CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL

Compte personnel de formation : le gouvernement fait un geste significatif. 14
août 2019 AFP/ Les échos/Le Parisien

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, présentera une ordonnance « balai » amendant la loi
du 5 septembre 2018 lors du premier Conseil des ministres de la rentrée la semaine prochaine.
Un point intéressera des millions de Français : la possibilité de conserver une partie des droits
du compte personnel de formation au-delà du 31 décembre 2020. La mesure porte sur
plusieurs centaines de millions d'euros, voire davantage.
Près d'un an après la publication de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
réformant la formation, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, présentera deux ordonnances
correctives lors du Conseil des ministres de la rentrée du 21 août qui, bien que d'apparence
technique, intéresseront des millions de Français. La première adaptera la loi à la réalité de l'outremer. Les formations de niveau BTS seront par exemple éligibles aux aides à l'apprentissage. Le
second texte, de portée nationale, comprendra trois points très sensibles, selon nos informations.
Elles permettront notamment à des millions d'actifs - salariés ou demandeurs d'emplois - de conserver
leurs droits à la formation au-delà de 2020. La première version du texte prévoyait d'amputer du jour
au lendemain les comptes personnels de formation (CPF), dont le stock n'avait pas été utilisé par les
titulaires. D'autres changements sont à prévoir. Le Parisien vous détaille les différentes mesures.
Créer son compte de formation avant le 31 décembre 2020
Pour que la conversion des heures de formation en euros soit effective, n'oubliez pas de vous
connecter sur la plateforme avant le 31 décembre 2020. Munissez-vous de votre numéro de Sécurité
sociale, et créez votre compte. L'opération ne dure que quelques minutes et vous permet de visualiser
le montant de vos droits.
Convertissez votre reliquat d'heures en euros
La ministre du Travail s'en portera garante le 21 août prochain, lors du prochain Conseil des ministres.
Tous les actifs auront la possibilité de conserver leurs droits à la formation acquis depuis 2004. Toutes
les heures de formation, gagnées seront transformées en euros, à raison de 15 euros l'heure, et
pourront être utilisées sans limite de temps.
Un CPF alimenté en euros, non plus en heures
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En 2020, votre CPF sera alimenté de 500 euros (ou 800 euros si vous être peu qualifié ou reconnu
comme travailleur handicapé). Aucune distinction ne sera faite entre les travailleurs à mi-temps et à
plein-temps, tous bénéficieront des mêmes droits.
Attention, le CPF est plafonné
Le CPF est plafonné à 5000 euros (8000 euros pour les travailleurs peu qualifiés ou handicapés).
Cela signifie qu'au bout de dix ans, votre compte cessera de s'alimenter chaque année si vous n'avez
pas utilisé votre cagnotte formation. N'oubliez pas d'en profiter, c'est un droit universel.
Possibilité de financer une formation tous les cinq ans
Une formation coûte en moyenne 2400 euros, d'après la Caisse des dépôts, le bras armé du ministère
du Travail pour la gestion du CPF. Cela représente une formation tous les 5 ans. Un atout pour se
mettre à niveau par exemple en informatique ou en langues étrangères.
Plus obligé de passer par son employeur
L'autre grande nouveauté du dispositif, c'est la liberté de se former sans avoir à obtenir l'approbation
de son employeur. Si vous envisagez de vous former sur votre temps personnel sans avoir à le
justifier à votre entreprise, il est temps de vous lancer !
Une nouvelle plateforme prévue pour le mois de novembre
Le gouvernement a annoncé la création d'une nouvelle plateforme en ligne pour guider dans le
financement et la recherche de formations les 33 millions de citoyens disposant d'un CPF alimenté.
Cette plateforme sera accompagnée d'une application mobile disponible sur Android et IOS.
Trouver une formation et la financer
Grâce à l'application, vous pourrez suivre l'alimentation, en euros, de votre CPF. Vous pourrez
également trouver la formation qui vous convient parmi les 3000 déjà répertoriées. L'application
servira également de moyen de paiement sécurisé pour s'inscrire à la formation de votre choix.
Noter les formations
À terme, la plateforme envisage de devenir un véritable « marché numérique de la formation ». Il sera
même possible de donner une note à la formation que vous aurez suivie, comme si vous évaluiez un
hôtel sur TripAdvisor.

Le chômage recule de 0,2 point au 2e trimestre et s’établit à 8,5 %. 14 août 2019 AFP
Le chômage recule encore, à un niveau jamais vu depuis 2009.L’Insee estime à 2,4 millions le
nombre de chômeurs en France métropolitaine.
"Les réformes du gouvernement portent leurs premiers fruits pour nos concitoyens", s'est félicité la
ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Le gouvernement s'est donné l'objectif d'un taux à 7% d'ici la fin du quinquennat, dont il se rapproche
à très petits pas.
Le taux de chômage a légèrement reculé au deuxième trimestre pour s'établir à 8,5 % de la population
active en France entière (hors Mayotte), poursuivant sa tendance à la baisse, selon les chiffres
publiés par l'Insee mercredi. Cette baisse est conforme aux prévisions de l'institut.
Il s'agit d'un plus bas niveau depuis début 2009, comme au trimestre précédent. Sur la seule France
métropolitaine, le taux de chômage baisse aussi de 0,2 point et s'établit à 8,2 %, ce qui représente 2,4
millions de chômeurs.
L'Insee interroge un panel de Français, et il se base sur les critères du Bureau international du travail
(BIT). Est considéré comme chômeur quelqu'un qui ne travaille pas, qui est disponible pour prendre
un emploi, et qui est en période de recherche active pour trouver un travail.
Selon les chiffres de Pôle emploi, qui calcule de son côté à partir du nombre de personnes inscrites
sur ces listes, le nombre de chômeurs a baissé de 0,5 % au 2e trimestre 2019. Il s'établit à 3,632
millions de personnes, selon des chiffres rendus publics le 25 juillet dernier.
"les petites entreprises n'ont plus peur d'embaucher".
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Les statistiques de l'emploi envoient en effet des signaux globalement positifs depuis plusieurs mois, à
l'instar des créations d'emplois dans le secteur privé qui ont certes ralenti mais encore augmenté au
2e trimestre (+0,3 pt). Et ce malgré une croissance qui a marqué le pas (+0,2%) avec un coup de frein
inattendu de la consommation des ménages.
Autre thermomètre du chômage, qui n'est pas toujours au diapason des statistiques de l'Insee, le
nombre de chômeurs en France décomptés par Pôle emploi a continué de baisser entre avril et juin (0,5%).
A noter que la France s'inscrit dans la dynamique européenne : dans la zone euro, le chômage était
au plus bas depuis 11 ans à 7,5% en juin et ne cesse de reculer depuis septembre 2016.
"300.000 chômeurs de moins"
Sur la seule France métropolitaine, le taux de chômage baisse de 0,2 point et s'établit à 8,2%, ce qui
représente 2,4 millions de chômeurs, soit 66.000 chômeurs de moins sur le trimestre.
La France entière excluant uniquement
Mayotte, compte 2,525 millions de chômeurs.
Ce qui fait dire à la ministre du Travail qu'il y a
"300.000 chômeurs de moins" depuis le début
du quinquennat. A l'arrivé d'Emmanuel
Macron à l'Elysée, la France comptait 2,817
millions de chômeurs.
Entre avril et juin, toutes les tranches d'âge
bénéficient de la baisse: -0,6 pt pour les 15-24
ans, -0,2 pt pour les plus de 50 ans et les 2549 ans.
En revanche, après avoir nettement baissé au
1er trimestre, le "halo autour du chômage" est
en forte hausse au 2e trimestre (+63.000). Il
s'agit des personnes qui souhaitent travailler
mais qui ne sont pas comptabilisées parce
qu'elles ne cherchent pas activement ou ne
sont pas disponibles immédiatement, soit
environ 1,5 million de personnes.

À Oyonnax au cœur du paradoxe français, où 18000 emplois sont à pourvoir.
l16/08/2019 The New York Times

The New York Times s’est rendu à Oyonnax, où les entreprises produisant du plastique sont
nombreuses à chercher de la main-d’œuvre. Paradoxalement, alors que la France affiche un
taux de chômage parmi les plus élevés d’Europe, 18 000 postes ne sont pas pourvus.
Disséminées au milieu d’une vaste plaine alpine, des centaines d’usines fabriquent des bouteilles de
parfum en plastique, des pièces automobiles et des outils industriels. Des camions traversent les
montagnes, embarquant dans leurs flancs des milliers de produits manufacturés destinés à
l’exportation. “On recrute !” proclament des panneaux oscillant dans le vent et à l’entrée
des bâtiments.
Les emplois ne manquent pas dans l’Ain, région manufacturière de l’est de la France surnommée la
“Plastics Valley”. Et pourtant les usines installées dans cette région forestière voisine de la Suisse ont
ralenti leur production car elles peinent à trouver du personnel pour travailler dans une filière exigeant
de plus en plus de compétences informatiques et numériques.
Un problème de main-d’œuvre
“C’est un frein à la compétitivité”, reconnaît Gilles Pernoud, président et directeur exécutif du Groupe
Pernoud, un spécialiste des moulages par injection qui fabrique des pièces automobiles pour BMW et
plusieurs autres constructeurs. N’ayant pas pu trouver d’employés qualifiés acceptant de travailler en
usine, il explique avoir dû renoncer à des contrats représentant près de 1 million d’euros au cours des
deux dernières années.
“Nous avons besoin de gens qui maîtrisent les nouvelles technologies, explique Pernoud, en
désignant une machine-outil dans un caisson de verre qu’un employé a programmée pour fabriquer
un moule en acier de précision.
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Mais les candidats ne se battent pas pour ce genre d’emplois.”
Comme tant d’autres pays d’Europe, la France a un problème de main-d’œuvre. Sauf que dans ce
pays où des milliers de gens sont descendus dans la rue avec des “gilets jaunes” pour dénoncer les
inégalités de revenus et le manque de perspectives économiques, la situation est quelque
peu particulière.
18 000 postes à pourvoir
Alors que le taux de chômage dépasse les 8 % – soit le niveau le plus élevé d’Europe après l’Italie,
l’Espagne et la Grèce –, près d’un quart des offres d’emploi ne trouvent pas preneur. Partout en
France, des entreprises recherchent des plombiers, des ingénieurs, des serveurs ou des cuisiniers –
et la liste est encore longue.
C’est dans le secteur industriel que la pénurie de main-d’œuvre est la plus criante : 40 % des
entreprises font état d’un manque de personnel. Dans l’Ain, bassin manufacturier de l’industrie
plastique et des pièces de machinerie, on dénombre pas moins de 18 000 postes à pourvoir.
La France doit rapidement trouver une solution. À peine remise d’une récession en deux temps
provoquée par la crise financière, la croissance, qui avait atteint 1,7 % en 2018, connaît un nouveau
ralentissement au moment où la reprise des économies européennes s’essouffle. Ainsi que la
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, l’a
souligné : l’industrie ne contribue pas autant à la croissance qu’elle le pourrait à cause de la pénurie
de main-d’œuvre.
Un problème d’image
La secrétaire d’État a récemment lancé une campagne de promotion de l’industrie, avec un coq en
plastique gonflable de deux mètres de haut, symbole de la fierté française. La caravane du French
Fab Tour a pour mission de présenter les usines comme des centres de production high-tech.
Concurrencée par des marques bon marché venues de Chine et d’Europe de l’Est – qui depuis
plusieurs décennies provoquent la fermeture d’usines sur le territoire français –, l’industrie française
souffre en effet d’un problème d’image. Ce secteur, qui représentait 25 % de l’économie dans les
années 1960, a vu sa place réduite à seulement 10 % aujourd’hui. Les récentes fermetures des
usines Ford, Alstom et Whirlpool n’ont fait qu’aggraver cette image de déclin.
Du point de vue des syndicats pourtant, le problème n’est pas tant la pénurie de main-d’œuvre que la
faiblesse des salaires proposés par des entreprises qui se plaignent ensuite de ne pas trouver de
candidats. Si les entreprises offraient des salaires plus élevés, ils trouveraient des employés.
Un manque de modernisation
D’autres estiment toutefois que le problème français est plus compliqué que cela.
“Le véritable problème est que l’industrie française reste moins modernisée qu’ailleurs en
Europe, explique Patrick Artus, économiste en chef pour la banque Natixis, basée à Paris. Résultat, la
productivité reste faible, ce qui empêche les entreprises d’augmenter les salaires.” Les entreprises
doivent augmenter leurs investissements, ajoute-t-il.
Le président Macron s’efforce de lever certains obstacles, notamment en modernisant le système de
formation professionnelle. À l’heure actuelle, seul un tiers des étudiants français optent pour une
formation professionnelle ou l’apprentissage, ces filières débouchant sur des métiers jugés peu
prestigieux dans un pays qui consacre plutôt les carrières académiques et les
professions intellectuelles.
Une question de formation
À l’inverse, le moteur industriel de l’Europe, l’Allemagne, célèbre davantage le travail dans l’industrie.
Près de la moitié des jeunes âgés de 16 à 24 ans entrent en apprentissage et commencent à travailler
dans des usines Siemens, Daimler ou d’autres marques. En France, indiquent les entreprises, la
formation est moins intensive et n’apprend plus aux apprentis les compétences qu’exigent aujourd’hui
les employeurs.
La réforme du président Macron a relevé le plafond de l’âge limite des apprentis de 25 à 30 ans et
facilite leurs possibilités d’emploi. Le gouvernement prévoit également de rembourser les entreprises
recrutant des personnes en contrat d’apprentissage. Un million de demandeurs d’emploi peu qualifiés
et un million de jeunes issus de quartiers défavorisés se verront proposer une formation aux
technologies numériques. En outre, le versement des généreuses allocations-chômage est désormais
plus étroitement assujetti à un retour rapide à l’emploi.
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Mondialisation et concurrence
Dans l’Ain, pourtant, ces initiatives traînent à produire les résultats escomptés.
C’est dans les années 1920, avec l’expansion de la fabrication de peignes et autres accessoires, que
la région a commencé à devenir un centre de l’industrie plastique. L’activité s’est ensuite développée
après la Seconde Guerre mondiale alors que la demande de produits plastiques, d’outils et de pièces
de machinerie explosait.
Le développement de la plasturgie a fait la fortune d’Oyonnax, principale ville du département. Au
début des années 1980, rappellent les habitants, c’est dans cette région que se trouvait la plus forte
concentration de Ferrari en France.
L’industrie française n’a toutefois pas résisté à la mondialisation et à la concurrence de pays aux coûts
de main-d’œuvre moins élevés et à la fiscalité avantageuse. La crise financière européenne a
contraint les entreprises à se moderniser rapidement. Les usines françaises peinent aujourd’hui à
recruter des codeurs et des programmeurs capables de travailler sur des lignes de production de plus
en plus automatisées. Comme le confirme Damien Petitjean, proviseur du lycée Arbez-Carme
d’Oyonnax :
Nous avons du mal à faire comprendre aux gens que le travail n’a rien à voir avec ce qu’il était il y a
quelques dizaines d’années.”
L’industrie plastique boudée par les jeunes
La plasturgie est particulièrement difficile à promouvoir, poursuit Petitjean, alors que l’impact
environnemental de la culture du jetable suscite de plus en plus d’inquiétudes.
Le lycée d’Oyonnax était autrefois spécialisé dans la formation aux métiers de l’industrie. Puis son
cursus s’est rapproché de la filière généraliste dans les années 1970, reflétant le déclin du secteur
secondaire. Aujourd’hui, il en revient aux diplômes techniques, en collaboration avec des entreprises
et des instituts de recherche.
Pourtant, seule la moitié de ses 1 100 étudiants s’inscrit à ce genre de diplômes, déplore Petitjean.
L’an dernier, ils n’ont été que quarante à choisir l’industrie plastique.
Salaires bas et charges élevées
Le niveau des salaires est la principale raison de ce faible intérêt des étudiants.
Les salaires dans l’industrie ont connu une amélioration constante au cours des vingt dernières
années, augmentant de 2 % l’an dernier. Néanmoins, le salaire d’entrée dépasse à peine de quelques
centaines d’euros le salaire minimum établi en France à 1 521 euros mensuels. Les petites et
moyennes entreprises, qui forment la colonne vertébrale de l’industrie française, affirment qu’elles ne
peuvent pas faire mieux en raison du haut niveau de charges sociales qu’elles doivent verser pour
financer le système de santé, l’éducation et les allocations-chômage.
“En France, les charges patronales représentent 40 % du salaire d’un employé”, rappelle Stéphane
Vandenabeele, directeur d’UNT, une société qui fabrique des outils de précision pour l’horlogerie et la
lunetterie. Il a récemment perdu un employé qualifié, recruté par un concurrent suisse qui lui offrait
près du double de son salaire net de 2 800 euros. Le Suisse ne payant que 12 % de charges,
Vandenabeele n’était pas en mesure de rivaliser.
Attirer les candidats à l’étranger
Les employeurs de la Plastics Valley tentent de plus en plus d’attirer les salariés d’entreprises
concurrentes ou d’imaginer des solutions créatives.
Gilles Pernoud a par exemple embauché un technicien du Portugal pour pourvoir l’un des postes
parmi la dizaine qui sont aujourd’hui vacants dans son entreprise de 110 personnes. Il a beau
proposer jusqu’à 3 000 euros de salaire par mois pour un emploi d’ingénieur, peu de candidats se
montrent intéressés en France. Mais au Portugal, où le salaire moyen tourne autour de 1 900 euros,
cela représente une coquette somme, précise Pernoud, qui espère pouvoir recruter rapidement quatre
autres personnes.
Je n’ai pas d’autre choix que de me tourner vers l’étranger, explique-t-il. Sinon, je ne peux pas
développer mon entreprise.”
Réseaux sociaux et intérim
À dix minutes de là, la direction de la société PRP Création, qui fabrique des bouteilles en plastique
pour l’industrie cosmétique et travaille avec des marques de luxe telles que Dior, Chanel ou Estée
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Lauder, a trouvé une solution partielle à ce problème en publiant ses offres d’emploi sur Facebook,
Twitter et LinkedIn.
Le directeur exécutif, Joël Viry, indique que bon nombre de ses 175 employés travaillent sur des
lignes de production classiques. Sa tactique pour attirer les employés : entretenir de bonnes relations
avec son personnel. Fils de chaudronnier, il sillonne souvent les allées de son usine pour discuter
avec les employés où travaillent également des seniors et où plus de trente nationalités
sont représentées.
Autre constante, la présence à tout moment d’au moins quarante jeunes en contrat d’intérim, recrutés
pour se faire une expérience.
L’union fait la force
D’autres entreprises craignent que la mise en œuvre des mesures du gouvernement ne prenne trop
de temps et ont décidé d’unir leurs forces pour créer leurs propres programmes de formation.
C’est le cas de MLT Belin, un fabricant d’outils pour les industries plastique, automobile et
aérospatiale. Bertrand Lefevre, son PDG, s’est associé à quatre autres entreprises pour proposer une
expérience professionnelle concrète à des demandeurs d’emploi. Récemment, huit jeunes gens,
penchés sur une machine fabriquant des pièces de perceuse de haute précision, étaient occupés à
apprendre comment programmer des équipements robotiques.
“C’est à nous de prendre les choses en main”
Âgé de 23 ans, Mohamed El Hmidi a surtout travaillé dans le bâtiment et cumulé les petits boulots.
C’est à l’agence Pôle Emploi d’Oyonnax qu’il a entendu parler de cette possibilité de formation
chez LMT Belin, il y a quelques mois. Il a sauté sur l’occasion.
“C’est l’avenir”, déclare-t-il en désignant d’un geste la rangée de machines automatisées,
programmées par les employés. Il a déjà visité les quatre autres sociétés associées à LMT Belin sur
ce programme. Il explique :
Ici, on s’initie aux nouvelles technologies.”
Pour Lefevre, il s’agit d’une petite victoire dans le grand combat pour la survie économique. Et il
conclut :
On ne peut simplement plus se plaindre de ne pas trouver de personnel qualifié. C’est à nous de
prendre les choses en main.”

Le cash, bientôt de l'histoire ancienne. 12août 2019 The Economist
A l'ère du tout numérique, pièces et billets de banque pourraient bientôt tirer leur révérence, explique
« The Economist ».
Adieu, billets et petites pièces. Selon « The Economist » , l’avenir se fera sans monnaie physique.
Une tendance déjà observée dans plusieurs pays développés, où cartes de crédit et smartphones ont
pris le pas sur les transactions traditionnelles. C’est le cas de la Suède où les paiements en cash, par
personne, se sont écroulés de 80 % en dix ans. En Chine également où les transactions numériques ont
augmenté de 34 % en 2017.
Pour le magazine de référence sur l’économie, l’essoufflement de l’argent liquide s’explique par deux
facteurs. D’une part, la demande. Les jeunes consommateurs veulent des systèmes de payement rapide
et qui s’intègrent dans leur quotidien digitalisé. D’autre part, la monnaie physique représente un
coût trop élevé (distributeurs de billets, camion de transports sécurisés…) pour les
compagnies financières.
Franchir le pas du numérique, c’est limiter la vulnérabilité des commerces et des consommateurs. C’est
aussi, pour les gouvernements, pouvoir contrôler les fraudes et les tentatives d’évasion
fiscales.
Bien que le récent vol de données subit par banque américaine Capital One puisse refroidir, une
dématérialisation totale est atteignable, mais à plusieurs conditions. D’abord, les gouvernements doivent
veiller à ce que le monopole des banques centrales sur la monnaie fiduciaire ne se transforme pas, in
fine, en monopoles privés sur la monnaie numérique. Autrement dit, il ne faut pas laisser à quelques
compagnies de carte de crédit la mainmise sur les paiements numériques. Ensuite, il faut
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s’assurer que la confidentialité des données clients soit garantie par les banques. Enfin, cette
digitalisation doit se faire pas à pas. « The Economist » propose une période de transition de 10 ans
pour donner le temps aux citoyens des pays en développement de se « bancariser ».

La famille Walton, propriétaire de Walmart, gagne 4 millions par heure.
16/08/2019 Le HuffPost

En comparaison, un employé moyen de leur entreprise gagne, lui, 11 dollars par heure.
70.000 dollars par minute, 4 millions par heure et 100 millions par jour. Voici ce qu’ont empoché les
Walton en 2018, a rapporté l’agence de presse spécialisée en questions économiques Bloomberg, en
cette mi-août.
Cette famille, descendant des frères Bud et Sam Walton, fait depuis des années parmi les plus riches
de la planète. La raison de leur succès financier ? Les supermarchés Walmart, principale chaîne
des États-Unis et véritable colosse mondial.
Les Walton figurent ainsi en tête du palmarès des familles les plus riches du monde établi par
Bloomberg. Depuis juin 2018, la fortune cumulée des membres de la famille a effectivement progressé
de manière stupéfiante, gonflant de 39 milliards de dollars pour atteindre 191 milliards.
11 dollars de l’heure pour leurs employés. (9,90 euros)
Des chiffres ahurissants, qui ont fait bondir plus d’un homme politique aux États-Unis. Parmi eux, le
sénateur du Vermont et candidat à l’investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 Bernie
Sanders s’est notamment insurgé. “Vous n’avez plus d’excuse”, a-t-il tweeté à l’adresse des Walton.
“Payez vos employés un salaire décent, au moins 15 dollars de l’heure.” Pour le moment, un employé
moyen de Walmart est rémunéré à hauteur de 11 dollars de l’heure seulement.
Derrière les Walton, la famille Mars (derrière les friandises du même nom et toute une industrie
alimentaire) se sont enrichis de 37 milliards de dollars l’an passé pour atteindre 127 milliards de
fortune cumulée, et les Koch (qui ont des activités dans le pétrole) ont accru la leur de 26 milliards
pour arriver à 125.
Dans le monde, Bloomberg ajoute que les 25 familles les plus fortunées possèdent 1.400 milliards de
dollars d’actifs. Une dernière information : depuis que vous avez commencé la lecture de cet article,
les Walton sont devenus plus riches d’environ 200.000 dollars. Rien que ça.

Chine : Hongkong ; pourquoi la bombe des inégalités a finalement explosé.
16/08/2019 Fig.Eco/AFP

Les pressions chinoises sur les libertés ne sont pas l’unique cause de la mobilisation qui
secoue la cité-État depuis bientôt cinq mois. Hongkong est aussi l’un des territoires les plus
inégalitaires au monde.
C’est une ville qui rassemble des boutiques de luxe resplendissantes dans les rues, des gratte-ciels
ambitieux et des appartements ultra-luxueux.
Une place financière de premier plan, la ville la plus
chère au monde pour les expatriés, ainsi qu’un poumon
économique asiatique et le marché immobilier le plus
coûteux de la planète. Ville de tous les superlatifs,
Hongkong est également, selon Forbes, la deuxième
ville rassemblant le plus de milliardaires, après New
York. Pourtant, derrière cette surface éclatante,
symbole d’une Chine en pleine expansion, se trouve
une autre réalité, moins reluisante : celle d’une classe
moyenne au bord de l’asphyxie, qui ne parvient plus à
joindre les deux bouts, et qui se montre inquiète pour
son avenir. Une situation qui alimente la colère des
manifestants dans les rues de la Perle de l’orient.

Derrière le combat politique se cachent des décennies de
frustration et de difficultés économiques ressenties par la
population de Hongkong
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Ø Hongkong, un havre fiscal essentiel pour la Chine
Tandis que le pouvoir central menace de réprimer violemment les manifestations prodémocratiques
dans le territoire, la Chine a besoin de l’ancienne colonie britannique, place forte des investissements
étrangers et troisième place boursière du monde.
Un temps Hongkong a failli se retrouver sur la liste noire des paradis fiscaux. L’Union
européenne l’en a retiré sous la pression de la Chine, qui a encore terriblement besoin de
l’ancienne colonie britannique : 60 % des investissements étrangers chinois sont structurés à
Hongkong. Sur place, un écosystème d’une efficacité redoutable offre sur quelques kilomètres carrés
les meilleurs banquiers d’affaires de la planète, des juristes, des conseillers financiers et la troisième
place boursière du monde. Les services représentent ainsi 92 % du PIB de Hongkong avec une
richesse par habitant presque deux fois supérieure à la France.
Hongkong est l’économie la plus ouverte de la planète et se place juste derrière les États-Unis
en termes d’investissements directs étrangers. « Si vous voulez investir en Chine, venez d’abord à
Hongkong », résume un homme d’affaires français. 450 entreprises dirigées par des Français ou à
capitaux français sont implantées à Hongkong.

Ø Hongkong coffre-fort des élites chinoises, la tirelire des princes et princesses
rouges
Les nombreux intérêts économiques détenus plus ou moins secrètement par les élites chinoises à
Hongkong compliquent la riposte de Pékin face aux manifestations.
Fin juillet, le ministère chinois de la Défense a qualifié d’« intolérables» les troubles à Hongkong et
signalé que ses troupes se tenaient prêtes à intervenir si le gouvernement du territoire le demandait.
Mais le «port parfumé» est à bien des égards une sorte de coffre-fort des élites chinoises, et ce fait,
pointent des experts, est à même de dissuader le gouvernement de Pékin d’envoyer brutalement son
armée rétablir l’ordre. La « tirelire » risquerait de se casser. « C’est un facteur dont le politburo tiendra
compte quand il analysera ses options, et c’est un facteur important», explique le sinologue JeanPierre Cabestan.
Avant même la rétrocession de la colonie de Hongkong à la Chine en 1997, le territoire semiautonome était connu pour être le lieu où les nantis chinois cachaient, et même gagnaient, une partie
de leur argent. Les Hongerdai (« seconde génération rouge »), des fils, filles, neveux et cousins des
hauts dirigeants de la République populaire, prêts à monnayer leur entregent, se sentent menacer
Le risque pour les hommes d’affaires est aussi très important. Pékin pourrait présenter des dossiers
d’accusation devant les tribunaux de Hongkong sur la base de preuves apportées par Pékin difficiles à
vérifier, et au final les juges ne pourraient qu’approuver l’extradition demandée.

USA : La Californie va-t-elle mettre à terre l’ubérisation de l’économie ? 14/08/2019 Fig. Eco.
Les pouvoirs législatifs de l’État de Californie, berceau de nombreux géants de la «tech»,
examinent un projet de loi qui pourrait entraîner la requalification de dizaines de milliers de
travailleurs indépendants en salariés.
C’est une histoire qui donne des sueurs froides aux géants américains des VTC et autres entreprises
spécialisées dans la mise en relation, attaqués sur leur terre natale. Cette semaine, le législateur
californien reprend l’examen d’un projet de loi qui pourrait bien faire tanguer le modèle économique de
sociétés comme Uber ou Lyft. Le texte AB-5 a été déposé en décembre dernier par l’élue démocrate
Lorena Gonzalez. Validé à l’Assemblée, il doit désormais être examiné par le Sénat de « l’État doré ».
Le principe de ce texte est simple : il vise à transformer une décision de la Cour suprême de Californie
en loi pour mieux protéger les travailleurs indépendants.
En avril 2018, durant l’affaire Dynamex Operations West, Inc v. Court Supreme, l’instance juridique
avait incité les sociétés à utiliser un test dit «ABC» pour déterminer si un travailleur devait être
considéré comme l’un de leurs employés ou comme un indépendant.

Brésil : Les Brésiliens protestent contre les réformes des pensions et de l'enseignement. 15
août 2019 IndustriALL Global

Les manifestants sont descendus dans la rue, le 13 août au Brésil, pour protester contre la
réforme de la sécurité sociale proposée par le Président d'extrême-droite Jair Bolsonaro et
pour défendre l'enseignement public et l'emploi.
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Le 13 août était une journée nationale de protestation organisée par les centrales syndicales et les
mouvements sociaux. Des actions de protestation, des rassemblements et des grèves ont eu lieu
dans 200 États du Brésil. Des syndicats, des mouvements étudiants et populaires ont mené une série
d'actions tout au long de la journée afin de réaffirmer leur opposition à la réforme de la sécurité
sociale et aux coupes dans les budgets des universités publiques.
Le 7 août, la Chambre des députés a approuvé pour la deuxième fois un projet d'amendement à la
Constitution n° 006/2019 avant de le transmettre au Sénat où il doit aussi être approuvé à deux
reprises.
Dès lors, le mouvement social et le mouvement syndical ont renforcé leur plan d'action parce qu'ils
sont convaincus que cette réforme contient des éléments très négatifs et qu'ils doivent donc
poursuivre la lutte. Ce plan d'action consiste notamment à faire pression sur les sénateurs pour qu'ils
votent contre le projet et à informer la société des risques encourus.
Les syndicats pensent que la réforme des pensions est la première étape de l'agenda de Bolsonaro
pour supprimer les droits de la classe laborieuse et craignent qu'elle soit suivie d'une réforme fiscale
régressive.
Il faut résister et riposter, repousser les attaques incessantes contre les droits des travailleurs et de la
majorité de la population, en particulier des tranches les plus pauvres. Les syndicats préconisent une
croissance économique durable et le droit à un travail décent et à une retraite décente.
Valter Sanches, le Secrétaire général d'IndustriALL Global Union, a félicité ses syndicats affiliés pour
cette impressionnante vague de résistance dans tout le pays :
"C'est la seule façon de bloquer les réformes dirigées contre les travailleurs et les réductions des
dépenses sociales. IndustriALL continuera à soutenir ses affiliés brésiliens dans la défense de leurs
droits."

Angleterre : Le Brexit fait trébucher la croissance britannique. 12 août 2019 les échos
Mauvaise nouvelle pour Boris Johnson. Quelques jours après son arrivée à la tête du gouvernement
britannique, l’Office national des statistiques a dévoilé les chiffres de la croissance britannique pour le
deuxième trimestre. Et, non seulement ils ne sont pas bons, mais en plus l’ONS met en cause le
Brexit alors que le Royaume-Uni emmené par son nouveau Premier ministre semble se diriger tout
droit vers un «no deal». Le Brexit a contribué à une baisse de 0,2% du PIB au deuxième trimestre, la
première depuis fin 2012. Ce repli fait suite à la croissance de 0,5% au premier trimestre et a surpris
les économistes interrogés par la Banque d'Angleterre. La livre a perdu un peu de terrain après la
divulgation du chiffre, se rapprochant un peu plus de la parité avec l’euro. C’est un problème de
stockage-déstockage dû au calendrier du Brexit qui serait en cause, selon les statisticiens
britanniques. En clair, anticipant une sortie de l’Union européenne prévue pour la fin mars, les
industriels britanniques ont fait du stockage en début d’année, qu’ils ont ensuite déstocké, au lieu de
produire, puisque le Brexit n’a finalement pas eu lieu. Un problème qui pourrait ressurgir à l'automne...
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Allemagne : l'inflation confirmée à 1,7% en juillet en partie à cause de la sécheresse
Par AFP | 13/08/2019,

Les prix des produits alimentaires (légumes et viande) ont nettement augmenté, ce que les
observateurs ont attribué aux conséquences de la sécheresse estivale. Mais globalement, en zone
euro, l'inflation a continué à décélérer en juillet et face à cette conjoncture poussive, la BCE prépare
les esprits pour une action dès la rentrée.
Le taux d'inflation en Allemagne est bien remonté en juillet à 1,7% sur un an, en partie à cause de la
sécheresse, selon des chiffres définitifs publiés mardi par l'office fédéral des statistiques Destatis.
Les prix des produits alimentaires ont soutenu cette remontée, passant de +1,2% en juin à +2,1% en
juillet, ce que les observateurs ont attribué aux conséquences de la sécheresse estivale.
Les prix des légumes (+11%) et de la viande (+3,6%) ont particulièrement grimpé, détaille Destatis.
Le niveau de "bonne santé économique" (selon la BCE) encore loin
Les prix de l'énergie ont eux augmenté de 2,5%, sensiblement autant qu'en juin et la croissance des
prix des services a décéléré, de +1,9% à +1,5%.
En glissement mensuel, les prix ont augmenté de 0,5% par rapport à juin, a aussi confirmé Destatis.
L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPHC), utilisé comme référence par la Banque
centrale européenne (BCE), affiche une hausse de 1,1% sur un an, bien en-dessous du niveau
"proche de 2%" considéré par l'institut monétaire comme signe de bonne santé de l'économie.
Conjoncture poussive : vers une intervention de la BCE dès septembre ?
L'inflation allemande devrait "continuer de fluctuer entre +1,0 et +1,5% dans les mois à venir, plaidant
en faveur d'une intervention de la BCE dès septembre", notait fin juillet Carsten Brzeski, économiste
chez ING Bank.
Et en zone euro, l'inflation a décéléré en juillet, à 1,1% après 1,3% en juin, selon Eurostat, une
tendance qui devrait se confirmer dans les prochains mois en raison de la baisse des prix du pétrole.
Face à cette perspective et à une conjoncture poussive, la Banque centrale européenne a préparé les
esprits fin juillet à une baisse de ses taux ainsi qu'à une possible reprise de son programme de
rachats d'actifs, tous deux attendus à l'automne par les analystes.
Ø Coup d'arrêt brutal pour la croissance en Allemagne

AFP | 14/08/2019,

L'Allemagne a vu son activité économique reculer au deuxième trimestre, ravivant les craintes
de récession et confortant les partisans d'un plan de relance avec arrêt de la politique de "zéro
endettement".
Le Produit intérieur brut (PIB) de la première économie européenne s'est contracté de 0,1% par
rapport au trimestre précédent, a indiqué mercredi l'Office national des statistiques. Une évolution qui
s'explique par les moindres performances des exportateurs allemands qui souffrent de
l'environnement international dégradé par les tensions commerciales.
Cette piètre performance fait suite à un rebond de 0,4% affiché au premier trimestre. Si le pays affiche
lors du trimestre en cours une nouvelle contraction de son activité, il entrera dans ce qui est
techniquement défini comme une récession. L'Allemagne y avait échappé d'un cheveu durant la
seconde moitié de 2018.
Tous les Signaux au rouge
Avec le recul de son PIB au printemps, le pays rejoint la Grande-Bretagne, dont l'économie s'est
également contractée d'avril à juin (-0,2%). En zone euro, l'élève modèle de la dernière décennie fait
désormais figure de boulet, faisant moins bien que l'Italie (0%) et la France (+0,2%) lors du trimestre
écoulé.
Les plans de licenciement se multiplient, le rythme des créations d'emploi ralentit et tous les signaux
économiques sont au rouge : les commandes de machines-outils, le fer de lance de l'économie, ont
ainsi reculé de 22% sur un an entre avril et juin, a indiqué mardi la fédération du secteur.
"Les conflits commerciaux, l'incertitude mondiale et le secteur automobile en difficulté ont finalement
mis l'économie allemande à genoux", résume Carsten Brzeski, économiste chez ING Bank.
Et la situation pourrait empirer au troisième trimestre. "La porte est grande ouverte vers une récession
technique, soit deux trimestres négatifs de suite", selon Klaus Borger, économiste de l'institut KfW. Le
gouvernement allemand mise pour l'heure sur 0,5% de croissance cette année, un chiffre déjà
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historiquement faible, et le Fonds monétaire international sur 0,8%: un net coup de frein par rapport
aux 2,2% de 2017 et 1,4% l'an dernier.
Un plan B de relance ?
Ce contexte morose a relancé en Allemagne le débat budgétaire sur un arrêt de la rigueur et la
nécessité d'un recours à l'endettement pour stimuler la conjoncture. D'autant que les caisses
publiques sont pleines avec des excédents budgétaires depuis des années.
"Le temps semble plus que jamais venu pour le gouvernement d'initier enfin un changement de cap",
martèle l'économiste Claus Michelsen, de l'institut de conjoncture berlinois DIW.
Plusieurs cadres du parti social-démocrate, partenaire de la coalition gouvernementale avec les
conservateurs d'Angela Merkel, viennent de relancer le débat en prônant un recours à l'endettement
pour financer notamment un plan de lutte contre le réchauffement climatique. Mais les conservateurs
s'y opposent et entendent maintenir la politique en cours qui consiste à garantir un budget fédéral au
minimum équilibré.
La chancelière Angela Merkel a reconnu mardi que l'économie allemande traversait "une phase
difficile" mais a rejeté l'idée de déficits budgétaires pour financer un quelconque plan de relance. Elle
a dit ne pas voire «pour le moment (...) la nécessité d'un paquet conjoncturel".
Le pays a aussi ancré dans sa constitution la rigueur
budgétaire
Elle est guidée par le mécanisme dit de frein à l'endettement (Schuldenbremse), qui limite fortement
toute marge de manœuvre dans ce domaine. Plusieurs partenaires européens de l'Allemagne, comme
la France, mais aussi le FMI ou la Commission européenne demandent depuis longtemps au pays de
délier les cordons de la bourse pour dépenser plus et soutenir la croissance atone.
Les Etats-Unis de Donald Trump se plaignent eux du manque de dépenses militaires de
l'Allemagne et l'appellent à utiliser pour cela ses excédents. Le parti démocrate-chrétien de
Merkel n'y est pas opposé mais les sociaux-démocrates, eux, ne veulent pas en entendre parler. Pour
l'un des experts économiques qui conseille le gouvernement allemand, Christoph Schmidt, cité par
l'hebdomadaire Der Spiegel, l'objectif consistant à conserver un budget annuel à l'équilibre pourrait
néanmoins être remis en cause "en cas de repli marqué de l'économie".

Le projet d'un hypermarché sans caissiers le dimanche à Angers fait
polémique. 10 Août, 2019 France Info
Cette grande surface de 5 000 m2 qui compte un total de 115 salariés, "proposera un service en
mode automatique à partir de 13 heures, et jusqu'à 21 heures". Le maire de la ville dénonce une
décision tendant vers "une société déshumanisée"
L'enseigne Casino veut ouvrir un hypermarché sans caissiers les dimanches à Angers (Maine-etLoire), une expérimentation qui suscite la colère de la CGT qui dénonce une "régression sociale" et
une pratique "destructrice d'emplois".
Ce Géant Casino, installé dans le quartier angevin de la Roseraie, ouvrira à partir du 25 août
les dimanches après-midi avec à disposition des caisses automatiques de ses clients, pour scanner et
régler les articles, "une première pour un hypermarché", selon la communication des enseignes
Casino.
Cette grande surface de 5 000 m2 qui compte un total de 115 salariés, "proposera un service en
mode automatique à partir de 13 heures, et jusqu'à 21 heures", précisent les enseignes Casino qui
affirment répondre à une demande des clients.
"C'est destructeur d'emplois"
Si, localement, élus et syndicats se montrent réservés, les enseignes Casino affirment qu'il n'y a pas
d'opposition chez les salariés. L'accueil sera assuré l'après-midi et le soir par des vigiles, et "une à
deux animatrices de caisses". "Ce sont des prestataires extérieurs, pas des salariés de Casino. Nos
salariés travailleront le dimanche jusqu'à 13 heures, on est dans les règles" du travail dominical,
assure-t-on.
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Le maire Christophe Béchu (droite) dénonce une surenchère. "Cette décision participe à une
surenchère dont personne ne sortira gagnant, car une société déshumanisée n'a pas d'avenir", a
tweeté mercredi l'édile.

GRANDE DISTRIBUTION. UN APPÉTIT DE GÉANT SUR LES DIMANCHES Vendredi,
16 Août, 2019 l’Humanité

Le groupe Casino compte ouvrir son hypermarché d’Angers le dimanche après-midi en ayant recours
à des caisses automatiques. La CGT dénonce un dumping social.
Ouvrir toujours plus longtemps les magasins reste une obsession pour les poids lourds du commerce.
Fin août, c’est l’hypermarché Géant Casino d’Angers (Maine-et-Loire) qui sera accessible aux clients
le dimanche après-midi… sans salariés ou presque. « Trois agents de sécurité et une ou deux
animatrices devraient être mobilisés pour aider les gens à se servir des caisses automatiques »,
explique Jean Pastor, délégué syndical central CGT Géant Casino.
Pour la CGT, déjà farouchement opposée au travail le dimanche, "c'est destructeur d'emplois, on ne
voit pas l'intérêt et on dénonce", a réagi Patrice Auvinet, secrétaire à la CGT49 commerce et délégué
syndical aux hypermarchés Carrefour. "C'est une régression sociale. La ligne de caisse représente
des milliers d'emplois en France. Petit à petit, on va vers un basculement pour que le client fasse le
maximum le travail d'un salarié", estime le syndicaliste.

SANTE-SECURITE
Une centaine de cliniques privées victimes de cyberattaque. AFP- mercredi 14 août 2019
Ramsay-Générale de Santé, leader français de l'hospitalisation privée, subit depuis samedi une
attaque informatique qui touche 120 établissements, sans conséquences pour les patients ni "la
continuité et la sécurité des soins".
C'est un virus un peu particulier qui se propage dans des cliniques privées, puisqu'il est informatique.
"Nous subissons une cyberattaque par un virus, depuis samedi matin, qui touche l'ensemble des 120
établissements" en France du groupe Ramsay-Générale de Santé, a précisé une porte-parole,
confirmant une information de France 3 Régions.
Les 20 établissements du groupe Capio, acquis par Ramsay en 2018, n'ont eux, pas été touchés, a-telle ajouté.
"La continuité et la sécurité des soins est assurée, et il n'y a pas d'implications pour le patient", selon
la porte-parole de Ramsay.
Le virus a touché "la messagerie et d'autres applications métiers" utilisées par le groupe dans la
gestion de ses établissements, bloquant son système informatique et forçant ses employés à "revenir
au papier et au crayon pour gérer les plannings", a-t-elle expliqué.
"Aucune donnée volée"
Selon des spécialistes en cybersécurité interrogés par l'AFP, il pourrait s'agir du logiciel Cryptolocker,
apparu en 2013 et dont l'usage est en forte recrudescence ces dernières semaines un peu partout
dans le monde. Ce logiciel crypte les données sur les serveurs visés et demande une rançon, le plus
souvent payable en cryptomonnaies telles que le bitcoin, pour lever le cryptage.
"Mais nous sommes assez certains qu'aucune donnée n'a été volée", a souligné la porte-parole de
Ramsay, précisant que l'équipe informatique du groupe et plusieurs prestataires, mobilisés depuis
samedi, espèrent "rétablir le système informatique à la fin de la semaine".
Confronté pour la première fois à une attaque de ce type, le numéro un français de l'hospitalisation
privée applique les procédures de crise qu'il avait mises au point. Né en juillet 2015 de la fusion des
groupes Générale de Santé et Ramsay Santé, Ramsay-Générale de Santé est détenu à plus de 80%
par le groupe australien Ramsay Healthcare et Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances.
"Rançongiciels"
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Il couvre l'ensemble de la chaîne de soins: médecine-chirurgie-obstétrique, cancérologie,
soins de suite et de réadaptation et hospitalisation à domicile; il a vu son bénéfice annuel
chuter de plus de 87% au terme de son exercice décalé 2017/2018, à 7,3 millions d'euros. !!!
Fin 2018, Ramsay-Générale de Santé avait racheté le numéro trois du secteur, Capio, pour près de
780 millions d'euros.
Les "rançongiciels" sont très régulièrement utilisés et visent indistinctement entreprises privées et
services publics. De sources concordantes, l'année 2019 a vu une recrudescence de cyberattaques
par rançongiciels dans le monde, touchant par exemple des villes comme Baltimore aux Etats-Unis ou
Johannesbourg en Afrique du Sud.
En 2017, le service public de santé britannique, NHS, avait été victime de l'attaque mondiale réalisée
avec le rançongiciel NotPetya. Celle-ci s'était étendue à 150 pays, paralysant notamment la majorité
des banques ukrainiennes, le géant russe de l'énergie Rosneft ou le groupe français Saint-Gobain.

Le recueil Barodet : quand les religieux briguaient l’Assemblée 15 août 2019 Libération
Le document, qui compile les professions de foi des candidats à la députation de 1881 à 1988,
fait revivre une époque où l’étalage de ses croyances ne faisaient pas peur, voire rassurait une
partie de l’électorat.
C’est un document presque inconnu, précieusement conservé dans les archives de l’Assemblée
nationale depuis plus d’un siècle. Le recueil Barodet regroupe des professions de foi de candidats à la
députation entre 1881 et 1988. L’année où les archivistes du Palais-Bourbon ont arrêté de rassembler
ces petits textes présentant les programmes et les idéaux des aspirants à la Chambre. Se plonger
dans ces archives, c’est aussi revenir à une période où le religieux ne relevait pas uniquement de
l’intime. Dans une France majoritairement croyante, certains plaçaient leur fibre catholique au cœur de
leur candidature. C’est après le vote de la loi sur la séparation des Eglises et de l’Etat, en 1905, que
les références à la religion catholique sont les plus nombreuses : plus de 120 dans les professions de
foi des législatives de 1906. On y trouve des phrases inimaginables aujourd’hui. « Cette loi [de 1905]
ne constitue pas seulement une spoliation, un attentat à la liberté et à la propriété, elle est une œuvre
de despotisme et d’asservissement contre laquelle s’élève la conscience humaine», écrivait le député
royaliste d’Alès Fernand de Ramel. L’élu de l’Aveyron Joseph Monsservin en rajoutait une couche : «
Votée par les francs-maçons, elle a pour but de supprimer graduellement la religion.»
« Fils soumis »
Le nombre de députés se servant de leur foi comme d’un argument de campagne va ensuite baisser
singulièrement. Mais en 1919, le candidat dans le Nord Alfred Dassonville commence ainsi sa
profession de foi : « Candidats catholiques, nous ne voulons pas d’équivoque. Sachez donc qui nous
sommes : fils soumis de l’Eglise catholique, nous revendiquons toutes les prérogatives que réclament
pour elle nos vénérés pasteurs. » En filigrane, la laïcité s’installe dans la société française et quitte
petit à petit les professions de foi. Ce qui n’empêche pas François Boux de Casson, député «
catholique national de défense sociale » de s’engager en 1936 «à défendre les revendications
catholiques, à faire respecter toutes les libertés religieuses et à travailler à l’abrogation des lois
d’exception».
Soutane
« Catholique pratiquant, je m’attacherai à la défense des libertés de conscience, et, plus
spécialement, de la liberté scolaire », clamait pour sa part Jean Turc, député réélu en novembre 1958,
lors des premières élections législatives de la Ve République. La Constitution voulue par Charles
de Gaulle a rappelé la primauté de la laïcité sur les religions à ceux qui en doutaient encore.
Les élus catholiques se gardent de mettre en avant leur foi sauf l’abbé Pierre, député de Meurthe-etMoselle entre 1945 et 1951, qui revêtait sa soutane dans l’hémicycle. En pratique, certaines
exceptions ont subsisté, comme ces « pèlerinages » d’élus gaullistes emmenés par le député du
Maine-et-Loire Jean Foyer, entonnant des chants grégoriens dans le train les menant à Colombey-lesDeux-Eglises au tournant des années 70 et 80. Hors de l’Assemblée et du recueil Barodet, François
Fillon est le dernier candidat à l’Elysée à avoir affirmé haut et fort sa foi pendant une campagne
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présidentielle. Dans son livre Faire, l’ancien Premier ministre assumait : « Je suis catholique. J’ai été
élevé dans cette tradition et j’ai gardé cette foi. »

Commentaire : Si on gratte bien la « toile », ils sont toujours plus ou moins omniprésents c’est
simplement plus larvé.
On peut s’en rendre compte assez facilement lors de décisions ou votes politiques où la laïcité
est égratignée, mais aussi quand, il est fait appel au partage du bien commun et de la misère
en matière sociale, au nom de la solidarité. Les retraités, ces dernières années, sont bien
placés pour le savoir, ils sont les premiers concernés.
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