CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL

Réformes : critiquée, Muriel Pénicaud est « fière » du travail accompli. 09/08/2019
Fig. Eco.

La ministre du Travail a été en première ligne sur plusieurs dossiers difficiles ces derniers mois.
Lancée dans le marathon effréné des réformes dès sa prise de fonction en mai 2017, la ministre du
Travail, Muriel Pénicaud, n’a pas connu de répit ces 24 derniers mois. Les ordonnances réformant le
code du travail en 2017, la remise à plat de la formation professionnelle et de l’apprentissage en 2018
(loi avenir professionnel) et, enfin, la refonte de l’assurance-chômage en 2019 dont les décrets
d’application ont été publiés fin juillet… La locataire de l’Hôtel du Châtelet s’est retrouvée en première
ligne pour mener à bien ces trois réformes sociales phares du quinquennat, promises par Emmanuel
Macron durant la campagne présidentielle. Sous l’œil attentif de Matignon et de l’Élysée.
Elle tourne désormais la page de cette séquence législative dense, controversée et très ambitieuse
qui vise à rénover le modèle social français jugé archaïque. «Je suis fière du travail que nous avons
accompli ces deux années», indique au Figaro la ministre.

Les créations d’emplois progressent légèrement au deuxième trimestre. 09/08/2019
Fig. Eco.

Selon l’Insee, 62 100 postes ont été créés dans le privé entre avril et juin.
Après un premier trimestre particulièrement dynamique, les créations d’emplois dans le secteur privé
ont connu un léger ralentissement. Entre avril et juin, la France a créé 62 100 postes de plus qu’elle
n’en a détruits contre 95 600 au trimestre précédent, selon les chiffres publiés par l’Insee, vendredi.
Sur un an, l’emploi salarié a progressé de 1,3 %.
Ce léger fléchissement n’est toutefois pas une surprise et résulte en grande partie du ralentissement
de la croissance économique. Celle-ci a progressé de 0,2 % entre avril et juin (contre 0,3 % entre
janvier et mars) en raison d’une baisse de la consommation des ménages. Ces résultats restent
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néanmoins encourageants : la situation s’améliore, l’emploi progresse depuis 17 trimestres
consécutifs.
En réalité, « l’élément de surprise est le niveau des créations de postes qui reste particulièrement haut
par rapport à la faiblesse de la croissance », estime Emmanuel Jessua, directeur des études à
Rexecode. « Nous avons donc une croissance riche en emplois », poursuit l’économiste. Ce qui pose
alors la question de la création de nombreux emplois dans des secteurs peu productifs tels que les
services et, plus largement, sur la faible productivité en France...
Hausse dans la construction
Dans le détail, les services continuent toujours de tirer l’emploi salarié privé avec 47 500 postes créés
en net entre avril et juin et 186 300 sur un an. Le secteur de la construction enregistre également une
solide hausse de 0,7 % au deuxième trimestre des postes créés.
En revanche, la situation s’est dégradée dans le secteur intérimaire. L’emploi connaît en effet un net
ralentissement avec une progression de seulement 0,1 % contre 1,3 % entre janvier et mars. Ce
secteur est en effet particulièrement exposé aux variations de la conjoncture économique.
Quant à l’industrie, qui a été frappée de plein fouet ces dernières années, l’emploi a connu une timide
hausse de 0,1 % avec 3 000 postes créés. Si elle refuse de commenter les chiffres du chômage depuis
qu’elle a pris ses fonctions, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, n’a pas hésité à se prononcer sur
ces nouveaux chiffres. « L’emploi salarié continue de progresser en France, a fait savoir la ministre
sur Twitter. Cette bataille pour l’emploi, nous la gagnerons avec nos réformes sur le terrain, à la
rencontre des entreprises et des demandeurs d’emploi, avec des solutions concrètes dans chaque
territoire. »

Fraude sociale : un manque à gagner réévalué entre 7 et 9 milliards d'euros. Le
5.08.19 Les échos

Alors que le débat monte sur l'ampleur de la fraude fiscale et sociale, les Urssaf estiment entre
6,8 et 8,4 milliards d'euros le manque à gagner lié au travail dissimulé. Pour sa part, la MSA le
chiffre à 518 millions d'euros. Soit un taux de fraude représentant 2 % à 3 % des cotisations.
Combien coûte la fraude aux cotisations sociales ? Quelque part entre 7 et 9 milliards d'euros de
manque à gagner, si l'on en croit une note confidentielle de l'Agence centrale des organismes de
Sécurité sociale (Acoss) que « Les Echos » se sont procurée. Une somme imposante, révisée à la
hausse par rapport à 2016, mais qu'il faut relativiser : elle ne représente que 2 à 3 % des cotisations
totales. Ces estimations n'ont rien à voir avec les chiffres parfois évoqués mais qui ne sont étayés par
aucune preuve : jusqu'à 80 milliards d'euros de fraude fiscale , 14 milliards de fraudes aux numéros
de Sécurité sociale …
Dans le contexte de la crise des « gilets jaunes », les pouvoirs publics ont été accusés de négligence
coupable. L'Observatoire de la fraude fiscale, dont le ministre de l'Action et des Comptes publics,
Gérald Darmanin, avait promis la création en septembre dernier, n'a finalement pas vu le jour. En lieu
et place, la Cour des comptes a été saisie par le Premier ministre en mai et devra produire d'ici à
novembre son propre bilan sur l'étendue de la fraude fiscale et proposer de nouveaux moyens pour la
réprimer.
Un observatoire du travail dissimulé
Du côté de la fraude sociale, qui recouvre le champ des faux numéros de Sécurité sociale, du
détournement de prestations (RSA, aides au logement…) et du travail dissimulé, les travaux sont déjà
assez avancés. Suite au rapport du Conseil national de l'information statistique (CNIS) de mai 2017
visant à améliorer la mesure du travail dissimulé, un observatoire a été mis en place au sein du Haut
Conseil au financement de la protection sociale (HCFiPS). C'est dans ce cadre que l'Acoss a rédigé
en juin une note portant sur les données 2018.
La fraude potentielle a été un peu revue à la hausse par rapport aux données 2016 publiées l'an
dernier par le HCFiPS : elle serait désormais comprise entre 6,8 et 8,4 milliards d'euros au régime
général, en comptant les cotisations chômage et retraite complémentaire, contre 6 à 7,5 milliards
d'euros deux ans auparavant. Soit 2,2 % à 2,7 % des cotisations totales, contre 2 à 2,5 % dans la
précédente évaluation.
Intention de frauder en hausse
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Sur ce montant total, c'est la partie « travail dissimulé » qui a été revue à la hausse, entre 5,2 et
6,5 milliards d'euros, soit 1,7 % à 2,1 % des cotisations, contre 4,4 à 5,7 milliards dans la précédente
estimation. Le « contrôle comptable d'assiette », pour lequel l'intention de frauder n'est pas
caractérisée, et qui englobe à la fois les sommes non prélevées mais aussi les trop-perçus, est à peu
près stable, entre 1,6 et 2 milliards d'euros.
A la fraude au régime général, il faut
ajouter l'estimation faite par la
Mutualité sociale agricole (MSA), qui
recouvre les cotisations pour les
salariés agricoles. Selon la MSA, le
manque à gagner s'élève à 4,3 % des
cotisations dues, soit 518 millions
d'euros, dont 345 millions d'euros de
travail dissimulé. Une statistique qui
amplifie sans doute la réalité de la
fraude, souligne l'Acoss.
Ces données sont en tout cas très
éloignées de l'évaluation réalisée par
la Cour des comptes en 2014,
entre 20,1 et 24,9 milliards d'euros
par an, et que l'Acoss s'était attachée
à démentir deux ans après. La lutte
contre le travail dissimulé a permis de
détecter 641 millions d'euros de
fraude en 2018 , soit 100 millions
d'euros de plus en un an, grâce à un
meilleur ciblage des contrôles.
Comment la traque du travail dissimulé se perfectionne
L'objectif des Urssaf est d'accroître les redressements pour travail dissimulé aux alentours de
800 millions d'euros par an en 2022. Les inspecteurs vont être plus nombreux. Ils commencent à
s'équiper d'outils d'intelligence artificielle, et vont bientôt accéder à de nouvelles données sur le
patrimoine et le travail détaché.
En 2018, le montant des redressements pour travail dissimulé a dépassé 640 millions d'euros , soit
un doublement en six ans. La traque menée par les Urssaf est de plus en plus efficace. Et elle ne doit
pas faiblir, puisque la convention d'objectifs et de gestion signée avec l'Etat pour la période 2018-2022
fixe un objectif de 3,5 milliards d'euros de redressements cumulés : cela suppose d'atteindre un
rythme annuel d'environ 800 millions dans quatre ans.
Les enquêteurs ont la bénédiction des pouvoirs publics pour intensifier la traque. En présentant le
nouveau plan triennal de lutte contre le travail illégal début juillet, la ministre du Travail Muriel
Pénicaud a annoncé un meilleur partage de données entre administrations, et la création d'une liste
noire des entreprises condamnées pour faute grave.
Pour remplir sa mission à horizon 2022, l'organisme chargé du recouvrement dispose de trois
leviers. D'abord, le renforcement des équipes qui pistent le travail dissimulé. Il y a 1.550
inspecteurs Urssaf, mais la plupart sont affectés au contrôle comptable d'assiette, c'est-à-dire à la
vérification de la régularité des cotisations payées. Le travail dissimulé ne mobilise que 150
équivalents temps plein. Il devrait récupérer près de 70 postes d'ici à 2022, sans que l'effectif total
n'augmente.
Les miracles du datamining Deuxième levier, la modernisation des outils informatiques, avec un
recours accru au traitement massif de données pour savoir où trouver les fraudeurs : c'est le
« datamining ». « Nous nous servons d'algorithmes statistiques qui brassent des millions de données
puis définissent des profils d'entreprises à risque. Elles mobilisent des centaines de critères
simultanés pour tirer leurs conclusions, ce qu'aucun homme ne peut faire, et utilisent parfois des
informations auxquelles vous n'auriez jamais pensé, par exemple l'âge ou le sexe d'un dirigeant »,
explique Emmanuel Dellacherie, directeur de la réglementation, du recouvrement et du contrôle à
l'Acoss, la caisse nationale du réseau des Urssaf.
Le recours à l'intelligence artificielle permet à la fois d'accroître le taux de redressements et les
montants redressés, en visant les plus gros fraudeurs potentiels. En six ans, le montant moyen
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redressé par les Urssaf est d'ailleurs passé de 40.000 à 170.000 euros. Toutefois, les principales
avancées ont été réalisées en matière de contrôle comptable d'assiette, et il reste des progrès à faire
pour le travail dissimulé. « C'est plus compliqué, car nous avons moins de données, par définition »,
poursuit Emmanuel Dellacherie.
Troisième levier, justement, l'accès aux bases de données des autres administrations. Les Urssaf
peuvent déjà puiser dans la très riche déclaration sociale nominative, dans les bases de chaque
branche de la Sécurité sociale et de Pôle emploi. Mais un grand pas en avant va pouvoir être franchi à
l'automne prochain, grâce au vote en octobre 2018 de la loi de lutte contre la fraude : les inspecteurs
pourront sonder la base nationale des données patrimoniales (BNDP) gérée par la direction des
impôts, dans laquelle figurent toutes les déclarations relatives au patrimoine des entreprises et de
leurs dirigeants.
Saisies conservatoires
« Ce sera surtout un progrès pour le recouvrement, qui est particulièrement difficile en matière de
travail dissimulé, parce que les fraudeurs organisent très vite leur insolvabilité », raconte Emmanuel
Dellacherie. Dotés de ces informations clés, les inspecteurs pourront multiplier les saisies
conservatoires au moment où ils effectuent leur contrôle. Il leur suffira d'établir un procès-verbal de
travail dissimulé pour que les huissiers interviennent.
« Le recouvrement est la partie la plus difficile, parce que dans de nombreuses situations, l'entreprise
n'a d'existence que grâce au travail dissimulé, et dispose de peu voire pas du tout d'actifs à saisir »,
tempère le directeur du contrôle. Néanmoins, pour la première fois, les Urssaf se sont vu assigner un
objectif d'amélioration du recouvrement : 316 millions sur cinq ans, soit 63 millions en moyenne
chaque année, en partant de 50 millions en 2018.
A l'automne également, les Urssaf auront accès à la base des autorisations de travail détaché de
l'inspection du travail. Elles peuvent déjà vérifier les « certificats A1 » qui précisent les conditions
d'affiliation des travailleurs détachés à la Sécurité sociale de leur pays d'origine. « Nous avons aussi
demandé à accéder à la base de données sur la TVA intracommunautaire, ce qui nous permettrait de
savoir si l'entreprise basée dans l'Union européenne qui propose du travail détaché en France est une
coquille vide ou une simple boîte aux lettres », précise Emmanuel Dellacherie.

Le successeur de Christine Lagarde au FMI sera totalement inféodé aux ÉtatsUnis. 05/08/2019 Fig. Eco
Européen ou pas, homme ou femme, le prochain directeur général du FMI sera de toute façon
issu des universités américaines. C’est sans précédent et cela devrait encore accroître le rôle
écrasant des États-Unis au sein de l’organisation monétaire internationale.
La zone euro parviendra-t-elle un jour à affirmer sa souveraineté et à faire bloc vis-à-vis des ÉtatsUnis? On peut en douter à l’issue du choix des pays de l’Union européenne pour désigner leur
candidat à la succession de Christine Lagarde à la direction générale du Fonds monétaire
international. Incapables de parvenir à un consensus, comme il est d’usage dans une telle
circonstance, les 28 pays de l’Union européenne - ou plutôt les 27 car la Grande Bretagne avait
préféré s’abstenir du fait du Brexit - ont décidé de procéder à un vote
ont décidé de procéder à un vote vendredi dernier en début de soirée. Rien de plus démocratique bien
sûr, sauf que l’UE est apparue profondément divisée
.

Maroc : Les syndicats marocains rejettent la loi limitant le droit de grève. Le 5.08.19
IndustriAll Global

Au Maroc, les syndicats ont lancé une campagne contre un projet de loi qui viole le droit de
faire grève inscrit dans la constitution du pays.
Ils réclament le retrait de ce projet de loi limitant le droit de grève, qui est actuellement soumis à
l'adoption du parlement.
Le projet de loi organique n° 15.97 a été rédigé sans consultation ou négociation avec les
organisations syndicales, ce qui contrevient aux conventions fondamentales 87 et 98 de l'Organisation
internationale du travail. L'article 29 de la constitution marocaine garantit le droit de grève mais le
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gouvernement essaie maintenant, pour la première fois, de restreindre par la loi les modalités de son
exercice.

Pour les syndicats marocains, ce projet ferait de ce droit humain universel un instrument d'oppression
dirigé directement contre les protestataires et les syndicalistes. Ils récoltent des signatures dénonçant
le projet de loi et envisagent une mobilisation.
Ce projet de loi s'inscrit dans une attaque croissante contre les libertés et les droits syndicaux dans le
pays. Les syndicats ont organisé de nombreuses manifestations, grèves et marches pour protester
contre les violations de grande envergure contre les syndicats et leurs dirigeants dont le
gouvernement se rend coupable en toute impunité.
Le Secrétaire général d'IndustriALL, Valter Sanches, a déclaré :
"IndustriALL Global Union exhorte le gouvernement marocain à retirer le projet de loi sur le droit de
grève qui a été rédigé et soumis unilatéralement à l'adoption du parlement, sans faire l'objet de
discussions tripartites avec les partenaires."
Les syndicats réclament le respect des droits fondamentaux à la liberté d'association et à la
négociation collective et ils veulent que le gouvernement marocain se conforme au dialogue social
tripartite.

Inde : Manifestation nationale des syndicats indiens contre des “réformes” de la
législation du travail anti-ouvrières. Le 8.08.19 IndustriAll Global
L’énorme vague de protestation qui a déferlé sur le pays ce 2 août contre les réformes de la
législation du travail de la part du gouvernement Modi, favorables aux entreprises, illustre la
crise du dialogue social en Inde.

Les travailleurs et travailleuses, dont ceux des affiliés d’IndustriALL, sont descendus dans les rues en
réponse à l’appel des centrales syndicales pour des manifestations à l’échelle nationale, ce 2 août
dernier, alors que le gouvernement Modi introduisait les projets de loi sur le Code des salaires ainsi
que le Code sur la santé et la sécurité professionnelles et les conditions de travail, lors de la session
parlementaire en cours de la Lok Sabha.
Le Code des salaires, qui a maintenant été adopté par le parlement, amalgame quatre lois distinctes
qui gouvernent la fixation et le paiement des salaires. Les syndicats indiquent que le nouveau code
remet en cause des progrès accomplis dans un passé récent par le biais du dialogue social et sape la
participation des représentants syndicaux au processus de fixation des salaires minima.
Alors que les syndicats revendiquaient que les salaires minima soient revus annuellement, le nouveau
code permet que leur révision n’ait lieu qu’une fois tous les cinq ans. Le code des salaires édulcore le
régime d’inspection en remplaçant les inspecteurs du travail par des ’inspecteurs-facilitateurs’ et
introduit un système d’inspection basé sur le web, informatisé et aléatoire, sans juridiction précise et
où les données sont analysées de manière électronique.
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Modi tente de regrouper 44 lois existantes au sein de 4 codes du travail simplifiés.
Le Code sur la santé et la sécurité professionnelles et les conditions de travail englobe treize
législations du travail existantes et doit encore être adopté par le parlement. Ceci, ainsi que deux
autres codes, l’un sur les relations sociales et l’autre sur la sécurité sociale, fait partie de la tentative
du gouvernement de Modi de regrouper 44 législations du travail existantes au sein de quatre codes
du travail simplifiés.
Les législations du travail existantes ont été à l’origine adoptées à la suite de luttes ouvrières et
concernent des besoins et des protections des travailleurs et travailleuses spécifiques au sein de tout
un éventail de secteurs manufacturiers, de service et de construction. Les syndicats se sont opposés
à la sur-simplification des législations du travail et soutiennent que ces projets législatifs ont
totalement ignoré les objections soulevées par eux.
Dans un communiqué de presse, les centrales syndicales ont déclaré qu’en révoquant les législations
existantes, le gouvernement, “rendant service de manière extrêmement docile à ses maîtres du
monde des affaires” a manipulé grossièrement les droits des travailleurs et travailleuses et en exclu un
grand nombre de la protection que leur donnait les codes du travail.
“Les syndicats sont réellement mis sur la touche alors que l’objectif principal du code du
travail semble être de rendre aisée la conduite des affaires
Le Dr. G Sanjeeva Reddy, membre du Comité exécutif d’IndustriALL et Président du Congrès national
des syndicats indiens, a déclaré :
“La classe ouvrière en Inde est confrontée à la pire attaque jamais menée contre elle sous le
gouvernement Modi. Toutes les institutions, traditions et pratiques minutieusement construites depuis
plus de soixante-dix ans sont ébranlées. Les syndicats sont réellement mis sur la touche alors que
l’objectif principal du code du travail semble être de rendre aisée la conduite des affaires. Au cours
des prochaines années, la résistance unifiée du mouvement syndical va s’intensifier.”
Parmi les centrales syndicales participant à l’action nationale, on retrouvait les organisations
suivantes : INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC ainsi que des
fédérations et associations indépendantes de travailleurs et de salariés.

Taiwan : Foxconn fait travailler des adolescents la nuit pour fabriquer des enceintes
Alexa. AFP

09/08/2019

Après des révélations du quotidien britannique The Guardian, le géant technologique, qui
assemble notamment l'iPhone, a reconnu avoir imposé des heures supplémentaires à des
centaines d'adolescents.
Le géant technologique taïwanais Foxconn, qui assemble notamment l'iPhone, a reconnu vendredi
avoir imposé des heures supplémentaires et du travail de nuit à de jeunes stagiaires au sein d'une
usine chinoise, évoquant le « laxisme » de responsables locaux.
«Il est arrivé par le passé que le laxisme d'une partie de l'encadrement local a engendré ce type de
pratiques... Ce n'est pas acceptable et nous avons pris immédiatement des mesures pour éviter
qu'elles se reproduisent », a affirmé le groupe dans un communiqué.
Des centaines d'adolescents de 16 à 18 ans
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Ce mea culpa du plus grand sous-traitant mondial
d'appareils électroniques survient après la publication
d'une enquête jeudi par The Guardian, dévoilant que des
centaines d'étudiants de 16 à 18 ans avaient été enrôlés
pour fabriquer des assistants vocaux numériques Alexa
de l'américain Amazon durant plus de deux mois. Si
légalement les étudiants de cette tranche d'âge sont
autorisés à travailler en Chine, Ils n'ont toutefois mais
pas le droit de rester à leur poste ni la nuit ni en heures
supplémentaires, précise le quotidien britannique.
Par ailleurs, le plus gros employeur privé du pays a
également reconnu vendredi qu'"à certains moments" le
pourcentage de stagiaires dans les effectifs avait
dépassé les niveaux légaux. Foxconn a néanmoins
affirmé avoir pris des mesures pour se conformer à la loi.
Des mauvaises conditions de travail pointées du
doigt par le passé

Officiellement nommé Hon Hai Precision Industry, le groupe
avait également admis en 2012 avoir employé illégalement
des enfants de 14 ans dans une usine chinoise. STR / AFP

L'entreprise, qui emploie plus d'un million de personnes en Chine, avait déjà était soupçonnée par le
passé d'infliger à ses employés de mauvaises conditions de travail, après le suicide de plusieurs
employés.
Officiellement nommé Hon Hai Précision Industry, le groupe avait également admis en 2012 avoir
employé illégalement des enfants de 14 ans dans une usine chinoise.

Pologne : Les moins de 26 ans exonérés d'impôt pour stopper l'émigration.
AFP | 06/08/2019

Le gouvernement conservateur a mise en place depuis le 1er août des mesures d'exonération
fiscale pour les jeunes de moins de 26 ans. Objectif : éviter le départ de ces jeunes actifs vers
l'Allemagne.
Franciszek Filipowski, 19 ans, vient de trouver son premier job dans un restaurant végétarien à
Varsovie et son jeune âge lui permet d'être exonéré d'impôt grâce à une mesure entrée en vigueur le
1er août.
"Le parti actuellement au pouvoir a supprimé l'impôt pour les moins de 26 ans et donne ainsi
l'impression d'être sympathique aux jeunes gens qui vont aller voter", dit-il, admettant que la
motivation électorale, à quelques mois des législatives, pourrait y avoir joué un rôle.
Dans l'esprit du gouvernement conservateur, la mesure, entrée en vigueur le 1er août, pourrait profiter
à environ deux millions de jeunes (salariés, les jeunes entrepreneurs n'en bénéficient pas) et les
encourager à rejoindre vite le marché du travail qui manque de plus en plus de main-d'œuvre, a
expliqué à l'AFP un vice-ministre des Finances, Leszek Skiba. Ainsi, un jeune devrait toucher à la fin
du mois 18% de plus, que son employeur ne retiendra plus pour le verser au fisc.
L'objectif affiché du gouvernement est également de réduire la migration des jeunes vers l'Ouest et
ses hauts salaires.
"Come back to Poland"
"Difficile de tout prévoir, de promettre un coup de baguette magique, mais nous pensons que les
jeunes qui se demandent s'ils doivent travailler en Pologne ou à l'étranger, verront que la différence
avec l'Occident, concernant leur salaire net, diminue et ce sera pour eux une motivation pour rester en
Pologne", dit M. Skiba.
Mieux, pense-t-il, "une partie de ceux qui sont déjà en Europe de l'Ouest, en Allemagne, en GrandeBretagne, en France ou en Irlande, y verront un encouragement pour réfléchir à leur retour en
Pologne".
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Pour l'État, le coût total pourrait atteindre au total 2,5 milliards de zlotys, soit environ 580 millions
d'euros, indique le vice-ministre. Une moitié de cette somme n'ira pas dans les caisses du
gouvernement et l'autre moitié réduira les recettes des collectivités locales.
Un autre jeune homme interrogé par l'AFP, Jan Piotrowski, 23 ans, qui, après avoir travaillé depuis
quatre ans dans le commerce et dans une banque, cherche maintenant un job dans le secteur
logistique, se dit plutôt sceptique quant aux effets de l'opération.
Des mesures populistes ?
"L'idée a été lancée juste avant les élections au Parlement européen, donc j'y vois un élément
populiste", remarque-t-il. "Je ne m'attends pas à une forte injection de cash. Plutôt entre cent et deux
cents zlotys (23 et 46 euros)".
Piotrowski reconnaît "penser à l'émigration depuis deux ans" et dit qu'il ne changera pas d'avis pour
une somme de ce niveau.
"Vraiment, je n'aime pas beaucoup la politique du gouvernement en place et je ne m'attends pas
qu'elle change. Beaucoup de mes amis sont de cet avis. Les salaires en Pologne ne monteront pas en
flèche. Les prix des logements sont élevés, les prix de l'alimentation augmentent aussi, lentement,
mais sans s'arrêter", explique-t-il.
Le plan du gouvernement est également accueilli avec réserve par des experts économistes libéraux.
Certes, il serait bon, dit Andrzej Sadowski, président du Centre Adam Smith, "si le gouvernement
reconnaissait que les impôts nuisent à l'économie".
"La suppression de cet impôt ne change pas grand-chose" pour l'économie, estime l'expert.
"Pour un entrepreneur, ce qui est coûteux, ce n'est pas l'impôt sur le revenu, de 18%, mais les
charges sociales ZUS, de 40%".
Reste que, selon lui, ce sont les entrepreneurs qui pourront profiter de l'opération.
"S'ils embauchent maintenant un jeune homme, ils pourront lui proposer un salaire sur lequel ils
n'auront pas à payer l'impôt de 18%."
Sadowski n'exclut pas une motivation électorale, observant qu'"en Pologne, comme en France, le
pouvoir fait souvent des cadeaux aux électeurs à l'approche d'un scrutin".
"Dans ce cas précis, estime-t-il, la mesure favorable aux jeunes est destinée à compenser l'effet
négatif de l'augmentation des cotisations sociales ZUS pour les micro-entreprises" qui doit entrer en
vigueur en janvier prochain.
Les partisans de la mini-réforme favorable aux jeunes évoquent un précédent en Suède.
En 2007, le gouvernement suédois de centre-droit avait réduit de moitié les charges patronales pour
les moins de 26 ans, dans l'espoir de faciliter leur accès au marché du travail. Le gouvernement de
centre-gauche l'a supprimé en 2016, l'estimant inefficace.

Retraites : « Le schéma présenté est très cohérent avec l’intention initiale ».
04/08 Le Monde

Dans un entretien au « Monde », Raymond Soubie, ex-conseiller social de Nicolas Sarkozy,
revient sur les recommandations de Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire en charge du
dossier, pour bâtir un système universel de retraites.
Raymond Soubie, aujourd’hui président de la société de conseil Alixio, est favorable à l’instauration
d’un âge d’équilibre pour inciter les salariés à partir plus tardivement à la retraite.
Que pensez-vous des préconisations de M. Delevoye ?
J’ai été très favorablement impressionné, car le basculement promis par Emmanuel Macron vers un
système universel pose de multiples questions. Or, le rapport de M. Delevoye donne une vision claire,
pédagogique, favorable – évidemment – à ce mouvement vers la mise en place d’un seul et même
régime – à la place des 42 existants. Globalement, le schéma présenté se tient, il est très cohérent
avec l’intention initiale. Du reste, les premières réactions sont relativement mesurées, au regard de
l’ampleur de la réforme.
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Fixer un âge du taux plein à 64 ans revient-il à repousser de deux ans l’âge légal de départ à la
retraite comme l’affirment des syndicats ?
Bien sûr ! C’est une manière de faire évoluer l’âge de départ à la retraite. M. Macron avait promis de
ne pas modifier l’âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans. Il avait pris cet engagement durant la
campagne présidentielle, alors que les projections du Conseil d’orientation des retraites (COR) sur
l’évolution financière du système étaient positives, au moins jusqu’en 2040. Depuis, la situation a
changé et l’on s’attend à un déficit de l’ordre de 8 à 10 milliards d’euros dès 2022. Compte tenu de
l’évolution de l’espérance de vie et de l’état prévisible des finances, il faut bien que des mesures
soient prises.
L’idée d’un âge du taux plein, distinct de l’âge légal, n’est pas réellement une nouveauté. Les
partenaires sociaux eux-mêmes – à l’exception de la CGT et de FO – avaient mis en place un
mécanisme de ce type, avec une décote et une surcote, dans les retraites complémentaires du privé
Agirc-Arrco. La CFDT avait signé cet accord, même si aujourd’hui elle le remet en cause.
A quoi faut-il s’attendre comme mesures pour remettre à flot le système d’ici à 2025 ?
Le gouvernement voulait faire des économies dans le projet de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) 2020, ce qui avait fortement mécontenté les syndicats. C’était, en effet, prendre une
mesure paramétrique sur les retraites sans même engager la réforme structurelle du système. Il y
avait, qui plus est, un doute sur l’affectation des gains dégagés par de telles dispositions : au profit
des dépenses liées à la prise en charge de la dépendance ? Pour combler les déficits sociaux ? Cela
étant, de telles mesures doivent être prises à terme. Faute de quoi, cela risque d’entraîner une baisse
du niveau des pensions.

Retraites : révolution en vue pour les cadres

04/08 Les échos

La réforme Delevoye devrait pénaliser les salariés aux carrières professionnelles ascendantes.
Surtout, elle ouvre un boulevard à l'épargne retraite pour les cadres supérieurs, dont les
cotisations obligatoires vont chuter. Une opportunité pour renforcer le financement de
l'économie française, à condition de proposer des produits suffisamment attractifs.
Depuis la publication du rapport Delevoye, les débats se focalisent sur l'âge de départ à la retraite.
Dans le futur système, les salariés seront fortement incités à travailler jusqu'à 64 ans , ce qui est
indispensable pour garantir l'équilibre du système et des pensions suffisamment élevées. La fin
programmée des régimes spéciaux ou le sort des indépendants sont aussi au coeur des discussions.
Nouveau mode de calcul
Mais une autre révolution se prépare pour les cadres. Avec des risques et des opportunités majeurs. Il
y a des risques tout simplement parce que le système actuel coûte cher en cotisations mais garantit
un haut niveau de prestations. Dans le régime universel, qui s'annonce un peu plus redistributif selon
ses concepteurs, les cadres devraient être pénalisés, notamment par la prise en compte de
l'intégralité de leur carrière pour le calcul de la retraite (au lieu des 25 meilleures années), alors qu'ils
ont très souvent des trajectoires professionnelles ascendantes.
Réforme des retraites : les gagnants et les perdants des préconisations de Delevoye
Cette règle paraît néanmoins plus équitable, et elle est d'ailleurs déjà en vigueur dans les régimes
complémentaires (Agirc-Arrco). D'autres facteurs risquent d'influer à la baisse, comme les
changements envisagés pour la prise en compte des droits familiaux. Ces curseurs sont cependant
encore en débat. Il ne faudrait pas, une fois de plus, pénaliser les familles nombreuses des classes
moyennes supérieures.
La chance de l'épargne retraite
Mais le vrai bouleversement est encore ailleurs. Il va concerner les cadres supérieurs. Jusqu'à
présent, ils cotisaient obligatoirement (et beaucoup) pour la retraite jusqu'à… 324.000 euros de salaire
annuel (et leur employeur avec eux). Désormais, ils ne cotiseront plus que jusqu'à 120.000 euros par
an. Le gain immédiat en salaire net va être considérable pour les quelque 1 % de Français concernés.
Mais la perte de droits sera sévère.
Cela ouvre donc un boulevard au développement de l'épargne retraite, qui reste trop marginale en
France. Avec une opportunité à ne pas manquer de mieux financer les entreprises, via une épargne
longue et stable. La mise en place de nouveaux produits d'épargne retraite dans le cadre de la loi
Pacte tombe d'ailleurs à point nommé.
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Il faudra néanmoins s'assurer que leur régime fiscal et social est suffisamment attractif, car
aujourd'hui, lorsque l'on sort du régime par répartition obligatoire, les prélèvements sont bien plus
lourds. Sachant en outre qu'il ne sera pas simple de modifier les comportements. Les entreprises
auront aussi une responsabilité accrue en matière d'abondement des plans d'épargne retraite
collectifs.

Comment la réforme des retraites rebat les cartes pour les cadres05/08 Les échos
Le futur régime universel sera un peu plus redistributif, au détriment des actifs les mieux
rémunérés, qui seront plus enclins à se tourner vers l'épargne-retraite supplémentaire. A
l'inverse, ils seraient plutôt avantagés par un âge du taux plein fixé à 64 ans.
La pension des cadres va-t-elle diminuer dans le futur régime de retraite universelle . ?
Le rapport rendu par le Hautcommissaire à la réforme des
retraites, Jean-Paul Delevoye, au
Premier ministre le 18 juillet ne dit pas
un mot sur le sort qui est réservé à la
frange la plus aisée des
actifs. Néanmoins, on peut lire entre
les lignes que le système va être plus
redistributif et qu'ils en feront les frais
Quelques centaines de milliers de
hauts cadres vont ainsi devoir
compléter leur retraite via la
capitalisation, faute de pouvoir se
créer des droits dans le régime
universel au-delà de 10.000 euros de
salaire mensuel. Mais les autres
cadres sont aussi concernés. Selon le
rapport Delevoye, le nouveau régime
« améliorera fortement la retraite de
40 % des assurés ayant des retraites
les plus faibles », qui capteront
environ 23 % des masses de
pensions, contre 19 % aujourd'hui.
Pour cela, il faudra que les plus aisés
contribuent un peu plus.
Carrières ascendantes, familles nombreuses
Serge Lavagna (CGC) redoute une baisse du rendement pour les cadres. Si l'Agirc-Arrco, pour la
retraite complémentaire, comptabilise déjà aujourd'hui l'ensemble de la carrière sous forme de
points, « en revanche, pour la retraite de base, soit 40 % du total pour les cadres, on peut supposer
que les carrières ascendantes qui étaient au plafond vont toucher moins », remarque-t-il. En effet,
avec la règle de calcul des droits sur la base des 25 meilleures années, le salaire de référence est
élevé pour ces assurés. Il va être tiré vers le bas par la prise en compte des débuts de carrière.
Une multitude d'autres dispositions vont influer sur la retraite des cadres, mais jamais de façon
univoque. Ils seront plutôt pénalisés par la révision des majorations pour enfants. Au lieu de bonifier
de 10 % la pension de chaque parent à partir de trois enfants, l'un des deux parents aura droit à 5 %
par enfant, dès le premier enfant. « Aujourd'hui, ces majorations bénéficient largement aux hommes
cadres supérieurs. Demain, il faudra choisir avant les 4 ans de l'enfant quel parent en bénéficie, et par
défaut, ce sera la mère », rappelle Jean-Jacques Marette, ex-directeur général de l'Agirc-Arrco.
Toutefois, seules 15 % des familles ont trois enfants. Les cadres avec un ou deux enfants et les
cadres femmes devraient être gagnants.
Réversion, chômage
De même, les nouvelles règles de réversion vont changer la donne. D'un côté, il n'y aura plus de
conditions de ressources. De l'autre, les veufs aisés n'auront que faire d'une garantie de toucher 70 %
du revenu du couple s'ils sont les principaux apporteurs de ressources du ménage. Enfin, les périodes
de chômage indemnisé permettront d'accumuler des points alors, que dans le régime de base, elles
ne donnent droit qu'à des trimestres « vides », sans contrepartie monétaire. Sur la part
complémentaire, les cadres devraient plutôt être pénalisés. Aujourd'hui, ils engrangent des points sur
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la base du salaire des douze derniers mois. Demain, les points seront calculés à partir de leur
indemnité chômage, elle-même ne pesant que 60 % du dernier salaire…
« Le montant sera d'ailleurs vraisemblablement plafonné », s'avance Jean-Jacques Marette. A ses
yeux, la redistributivité accrue du régime universel « n'est pas forcément une mauvaise chose, car les
cadres supérieurs bénéficient largement du système de solidarité actuel ».
Exit la décote à 64 ans
Les actifs les plus aisés devraient toutefois gagner au change avec la suppression de la durée de
cotisation minimale, remplacée par un âge du taux plein à 64 ans pour tous . « Des cadres nés à partir
de 1973 qui auraient été obligés d'attendre 66 ou 67 ans pour avoir leurs 43 annuités vont pouvoir
partir à 64 ans sans subir 15 % de décote », se félicite Serge Lavagna. Avoir cotisé 43 ans pour partir
à 62 ans suppose en effet d'avoir engrangé ses premiers salaires à 19 ans, alors qu'un bac+5 arrive
sur le marché autour de 23 ans… Cerise sur le gâteau : si ce diplômé ne saisit pas l'opportunité de
partir plus tôt mais poursuit son activité professionnelle jusqu'à 67 ans, il aura droit à 15 % de surcote,
soit 5 % par an.
Néanmoins, entre les préconisations Delevoye et la loi qui sera votée début 2020, les choses peuvent
beaucoup bouger. Cela ne rassure pas le syndicaliste. « J'ai très peur que la durée de cotisation ne
revienne par la fenêtre, ce qui serait catastrophique pour les cadres qui perdraient à la fois sur le
montant de leur pension et sur la décote », confie Serge Lavagna. Il s'oppose en cela à la CFDT, qui
milite pour que l'âge du taux plein ne soit pas uniforme à 64 ans pour tout le monde.

Article Médiapart qui confirme l'escroquerie sur les retraites 7 AOÛT 2019 Médiapart
10 euros =1 point explique Jean Paul Delevoye sur RTL
Invité sur RTL le 19 juillet, le Haut-Commissaire, Jean-Paul Delevoye, a annoncé qu’à 64 ans le
rendement des retraites serait de 5,5 %, c’est-à-dire que pour 100 euros cotisés, le salarié dégagera
5,5 euros de pension par an (tout au long de sa retraite).
Les exemples cités par le rapport Delevoye sont quelque peu traficotés, ce qui a provoqué un tollé (en
effet, dans les simulations, les durées de cotisations dans le système actuel ont été augmentées, ce
qui a pour effet de rendre la réforme plus avantageuse, voir lien plus bas sur cette polémique). J’ai
creusé un peu la question. Prenons un salarié percevant actuellement un salaire brut de 1975 euros :
ses pensions de retraite (Sécurité Sociale et complémentaire) avec un taux de remplacement de 75 %
s’élèvent à 1481 € (1). Les diverses cotisations sociales vieillesse (employeur + salarié : 25,31 %
retenus par le rapport Delevoye) s’établissent à 500 euros mensuels, soit 252.000 euros sur 42 ans
(2) (3).
Avec la réforme Macron-Delevoye, à partir de 2025, ce salarié ne dégageant plus que 5,5 euros de
pension annuelle pour 100 euros cotisés, les 252.000 euros cotisés tout au long de sa carrière lui
ouvriront droit à une pension annuelle de 5,5 X 2520 = 13860 €, soit 1155 € mensuels.
Soit 326 euros en moins. Il sera à peine au-dessus du montant minimum garanti de 1000 euros [85 %
du Smic] qui a été annoncé, par le rapport, pour les petites retraites (3).
Mais cela ne sera ainsi que si le salarié part à 64 ans, car s’il part à 63 ans le rendement ne sera que
de 5,225 % (ramenant la pension à 1097 €) et s’il part à 62 ans (comme il en aura toujours le droit) le
rendement sera de 4,95 %, ramenant la pension à 1039 € (4). On peut toujours parler d’« âge légal de
départ », il faudra non seulement partir à 64 ans (« âge pivot ») mais tout sera fait pour inciter à partir
à 65 (taux de rendement 5,775) ou 66 ans (6,06 %). Puis on aura d’autres carottes pour un départ à
67, 68 ans, peut-être même 70 ans.
Jean-Paul Delevoye a fait mine de mettre sa démission en balance si l’âge de départ était repoussé
mais il s’est incliné en rase campagne, à travers une présentation hypocrite qui cherche à dissimuler
que l’âge de départ a bel et bien été repoussé à 64 ans. On rappellera que l’espérance de vie en
bonne santé est entre 62 et 63 ans. Ces réformes condamnent un grand nombre de retraités à ne pas
bénéficier de leur retraite.
A noter que RTL a écrit que les 5,5 euros étaient dégagés par 100 euros de revenus : alors qu’il s’agit
évidemment de cotisations. Si des auditeurs ont calculé sur cette base, ils ont pu se trouver une
retraite mirobolante (multipliée par 4). L’erreur est énorme : il est vrai que Jean-Paul Delevoye qui
parlait à leur micro n'a pas été très clair, mais si ceux qui sont chargés de ce type d'info étaient moins
dilettantes, cette grossière erreur aurait été immédiatement repérée et corrigée : elle est toujours en
ligne ! Cela a le «mérite» de rajouter à la complexité, car entre durée de cotisation, âge de départ
légal, taux divers de cotisation, âge de départ pivot, points, taux de rendement, il y a un fort risque que
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tout le monde s’y perde et que la mobilisation nécessaire contre une réforme injuste, car visant
essentiellement à faire des économies dans les dépenses dites sociales [geler globalement la
dépense à 14 % du PIB alors qu’il y aura davantage de retraités], sera plus difficile.
_____
(1) Ce taux de remplacement peut paraître élevé mais c’est le taux moyen officiel calculé par la
DREES (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques), en principe du
sérieux : revue Études & Résultats de juillet 2015.
(2) Le rapport retient un taux de cotisation vieillesse à 25,31 % mais invoque une « cible » prochaine à
28,12 %.
(3) Sachant que la réforme Hollande de 2014 a prévu une progression d’un trimestre tous les 3 ans
pour atteindre 43 années de cotisations exigées, soit 172 trimestres, en 2035.
(4) Soit un peu au-dessus du minimum vieillesse (ASPA, allocation de solidarité aux personnes
âgées) qui doit passer à 900 € au 1er janvier 2020.
(5) La décote s’établit à - 5 % par année (ce chiffre de 5,225 est obtenu en déduisant 5 % à 5,5) et la
surcote en rajoutant 5 % par année.

SANTE-SECURITE
Le diagnostic amiante devient obligatoire même pour de menus travaux
Depuis le 19 juillet, il est obligatoire de réaliser un Repérage Amiante Avant Travaux
(RAAT)...même avant de menus travaux comme le remplacement d’une plomberie. La loi
prévoit jusqu’à 18.000€ d’amende pour les particuliers récalcitrants.
Depuis mi-juillet, il est obligatoire de réaliser un Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT) avant toute
intervention dans les immeubles bâtis, construits avant 1997. C’est un arrêté entré en vigueur le 19
juillet dernier qui impose désormais aux professionnels mais aussi aux particuliers, de réaliser ce
diagnostic même avant de menus travaux.
L’amiante, reconnue comme cancérogène, a été massivement utilisée dans le secteur du BTP
(Bâtiments et Travaux Publics) des années 1950 à son interdiction en 1997. « Ce matériau est
toujours présent dans de nombreux bâtiments et équipements : carrelages, dalles de sols en
plastique, enduits intérieurs, joints, colles de faïence... » détaille Yannick Ainouche, Directeur d’EX’IM,
entreprise spécialiste du diagnostic immobilier et du repérage amiante.
Le texte impose que pour « toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à
l’amiante », le donneur d’ordre, maître d’ouvrage ou propriétaire fasse évaluer la présence d’amiante
en amont de travaux. L’entreprise (le diagnostiqueur) disposant de la «certification amiante avec
mention» se charge du RAAT, fait plusieurs prélèvements dans le logement et les envoie à des
laboratoires. Puis une entreprise spécialisée procède à un désamiantage, en cas de matériaux
amiantés.
Jusqu’à 18.000 euros d’amende
Réaliser un RAAT avant toute intervention d’un artisan (changer la plomberie, remplacer l’isolation,
etc.) pour une maison ou un appartement coûte de 200€ à 2000€, selon l’étendue de la zone de
travaux. « Pour une intervention de changement d’interrupteur, le technicien vérifiera l’enduit mural, la
bande de calicot, et le prix du RAAT sera d’environ 200€. Dans le cas d’une réhabilitation complète de
maison, le diagnostiqueur vérifiera un nombre bien plus conséquent de matériaux, cela nécessitera
plus de prélèvements, d’analyses et de temps. Le prix estimé sera d’environ 2000€ pour un T4»
explique le directeur d’EX’IM.
Si ce tarif peut en rendre frileux certains, la loi prévoit des sanctions, en cas de non-respect du RAAT.
Les particuliers s’exposent à 18.000€ d’amende au total. Les particuliers récalcitrants s’exposent à
9000€ d’amende administrative et jusqu’à 9000€ d’amende pénale. Par ailleurs, les artisans peuvent
demander de faire un RAAT avant leur intervention.
Le directeur d’EX’IM insiste avant tout sur l’importance de réaliser un tel diagnostic: «les gens ne se
rendent pas compte qu’après des travaux, des poussières contenant des fibres d’amiante, invisibles à
l’œil nu, se logent partout et restent dans l’air. En faisant un RAAT, on protège sa famille contre une
exposition à ces fibres mortelles». L’amiante est considérée comme la deuxième cause de maladie
professionnelle. Toutefois, il reconnaît qu’«il faudra 30 ans pour désamianter toute la France».
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« Tolérance 0 alcool », DUERP et règlement intérieur. 6 août 19 Légifrance
La restriction d'alcool dans l'entreprise peut être établie par le document unique d'évaluation des
risques professionnels même si le règlement intérieur n'y fait pas référence.
L’alcool et le DUERP ¶8 juillet 2019, n° 420434
Pour établir le caractère proportionné de l’interdiction, la jurisprudence considère que :
L’entreprise peut se prévaloir de son document unique d’évaluation des risques professionnels, même
si le règlement intérieur ne comporte aucune mention du document unique.
Rien n’interdit qu’un document annexé au règlement intérieur donne des précisions sur cette
restriction, par exemple une liste des salariés occupant des postes de sûreté et de sécurité ou à
risque soumis à une tolérance zéro alcool.
Le règlement intérieur est un document obligatoire dans les entreprises dont l'effectif est supérieur ou
égal à 20 salariés.
LE DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP)

La mise en place du DUERP (ou Document unique d'évaluation des risques professionnels) est une
obligation légale pour l'employeur.

Et si la « Sécu » était responsable des déserts médicaux ?
Par Bernard Huynh (président du Syndicat des médecins de Paris) Publié le 05/08 Le cercle les échos
L'Assurance-maladie n'a jamais mis l'énergie nécessaire pour inciter les soignants à choisir la
médecine de ville, déplore Bernard Huynh, président du Syndicat des médecins de Paris. Fautil s'étonner, alors, de la désertification médicale de notre pays ?
La désertification médicale est en
marche depuis le début du siècle et
s'aggrave dans notre pays. Le
manque de médecins a atteint un
point critique et met en danger tous
les patients qui ont besoin de soins
urgents en France. Face à cette crise,
les pouvoirs publics semblent
impuissants et tétanisés. La faiblesse
des moyens mis en œuvre pour
apporter des soins aux plus fragiles
en ces périodes de forte chaleur en
est l'illustration la plus récente.
La montée des thermomètres fait
malheureusement s'évaporer très
vite les quelques millions
d'euros promis par la ministre de la
Santé pour désengorger les urgences
paralysées par l'absence de lits libres
en aval et l'afflux de 85 % de patients
qui n'ont rien à y faire en amont.
En réalité, il faut surtout plus de médecins pour examiner, diagnostiquer et prendre les
décisions thérapeutiques aux urgences, mais aussi en ville afin d'éviter que la grippe ou
l'insolation ne poussent vers les urgences les errances des malades qui pourraient être
soignés chez eux. Plus de cabinets médicaux avec plus de secrétaires et de personnel soignant ou
administratif pour accueillir tous les patients qui cherchent désespérément un médecin traitant partout
en France et même à Paris, surtout à Paris. Les médecins parisiens sont désormais âgés et peu ou
pas remplacés lorsqu'ils partent à la retraite.
Mesures incitatives
Pourquoi tant de malades et si peu d'installations à Paris comme ailleurs dans tout notre pays ? Les
réponses sont multiples, mais le débat est encore assez indigent dans nos institutions et se résume
souvent à une seule question : les dispositions coercitives contre les médecins seraient-elles plus
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efficaces que les mesures incitatives qui n'ont pas (encore) fonctionné ? Contraindre des jeunes
médecins que le monde entier s'arrachera si nous les faisons partir ? Quelle illusion suicidaire !
Des mesures incitatives ? Lesquelles ? Où ça ? Celles-ci ont été confiées à l'assurance-maladie qui
n'a jamais réellement investi beaucoup d'énergie à les appliquer tant cette organisation est imbibée
d'une doxa pas encore très ancienne : moins il y a de prescripteurs et moins il y a de dépenses. Et
comme l'assurance-maladie est jugée sur son déficit, la désertification médicale s'étend, les ruptures
de stock de médicaments de première nécessité se multiplient, on observe une perte d'efficience
hospitalière, des lourdeurs administratives, des impayés…
Révolution culturelle
A notre connaissance, aucune étude objective, quantitative et qualitative du déploiement des mesures
incitatives à l'installation n'a jamais été publiée, mais tout le monde glose sur leur échec. Elles n'ont
pourtant jamais été mises en oeuvre de façon massive !
La première, la plus massive et la plus simple, serait de payer le soin à son juste prix, de payer les
médecins qui soignent au quotidien au prix de leurs confrères européens afin qu'ils puissent assumer
le poids financier d'un exercice honorable de leur admirable profession. Alors, les jeunes médecins ne
refuseront plus de s'engager et de s'installer en France.
Mais pour cela, il faut de toute urgence que la Sécu cesse de camper sur des tarifs dérisoires par
rapport aux normes des pays développés, redéveloppe des vrais partenariats respectueux avec tous
les soignants libéraux au lieu de tenter par tous les moyens de leur tordre le bras et réfléchisse plutôt
à écraser ses pyramides hiérarchiques et celles des institutions de la santé dont aucune n'a tiré les
conséquences de la révolution digitale en termes de réorganisation. Dans une véritable révolution
culturelle, l'Assurance-maladie doit maintenant considérer que son rôle est avant tout de permettre
aux soignants de soigner et aux malades de trouver les soins dont ils ont besoin. Ce n'est pas
incompatible avec l'efficience.

La fin du présentéisme au travail, c'est pour quand ? Les échos 5 août 19 LE CERCLE
- Rester de longues journées au bureau pour se faire bien voir est source de stress et la cause
de nombreux « burn-out ». Heureusement, l'essor du télétravail et une prise de conscience
naissante chez les managers font reculer, petit à petit, cette culture du présentéisme en
France. C'est l'opinion de Laetitia Vitaud, spécialiste du futur de l'emploi chez Welcome to the
Jungle.
Les horaires à rallonge, les réunions qui n'en finissent pas et les trajets pendulaires aux heures de
pointe : tout cela fait encore partie du quotidien des salariés dans les grandes villes. Les cadres, en
particulier, sont nombreux à tenter de prouver leur motivation à leur manager en arrivant tôt au
bureau, et surtout en partant tard.
En la matière, les Français partent avec un sérieux handicap : la culture managériale française
valorise le présentéisme beaucoup plus que celle d'autres pays européens, comme le Danemark ou
l'Allemagne. Mais les choses changent. Pour la première fois depuis près de trente ans, on peut
espérer qu'il ne sera bientôt plus nécessaire de rester tard au bureau pour se faire bien voir. Et si la fin
du présentéisme, c'était pour bientôt - même en France ?
Cercle vicieux
Le terme « présentéisme » est à l'origine le pendant de l'absentéisme. A partir des années 1990, on a
commencé à l'utiliser couramment pour désigner le phénomène des employés qui restent longtemps
sur leur lieu de travail alors qu'ils ne peuvent plus être pleinement productifs. Depuis, on dénonce
régulièrement la culture du présentéisme, ses ravages sur la santé mentale et sur l'équilibre entre vie
privée et vie professionnelle.
OPINION. En finir avec le temps de travail
Cette culture est l'une des causes de « burn-out », avec un cercle vicieux bien connu : plus on est
présent au bureau, plus on est fatigué, moins on est productif, et donc plus on doit rester longtemps
au bureau. Les mères sont généralement les premières victimes : supportant une plus grande charge
domestique et familiale, elles ont plus de mal à prouver leur motivation par de longues heures au
bureau. C'est généralement après l'arrivée d'un enfant que les carrières des femmes connaissent
moins de promotions que celles de leurs homologues masculins.
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Déploiement du télétravail
Il y a aujourd'hui au moins trois raisons d'être optimiste sur le déclin imminent du présentéisme.
Premièrement, le déploiement du télétravail en France au cours des trois dernières années a été
spectaculaire. Selon une étude Ifop, le télétravail est désormais pratiqué par 29 % des salariés du
secteur privé. La hausse des prix de l'immobilier (et du coût des bureaux), les nouveaux outils
collaboratifs et les nouvelles attentes des salariés en matière de flexibilité ont finalement eu raison des
réticences de certains managers.
Deuxièmement, avec la montée du télétravail, on a appris à manager des équipes éclatées
géographiquement. Le travail asynchrone s'est banalisé. Faute de pouvoir utiliser la présence comme
indicateur exclusif de la motivation des employés, on a appris à les évaluer davantage sur leurs
résultats, sur le travail accompli. On comprend peu à peu que, même lorsqu'on ne les a pas sous les
yeux, les salariés travaillent néanmoins et l'entreprise continue de tourner, souvent même mieux.
Abandon du salariat
Troisièmement, le présentéisme est de moins en moins un signe de réussite sociale. Il est même l'une
des raisons qui expliquent le choix de nombreux ingénieurs et consultants d'abandonner le salariat
pour le travail en free-lance. Les difficultés de recrutement croissantes des entreprises de services du
numérique (ESN), des cabinets de conseil et de nombreuses grandes entreprises les poussent à
accorder davantage de flexibilité aux salariés pour espérer rester attractifs.
Avoir des horaires contraints, c'est un peu comme être obligé de porter la cravate.
Le présentéisme semble d'ailleurs de plus en plus absurde aux générations de salariés habitués à
l'ubiquité des moyens de communication et au travail collaboratif. Aujourd'hui, avoir des horaires
contraints, c'est un peu comme être obligé de porter la cravate, c'est la marque d'un lien de
subordination et le signe qu'on a moins de pouvoir. Ca n'est plus, tant s'en faut, un symbole de
réussite !
Montrer l'exemple
Bien sûr, la fin du présentéisme ne marque pas la fin des charges de travail trop lourdes.
Constamment connectés, où que nous soyons, nous avons plus de mal à séparer travail et loisir.
Nous dormons moins qu'il y a vingt ans, nous sommes plus stressés et nous mettons souvent en péril
notre santé. Mais c'est néanmoins un bon début : en apprenant à manager autrement, on va dans la
bonne direction.
On peut espérer que de plus en plus de managers oseront montrer l'exemple en quittant le bureau
plus tôt, comme les Danois, pour lesquels le présentéisme est une infamie. Rester au bureau jusqu'à
22 heures apparaîtra de plus en plus comme un signe d'inefficacité et d'incompétence.

Une étude révèle le lien entre adultère et fiabilité au travail. 09/08/2019 Fig. Eco/
Bloomberg. .

Les patrons d’entreprise et cadres supérieurs qui font des cachotteries sur le plan personnel
sont aussi ceux qui ont des choses à se reprocher au travail, révèle une très sérieuse étude
universitaire américaine relayée par Bloomberg.
Les dirigeants d’entreprise et membres du « top management » qui sont irréprochables dans leur vie
personnelle le sont également au travail. À l’inverse, des individus qui ne sont pas exemplaires en
privé - cachotteries, tricheries, mensonges - ont toutes les chances d’agir également de cette manière
chaque jour au travail... C’est à cette provocante conclusion que nous amène une étude universitaire
américaine réalisée par des professeurs de finance de l’Université du Texas à Austin et de l’Université
Emory, dévoilée par Bloomberg. Pour établir cette corrélation entre adultère et inconduite au travail,
les professeurs se sont penchés sur les utilisateurs du site Ashley Madison, réservé aux personnes
mariées qui souhaitent avoir une relation ou des « rencontres discrètes ».
En 2015, une faille informatique avait rendu publics les noms et données personnelles de plus de 30
millions d’utilisateurs. Parmi ces utilisateurs, les chercheurs ont travaillé sur quatre groupes
spécifiques, pour un total de 11.000 personnes : les courtiers, les dirigeants d’entreprise, les «
délinquants en col blanc » et les officiers de police. « Notre étude indique clairement que ceux qui
trichent dans un contexte sont également ceux qui trichent dans d’autres », explique le chercheur
John Griffin, spécialiste des enquêtes sur les fautes dans les milieux financiers, notamment à Wall
Street. Les auteurs se défendent toutefois de vouloir « débattre de l’éthique ou de faire la morale aux
gens.»
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Filouteries d’entreprise et goujateries
Ces résultats ont été déduits à partir d’une matière qui a longtemps
été inaccessible en dehors des conseils d’administration et des
murs de l’entreprise : la vie personnelle des dirigeants, des cadres,
et de l’ensemble des collaborateurs. Mais le mouvement #MeToo a
considérablement changé la donne. Des patrons ont ainsi été
licenciés : Leslie Moovnes de la chaîne CBS par exemple, ou
Steve Wynn de Wynn Resorts, précise Bloomberg. Les
gougnafiers dans la vie privée sont aussi ceux qui font des erreurs
dans le business et/ou dans les codes de leurs professions
respectives...
Ainsi, si l’on détaille davantage les résultats de l’étude, on
s’aperçoit par exemple que les membres de la direction
ou du top management et les directeurs financiers qui avaient des comptes actifs sur le site Ashley
Madison étaient par exemple deux fois plus susceptibles d’avoir commis une inexactitude financière
ou de faire l’objet d’un recours collectif en valeurs mobilières entre 2008 et 2014, précise encore
Bloomberg. Les chercheurs ont également dû faire face à quelques obstacles d’ordre logistique : les
potentiels faux-utilisateurs de la plateforme de rencontre. Ils se sont donc exclusivement concentrés
sur les clients dont l’adresse correspondait à un numéro de carte de crédit...
Davia Temim, fondatrice du cabinet de conseil en crise Temin & Co. à New York, conclut avec ces
mots, pour insister encore davantage sur la fiabilité de ces données : «Si vous êtes assez idiot pour
indiquer votre réelle identité sur un tel site, c’est que vous êtes également assez idiot pour faire
d’autres erreurs.»
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