des militants courageux, comme nos deux représentants 
syndicaux, soient criminalisés. Ca va trop loin ! » 
La FGTB a jusqu’au 25 juillet 2019 pour s’adresser à la Cour suprême de Belgique. Cette dernière a le 
pouvoir d’annuler un jugement seulement si la Cour d’appel n’a pas correctement interprété ou 
appliqué certaines règles juridiques. Dans ce cas, le jugement peut être annulé et renvoyé par la Cour 
suprême devant une autre cour d’appel. Cette Cour devra alors réévaluer le bien-fondé de l’affaire. 
« Mener une action organisée et non-violente dans des lieux publics est un droit syndical fondamental 
qui doit être préservé. La condamnation de Bruno Verlaeckt constitue une violation des libertés 
syndicales. IndustriALL condamne la décision de la Cour belge et exprime sa solidarité avec les 
syndicats, partout dans le monde, qui luttent pour préserver le droit fondamental à la liberté de réunion 
pacifique et d’association », a déclaré Valter Sanches, Secrétaire général d’IndustriALL. 
Lors de la conférence mondiale des industries chimiques d’IndustriALL qui a eu lieu en juin, à 
Istanbul, 230 participants, venus de 45 pays, ont également exprimé leur soutien et leur solidarité 
avec Bruno Verlaeckt. 
 

Barème des prud'hommes : comment le droit international vient impacter la 
législation française. 08/07 /2019 Les échos 

La France est signataire de plusieurs textes internationaux qu'elle se doit de respecter. La 
convention 158 de l'OIT et la Charte sociale européenne invoquées pour invalider le barème 
des prud'hommes en font partie. 
Une réforme peut être débattue et votée par le Parlement, elle n'en reste pas moins soumise à 
plusieurs contrôles de conformité. Le premier est le contrôle de constitutionnalité, pratiqué - comme 
son nom l'indique - par le Conseil constitutionnel. Le second, peut-être plus important encore car les 
traités internationaux sont jugés supérieurs, dans la norme juridique, à la Constitution, est le contrôle 
de conventionnalité, pratiqué par le juge judiciaire. Dans le cas du barème des prud'hommes, le 
Conseil constitutionnel a estimé qu'il était conforme à la Constitution. 
Barème des prud'hommes : le débat monte d'un cran devant la Cour de cassation 
La plus haute juridiction s'est réunie ce lundi en séance plénière sur la validité du barème des 
prud'hommes au regard des traités internationaux signés par la France. Son avis, crucial pour la 
survie du barème, est attendu pour le 17 juillet. 
On ne peut pas faire plus solennel c'est la Cour de cassation en formation plénière qui s'est réunie 
pour statuer sur une des principales réformes des ordonnances Travail : le barème des prud'hommes. 
Tous les présidents de chambres étaient présents - de la chambre criminelle aux trois chambres 
civiles en passant par la chambre sociale, concernée au premier chef. La Cour de cassation a été 
saisie par deux conseils des prud'hommes - celui de Louviers et celui de Toulouse - pour trancher sur 
la conformité du barème des prud’hommes, en vigueur depuis fin 2017, à deux textes internationaux 
ratifiés par la France, la convention 158 de l'Organisation internationale du travail qui porte sur les 
règles du licenciement et la Charte sociale européenne. 
Décision le 17 juillet prochain. 
C'est une décision importante pour l'avenir des relations employeurs-salariés qui va se jouer dans 
quelques jours. La Cour de cassation se prononcera, en effet, le 17 juillet sur le plafonnement des 
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indemnités prud'homales pour licenciement abusif, après avoir consacré, ce lundi 8 juillet, une séance 
plénière à cet épineux dossier qui oppose les représentants des salariés au gouvernement et aux 
employeurs. Pour rappel, depuis les ordonnances réformant le Code du travail fin 2017, ces 
dommages et intérêts sont plafonnés entre un et vingt mois de salaires brut, en fonction de 
l'ancienneté. Auparavant, ils relevaient du libre arbitre des juges, allant jusqu'à 30 mois de salaires 
pour 30 ans d'ancienneté. 
Or, depuis fin 2018, un imbroglio entoure ce barème décrié par les syndicats et salué par le patronat, 
puisque des conseils prud'homaux passent outre. Pour y voir plus clair, les conseils de Louviers 
(Eure) et de Toulouse ont saisi la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire "pour avis", sans attendre 
un pourvoi. La question posée : ce barème est-il conforme à plusieurs textes internationaux ratifiés par 
la France ? Les instances prud'homales font, plus précisément, référence à deux textes particuliers. 
D'abord, l'article 10 de la convention 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 
1982, qui dispose qu'en cas de licenciement injustifié les juges doivent "être habilités à 
ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation 
considérée comme appropriée". Ensuite, l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 
1996, qui indique que les travailleurs ont droit à une "indemnité adéquate ou à une autre 
réparation appropriée" en cas de licenciement. À noter : le conseil de Louviers a aussi interrogé 
sur la compatibilité avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme sur le "droit à 
un procès équitable". 
"Il ne s'agit pas ici de savoir si la mesure est bonne ou mauvaise" 
Sans surprise, comme l'avocate générale, les avocats représentant les employeurs se sont 
prononcés en faveur du barème, pointant notamment le "concept trop flou" des textes 
internationaux sur l'indemnité "adéquate" et "appropriée". A l'inverse, les conseils de salariés ont 
critiqué le barème lui-même, "injuste" et qui "sécurise l'employeur fautif". "Le barème considère le 
travailleur comme un objet", a relevé Me Antoine Lyon-Caen, côté syndicats, estimant "absolument 
odieuse" l'ontologie du plafonnement. Tout comme Me Manuela Grévy, dénonçant "une théorie 
économique inacceptable qui permet de connaître à l'avance le prix de la violation du droit", mais 
aussi le fait que le barème uniformise des réalités territoriales différentes, suivant où se trouvent les 
instances prud'homales. 
Des arguments balayés par les avocats des employeurs. "Il ne s'agit pas ici de savoir si la mesure 
est bonne ou mauvaise", a dit Me François Pinatel. L'article 6 de la convention des droits de l'Homme 
sur le procès équitable "n'a rien à faire dans ce débat" car avec le barème "le juge est libre de 
déterminer le préjudice", selon lui. Et l'OIT aussi "n'a rien à faire dans ce débat". Le barème, 
"équilibré" en France, "est une tendance lourde en Europe et l'OIT n'a jamais eu de commentaire 
désobligeant à ce propos", a-t-il assuré. 
Autres arguments : le barème n'est pas appliqué en cas de harcèlement moral ou de 
discrimination, et le licencié peut prétendre à un "revenu de remplacement généreux" grâce à 
l'allocation chômage. Pour Me Jean-Jacques Gatineau, la Charte 24 peut être appliquée aux parties 
signataires (les Etats) mais pas aux "personnes physiques et morales, aux salariés et aux 
employeurs". 
Sur une ligne assez similaire, l'avocate générale, Catherine Courcol-Bouchard, a jugé le barème 
conforme à l'article OIT, rédigé dans des "termes volontairement vagues" pour laisser aux Etats une 
marge de manœuvre, selon elle. Elle a jugé "irrecevable" le recours à la Charte sociale et s'est 
dite "perplexe" face à la référence de l'article 6 de la Convention des droits de l'Homme. "Il est 
vrai que plusieurs études ont montré que le barème a réduit le nombre de réparations accordées aux 
salariés. On peut le regretter. Mais ce n'est pas la question. Le rôle du juge n'est pas de dire si une 
mesure est bonne ou mauvaise", a-t-elle relevé. Mais son intervention ne préjuge en rien de la 
décision finale : les positions des avocats généraux ne sont pas toujours suivies par la Cour de 
cassation. Rendez-vous donc le 17 juillet prochain pour la fin du feuilleton. 
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Salaires minima hiérarchiques : FO exige le respect de la primauté des 
branches en matière salariale 
Si la loi et les ordonnances Travail ont remis en cause l’ordre juridique jusqu’alors établi par 
l’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise, les salaires minima restent un 
des thèmes sur lequel les accords d’entreprise ne peuvent déroger moins favorablement aux accords 
de branche. 
L’accord de branche doit donc, en principe, primer. 
Cependant, dans une série d’arrêtés d’extension qui viennent d’être publiés, l’administration du travail 
fait une interprétation très restrictive de la notion de « salaires minima hiérarchiques ». 
Sur la base de cette interprétation sans fondement autre qu’arbitraire, elle procède à des réserves et 
des exclusions des accords négociés. Pour FO, il va sans dire qu’il relève de la liberté de négociation 
de définir le montant et la structure des salaires minima hiérarchiques. 
Toute ingérence de l’État en la matière constitue, à notre sens, une entrave à la liberté de négociation 
- principe fondamental de l’OIT attaché à la liberté syndicale - et peut véritablement remettre en cause 
l’équilibre des accords. Sans compter que le rôle de régulation de la concurrence des branches 
implique nécessairement qu’elles puissent fixer un cadre. 
Afin, de garantir le respect desdits accords, fruits de compromis âprement négociés, la Confédération 
Force ouvrière entend se joindre à l’action de ses Fédérations animées de la volonté de contester, y 
compris par la voie judiciaire, les arrêtés d’extension remettant en cause la lettre et l’esprit des 
accords conclus. 

- 11 juil. 2019 AEF.   
Salaires minima hiérarchiques de branche : dans un courrier commun, les cinq confédérations 
syndicales fustigent "l'ingérence de l'État" dans les négociations de branche 

 
Retraites : les Français commencent à se méfier de la réforme à venir 8juil. 2019 Les 
échos 

Près de la moitié des Français se disent opposés à la réforme prévue par l'exécutif, selon un 
sondage Elabe pour « Les Echos », Radio Classique et l'Institut Montaigne. L'irruption du thème du 
« travailler plus » inquiète. 
Alors que Jean-Paul Delevoye doit présenter le 18 juillet ses recommandations pour refondre le 
système de retraite , les Français commencent à se méfier. Selon un sondage Elabe pour « Les 
Echos », Radio Classique et l'Institut Montaigne, 47 % d'entre eux se disent « opposés à la réforme 
des retraites prévue par Emmanuel Macron et le gouvernement d'Edouard Philippe ». En regard, les 
supporteurs ne sont que 27 %, et 25 % des sondés arborent leur neutralité. 
« L'opinion n'est certes pas encore très structurée sur la question des retraites, mais elle exprime une 
inquiétude réelle, dans toutes les catégories de la population », analyse Bernard Sananès, le 
président d'Elabe. « Le potentiel de mobilisation, avec 24 % de personnes très opposées, montre que, 
au moment de l'apaisement après la crise des ''gilets jaunes'', cette réforme peut susciter le retour des 
clivages », poursuit-il. Les électeurs d'Emmanuel Macron et de François Fillon sont pour, tandis que 
ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Benoît Hamon ou se sont abstenus au 
premier tour de la présidentielle, sont contre. 
La fin de l'idylle 
Le temps de l'idylle avec l'opinion semble fini. En janvier, les deux tiers des Français étaient 
favorables au principe de la mise en place d'un régime universel par points, gage d'équité. Mais après 
trois mois de flottement, un durcissement des règles du jeu a été annoncé. Emmanuel Macron a 
expliqué aux Français fin avril qu'il allait falloir « travailler plus » avant de partir à la retraite. Sans 
repousser l'âge minimum légal (62 ans), mais en maniant l'outil de la décote avant 64 ans. Les 
modalités et le calendrier sont encore flous, mais le signal a été entendu. Au passage, il a brouillé le 
message de justice et de réconciliation de la réforme « systémique ». 
 D'ailleurs, lorsque l'on demande aux Français quels sont les inconvénients de cette réforme, 44 % 
d'entre eux citent en premier le fait qu'« il faudra travailler plus longtemps ». Quand bien même l'âge 
effectif de départ à la retraite des salariés est proche de 63 ans et tend vers 64 ans à moyen terme, 
l'opinion soupçonne un piège, comme lors des nombreuses réformes passées. Le deuxième 
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inconvénient le plus cité est la baisse des pensions (30 %). Ces deux hantises sont évoquées 
chacune par 74 % des sondés, qui ont la possibilité de donner plusieurs réponses. 
Capitaliser sur l'âge d'équilibre 
« S'installe l'idée d'une forme d'injustice, alors que les avantages perçus sont moins nets », décrypte 
Bernard Sananès. En effet, le point positif le plus cité ne retient, lui, que 46 % des suffrages. C'est le 
fait que « les travailleurs pourront choisir librement s'ils veulent travailler moins ou plus, grâce à la 
mise en place d'un âge d'équilibre ». « Cette notion est compliquée à expliquer, mais ce résultat 
montre qu'on peut capitaliser dessus pour bâtir une réforme », avance le président d'Elabe. 
Si l'on resserre la focale sur les avantages cités en première position, 25 % des Français apprécient 
que l'âge légal demeure inchangé, ce qui ressemble plus à un lot de consolation qu'à une conquête 
sociale. Et 20 % jugent que la réforme ne présente aucun avantage. Une défiance marquée chez les 
électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou les abstentionnistes (respectivement 32 % et 30 % d'entre eux 
ne discernent aucun avantage), mais pas totalement absente chez ceux qui ont voté Emmanuel 
Macron ou François Fillon (8 % et 11 %). En comparaison, seuls 4 % des Français estiment que la 
réforme n'a aucun inconvénient. C'est ce qui s'appelle avancer en terrain miné. 

 

 
 

« Sans confiance, pas d'avenir » Laurent Berger, CFDT  08/07/2019, La Tribune  
 

Le secrétaire général de la CFDT estime que la confiance est malmenée par l'exécutif. Or, c'est 
la clé de voûte de toute perspective d'avenir. En témoigne le « Pacte pour le pouvoir de vivre », 
qui conjugue enjeux environnementaux et sociaux. 
LA TRIBUNE - Dans l'éventail des mots composant votre lexique de syndicaliste, quelle place 
conférez-vous à la confiance ? Des vocables conditionnant le dialogue social, est-il le plus névralgique 
? Mais aussi le plus vulnérable ? Il n'y a pas de « contrat » - support cardinal de la doctrine cédétiste - 
sans confiance... 
LAURENT BERGER - La confiance est constitutive de toute relation humaine, mais elle ne se décrète 
pas : elle se construit à l'épreuve des faits. Elle est un élément fondamental du dialogue social. Car 
elle signifie loyauté, reconnaissance de l'interlocuteur dans sa légitimité et sa capacité de s'engager, 
volonté « réelle » d'ouvrir la discussion - aussi musclée se révélera-t-elle par la suite. Et en effet, pas 
de contrat sans confiance. Celle-ci est la « clé de voûte » des contributions aboutissant au compromis 
et à l'accord que les parties seront déterminées à mettre en oeuvre, elle est aussi un pivot au moment 
d'appliquer les lois et les mécanismes de régulation qui nous assurent de « vivre ensemble ». Parfois 
elle n'est pas suffisante pour aboutir mais s'il n'y a ni traîtrise ni duplicité, elle est alors préservée et 
peut « resservir ».  
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Retraites : le Comité de suivi des retraites exhorte encore le gouvernement à 
agir. 12/07/2019 Fig. écho 
Comme depuis deux ans, les experts rappellent la nécessité de rétablir l’équilibre du régime. Et 
mettent en garde contre la difficulté à mener de front rétablissement financier et remise à plat 
du système. 
Marche arrière toute ! Le gouvernement met le pied sur le frein. Alors qu’il envisageait de faire des 
mesures d’économies sur les retraites dès l’automne pour boucler le budget de la Sécu, celles-ci sont 
reportées sine die. L’idée avait fait son chemin depuis le printemps de faire travailler les Français plus 
longtemps (en augmentant plus vite que prévu la durée de cotisation ou en instaurant une décote 
incitant à retarder son départ) car le gouvernement a besoin d’argent frais. 
D’une part pour financer les baisses d’impôts promises par Emmanuel Macron suite aux mouvements 
des « gilets jaunes ». D’autre part pour engager la réforme de la dépendance sur laquelle le chef de 
l’État a annoncé une grande loi à la fin de l’année. Enfin, pour renflouer le régime des retraites dont 
les perspectives se dégradent : selon les dernières prévisions du Comité d’orientation des retraites 
(COR), le besoin de financement atteindra 10 milliards d’euros en 2022. 
 

 

SANTE-SECURITE  
Santé au travail : les partenaires sociaux échouent à s’entendre 
Lors d’une réunion sur le sujet vendredi, patronat et syndicats ont acté leurs 
désaccords. 
Voilà un épisode qui va faire ricaner les nombreux contempteurs du paritarisme. Vendredi 12 juillet, le 
patronat et les syndicats ont constaté qu’ils étaient incapables de s’entendre sur des propositions 
communes pour transformer le système de santé au travail. Toute la question, maintenant, est de 
savoir comment le processus va se poursuivre. Le gouvernement était, en effet, censé s’inspirer de 
leurs échanges pour élaborer une réforme : va-t-il reprendre en main le dossier tout seul ou maintenir 
le dialogue avec les organisations d’employeurs et de salariés ? Impossible de répondre, à ce stade, 
le ministère du travail ne voulant « pas faire de commentaire ». 
Fin août 2018, l’exécutif avait annoncé sa volonté de remettre à plat le dispositif de prévention des 
risques professionnels et de la santé au travail, à la suite d’un rapport réalisé par Charlotte Lecocq, 
députée La République en marche du Nord. Ce document recommandait des changements de grande 
ampleur afin de rendre le système plus lisible et plus efficace. A la mi-février, le gouvernement avait 
proposé aux partenaires sociaux d’ouvrir une « réflexion partagée ». 
Front commun début juin 
Cet exercice s’est donc révélé infructueux. On aurait pourtant pu penser qu’il en aille autrement, 
puisque syndicats et patronat avaient fait front commun, début juin, pour critiquer les méthodes du 
gouvernement qui avait choisi de missionner parallèlement plusieurs experts sur le sujet. 
L’objet de la réunion de vendredi était de parvenir à un compromis. Mais « dès le préambule », les 
désaccords sont apparus trop grands, selon Catherine Pinchaut (CFDT) : « Le patronat refusait de 
lâcher sur le financement des services de santé au travail interentreprises. » Il voulait que ces 
entités demeurent « leur pré carré », renchérit Jérôme Vivenza (CGT). 
Le rapport Lecocq préconise une « cotisation unique » pour les employeurs, directement recouvrée 
par l’Urssaf. Un modèle que les organisations d’employeurs rejettent. « Nous sommes favorables à 
l’idée d’une agence nationale qui tracerait de grandes orientations, mais aux échelons inférieurs, il 
n’est pas question de mettre en place des structures uniques », confie Eric Chevée (CPME). 
« J’espérais que le patronat soit assez mature pour avancer sur le sujet mais ce n’est pas le cas, se 
désole Mme Pinchaut. Pour un problème de tuyauterie, on va passer à côté de la réforme. » Au 
Medef, on relativise l’échec : « Il ne s’agissait pas d’une négociation, ni même d’une pré-négociation, 
mais de dresser un état des lieux des positions en présence. Le fait qu’il n’y ait pas d’accord ne 
préjuge en rien de la suite. » Possible, mais l’image des partenaires sociaux, elle, risque de s’en 
trouver un peu plus écornée. 
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Le nombre de personnes âgées dépendantes varie fortement selon les 
départements. 12/07/2019 Fig. Eco. 

Il existe de fortes disparités selon les territoires du nombre de seniors -ils ont tous plus de 60 
ans- en perte d’autonomie qui reçoivent une aide publique. Un nombre qui n’est visiblement 
pas corrélé avec la sociologie des populations concernées ou le taux d’équipement de prise en 
charge... 
Fin 2017, 769.000 personnes âgées de 60 ans ou plus bénéficiaient de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) à domicile : cette aide financière permet de financer une partie des dépenses 
nécessaires au maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. Elle est attribuée par les 
équipes médico-sociales de chaque département, en fonction des limites de la personne pour 
accomplir un certain nombre d’actes de la vie quotidienne, limites évaluées à l’aide d’une grille allant 
du GIR 1 (personne confinée au lit ou en fauteuil) au GIR 4 (personne nécessitant de l’aide pour la 
toilette et l’habillage). Les personnes en GIR 3 et 4 constituent la majorité (plus de 80%) des 
bénéficiaires de l’APA à domicile. 
En France métropolitaine, le taux moyen de bénéficiaires de l’APA à domicile, tous GIR 
confondus, parmi les seniors âgés de 60 ans ou plus, est de 4,9%, indique une étude de la Drees 
(le service statistique du ministère de la santé), publiée ce vendredi matin. Ce taux oscille entre 
2,6% (Yvelines) et 9,4% (Haute-Corse). Avec de fortes disparités entre les départements. Parmi les 
départements ayant un faible taux de bénéficiaires, entre 2,5% et 3,9%, on retrouve les territoires de 
l’Ile-de-France, à l’exception de la Seine-Saint-Denis (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, 
Hauts-de-Seine et, dans une moindre mesure, le Val-de-Marne) ainsi que dans l’ouest la région Pays-
de-la-Loire (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée) et la Bretagne (Morbihan, Cotes 
d’Armor). 
À l’inverse, les taux de bénéficiaires de l’APA les plus élevés se trouvent dans le Nord de la 
France (Ardennes 8,3%, Pas-de-Calais 8%, et Aisne 6,8%) et dans le sud avec des taux élevés 
dans trois départements d’Occitanie (Aveyron 7,2%, Gers 7,4% et Hérault 7,8%) sans oublier la 
Corse (Haute-Corse 9,4% et Corse-du-Sud 8,5 %). L’Aude et le Vaucluse sont les seuls 
départements du Sud de la France comptant moins de 4% d’allocataires. Enfin, la Gironde, et la 
Seine-Maritime ont également un nombre d’allocataires élevé par rapport à leur population de 60 ans 
ou plus. 
Bien sûr, plus un département a un nombre élevé de personnes dépendantes, plus son taux 
d’allocataires de l’APA est élevé. Mais cela n’explique pas entièrement les disparités observées, 
estime la Drees, qui a cherché d’autres explications aux disparités observées. Elle s’est interrogée sur 
les facteurs sociodémographiques : est-ce que le fait d’avoir une population aisée dans les 
départements d’Ile-de-France explique leur faible taux d’APA ? Ou encore y a-t-il une corrélation 
avec l’offre, dans chaque département, d’équipements et de services destinés à la prise en 
charge des personnes âgées : taux d’équipement en services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD), en infirmiers libéraux, et en places d’établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD)? La Drees n’a toutefois pas réussi à mettre en évidence de critères 
déterminants. « Une fois prise en compte la perte d’autonomie, les facteurs sociodémographiques et 
d’offre n’expliquent qu’une faible partie du taux de bénéficiaires de l’APA à domicile », conclut la 
Drees. Une grande réforme de la dépendance, avec la création a priori d’un vrai 5è risque de sécurité 
sociale, est annoncée pour l’automne. Elle est conduite par Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités, 
qui a récemment confié à Myriam El Khomri une mission sur les métiers du grand âge. 

 

 
Du Chèque-Vacances au redressement : 10 juillet 2019  

Avis d’expert. Les Chèques-Vacances, qui concernent près de dix millions de personnes, 
obéissent à des dispositifs très stricts, aussi bien pour celui qui en bénéficie que pour les 
organismes qui les attribuent, comme le démontre Francis Kessler 
Les départs en congé auront été ou seront payés, partiellement, par des Chèques-Vacances. Ces 
titres nominatifs spéciaux de paiement sont utilisables dans l’Union européenne et destinés à régler 
des dépenses, à savoir des transports en commun, des frais d’hébergement, des frais de repas, ainsi 
que des « frais de culture » et « de loisirs » de vacances. 
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Selon le dernier bilan annuel disponible de l’Agence nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), 
l’établissement public chargé de la politique en la matière, 10 millions de personnes en ont bénéficié, 
pour 1,6 milliard d’euros directement remis par chaque bénéficiaire aux collectivités publiques et aux 
prestataires agréés, soit à 202 000 professionnels du tourisme et du loisir. 
Les mécanismes juridiques de cette « solvabilisation » de touristes, principale réalisation, en 1982, de 
l’éphémère ministère du temps libre, sur le modèle des chèques Reka émis depuis 1939 par la Caisse 
suisse de voyage, sont peu connus et peuvent se révéler parfois délicats à manier. 
Il existe deux grands types de diffuseurs de Chèques-Vacances. D’une part, des organismes sociaux, 
notamment les caisses d’allocations familiales, celles de la MSA (Mutualité sociale agricole), les 
centres communaux d’action sociale, les caisses de retraite, les établissements et services d’aide par 
le travail, les mutuelles, les services sociaux de l’Etat, des collectivités publiques ainsi que les 
organismes paritaires de gestion d’activités sociales créés par accord collectif de branche ou 
territorial. 
Lutter contre la « fracture touristique » 
D’autre part, le Comité social et économique (CSE), qui peut également les attribuer à des salariés au 
titre des activités sociales et culturelles. Il s’agit de permettre aux personnes les plus défavorisées de 
pouvoir partir en vacances, autrement dit de lutter contre la « fracture touristique », selon la 
terminologie de la convention d’objectifs et de performance 2017-2021 Etat-ANCV. 
Les carnets de chèques en coupures de 10, 20, 25 et 50 euros, ou les tout récents e-Chèques-
Vacances de 60 euros utilisables exclusivement sur Internet, émis par l’ANCV, peuvent être 
cofinancés par les employeurs et les salariés et, le cas échéant, le CSE. 
En l’absence de règle légale impérative, certaines conventions collectives de branche ou d’entreprise 
imposent cette forme de rémunération non salariale. Mais le plus souvent, l’entreprise décide seule de 
ce dispositif. C’est là que les choses se compliquent, car l’Etat subventionne ces chèques à la fois 
dans le cadre de son budget et au moyen d’exonérations partielles de cotisations sociales, donc avec 
les finances du régime général de la Sécurité sociale et la non-prise en compte partielle de la 
contribution patronale dans le calcul de l’impôt sur le revenu du salarié. 

 

Comment utiliser les chèques vacances de l'ANCV (Agence 
Nationale poour les chèques vacances). ? 
Attention, seules les prestations de services peuvent être payées 
en chèques-vacances : hébergement (hôtels, gîtes., villages 
vacances, campings...), sports et loisirs (parcs d'attraction, zoos, 
stades...), restauration, transports (billets d'avion, de train, de 
bateau...), culture (musées, spectacles, concerts...),  
Peut-on payer l'essence avec des chèques vacances ? 
Non, le carburant n'est pas considéré comme une prestation de 
service, c'est un bien de consommation. Donc même si l'essence 
et le gasoil sont indispensables en cas de départ en vacances en 
voiture, vous ne pourrez pas payer votre essence en chèques 
vacances 

Peut-on payer le péage d'autoroute avec des chèques vacances ? 
Depuis 2013, le paiement direct par chèques-vacances n'est plus autorisé lors du passage au péage. 
En effet, les sociétés d'autoroutes refusent ce mode de paiement car il ne garantit pas suffisamment la 
fluidité du trafic autoroutier. En revanche, il est tout de même possible de créditer ses chèques-
vacances sur un badge de télépéage, baptisé "Libert-t Vacances". Les bénéficiaires peuvent alors y 
déposer jusqu'à 150 euros par an en chèques-vacances, et ainsi bénéficier des avantages 
du télépéage (voies réservées, rapidité de passage, paiement facilité...). Informations et inscriptions 
sur Autoroutes.fr 
Peut-on payer le train SNCF avec des chèques vacances ? 
Oui, il est en effet possible de payer ses billets de train SNCF (TGV, TER, Intercités) en chèques 
vacances. Vous pouvez vous rendre directement en gare ou en boutique SNCF pour effectuer acheter 
vos billets de train ou poser une option sur le site Internet de la SNCF sur les billets qui vous 
intéressent puis aller en gare ou boutique avec votre numéro de réservation pour payer sur place avec 
vos chèques vacances. La SNCF précise cependant que les achats suivants ne peuvent pas être 
réglés en chèques vacances : les déplacements en Île de France, les trajets internationaux, 
les abonnements de travail et les prestations globales incluant des services autres que la SNCF. Autre 
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chose importante à savoir : dans le cas du billet de congé annuel, la réduction accordée par ce tarif (-
25 % sur le tarif loisir standard) passe à -50% si vous payez au moins la moitié de votre billet par 
chèques vacances. 
Comment réserver sa location de vacances avec des chèques vacances ? 
Il faut tout d'abord vérifier que l'agence ou le prestataire avec lequel vous comptez réserver votre 
séjour est bien partenaire de l’un des accrédités chèques vacances Pour cela, il suffit de taper son 
nom dans le moteur de recherche du site A. Ensuite, les conditions générales de vente de l'agence ou 
du prestataire doivent préciser les modalités du paiement par chèque-vacances. Si vous avez du mal 
à les trouver, n'hésitez pas à joindre le service client de l'agence de voyages, de l'hôtel ou du site 
concerné par mail ou par téléphone pour obtenir plus d'informations. Ensuite, il faut généralement 
envoyer les chèques vacances par courrier ou se rendre dans une boutique "physique" pour valider 
le paiement. 
Peut-on payer à Decathlon avec des chèques vacances ? 
Comme pour l'essence, les produits proposés par l'enseigne sportive ne sont pas considérés comme 
des prestations de service. Vous ne pourrez donc pas régler vos achats chez Decathlon avec des 
chèques vacances, même s'ils concernent les chaussures de randonnée ou le masque de plongée et 
le tuba qui vous serviront pendant vos vacances en famille ! Cela vaut évidemment pour les autres 
magasins du même type : Go Sport, Intersport, etc... 
Peut-on payer à la FNAC avec des chèques vacances ? 
Il n'est pas possible de payer ses achats de DVD, CD, livres, matériel informatique, etc avec des 
chèques vacances.  
Peut-on payer le cinéma avec des chèques vacances ? 
Les séances de cinéma sont considérées comme une prestation de service donc il est tout à fait 
envisageable de régler sa séance avec des chèques vacances dans certains cinémas Gaumont-
Pathé ou Cinéville... En revanche, votre titre ANCV ne sera pas accepté si vous souhaitez acheter du 
pop-corn, des bonbons, une boisson ou une glace pour agrémenter votre séance ! Prenez le temps 
d'appeler le cinéma ou de vous rendre sur le site pour savoir si vous pouvez bel et bien payer votre 
séance de cinéma en chèque vacances 
Peut-on payer le restaurant (dont le McDo) avec des chèques vacances ? 
Oui, vous pouvez payer votre repas au restaurant en chèque vacances. Vérifiez tout de même 
avant de rentrer dans le restaurant qu'un autocollant ANCV est bien présent sur la devanture car tous 
les restaurants ne sont pas partenaires du programme chèque-vacances. Les restaurants McDonald's 
et désormais Burger King acceptent pratiquement tous le paiement en chèques-vacances. En 
revanche, le rendu de monnaie n'est pas obligatoire. 
Les agences Opodo, Go Voyages... acceptent-elles les chèques vacances ? 
Non, les voyagistes en ligne tels que Opodo ou Go Voyages n'autorisent pas à payer votre séjour en 
chèques-vacances ANCV. 
Peut-on payer en chèque-vacances sur Airbnb ? 
Non, le site de location entre particuliers Airbnbne permet pas de régler la location de maison ou 
d'appartement en chèque vacances. Seul un paiement électronique (via cartes bancaires, PayPal, 
Google Wallet, Apple Pay, etc.) est possible sur le site Airbnb.fr.  
Rendre la monnaie sur les chèques-vacances est-il interdit ? 
Non, ce n'est pas interdit de rendre la monnaie sur les chèques vacances. Cependant, les partenaires 
ANCV peuvent décider de ne pas le faire. Vous ne pouvez donc pas réclamer un rendu de monnaie si 
votre paiement en chèques vacances dépasse le montant de vos achats. 
Que faire avec des chèques-vacances périmés ? Peut-on les échanger? 
La durée de validité des chèques vacances ANCV est de 2 ans de plus que leur année d'émission, 
jusqu'au 31 décembre. Par exemple, un chèque vacances émis en 2018 est valable jusqu'au 
31 décembre 2020. Si vous avez en votre possession des chèques vacances périmés, vous pouvez 
les échanger dans les 3 mois suivant leur fin de validité. Ensuite, il est trop tard. Imaginons par 
exemple qu'en janvier 2020, vous constatez qu'il vous reste des bons périmés depuis fin décembre 
2019, vous aurez jusqu'au 31 mars 2020 pour les échanger contre des chèques vacances valables.  
 Chèques vacances perdus ou volés : que faire ? 
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Si vous avez perdu vos chèques vacances ou que quelqu'un vous les a volés, vous ne pourrez 
malheureusement pas faire grand-chose. Il n'est en effet pas possible de faire opposition sur le chèque-
vacances. 
 

 


