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PATRONAT  

Arrêts maladie payés par les entreprises : patronat et salariés vent debout 03 août 2018 Le 
Parisien 
Le gouvernement envisage de faire passer quatre jours d’arrêt maladie à la charge des entreprises.  
Indemniser à la place de la Sécurité sociale 
Les patrons s’y opposent et les syndicats de salariés en craignent les répercussions. 
Au cœur de l’été, la mesure fait office de chiffon rouge pour le patronat… mais aussi pour les syndicats ! La 
possibilité, de faire payer une partie des arrêts maladie aux entreprises semble ne satisfaire personne parmi 
les partenaires sociaux. Aujourd’hui, passés les trois jours de carence, la Sécurité sociale verse la moitié du 
salaire quotidien par jour d’arrêt. Mais le gouvernement envisage de faire passer quatre jours à la charge des 
entreprises pour les arrêts de moins de huit jours. Avec pour but de réduire les dépenses de l’Assurance 
maladie qui « explosent, à environ 10 milliards d'euros par an », a justifié ce vendredi sur France info la 
ministre du Travail Muriel Pénicaud. 
Concrètement, les entreprises pourraient avoir à prendre en charge, à la place de la Sécu, jusqu'à 
quatre jours d'indemnités journalières au-delà du délai de carence de trois jours, pour les arrêts de 
moins de huit jours. 

 Dans le système actuel, le salarié en arrêt maladie ne touche pas d'indemnisation pendant les trois jours de 
carence puis, à partir du quatrième, la Sécurité sociale lui verse 50% de son salaire. Dès le 8e jour d'arrêt, et 
si le salarié bénéfice d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, le Code du travail impose à l'entreprise 
de verser une indemnisation complémentaire à l'indemnité journalière de Sécurité sociale. Ces conditions 
d'indemnisation varient toutefois selon les conventions collectives en vigueur dans l'entreprise. Certaines 
versent par exemple un complément dès le 4e jour d'arrêt, d'autres n'appliquent aucun jour de carence. Dans 
le projet imaginé par le gouvernement, les entreprises seraient dans l'obligation de payer l'indemnisation à la 
place de la Sécu, dès le 4e jour d'arrêt, à un niveau qui n'est pas encore déterminé. 

Sans surprise, les organisations patronales (Medef, CPME et U2P) sont vent debout et l’ont fait savoir dans 
un courrier adressé cette semaine au Premier ministre Édouard Philippe. « Ça va alourdir les charges alors 
qu’on a un gouvernement qui, très justement, a depuis un an une politique qui renforce la compétitivité de nos 
entreprises », s’emporte auprès du Parisien Jean-Michel Pottier, vice-président de la Confédération des 
petites et moyennes entreprises (CPME). Pour justifier son opposition, le dirigeant met aussi en avant la 
croissance moins forte qu’attendue et le chômage qui reste très haut. « C’est contradictoire de vouloir 
pénaliser les entreprises à ce moment-là », s’agace-t-il. 
Les syndicats de salariés vent debout également 
Le scénario initial, sur lequel le gouvernement a fait plancher l’Inspection générale des affaires sociales 
(Igas), était de faire payer trente jours aux entreprises, soit une économie estimée à 3 milliards d’euros. Mais 
face à la levée de boucliers du clan patronal, la mesure envisagée est passée à quatre jours, pour 900 
millions d’euros économisés. Sans forcément rassurer. « Aujourd’hui on nous dit quatre jours, mais 
après ce sera 30 jours, et ensuite toujours », s’emporte Jean-Michel Pottier. Vice-Président de la 
CGPME 
Cette piste potentiellement explosive qu’envisage le gouvernement hérisse aussi les syndicats de salariés. 
Les patrons pourraient-ils être tentés de faire la chasse aux arrêts de travail et la traque des absents ? « On 
craint qu’il y ait une stigmatisation des salariés les plus fragiles en termes de santé car il y aura probablement 
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une volonté de la part des entreprises de payer le moins possible et donc de faire diminuer les arrêts de 
travail », alerte la secrétaire générale adjointe de la CFDT. La dirigeante aimerait plutôt que l’accent soit mis 
sur la prévention car « on n’est pas égaux face à la maladie ». « Les contrôles vont avoir tendance à se 
renforcer voire à se généraliser si c’est l’entreprise qui doit payer », met d’ailleurs en garde Jean-Michel 
Pottier. l’accent soit mis sur la prévention car « on n’est pas égaux face à la maladie ». « Les contrôles vont 
avoir tendance à se renforcer voire à se généraliser si c’est l’entreprise qui doit payer » 

Commentaire : Oui il y a de quoi être inquiet sur cette démarche ! 
 Aujourd ‘hui 4 jours, demain 30 jours et après demain après les arrêts de travail, les soins ? la pharmacie ? 
les hospitalisations ? Ce serait une dérive vers la privatisation de l’accès aux soins, à la préservation, la 
sauvegarde de la santé pour les salariés. Serait-ce pour le gouvernement sans vouloir le dire une démarche 
de privatisation de notre sécurité sociale. On croirait il veut revenir des décennies en arrière où la Sécurité 
Sociale n’existait pas. 
 Epoque pour ceux qui avaient la chance de travailler chez certains « des Maîtres de Forges » plus ou moins 
paternalistes pouvaient bénéficier de soins, de repos pris en charge par ces employeurs tels Godin, Boussac, 
Saint Frères. Ils étaient tout de même peu nombreux ! 

GOUVERNEMENT 
Arrêts maladie : le gouvernement veut faire payer les entreprises  01/08 les échos 
Le gouvernement envisage de basculer quatre jours d'indemnisation de la Sécurité sociale vers les 
employeurs pour les arrêts de moins de huit jours. Les patrons du Medef, de la CPME et de l'U2P ont écrit à 
Edouard Philippe pour protester contre cette charge supplémentaire de 900 millions. Les syndicats contestent 
aussi le projet. 
Alerte rouge chez les patrons ! Le Medef, la CPME et l'U2P sont vent debout contre un projet du 
gouvernement qui risque d'alourdir les charges des entreprises de près d'un milliard d'euros selon nos 
informations. L'inquiétude est telle que les numéros un des trois organisations - Geoffroy Roux de Bézieux, 
François Asselin et Alain Griset respectivement - se sont fendus d'un courrier au Premier ministre, Edouard 
Philippe, auquel « Les Echos » ont eu accès. 
Pour mettre un frein aux dépenses de la Sécurité sociale, l'idée consiste à agir sur les indemnités journalières 
maladie qui ne cessent d'augmenter avec le recul du départ à la retraite . Actuellement, au-delà de 3 jours de 
délai de carence, un salarié est pris en charge par la Sécurité sociale à hauteur de 50 % de son salaire. Un 
complément peut intervenir si la convention collective le prévoit. 
Les entreprises à la place de la Sécurité sociale 
Demain, selon ce qui se dessine, les employeurs devraient payer à place de la Sécurité sociale les 
indemnités maladie pour une certaine durée, au-delà du délai de carence, mais pas forcément sur 100 % du 
salaire. 
Jusqu'à la semaine dernière, le scénario portait sur 30 jours en plus des 3 jours de carence, scénario sur 
lequel le gouvernement a demandé à l'Inspection générale des affaires sociales de plancher. Le rapport, non 
rendu public, fait un certain nombre de recommandations pour accompagner cette bascule de la Sécurité 
sociale sur les entreprises que l'Igas évalue entre 3 et 4 milliards. 
Concertation en septembre 
« Trois milliards ou 30 jours ce n'est pas sérieux », répond-on au sein de l'exécutif en renvoyant le sujet à la 
concertation prévue à la rentrée avec les partenaires sociaux sur la santé au travail. « Matignon promet une 
concertation pour septembre, mais comme les arbitrages pour le projet de loi de finances de la sécurité 
sociale auront lieu avant, il y a fort à parier que cela ne soit qu'une concertation de façade », s'inquiète Jean-
Michel Pottier, le numéro 2 de la CPME. 
Face à la levée de boucliers du camp patronal, le scénario a été amendé. L'économie a été ramenée à 
2 milliards, puis à 900 millions, selon le schéma suivant : la prise en charge des employeurs serait de 4 jours 
au-delà des 3 jours de délai de carence pour les arrêts de moins de 8 jours. L'annonce devrait être faite aux 
partenaires sociaux par Edouard Philippe et la ministre de la Santé Agnès Buzyn en septembre dans foulée 
de la présentation du rapport de Charlotte Lecocq, la députée LREM du Nord sur la santé au travail. 
Recherche d'économies 
Contacté, Matignon ne confirme ni ne dément le projet. Mais ses commentaires indiquent implicitement que la 
motivation principale de la mesure tient à la recherche d'économies. Le système d'arrêt de travail, commente 
un porte-parole, « souffre de beaucoup de lacunes ». Entre les interventions de l'Assurance maladie, de 
l'employeur, des couvertures complémentaires, il est devenu « illisible et déresponsabilisant » ce 
qui « encourage l'arrêt de travail de complaisance, l'absence répétée du vendredi ou le congé maladie ». 
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Conséquences, la facture s'envole de 400 millions de plus chaque année (et dépasse les 10 milliards) « sans 
que les Français aient le sentiment d'être mieux remboursés ». Les marges de manoeuvre pour financer les 
soins des Français en ville et à l'hôpital s'en trouvent limitées d'autant. 
Plan de transformation de la santé 
Avec cette bascule de charges de la Sécu sur l'entreprise, le gouvernement veut pouvoir dégager des marges 
de manœuvre dont il a besoin pour financer le grand plan de transformation de la santé, toujours selon nos 
informations. Promis pour la rentrée, ce plan doit inclure un volet hôpital conséquent. Et donc coûteux, au 
moment où le ralentissement de la croissance accroît la pression sur Bercy pour  freiner la dépense dans le 
budget 2019 . 
« Le gouvernement a sonné le tocsin pour trouver des économies partout. Même le FMI s'alarme », analyse 
Jean-François Foucard, secrétaire national à la CFE-CGC. Chez FO on juge « inadmissible » un tel 
désengagement de l'Assurance-maladie sur l'employeur. Le syndicat y voit une traduction du 
document de programmation pluri-annuel des finances publiques qui exige de la Sécurité sociale 
30 milliards d'économies d'ici à 2022. La CFDT, par la voix de Marylise Léon, une de ses secrétaires 
nationales, dénonce une mesure qui va stigmatiser les salariés les plus fragiles et qui risque d'être contre-
productive en matière de prévention. 
LE COURRIER DU PATRONAT À EDOUARD PHILIPPE 
Dans leur courrier adressé à Edouard Philippe, les numéros uns du Medef, de la CPME et de l'U2P 
demandent ni plus ni moins au Premier ministre de « sursoir » à son projet de bascule sur les entreprises 
d'une partie des indemnités journalières maladie versées par la Sécurité sociale. Geoffroy Roux-de-Bézieux, 
François Asselin et Alain Griset avancent trois raisons pour motiver leur « ferme opposition » au projet prévue 
dans le PLFSS 2019, « sans même avoir connaissance du quantum susceptible d'être transféré ». 
Sur le plan des principes d'abord, il s'agirait d'une mesure « de désocialisation (...) sans précédent ». Elle 
constituerait une « charge nette nouvelle que nous ne pouvons accepter », ajoutent-ils en mettant en avant 
son poids sur la compétitivité des entreprises « à l'inverse de la politique de baisse des prélèvements 
obligatoires affirmée par le Gouvernement ». Dernier argument, ce transfert ne règle pas la question des 
pratiques de prescriptions médicales. 
Tout en comprenant le besoin de maîtriser les dépenses d'arrêt maladies, les signataires soulignent que cette 
mesure « a un impact systémique qui mérite d'être discuté avec les partenaires sociaux avant toute prise de 
décision. » 

EMPLOI 

Ce que la loi avenir professionnel va changer le 01/08/2018 AFP 

  

La loi portée par Muriel Pénicaud a été adoptée mercredi 1er août. Un texte censé mieux 
accompagner la carrière des actifs. 
Un an après les ordonnances réformant le code du travail, un second texte cette fois-ci 
davantage destiné aux actifs (salariés, demandeurs d'emploi, jeunes et aussi indépendants) vient 
d'être voté.  

Les députés ont officiellement adopté, mercredi 1er août, juste avant la clôture de la session parlementaire, la 
loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel". Objectif du texte porté par Muriel Pénicaud : "sécuriser 
les personnes et leurs parcours", après avoir simplifié le code du travail. En clair, leur donner des moyens de 
faire face aux aléas d'une vie professionnelle souvent moins linéaire.  
Outre la réforme annoncée de l'assurance chômage pour laquelle les partenaires sociaux seront appelés à 
négocier, cette loi introduit de vastes changements en matière d'apprentissage et de formation 
professionnelle 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Les principales mesures.  
Le compte personnel de formation crédité en euros 
A compter du 1er janvier 2019, le compte personnel de formation (CPF) ne sera plus crédité en heures de 
formation mais en euros.  
Ce dispositif dédié à chaque actif existe depuis le 1er janvier 2015. Il permet à chacun de se former en 
conservant ses droits à la formation quelle que soit sa trajectoire, et notamment s'il passe par la case 
chômage. Mais les chiffres le prouvent : le dispositif n'a pas pris. Si cinq millions de personnes ont d'ores et 
déjà activé leur compte, seulement 270 000 salariés ont suivi une formation en piochant dans leur quota 
d'heures. Pas de quoi se réjouir... Pour donner un coup de projecteur et inciter les individus à s'en servir, il 
parie sur la transformation du compte en euros et non plus en temps. Les heures déjà cumulées seront 
converties en euros. Le taux de conversion devrait être de 14,28 euros par heure, ce que certains 
observateurs jugent insuffisant par rapport au taux actuel de prise en charge moyen par salarié, qui s'élève à 
41 euros.  
Chaque année, un salarié recevra 500 euros pour se former avec un plafond de 5 000 euros. Les personnes 
les moins qualifiées bénéficieront, elles, de 800 euros annuels avec un maximum de 8 000 euros. Les 
salariés à mi-temps, à 80% des femmes, bénéficieront du même abondement que les temps plein et celui du 
travailleur handicapé sera majoré.  
"Il est certain qu'avec 500 euros on n'achète pas une formation pour changer de métier, défend le ministère. 
Mais on ne change pas d'orientation tous les ans. Avec 5 000 euros, il est possible de viser un CAP ou un 
même un BAC pro." Reste à savoir quelles formations les actifs plébisciteront. Pour le moment, le CPF est 
principalement utilisé pour des formations courtes et certifiantes d'anglais ou de bureautique.  
Une appli pour acheter sa formation 

!  
L'autre changement majeur promis par le 
gouvernement aux actifs, c'est une meilleure prise 

en main de leur parcours de formation. La loi 
instaure ainsi la mise en place pour l'automne 
2019 d'une application pour smartphone, sorte de 
"TripAdvisor de la formation" - selon les termes de 
Muriel Pénicaud - sur laquelle chacun pourra se 
renseigner sur les formations (taux d'insertion, 
dates, tarifs...) et surtout, payer directement celle 
qui retient son attention Pour faciliter les 
reconversions nécessitant des formations de 
longue durée, il existait le CIF, le congé individuel 
de formation qui permettait de se former jusqu'à 
un an à temps plein en conservant son poste (ou 
un équivalent) et une partie de son salaire. Place 
désormais au CPF de transition. La validation du 
projet par une commission paritaire sera aussi 
nécessaire.   

Le financement revu 
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Pour encadrer ce nouveau système qui laisse davantage la main au salarié, le gouvernement a décidé de 
revoir la gouvernance du système de formation. Une agence de régulation baptisée France compétences 
sera chargée de réguler les pratiques - éviter par exemple que certains organismes ne proposent de 
formations aux prix gonflés. Le futur directeur général de l'organisme sera auditionné par le Parlement, à son 
arrivée et au cours de son mandat. Charge également à France compétences de veiller à ce que tous les 
organismes dispensant des formations soient bien certifiés afin qu'elles soient de qualité.  
La loi revoit également les logiques financières. Les vingt organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) 
ne recueilleront plus la contribution relative à la formation professionnelle versés par les entreprises. Ce sera 
aux Urssaf de se charger à partir de 2021 de prélever une nouvelle contribution unique regroupant la 
formation et à l'apprentissage. La Caisse des dépôts sera chargée de gérer les fonds liés au CPF.   
Les OPCA, dont le nombre sera restreint selon une logique de secteur, vont devenir des opérateurs de 
compétences (OPCO). Leur rôle sera de réfléchir à l'émergence de nouveaux métiers et compétences et 
d'accompagner les TPE-PME dans la mise en place de leur plan de formation. Il seront également en charge 
de la gestion de l'apprentissage.   
L'apprentissage fait sa révolution 
Même si le gouvernement a beaucoup insisté sur la monétarisation du CPF, le volet présenté comme le plus 
"révolutionnaire" par le ministère du Travail est l'apprentissage.   
Il assure vouloir marquer une vraie transformation. Pas question de se fixer des objectifs chiffrés sur le 
nombre d'apprentis attendus dans les années à venir comme les précédents gouvernements l'ont fait, sans 
succès. "C'est un pari, admet-on. Rendez-vous dans quelques années pour constater les effets", promet 
l'entourage de Muriel Pénicaud. La philosophie globale: faire de l'apprentissage une pédagogie alternative et 
non pas une "voie de garage" en marge des filières classiques. En développant massivement cette option 
pour les plus jeunes, le gouvernement espère agir sur le niveau de chômage qui touche particulièrement cette 
catégorie de population.   
Pour y parvenir, la loi prévoit de simplifier les conditions d'ouverture des centres de formation des apprentis 
(CFA). Plus besoin d'autorisation administrative régionale pour lancer un CFA, seuls le dépôt d'une 
déclaration d'activité à la préfecture et l'obtention d'une certification seront nécessaires dès 2020.  
Autre nouveauté de taille : le financement des CFA se fera au contrat, c'est-à-dire en fonction du nombre 
d'apprentis formés et de contrats signés. Le montant sera fixé ultérieurement par décret. Les entreprises et 
les jeunes en alternance deviendront les premiers "clients" au sein des CFA afin que l'offre de formation 
soient plus en lien avec leurs besoins.   
Auparavant, les régions collectaient 51% de la taxe d'apprentissage, elles n'auront désormais qu'une petite 
partie du gâteau. Leur place dans le dispositif a d'ailleurs fait l'objet de vifs débats. Les sénateurs ont tenté, 
par amendement, de réintroduire des dispositifs donnant plus de place aux régions, mais en vain, puisque 
c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot sur le texte.   
Les aides aux entreprises (au nombre de trois aujourd'hui) seront fusionnées en une seule, plus 
particulièrement ciblées pour entreprises de moins de 250 salariés. L'ensemble du dispositif doit être sur pied 
au 1er janvier 2020.   
De nombreux changements sont également prévus pour les apprentis eux-mêmes. Les embauches pourront 
avoir lieu à tout moment de l'année et non pas seulement en fonction du calendrier scolaire. La limite d'âge 
pour devenir apprenti est repoussée de 25 à 29 ans révolus. De quoi permettre à certaines vocations tardives 
de se concrétiser.  
Leur rémunération va également augmenter très légèrement à cette tranche d'âge, pour atteindre le Smic. 
Les jeunes de 16 à 20 ans gagneront, eux, 30 euros net de plus. Les règles autour du temps de travail seront 
assouplies dans certains secteurs définis par décret afin que les apprentis travaillent jusqu'à 40 heures par 
semaine. Le contrat d'apprentissage pourra également être effectué en partie à l'étranger, ouvrant la voie à 
une sorte d'Erasmus des apprentis. Enfin, une aide au permis de conduire de 500 euros leur sera octroyée 
dès 2019.   
Vers une refondation de l'assurance chômage 
La loi avenir professionnel s'attaque également à l'assurance chômage. Outre l'ouverture du droit à une 
indemnisation, sous conditions, pour les démissionnaires et la création d'une allocation forfaitaire de 800 
euros pendant six mois pour les indépendants en liquidation judiciaire, le texte fixe les conditions d"une future 
négociation des règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Ces derniers recevront une lettre de 
cadrage du gouvernement leur fixant les thématiques imposées et auront quatre mois pour tenter de 
s'accorder.   
Parmi les sujets de discussion figurent la mise en place d'un bonus-malus pour les entreprises qui abusent 
des contrats courts, de nouvelles dispositions pour le cumul allocation-salaire ou encore la possibilité de 
revoir "l'articulation entre assurance et solidarité, le cas échéant par la création d'une allocation chômage de 
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longue durée". Si la loi ne tranche rien pour le moment elle porte en elle les germes d'un changement total de 
nature du des conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi.  
Ces mêmes demandeurs d'emploi dont les "droits et devoirs" sont également revus. La loi prévoit que "l'offre 
raisonnable d'emploi", qu'un chômeur ne peut refuser qu'une fois, sera définie avec le conseiller Pôle emploi. 
Enfin, l'échelle des sanctions infligées par Pôle emploi aux chômeurs qui ne se rendent pas aux convocations 
ou qui ne cherchent pas de travail est modifiée, mais les détails seront connus plus tard via un décret. La 
notion "d'abandon" d'une action de formation comme motif de sanction fait son entrée dans les textes. Enfin, 
Pôle emploi obtient la possibilité d'appliquer des sanctions financières aux demandeurs d'emploi. Jusqu'à 
présent, c'est le préfet qui en décidait.   
Handicap, égalité professionnelle et travail détaché aussi au menu 
La loi avenir professionnel comporte également plusieurs articles sur l'obligation d'emploi des salariés 
handicapés dont le taux sera révisé tous les cinq ans.  
Ce texte fixe aussi le principe d'une obligation de résultats en matière d'égalité salariale entre les hommes et 
les femmes avec la mise en place d'un logiciel permettant de mesurer les écarts de rémunération dans les 
entreprises de plus de 50 salariés.   
Les règles autour du travail détaché seront assouplies pour certaines professions (divertissement, sport...) 
mais en cas de fraude avérée, les sanctions, notamment financières sont renforcées.   
Enfin, la possibilité pour les plateformes comme Uber et Deliveroo de signer une charte (facultative) portant 
sur les conditions de travail des livreurs et chauffeurs est également inscrite dans ce texte.   

ECONOMIE 

Les multinationales plus en forme que jamais LE MONDE | 03.08.2018  
Au deuxième trimestre, les profits des grands groupes ont bondi de plus de 20 % aux Etats-Unis, et de 
9 % en Europe. 
Jusqu’ici tout va bien, et même mieux que bien. Dix ans après la crise de 2007-2008 qui avait vu le 
capitalisme mondial perdre pied, les principales multinationales de la planète sont plus en forme que jamais. 
Increvables et rayonnantes. C’est ce que montrent les résultats financiers trimestriels qu’elles publient en 
rafale depuis quelques semaines. 
Il y a un an, les professionnels redoutaient que l’économie mondiale ne rechute à court terme, mettant fin à 
une période en or pour les grands groupes. Pour l’heure, ils dégagent des profits toujours plus plantureux, 
même si l’inquiétude pour la suite s’accentue. Globalement, les 4 000 principaux groupes cotés à travers le 
monde pour lesquels les données sont disponibles affichent un bénéfice par action en hausse de près de 
15 % par rapport au même trimestre de 2017, selon Bloomberg. 
« C’est une situation paradoxale, souligne Eric Labbé, gérant de fonds chez CPR Asset Management. Les 
résultats sont en général solides, et même stratosphériques pour certaines sociétés comme LVMH ou 
Kering. Pourtant, les investisseurs s’interrogent : est-ce qu’on n’est pas à la fin d’un cycle ? Ils craignent que 
les entreprises aient atteint le sommet ou s’en approchent, et que leurs résultats ne deviennent moins 
brillants. Si bien qu’ils préfèrent parfois vendre certaines belles valeurs, pour prendre leurs bénéfices avant 
une éventuelle retombée. » 
« Dumping fiscal » 
A mi-parcours de la « saison des résultats », les chiffres sont spectaculaires. En trois mois, Apple a engrangé 
à lui seul un bénéfice net de 11,5 milliards de dollars, soit près de 10 milliards d’euros. Le groupe à la pomme 
réalise ainsi un profit net représentant 22 % de ses ventes, une marge à faire pâlir d’envie la plupart des 
industriels – même les ténors du luxe n’arrivent pas à de tels sommets ! Chouchou de Wall Street, Apple est 
devenu, jeudi 2 août, la première entreprise de l’histoire à valoir 1 000 milliards de dollars...

INTERNATIONAL 

INDE : Au Kerala, les vendeuses gagnent le droit de s’asseoir le Monde | 29.07.2018  
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Assujetties à des journées de 12 heures durant lesquelles elles n’avaient pas le droit de s’asseoir ou 
même de s’appuyer contre un mur, des vendeuses indiennes ont monté un syndicat pour protester 
contre leurs conditions de travail indignes. 
C’est la fin d’un long calvaire pour les employées des magasins du Kerala, un Etat du sud de l’Inde. La 
profession, presque exclusivement féminine, vient d’obtenir, en juillet, un « droit de s’asseoir » sur les lieux de 
travail. Les employeurs interdisaient aux vendeuses de se reposer sur un tabouret, de s’appuyer sur un mur 
ou même de s’absenter quelques minutes pour aller aux toilettes. Dans les centres commerciaux construits 
au cours des dernières décennies, elles ont aussi été priées de ne pas utiliser les ascenseurs : certains 
clients se plaignaient d’être obligés de prendre les escaliers, faute de place. 
En Inde, le client est roi, et la vendeuse doit se tenir debout pour le servir, si possible en sari, pour donner à 
l’enseigne une image respectable. Et ce n’est pas après le travail qu’elle peut espérer s’asseoir : les 
employées continuent de travailler chez elles, debout dans la cuisine 
Premier combat : « le droit à uriner » 

Malgré les problèmes de santé de ces nombreuses femmes, les grands syndicats de cet Etat, où le parti 
communiste est pourtant puissant, ne se sont pas souciés de leur sort. Ce sont les travailleuses elles-mêmes 
qui se sont pris en main. 
Tout a commencé en 2009, avec un premier combat. Une couturière de Kozhikode a décidé de lancer, avec 
des amies balayeuses et vendeuses de son quartier, l’organisation Penkoottu. A l’époque, elles se sont 
mobilisées pour défendre le « droit à uriner ». Les toilettes n’existent quasiment pas sur les lieux de 
travail. Ils figurent bien dans les plans de l’architecte au moment du dépôt du permis de construire, 
mais sont reconvertis en remises une fois les bâtiments terminés. 
Les employées doivent donc se rendre aux toilettes publiques… ou se retenir. Car les superviseurs – en 
majorité des hommes – leur accordent rarement des pauses : quelques dizaines de minutes dans des 
journées de dix à douze heures de travail. Certaines femmes sont victimes de malaise lorsqu’elles s’arrêtent 
de boire pour ne pas avoir à se rendre aux toilettes, ou souffrent d’infections urinaires. Grâce à leur « grève 
des toilettes », elles ont obtenu la construction de sanitaires. 
Avec ces luttes, les femmes ont gagné en visibilité 
Ce premier succès a donné des idées aux vendeuses d’un magasin de saris du même quartier, qui ont 
réclamé le droit de s’asseoir. Penkoottu a pris de l’ampleur et décidé de créer le syndicat Asanghaditha 
Mekhala Thozhilali Union (AMTU), en 2016. « Ce fut un long combat, se souvient Anima Muyarath, une jeune 
avocate qui a aidé le groupe à enregistrer l’organisation. Les autorités nous ont d’abord expliqué qu’un 
syndicat ne peut pas défendre uniquement les droits des femmes ou qu’il ne peut pas regrouper des 
employés d’un secteur informel [petits établissements qui n’offrent pas de protection sociale]. » 

!  

Ecartées des syndicats dominés par les hommes, les 
femmes ont au moins gagné en visibilité et se sont 
donné les moyens de revendiquer elles-mêmes des 
a m é l i o r a t i o n s d e l e u r s c o n d i t i o n s d e 
travail. « Pendant de longues années, elles n’osaient 
pas se plaindre de leur sort.  
Elles étaient réputées dociles, non syndiquées et 
étaient moins payées que les hommes », explique 
Anima Muyarath. Et ce nouveau syndicat fait bien 
plus que négocier de meilleures conditions de travail. 
Ses membres l’utilisent également comme plate-
forme pour venir en aide aux victimes de violences 
conjugales 

. 

EUROPE 

Allemagne : Elle anticipe une baisse de 20% des fonds européens 30 juil. 2018 Euractiv 
Lors de la prochaine période budgétaire, l’Allemagne devrait recevoir environ 20 % de financements de moins 
provenant des fonds structurels européens.  
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 Au mois de mai, la Commission européenne a annoncé vouloir réduire le prochain cadre financier pluriannuel 
(CFP), qui débute en 2021. Pour l’Allemagne, cela représentera une perte de 20,7 %, selon une réponse 
écrite du gouvernement fédéral au parti des Verts. 
Les coupes prévues seront « douloureuses », selon le parlement, mais le pire a été évité, puisque toutes les 
régions auront toujours droit à des financements, même les plus riches. 
En outre, la catégorie intermédiaire des régions dites « en transition », qui concerne 31 des 38 régions 
allemandes, devrait s’élargir. Pour les états de l’est du pays, à l’exception de Leipzig, cela devrait se traduire 
par une augmentation des dotations. 
Ce changement de classification aura une incidence notoire sur les régions. Dans la période budgétaire 
actuelle, les régions allemandes économiquement à la traîne reçoivent environ 105 euros par habitant par an, 
alors que les régions plus développées ne reçoivent que 18 euros par habitant. 

�

Régions éligibles dans le cadre 
des fonds FSE et FEDER 
(2014-2020) : 

Rouge – Régions les moins 
développées (PIB par habitant < 
75% de la moyenne de l’UE à 
27) – inexistantes en Allemagne 

Orange – Régions en transition 
(PIB par habitant entre 75% et 
90% de la moyenne UE 27) 

Jaune – Régions développées 
(PIB par habitant > 90% de la 
moyenne UE 27) 

Hongrie : la chute du forint et la hausse des prix pénalisent la population LE MONDE | 03.08.2018  

Dans le pays, les prix augmentent, mais la banque centrale, gouvernée par un proche du premier 
ministre souverainiste Viktor Orban, refuse de relever son principal taux directeur. 
Cet été, bon nombre des 9,8 millions de Hongrois ont préféré passer leurs vacances au bord du fameux lac 
Balaton, destination traditionnelle. S’ils sont moins partis à l’étranger, c’est peut-être aussi à cause de la 
faiblesse du forint (HUF). Depuis la réélection, le 8 avril, du premier ministre souverainiste Viktor Orban, 
connu pour sa politique économique interventionniste, la devise nationale dégringole. 
Fin juin, elle a approché son plus bas niveau historique face à l’euro : 326,4 forints pour 1 euro, à comparer 
aux 327,62 forints pour 1 euros enregistrés en janvier 2015. Le 30 juillet, il fallait encore 322 forints pour 
obtenir 1 euro, ce qui rend la destination hongroise très attractive pour les touristes et favorise les 
exportations, mais suscite des inquiétudes dans ce pays membre de l’Union européenne depuis 2004, resté 
en marge de la zone euro. 
En cause : la politique monétaire de la Banque centrale hongroise (BCH). Depuis mai 2016, elle 
maintient son principal taux directeur à un niveau historiquement bas de 0,9 %. « Il s’agit d’une politique non 
conventionnelle, puisque la Réserve fédérale américaine [Fed] ainsi que la banque centrale tchèque [pays de 
la région qui, lui non plus, ne fait pas partie de la zone euro] ont, elles, fait le choix de relever les 
leurs », commente Attila Weinhardt, analyste en macroéconomie pour le site Internet spécialisé Portfolio. 
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Or, le relèvement des taux de la Fed a déclenché un mouvement de capitaux des pays émergents vers les 
Etats-Unis, offrant de meilleurs rendements. Ce mouvement, auquel s’ajoutent les incertitudes commerciales, 
a contribué à affaiblir le forint, gonflant au passage le prix des produits importés. 
Budapest n’est donc pas à l’abri d’un processus spéculatif. Selon M. Weinhardt, les signes d’une 
augmentation possible des prix à la consommation jusqu’à 4 % sont déjà là, après un bond de 2,9 % l’année 
dernière, contre 0,4 % en 2016.  

JURISPRUDENCE 

SOCIAL 
Pensions de réversion : dix chiffres à connaître 30/07/2018 Le Monde 
La future réforme des retraites doit refondre le dispositif actuel de la réversion, les pensions des veuves et 
veufs.  
Le point, en chiffres, sur le système actuel. 

Après le décès de votre conjoint, vous 
pouvez toucher, sous conditions, une fraction de ses 
pensions : c’est la réversion. Si la polémique sur la 
suppression de ce dispositif, profitant 
essentiellement aux femmes, semble tarie, le débat 
sur son avenir est loin d’être clos. Dans le cadre de 
la réforme des retraites, dont le contenu 
doit être dévoilé au premier semestre 2019, les 
modalités des pensions de réversion, encore 
appelées « pensions de droit dérivé », doivent en 
effet être totalement remises à plat. Qui bénéficie du 
système actuel ? Comment fonctionne-t-il ? Dix 
chiffres pour mieux comprendre. 

!  

4,4 millions de bénéficiaires 
Fin 2016, 4,4 millions de personnes touchaient une pension de réversion, selon la Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), qui publie chaque année le rapport « Les retraités et la 
retraite ». Soit un quart des 17,2 millions de retraités. C’est 6,4 % de plus qu’en 2006. 

36 milliards d’euros en 2016 
Sur les 308 milliards d’euros de pensions versés en 2016 par les régimes de base et complémentaires, les 
réversions ont représenté 36 milliards, selon cette même source, soit 11,7 %. 

89 % de femmes 
Près de neuf bénéficiaires sur dix sont des femmes. « Leur longévité et le fait qu’elles sont en moyenne deux 
à trois ans plus jeunes que leur conjoint explique pour une bonne part cette situation », détaille la Drees. En 
outre, lorsqu’ils sont veufs, les hommes, en raison de leur niveau de pension de droit direct souvent plus 
élevé, ont des revenus qui dépassent plus fréquemment le plafond de ressources pour être éligibles à la 
réversion, quand celle-ci est soumise à condition. » 

L’écart hommes-femmes ramené à 25 % 
Si l’on ne compte que les pensions de droits directs, issues des droits propres des assurés, les femmes 
touchaient en moyenne, fin 2016, 38,8 % de moins que les hommes (c’était 45,8 % en 2004). En ajoutant les 
pensions de réversion, cet écart se réduit à 25 %. Selon les dernières projections du Conseil d’orientation des 
retraites (COR), cette différence ne serait toutefois plus « que » de l’ordre de 10 % à l’horizon 2070, à 
législation constante, et réversions comprises là aussi. 

Un quart ne touche pas de pension propre 
Les bénéficiaires de réversions sont 1,1 million à ne pas toucher d’autre pension, « soit parce qu’ils n’ont pas 
encore liquidé leurs droits propres, soit parce qu’ils n’ont pas travaillé – du moins en France – ou pas 
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suffisamment pour recevoir à ce titre une pension sous forme de rente », explique la Drees. Les femmes 
représentent 96 % des bénéficiaires de réversions ne percevant aucune autre pension. 

Souvent à partir de 55 ans 
La plupart des régimes n’accordent la réversion qu’à partir d’un certain âge, qui varie entre 50 et 65 ans. 
C’est le plus souvent 55 ans. Il n’y a en revanche pas d’âge minimal dans les régimes de la Fonction 
publique. 
Bon à savoir : Les conditions s’appliquant aux réversions sont celles imposées par le(s) régime(s) de retraite 
de l’assuré décédé, pas par le(s) régime(s) dont dépend le veuf ou la veuve. Et attention, les critères 
d’éligibilité diffèrent d’un régime à l’autre. Points communs toutefois : il faut dans tous les cas avoir été marié 
avec le défunt et effectuer une demande (le versement n’est pas automatique). 

20 550,40 € = plafond de ressources au régime général 
Plusieurs régimes versent des pensions de réversion quelles que soient les ressources des veufs et veuves. 
C’est le cas de la plupart des régimes complémentaires, et des caisses de la Fonction publique. En revanche, 
dans les régimes de base des salariés, des commerçants et artisans ou encore des libéraux (hors avocats), 
les ressources annuelles du survivant ne doivent pas dépasser, en 2018, 20 550,40 € pour une personne 
seule et 32 880,64 € pour une personne en couple. Attention, toutes les ressources ne sont pas forcément 
prises en compte dans le calcul, renseignez-vous auprès de votre régime. 

50 à 60 % de la pension du défunt 
S’il remplit les conditions imposées par le régime de son ancien conjoint, le survivant touchera au final entre 
50 % et 60 % de la pension du défunt (hors exceptions), le taux variant d’un régime à l’autre. C’est, par 
exemple, 50 % chez les fonctionnaires, 54 % au régime de base des salariés (avec majoration possible pour 
les plus âgés et les plus modestes), 60 % pour les pensions complémentaires du privé Agirc-Arrco. 
A noter que la réversion peut être versée même si le défunt n’était pas encore à la retraite. 

607 € bruts par mois 
Montant moyen de la réversion : 607 € bruts par mois fin 2012, selon cette autre étude de la Drees, publiée 
en 2016. C’est 642 € pour les veuves et 304 € pour les veufs. Pour les femmes concernées par la 
réversion, « son montant représente, en moyenne, la moitié de la retraite globale perçue », est-il précisé. 

2,3 réversions en moyenne 
Les bénéficiaires de la réversion perçoivent en moyenne 2,3 pensions de droit dérivé différentes, précise 
encore la Drees (leur conjoint a souvent cotisé à plusieurs régimes). 

  
SANTE-SECURITE 

Le coût des arrêts maladie s'envole avec la retraite à 62 ans 31/07/2018 Les échos 
En quatre ans, le coût des arrêts maladie a crû de plus de 13 %. L'essor du taux d'activité des plus de 
60 ans se traduit par des arrêts plus longs et mieux indemnisés.  
Le coût des arrêts maladie, arrêts de travail et congés maternité ne cesse d’augmenter. Les montants 
d'indemnités journalières ont encore crû de 4,6 % sur douze mois en juin 2018, à 10,4 milliards d'euros, selon 
les derniers chiffres publiés par la Caisse nationale d'assurance-maladie. Certes, la progression a été réduite 
en juin, à +0,8 %, mais la tendance à la hausse ne se dément pas depuis plusieurs années. 

Ce sont les arrêts maladie qui galopent pour les plus de 60 ans. 
Des salariés plus âgés et donc plus exposés aux soucis de santé  
Avec la retraite à 62 ans, la durée du travail s'est allongée.  
Conséquence logique : les salariés sont plus âgés, plus 
exposés aux soucis de santé et les arrêts maladies sont plus 
longs et plus coûteux même s'ils ne sont pas plus fréquents. 
Les seniors sont davantage touchés par des maladies longue 
durée ou les contrecoups d'une longue carrière. Selon 
l'Assurance maladie, en 2016, les plus de 60 ans s'arrêtaient en 
moyenne 76 jours, 2 fois plus longtemps que les autres avec 
des salaires plus élevés et donc des indemnisations plus 
importantes. !  

Des dépressions plus fréquentes chez les 55-64 ans 

!  10



Selon Les Echos, on constate aussi des dépressions plus fréquentes chez les 55-64 ans qui parfois ont du 
mal à s'adapter aux nouvelles pratiques, aux nouvelles technologies. Résultat : de l'anxiété et des burn-out. 
 Toujours selon nos confrères des Echos, certains employeurs sont même soupçonnés de ressusciter la 
pratique des retraites anticipées via des arrêts longue durée en fin de carrière. 

DIVERS 

Industrie 

L'investissement des entreprises fait preuve d'une belle santé 29/07/2018  les échos 

L'investissement des entreprises a augmenté de 1,1 % au deuxième trimestre, porté par les commandes des 
administrations publiques. Les industriels ne s'inquiètent pas encore des risques de guerre commerciale.  
C'est la bonne nouvelle du deuxième trimestre sur le front de la croissance. Alors que la consommation des 
ménages a reculé, l'investissement des entreprises s'est montré, lui, plus vigoureux que prévu. Il a progressé 
de 1,1 %, après une hausse de seulement 0,1 % au premier trimestre, selon l'Insee. « Nous nous attendions 
seulement à une augmentation de 0,4 % » , indique Stéphane Colliac, économiste senior chez Euler-
Hermès.   

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