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Seillière (Ex président du MEDEF) et le fisc : l’occasion fait le baron |13 août 2018, 
Libération 
L’ex-patron du Medef et des cadres de sa société Wendel étaient sous le coup d’un redressement 
fiscal après la mise en place d’un montage financier. Mais la décision a été invalidée pour un simple 
vice de forme. Un camouflet pour Bercy, qui n’a pas dit son dernier mot. 
Le jugement rendu dans un magnifique hôtel particulier du quartier parisien du Marais ce printemps est passé 
inaperçu. Pourtant, il a permis à deux riches contribuables d’éviter un redressement fiscal de plusieurs 
dizaines de millions d’euros. Et au passage, cette décision prend l’allure d’un sérieux camouflet pour l’un des 
plus prestigieux services de lutte contre le non-paiement de l’impôt. 
Le 12 avril, la cour administrative d’appel de Paris rend son jugement dans une énorme affaire de fraude 
fiscale présumée. Quatorze gros contribuables, qui se sont vu infliger la bagatelle de 110 millions d’euros de 
redressement, contestent vigoureusement cette douloureuse. Deux d’entre eux jouent particulièrement gros 
dans cette affaire. Ernest-Antoine Seillière, 80 ans, président du Medef de 1998 à 2005 et héritier de la 
société d’investissement Wendel. Avant de se retirer des affaires, il pointait parmi les cinquante 
premières fortunes françaises avec un patrimoine professionnel évalué par l’hebdomadaire 
économique Challenges à 1,5 milliard d’euros. Le fisc lui a collé un redressement de 29,4 millions d’euros. 
Celui qu’il a nommé pour diriger son groupe, Jean-Bernard Lafonta, est encore plus lourdement touché. Bercy 
lui réclame 44,2 millions. 
Ce 12 avril, les deux hommes peuvent sabrer le champagne et même choisir une grande cuvée. L’un comme 
l’autre, voient leur redressement fiscal invalidé pour vice de forme. Plus un euro à payer. « Le plus drôle, 
rigole un avocat, est que le vice de forme en question, pour Ernest-Antoine Seillière, est tout 
simplement la non-communication, par l’administration fiscale, d’un document : les comptes d’une de 
ses sociétés personnelles. On peut aisément imaginer qu’il détenait déjà cette pièce.» Même cause et 
mêmes effets pour Jean-Bernard Lafonta. 
Minimum d’impôts 
Dans la foulée, la cour administrative d’appel de Paris a revu à la baisse les redressements des douze cadres 
du groupe Wendel. «On me réclamait 7 millions d’euros, je n’ai désormais plus que 1,5 million à 
régler», indique l’un d’eux, soulagé. 
Devant la cour administrative, le rapporteur (équivalent du procureur devant la justice pénale) a plaidé durant 
six heures pour tailler en pièces le raisonnement suivi par les fonctionnaires de Bercy. La prestigieuse 
Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), chargée de contrôler les contribuables les 
plus fortunés, a de quoi ressentir un petit coup de blues. L’une de ses opérations les plus retentissantes de 
l’année 2012 est réduite à néant. Ce service pensait alors avoir débusqué une énorme culbute financière 
réalisée en payant un minimum d’impôts. 
Dans cette affaire, tout commence en 2004 : Wendel, la société d’investissement du baron Ernest-Antoine 
Seillière (EAS pour ceux qui le côtoient au boulot), achève un sérieux lifting. Fini les participations historiques 
dans la sidérurgie en pleine déconfiture. L’heure est à la diversification dans les entreprises prometteuses, 
comme le fabricant de matériel électrique Legrand, qui va être introduit en Bourse. Pour mettre en œuvre ce 
changement d’ère, Seillière a recruté un jeune banquier au CV prestigieux, Jean-Bernard Lafonta, venu de 
BNP Paribas. Tout en dopant les profits de son employeur, le jeune manager se dit qu’il serait bon que les 
principaux cadres dirigeants, à commencer par lui-même, puissent avoir leur part du gâteau. Avec l’aide 
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du cabinet d’avocats Debevoise & Plimpton et de la banque d’affaires JP Morgan, il met au point un montage 
financier qui va s’avérer être un véritable jackpot. 
Les quatorze principaux cadres de la société Wendel prennent une option d’achat sur plus de 500 
000 actions de leur société. L’acquisition est financée à 100 % grâce à un prêt de la banque américaine 
JP Morgan. Trois ans plus tard, les mêmes revendent leurs actions et engrangent une plus-value de 
315 millions d’euros. Les mieux lotis sont Jean-Bernard Lafonta, qui récupère 116 millions, et Ernest-Antoine 
Seillière, qui empoche 79 millions. 
Leur principal souci est alors de payer le moins d’impôts possible sur leurs gains. D’où un montage 
complexe qui donne lieu à de multiples échanges de courriers électroniques entre les bénéficiaires de 
ce pactole et leurs avocats. Ainsi, le 8 décembre 2006, le banquier chargé de mettre en place l’opération 
d’optimisation fiscale s’inquiète, dans un mail destiné aux dirigeants de Wendel : «Il s’agit clairement d’une 
opération permettant de transformer une distribution de dividendes en plus-value et d’alléger l’imposition pour 
les managers. Il faut clairement que les conseils se penchent sur le risque que cela représente en terme de 
"montage fiscal" et bâtissent un argumentaire pour le justifier.» Au sein de la maison Wendel, quelques 
cadres renâclent d’ailleurs à suivre aveuglément ce montage, de crainte d’avoir quelques soucis au moment 
de leur déclaration d’impôts. Ils sont alors recadrés sans ménagement par Jean-Bernard Lafonta qui tient à 
tout prix que l’opération se fasse dans les modalités qu’il a arrêtées. L’un deux raconte aux juges d’instruction 
Guillaume Daïeff et Serge Tournaire la teneur des conversations : « Mon choix était d’accepter le schéma qui 
m’était proposé ou de le refuser avec les conséquences, c’est-à-dire un licenciement.» 
Entretien avec Sarkozy 
Et ce qui devait arriver arrive. L’administration fiscale a vent de la plus-value réalisée par les «Wendel’s boys» 
et décide de s’y intéresser de près. Elle déclenche un contrôle de haut vol. Perquisition dans les bureaux, 
saisie de documents. « Compte tenu de la sensibilité du dossier, l’autorisation est venue d’en haut, c’est-à-
dire du ministre en poste à l’époque à Bercy, François Baroin, se remémore un des cadres de 
Wendel. Ernest-Antoine Seillière s’en est même entretenu avec le président de l’époque, Nicolas Sarkozy, 
mais ça n’a eu aucun effet.» 
Au moment des fêtes de Noël 2010, les quatorze dirigeants de Wendel ont droit à une carte de vœux un peu 
particulière. Celle expédiée en recommandé avec accusé de réception par l’administration fiscale. Elle notifie, 
à chacun, un sérieux redressement. Les bénéfices tirés de la revente des actions ne sont plus considérés 
comme des plus-values mais requalifiés en salaire avec un taux d’imposition bien plus élevé qui peut 
atteindre 65 % des sommes perçues. Sans compter que les limiers de Bercy considèrent que le montage a 
été fait dans le seul but de minimiser l’impôt. Ils ajoutent donc des pénalités, allant de 40 à 80 % du 
redressement. Cerise sur le gâteau, le ministre de l’Economie autorise la transmission du dossier à la justice, 
pour des poursuites pénales. Ce qui vaut à chacun des « redressés » la visite matinale de la brigade 
financière pour une perquisition suivie d’une convocation dans le bureau des juges financiers Serge Tournaire 
et Guillaume Daïeff. Tous en ressortent mis en examen pour « soustraction frauduleuse à l’établissement et 
au paiement partiel de l’impôt sur le revenu ». Ils devraient être renvoyés devant un tribunal correctionnel. 
C’est en tout cas le sens de l’ordonnance qu’ont signée les deux magistrats instructeurs. 
Profil bas 
La décision de la cour administrative d’appel vient cependant rebattre les cartes. Un tribunal correctionnel 
voudra-t-il prendre des sanctions alors que les redressements fiscaux ont été annulés pour deux d’entre eux 
et revus sérieusement à la baisse pour les quatorze autres ? 
Hasard ou coïncidence, les contribuables mis en cause et l’administration fiscale se retrouvent dans une 
touchante unanimité pour faire profil bas. Contactés par Libération Ernest-Antoine Seillière, désormais 
retraité, et Jean-Bernard Lafonta aujourd’hui à la tête d’un fonds d’investissement basé au Luxembourg, n’ont 
pas souhaité répondre à nos questions. Idem pour la direction du contrôle fiscal placée sous l’autorité du 
ministère de l’Economie. Impossible de vérifier un point important auprès d’elle. 
Selon plusieurs sources, Bercy, piqué au vif d’avoir été ainsi désavoué, aurait saisi en dernière instance le 
Conseil d’Etat. Objectif : faire annuler la décision de la cour administrative d’appel et récupérer ainsi 
plus de 100 millions d’euros de redressement qui, pour le moment, lui passent sous le nez. Les 
quatorze « Wendel’s boys » risquent encore de devoir garder leur carnet de chèques à portée de main, au 
cas où… 

Arrêts maladie payés par les entreprises : une « double peine» estime le n°2 du 
Medef 
|13 août 2018,Le Parisien 
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Le gouvernement veut faire supporter une 
partie de l’indemnisation des arrêts maladie de 
courte durée aux entreprises. Pas question 
pour le nouveau vice-président du Medef, 
Patrick Martin. Entretien. 

Aujourd’hui, passés les trois jours de carence, la Sécurité sociale verse la moitié du salaire quotidien par jour 
d’arrêt. L’idée serait de faire passer quatre jours à la charge des entreprises pour les arrêts de moins de huit 
jours. La mesure fait bondir le patronat. Nouveau numéro du Medef, Patrick Martin, bras droit de Geoffroy 
Roux de Bézieux, monte au créneau. 
Le gouvernement envisage de transférer aux entreprises la charge des indemnités journalières (IJ) 
pour les arrêts maladie de courte durée. Que vous inspire cette piste ? 
C’est la double peine ! Les absences de courte durée sont extrêmement perturbantes pour l’entreprise 
et représentent un coût. On ne peut bien souvent pas remplacer la personne absente en recourant à 
un CDD ou à un intérimaire car on ne sait pas combien de temps le salarié restera absent. 
Cela perturbe également les collègues du salarié qui se retrouvent avec une surcharge de travail. Si 
en plus l’entreprise doit prendre en charge l’indemnisation de ces absences, cela représente une 
enveloppe qui s’élève à 900 millions d’euros. 
Dans une lettre au gouvernement, vous pointez du doigt « la question des pratiques de prescriptions 
médicales » ou encore « la responsabilisation du salarié ». En clair, vous dites que c’est au médecin ou au 
salarié de changer d’attitude plutôt que l’entrepreneur ? 
En toile de fond du projet du gouvernement, il y a ce raisonnement contestable, à savoir que les entreprises 
elles-mêmes seraient responsables de cet absentéisme de courte durée. On ne peut pas être responsable 
d’un phénomène qui nous pénalise. L’idée n’est pas de stigmatiser les salariés et le corps médical. Il nous 
arrive à tous d’être en arrêt maladie et il n’y a pas d’abus généralisé. 
Il n’en demeure pas moins que les arrêts maladie augmentent depuis 2014 et il peut y avoir des abus, il peut 
y avoir une minorité des médecins qui sont complaisants. Nous appelons aujourd’hui de nos vœux un 
contrôle plus strict des prescriptions de la part de certains médecins. Reste que cette piste est une mauvaise 
réponse à une bonne question… 
Une bonne question, c’est-à-dire ? 
L’idée générale du gouvernement est de mieux maîtriser les finances publiques, et les dépenses sociales en 
particulier. Nous sommes d’accord. Mais en menant à terme ce projet, le gouvernement pénaliserait notre 
performance. 
Le déficit commercial des entreprises françaises, (NDLR : publié la semaine dernière) est un bon indicateur. 
Ce déficit reste extrêmement important et ce n’est pas le moment de venir alourdir les charges des 
entreprises françaises. Cela enverrait un message contradictoire de la part de ce gouvernement pro-business 
et pro-entreprises. 
Que pensez-vous de la méthode utilisée par Emmanuel Macron ? Estimez-vous avoir été assez écouté sur ce 
dossier ? 
On se réjouit de la nouvelle écoute du président adoptée ces dernières semaines vis-à-vis des partenaires 
sociaux. Mais nous attendons de voir concrètement en quoi cela consiste. Au-delà des messages d’amour, 
nous attendons des preuves d’amour. 
Nous restons dans une attitude de coopération mais l’idée n’est pas d’avaler des couleuvres. Le 
gouvernement se retrouve confronté à une croissance inférieure à ce que le projet de loi de finances 
prévoyait. Ce que l’on redoute, c’est qu’il soit dans une logique purement budgétaire en transférant au privé 
des dépenses actuellement publiques plutôt que de réellement les restreindre. 
Les entreprises ont aujourd’hui beaucoup de mal à recruter. Que pensez-vous du récent coup de gueule des 
restaurateurs qui veulent simplifier les démarches pour embaucher des migrants ? 
C’est une solution. Au Medef, nous restons néanmoins convaincus que la vraie solution serait d’inciter les 
chômeurs de longue durée, qui ont de faibles qualifications, au retour à l’emploi. N’oublions pas que nous 
sommes dans une situation où il y a 400 000 à 500 000 emplois à pourvoir en France. En face, nous restons 
scotchés à un taux de chômage à 9 %. 
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Le gouvernement compte ouvrir, dès le mois de septembre, de nouvelles négociations sur l’assurance-
chômage. Il est question d’instaurer un système de bonus-malus pour taxer les contrats courts. Que comptez-
vous lui dire ? 
Nous allons rester fermes. Jusqu’en 2014, un système de bonus-malus avait été mis en place en France. Il 
n’a pas porté ses fruits. Il y a actuellement une forme de fébrilité de la part du gouvernement. Nous 
entendons une petite musique qui n’est pas de notre goût : le bonus-malus, le transfert des indemnités 
journalières… Il ne faudrait pas que ces annonces viennent casser le climat de confiance des entrepreneurs. 

GOUVERNEMENT 

Arrêts maladie : le Premier ministre temporise Le 13/08 Les échos
Dans sa réponse aux leaders patronaux, Edouard Philippe veut « engager des travaux pour rendre 
plus cohérent » le système des arrêts de travail. Il ne fixe aucune échéance, alors que les employeurs 
ne sont pas prêts à payer les petits arrêts maladie. 
Le 31 juillet, les trois leaders patronaux avaient pris leur plume pour dire, dans un courrier de deux pages au 
Premier ministre, tout le mal qu'ils pensaient du  projet de Matignon de faire payer par les employeurs les 
petits arrêts maladie . L'interpellation a fait mouche. La brève réponse qu'Edouard Philippe leur a adressée la 
semaine dernière marque la volonté du gouvernement de ne pas aller au bras de fer sur ce sujet. 
« Très largement perfectible » 
S'ils avaient souligné que « la maîtrise des indemnités journalières est un des éléments fondamentaux de 
maîtrise » des dépenses d'assurance-maladie, François Asselin (CPME), Alain Griset (U2P) et Geoffroy Roux 
de Bézieux (Medef) avaient demandé à l'ancien maire du Havre de « surseoir à la mise en oeuvre de ce 
projet dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2019 » et condamné une 
réforme « envisagée sous le seul angle budgétaire ». 
Edouard Philippe ne leur donne pas explicitement gain de cause. Dans sa réponse en date du 6 août, il 
renvoie aux réunions bilatérales qu'il aura avec les leaders patronaux et syndicaux fin août-début septembre, 
dans la suite du sommet social du 17 juillet. Le sujet des arrêts maladie « pourra » y être évoqué, explique-t-
il. Mais il se garde de parler d'une prise en charge par l'employeur. « Le mode de gestion actuel [...] très 
largement perfectible [...] pourrait justifier des travaux pour le rendre plus cohérent, plus équitable et plus 
responsabilisant », écrit-il. « Il n'y a pas de dead line, on n'est pas dans l'urgence au sens où on souhaite 
établir un processus de dialogue », confirme-t-on à Matignon. 
Le patronat sur ses gardes 
« Ils essaient d'éteindre l'incendie mais en gardant la tête haute », commente un observateur averti. Le 
patronat reste cependant sur ses gardes et n'a pas l'intention de relâcher la pression. Après avoir démenti 
l'existence d'un projet de prise en charge de l'indemnisation des arrêts maladie par l'employeur, la ministre de 
la Santé, Agnès Buzyn, a confirmé ce dimanche dans le « JDD » l'existence du projet de faire payer les 
indemnités maladie du quatrième au septième jour aux patrons, affirmant que « si les raisons [de la hausse 
des arrêts maladie de courte durée] sont liées à la hausse de la pénibilité psychologique, les entreprises ont 
un rôle à jouer ». 
Un transfert vers les entreprises du règlement des indemnités journalières maladie « n'est pas acceptable 
pour l'U2P [artisans et professions libérales], martèle son président. Alors que le président de la République a 
affirmé le 17 juillet sa volonté de redonner une place entière et pleine aux partenaires sociaux, on ne peut pas 
nous imposer une mesure d'office dans le PLFSS 2019 », explique Alain Griset. « Nous n'avons pas changé 
de position », insiste de son côté Jean-Michel Pottier. Le vice-président de la CPME en charge du social est 
lui aussi vent debout contre la mesure... 
900 millions à trouver 
Comme certains députés En marche qui ont donné de la voix eux aussi. « On envoie beaucoup de signaux 
très positifs vers les entreprises depuis un an [...] ; il ne faudrait pas qu'on casse cette bonne idée [...] qui va 
nous aider à créer de l'emploi », a dit Sylvain Maillard mercredi dernier sur France Info. 
Reste que si la mesure est abandonnée parce que trop explosive, c'est 900 millions d'euros de recettes que 
le gouvernement va devoir trouver ailleurs pour financer le grand plan de transformation de la santé, coûteux, 
alors que le ralentissement de la croissance accroît la pression sur Bercy pour  freiner la dépense dans le 
budget 2019 . 

"Faire payer les arrêts maladie par les entreprises, ce n'est pas une si mauvaise 
idée" le 14 août 2018 NO 
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C'est la proposition choc qui a fuitée d'un rapport. Bruno Bonnell, député La République en Marche de la 
sixième circonscription du Rhône et ancien entrepreneur, défend ce point de vue.  

Prélèvement à la source : une aide pour les petits patrons15/08/2018 le Figaro Eco 
Les entreprises de moins de 20 salariés pourront déléguer à l'Urssaf la collecte et le reversement à l'État de 
l'impôt sur le revenu retenu à la source, affirme Gérald Darmanin. 
À cinq mois de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, Bercy poursuit son opération déminage auprès 
des employeurs. Dans une interview au Courrier picard , le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a 
annoncé mardi que les entreprises de moins de 20 salariés pourraient déléguer à l'Urssaf (organisme 
percevant les cotisations sociales) la collecte et le reversement à l'État de l'impôt sur le revenu retenu à la 
source. De quoi rassurer les petits patrons, qui redoutent une surcharge administrative liée à ces nouvelles 
missions induites par la réforme. En septembre dernier, un audit de l'Inspection générale des finances (IGF) 
de Bercy, largement repris par les organisations patronales, estimait que la mise en œuvre du prélèvement à 
la source pourrait coûter entre 26 et 50 euros par salarié aux TPE et PME. 
Le dispositif évoqué par Gérald Darmanin revient à dispenser complètement les TPE de ces démarches. À 
condition toutefois qu'elles aient adhéré au «titre emploi service entreprise» (Tese), un outil de l'Urssaf 
destiné à décharger les entreprises de moins de 20 salariés d'un certain nombre de formalités 
administratives, comme le calcul des cotisations sociales ou l'établissement de fiches de paie. Dans le détail, 
le Tese indiquera à l'employeur le salaire net d'impôt qu'il doit verser à chacun de ses salariés, compte tenu 
de leur taux d'imposition personnalisé. L'Urssaf se chargera ensuite de prélever à l'employeur le montant de 
l'impôt retenu à la source - en même temps que les cotisations salariales et patronales - puis le reversera à 
l'administration fiscale. 
Un million d'entreprises seraient éligibles à cette dérogation. «Ce sera surtout utile pour les TPE de moins de 
cinq salariés, car, au-delà, les entreprises ont souvent un comptable qui peut effectuer lui-même ces 
démarches», estime toutefois François Asselin, président de la CPME (organisation dédiée aux PME). Après 
le report d'un an de la réforme pour les particuliers employeurs, l'exécutif entend, avec cette nouvelle 
concession, s'épargner un feu de critiques.  

EMPLOI 

Le taux de chômage reprend sa lente décrue au deuxième trimestre, après la hausse 
du début d'année Le 13/08 AFP 
Le chômage reprend sa lente décrue. Après un sursaut en début d'année, le taux de chômage calculé 
par l'Insee a très légèrement baissé au 2e trimestre, pour s'établir à 9,1% en France entière, un 
résultat moins bon qu'attendu. 
Dans ses dernières prévisions publiées en juin, l'Insee tablait sur un recul, déjà minime, de 0,2 point. La 
baisse est finalement encore plus infime (0,1 point), selon les chiffres provisoires publiés ce 14 août par 
l'Institut national de la statistique. Sans compter que cette baisse est à prendre avec des pincettes, puisqu'elle 
se situe, tout comme celle de 0,3 point sur un an, dans la marge d'erreur de l'indicateur (+/-0,3 pt). 
Celle-ci reste, en outre, au-dessus du plancher de 8,9% (chiffre révisé à la baisse) atteint fin 2017. En 
moyenne, l'Insee a comptabilisé 2,70 millions de chômeurs au 2e trimestre, en baisse de 48.000 (-1,7%) sur 
trois mois et de 104.000 (-3,7%) sur un an. 
"C'est positif mais c'est encore trop peu", a estimé la ministre du Travail Muriel Pénicaud dans un tweet 
matinal, rompant avec son habitude de ne pas réagir à chaud aux chiffres du chômage. 
Ces chiffres sont dans la lignée des autres indicateurs du marché du travail, également moins bons que 
prévu. Handicapée par une croissance plus faible qu'attendu (+0,2% au 2e trimestre, au lieu de 0,3%), 
l'économie française n'a créé que 31.000 emplois sur trois mois. 
Ce ralentissement devrait se poursuivre, l'Insee voyant la croissance ne remonter que légèrement aux 
troisième et quatrième trimestres (+0,4% à chaque fois). Les performances exceptionnelles enregistrées en 
2017, avec quatre trimestres à 0,7% et 0,8% de croissance, sont loin. 
Le chômage des jeunes au plus bas depuis 2008 
Si le taux de chômage baisse peu, il baisse tout de même, et ce sont les jeunes qui en profitent le plus. 
Quelque 20,8% des actifs de 15-24 ans étaient au chômage au 2e trimestre (-0,6 point sur le trimestre, -2,5 
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points sur un an), un taux qui atteint son plus bas niveau depuis fin 2008. La situation des seniors reste, 
quant à elle, stable, à 6,5%. 
Sur le 2e trimestre, la métropole a enregistré une plus forte baisse (-0,2 point) que le reste de la France, à 
8,7%. En valeur absolue, l'Insee y a comptabilisé 2,54 millions de chômeurs, dont 1,04 million cherchant du 
travail depuis au moins un an. Le taux de chômage de longue durée est stable à 3,6%. 
5,9% de Français en sous-emploi 
Le « halo autour du chômage » a, lui aussi, baissé au 2e trimestre. Ces personnes souhaitant travailler, mais 
pas comptabilisées parce qu'elles ne cherchent pas activement ou ne sont pas disponibles immédiatement, 
étaient 1,46 million au 2e trimestre, soit une baisse de 19.000 sur le trimestre et de 25.000 sur un an. 
Par ailleurs, le taux de personnes en sous-emploi, essentiellement des travailleurs en temps partiel subi, a 
aussi légèrement baissé (-0,1%), à 5,9% au 2e trimestre. Les chiffres de l'Insee sont, en outre, meilleurs que 
ceux de Pôle emploi. L'autre thermomètre du chômage a fait apparaître une hausse de 0,2% du nombre de 
chômeurs inscrits sur ses listes. Pôle emploi en recensait 3,70 millions au 2e trimestre, soit un million de plus 
que l'Insee. 
Ces deux thermomètres du chômage divergent souvent car ils ne mesurent pas le phénomène de la même 
manière: l'Insee, dont l'indicateur est utilisé pour les comparaisons internationales, réalise une enquête 
auprès de 110.000 personnes, tandis que Pôle emploi publie le nombre de personnes inscrites sur ses listes. 
Malgré leurs divergences, ces indicateurs reflètent tous les deux une situation de chômage de masse. La 
promesse de campagne d'Emmanuel Macron de descendre à 7% de chômage d'ici à 2022 est, pour l'heure, 
hors d'atteinte. Mais Matignon a estimé récemment qu'il est "raisonnable de penser que le chômage va 
baisser". 
Le gouvernement compte sur les effets de sa réforme du Code du travail, en vigueur depuis l'automne 2017, 
et de celle de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage, qui sera 
promulguée à la rentrée, pour atteindre son objectif. 
Par ailleurs, le taux de personnes en sous-emploi, c'est-à-dire qui souhaiteraient travailler davantage, a aussi 
légèrement baissé (-0,1%) s’établissant donc à 5,9% au 2e trimestre. Il diminue de 0,2 point sur un an. Il 
s'agit, pour l'essentiel, de travailleurs à temps partiel subi. 
Enfin, le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de 15-64 ans qui travaillent, a légèrement augmenté de 0,1 
point, à 65,8%, son plus haut niveau depuis le début des années 1980. 

Au travail, les jeunes sont plus obéissants que les seniors 17/08/2018 Fig. Eco. 

!  

Selon une enquête réalisée par OpinionWay pour Horoquartz, 32 % des 
moins de 30 ans exécutent une mission demandée par leur manager sans 
discuter, contre 24 % des 50-59 ans et 13 % des 60 ans et plus. 
Non, les seniors ne sont pas moins en quête de sens dans leur vie 
professionnelle que leurs benjamins ! Chez les 60 ans et plus, comme chez 
les moins de 30 ans, ils sont 95 % à estimer qu'il est important de faire 
quelque chose d'utile au travail. C'est une des nombreuses idées reçues que 
bouscule l'enquête sur la relation au travail et à l'entreprise des salariés en 
fonction de leur âge, réalisée par OpinionWay pour Horoquartz, un éditeur de 
logiciels spécialisé sur les temps de travail. 
De même l'attention portée à l'équilibre vie professionnelle-vie privée n'est 
pas l'apanage des générations Y et Z. L'aspiration en la matière est quasi 
identique et la question est jugée importante pour 97 % des moins de 30 ans 
et 95 % des 60 ans et plus. 
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Autre cliché mis à mal, 
les jeunes sont aussi 
attachés au niveau de 
rémunération que les 
anciens. Ainsi, 84 % des 
moins de 30 ans 
indiquent que gagner 
beaucoup d'argent grâce 
à son travail est 
important ou très 
important.  
L'enquête balaie aussi la 
théorie qui voudrait que 
les jeunes accordent 
moins d'importance au 
travail que leurs aînés. 
Leur attachement est 
même plus marqué : 
68 % des moins de 30 
ans déclarent qu'il est 
très important, alors que 
chez les 50 à 59 ans, 
41 % considèrent que le 
travail est peu ou pas 
important 

. Le présupposé selon lequel les jeunes ne font un travail que s'ils en ont compris l'utilité vole aussi en éclats : 
32 % des moins de 30 ans exécutent une mission demandée par leur manager sans discuter, contre 24 % 
des 50-59 ans et 13 % des 60 ans et plus. 

      ECONOMIE      
        
Les pistes qui émergent pour réformer l'Organisation mondiale du commerce Le 13/08 
AFP 
La guerre commerciale déclenchée par Trump soulève la question d'un changement des règles de 
l'OMC. Les Etats-Unis, l'Union européenne, et la Chine y sont favorables. Certaines idées 
commencent à circuler pour revitaliser une organisation vieille de vingt ans. 
« La réforme de l'OMC ? Nous n'avons pas cessé d'en parler depuis la création de l'organisation en 1995 
sans jamais la faire ». Ce haut fonctionnaire de l'Organisation résume l'extrême difficulté à accorder 164 pays 
membres sur le sujet. L'élection de Donald Trump à la présidence américaine, début 2016, a relancé le débat, 
après les très vives critiques émises à l'encontre de l'OMC. 
Pour sauver l'OMC, dont Trump est prêt à se passer, le chef de l'Etat français, Emmanuel Macron, a aussi 
appelé de ses vœux une réforme en mai dernier au forum de l'OCDE.  Européens, Américains et Japonais en 
parlent donc désormais depuis des mois.  L'Union européenne et la Chine ont créé en juillet dernier un 
groupe de travail sur le sujet. Le ministre canadien du Commerce, Jim Carr, a convié, en juillet, une douzaine 
de ses homologues - exception faite de l'Américain et du Chinois- à plancher sur la question en octobre 
prochain à Ottawa. Certaines idées commencent à émerger pour adapter une institution multilatérale vieille 
de plus de vingt ans qui apparaît inadaptée aux réalités commerciales d'aujourd'hui. Tour d'horizon. 
Règlement des litiges commerciaux 
Considéré comme le joyau de la couronne, l'Organe de Règlement des Différends (ORD) et son système 
d'appel ont la charge d'arbitrer les conflits commerciaux entre Etats. Washington est vent debout contre le 
système actuel, lui reprochant d'être injuste envers les Etats-Unis, d'outrepasser sa mission et d'établir une 
jurisprudence qui n'a pas lieu d'être. Lors d'un litige, l'ORD établit un rapport de recommandations à appliquer 
pour le régler. Ce rapport ne peut être rejeté qu'à l'unanimité des membres de l'OMC. Les Etats-Unis 
souhaiteraient revenir à l'ancien système du GATT où il fallait un consensus général pour adopter et mettre en 
œuvre les recommandations. « On comprend bien la manœuvre. Les Américains pourraient plus facilement 
s'opposer aux décisions de l'ORD qui ne leur sont pas favorables », juge un membre de l'OMC. 
Le seul moyen aujourd'hui de contester ces décisions est de saisir la Cour d'appel. Celle-ci est habituellement 
composée de sept juges avec un mandat de quatre ans renouvelables.  Les Etats-Unis menacent son 
fonctionnement en bloquant le remplacement des juges, qui ne sont plus que quatre. 
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EUROPE 

Angleterre :  Lié au Brexit, les entreprises britanniques peinent déjà à recruter Le 14/08  Les échos 
Le nombre de candidats venus de l'étranger décline. En réaction, les entreprises augmentent les salaires de 
départ. 
Le Brexit n'est pas encore effectif, mais ses effets se font déjà ressentir sur l'immigration. D'après une 
enquête menée auprès de 2.000 employeurs et relayées par  le « Guardian », les entreprises britanniques 
souffrent d'une pénurie de main-d’œuvre car moins de citoyens européens viennent travailler au Royaume-
Uni. 
Depuis l'été dernier, le nombre de candidats par poste vacant a baissé, que ce soit pour des postes qualifiés 
ou non, d'après les données de l'Institut britannique du personnel et du développement (CIPD). 
Dans le détail, le nombre de candidats postulant pour un poste peu qualifié est passé de 24 à 20 depuis l'an 
dernier, de 19 à 10 pour un poste moyennement qualifié et de 8 à 6 pour un poste hautement qualifié.  
L'institut relie directement cette pénurie au déclin du nombre de candidats venus de l'étranger. Selon les 
derniers chiffres officiels, le nombre de personnes venant de l'UE vers le Royaume-Uni est tombé à son plus 
bas niveau depuis 2013, avec un chiffre net de 101.000 en 2017. 
« Cela alimente les problèmes croissants de recrutement et de rétention, en particulier dans les secteurs qui 
ont toujours compté sur la main-d'oeuvre non britannique », explique Gerwyn Davies, du CIPD. 
Augmentation des salaires de départ 
Pour continuer à attirer des candidats, la moitié des entreprises ayant eu des problèmes de recrutement ont 
déclaré avoir augmenté leurs salaires de départ. « Dans cet environnement où les candidats sont peu 
nombreux, les employeurs doivent non seulement offrir un salaire attractif, mais aussi des avantages 
supplémentaires », abonde Alex Fleming, un des recruteurs du groupe Adecco, qui a participé au sondage. 
Alors que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne  est prévue en mars 2019, le gouvernement 
britannique s'en tient à un discours rassurant sur la question de l'immigration. « Le Royaume-Uni continuera 
d'être le pays ouvert qu'il a toujours été », a déclaré un porte-parole du gouvernement. « Nous mettrons en 
place un système d'immigration qui permette de contrôler qui vient au Royaume-Uni, mais qui accueillera les 
plus brillants, qui veulent travailler dur ». 
A ce sujet, en juin dernier, le ministre de l'Intérieur britannique  avait promis aux citoyens européens vivant au 
Royaume-Uni et souhaitant y rester après le Brexit «des procédures simples, courtes et faciles à utiliser 
» pour obtenir un titre de séjour permanent. 
Près de quatre millions de ressortissants européens vivent au Royaume-Uni ont jusqu'au 30 juin 2021 pour 
déposer une demande de titre de séjour, en commençant à partir de cet automne.  

UE : La Commission s’impatiente sur le chargeur mobile unique Reuters13 août 2018 
La Commission européenne compte se pencher sur le dossier du chargeur unique pour téléphones 
mobiles, au vu des progrès médiocres accomplis en la matière, a déclaré Margrethe Vestager. 
L’exécutif européen s’emploie depuis près de 10 ans à persuader les fabricants de smartphones de concevoir 
un chargeur unique pour tous les modèles. 
Un impératif selon Bruxelles, qui évoque les 51.000 tonnes de déchets électroniques annuels constitués 
uniquement de vieux chargeurs, ainsi que l’inconvénient que représente pour le consommateur la multitude 
de chargeurs différents. 
Accord de 2009 
Quatorze fabricants, dont Apple, Samsung, Huawei et Nokia, avaient signé de leur propre chef en 2009 un 
protocole d’accord en vertu duquel ils acceptaient d’harmoniser les chargeurs des smartphones destinés à 
être commercialisés deux ans plus tard. 
Certains d’entre eux avaient ensuite signé des lettres d’intention en 2013 et en 2014 après l’arrivée à terme 
du protocole d’accord en 2012. 
Statu quo 
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« Au vu des progrès insatisfaisants de cette démarche volontaire, la Commission lancera bientôt une étude 
d’impact pour évaluer les avantages et les inconvénients des différentes possibilités », a dit la commissaire 
européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, en réponse à un parlementaire européen. 

SOCIAL 

Les hausses de salaires ne compensent plus l'inflation Le 13/08 Les échos

Selon le ministère du Travail, le salaire mensuel de base a augmenté de 1,5 % sur un an fin juin alors 
que la hausse des prix atteignait au même moment 1,7 %. Une première en France depuis 2011. 
C'est une première depuis la fin 2011 qui a des conséquences économiques importantes sur la vie 
quotidienne des Français. Sur douze mois, les prix ont augmenté plus vite que les salaires en juin.  Selon la 
Direction de la recherche du ministère du Travail (Dares) , dans les entreprises de plus de 10 salariés,  le 
salaire mensuel de base a progressé de 1,5 % sur un an à la fin juin alors que, au cours de la même période, 
l'inflation hors tabac a, elle, grimpé de 1,7 %. 
Et au cours des prochains mois, la tendance ne devrait que se renforcer. Selon l'Insee, qui utilise une 
définition de l'inflation légèrement différente de celle de la Dares,  les prix ont encore augmenté au mois de 
juillet sur un an . La hausse du prix du pétrole joue beaucoup, ainsi que les taxes sur le carburant qui ont été 
relevées au premier trimestre. 
Le pouvoir d'achat résiste 
Il ne faut toutefois pas en conclure que le pouvoir d'achat des salariés recule. En effet, avec  la première 
salve de baisse des cotisations sociales entrée en vigueur au 1er janvier dernier, même en comptant la 
hausse de la CSG, les salariés ont vu leur salaire net augmenter de l'ordre de 0,5 %. Or, la Dares s'intéresse 
aux salaires bruts. Qui plus est, son indice ne tient pas compte des primes et des heures supplémentaires. La 
hausse des salaires nets est donc toujours supérieure à l'inflation. 
Sans compter que la seconde baisse de cotisation qui sera mise en œuvre en octobre permettra de nouveau 
d'augmenter les salaires nets et que la baisse de la taxe d'habitation aura un effet positif sur le pouvoir 
d'achat des ménages français. 
Baisses des cotisations en octobre 
Il n'empêche, depuis un an, la seule dynamique des salaires octroyés par les entreprises ne permet 
plus de compenser la hausse des prix. Les gains de pouvoir d'achat ne sont possibles que grâce aux 
baisses de cotisations, ce qui ne peut durer qu'un temps seulement dans une économie où la dette publique 
est importante. 
Si le prix du pétrole continue à augmenter, le gouvernement pourrait donc bien se retrouver pris dans le piège 
du pouvoir d'achat, comme de nombreux exécutifs avant lui et ce, alors que la croissance ralentit et que le 
budget pour 2019 est élaboré sous contrainte. 

Réforme des retraites : une enquête interactive de la CFDT pour nourrir le débat 
15/08/2018 Fig. Eco. 
Le syndicat réformiste a lancé une consultation par Internet sur la retraite. Les conclusions de l'enquête 
seront connues en octobre, mais plusieurs tendances ressortent déjà des données brutes. 
Bis repetita ! Après Parlons travail, son sondage sur le monde professionnel lancé à l'automne 2016 et qui a 
recueilli en deux mois plus de 205.000 réponses, la CFDT a récidivé fin mai avec Parlons retraites, « 
vraisemblablement la plus grande enquête jamais réalisée sur le sujet en France », comme le dit la centrale 
dirigée par Laurent Berger. « Une magnifique initiative », précise même Marylise Léon, sa numéro deux. En 
deux mois, le questionnaire interactif a déjà reçu les réponses de près de 118.000 personnes, dont 26.000 
retraités et plus de 55 % de non-syndiqués. Soit déjà bien plus que les 50.000 répondants escomptés à 
l'origine par le syndicat de Belleville. L'ensemble du questionnaire peut être rempli très rapidement. 
Les résultats des 153 questions posées seront publiées en octobre. Ils serviront à « nourrir le débat public », 
explique Laurent Berger, et à « appuyer nos propositions ». Et ce au moment où la réforme des retraites 
lancée par le gouvernement va rentrer dans vif du sujet. 

Nouveau record de ruptures conventionnelles au premier semestre  16/08/2018 Fig. Eco/AFP 
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Dix ans après la création de la rupture conventionnelle, cette alternative au licenciement et à la 
démission est plus que jamais utilisée. Près de 216.000 ruptures à l'amiable ont été conclues au 
premier semestre 2018. 
Après une année 2017 record, les ruptures conventionnelles continuent d'être plébiscitées par les employeurs 
et les salariés. Rien qu'au premier semestre 2018, 215.775 ruptures à l'amiable ont été conclues, selon le 
service des statistiques du ministère du Travail (Dares). C'est presque 8000 de plus que l'an passé à la même 
période, ce qui représente une hausse de près de 4%. 
Créée en août 2008, cette procédure de départ anticipé constitue une alternative à la démission et au 
licenciement. D'un commun accord, un salarié et son employeur peuvent décider grâce à elle de mettre fin à 
un contrat à durée indéterminée (CDI). L'objectif est double: pour l'employé, la rupture conventionnelle donne 
droit à une indemnité de licenciement et aux allocations chômage. Pour l'employeur, elle épargne quasiment 
coup sûr une procédure chronophage et potentiellement coûteuse aux prud'hommes dans le cas 
d'un licenciement jugé abusif par le salarié. Si un recours aux prud'hommes est toujours possible, dans les 
faits, cela se produit rarement. 
Les cadres obtiennent de meilleures indemnités que les ouvriers et employés 
Depuis l'entrée en vigueur de ce dispositif, plus de 3,1 millions de ruptures à l'amiable ont été signées. Ces 
cinq dernières années, elles ont même bondi de près de 40%. Résultat, le premier semestre 2018 marque un 
nouveau record, avec 36.000 ruptures conventionnelles conclues en moyenne chaque mois. 
«Le succès de cet instrument découle notamment de l'incertitude qui plane sur le salarié et l'employeur quant 
au montant de l'indemnité prud'homale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Avec la rupture 
conventionnelle, chacun peut savoir combien il touchera ou devra verser », explique Emmanuel Jessua, 
directeur des études chez Coe-Rexecode. Une possibilité qui pourrait toutefois perdre de son intérêt sous 
l'effet de la réforme du Code du travail adoptée par ordonnances en septembre 2017 : en plafonnant les 
indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, elle permet aux employeurs d'anticiper le coût d'une 
rupture de contrat de travail, ce qu'ils recherchaient jusqu'ici dans la rupture conventionnelle. Il faudra voir 
aussi dans quelle mesure la récente réforme de l'assurance-chômage, qui facilite l'indemnisation pour les 
démissionnaires, modifiera les comportements. 
Malgré cet engouement, la rupture conventionnelle n'est pas toujours l'alternative la plus avantageuse pour le 
salarié. En janvier, une précédente étude du ministère du travail pointait les disparités, existant entre les 
catégories socioprofessionnelles lors de la négociation d'une rupture à l'amiable, les cadres obtenant le plus 
souvent une indemnité plus favorable. «Le lien de subordination entre salarié et employeur peut favoriser 
l'employeur, surtout lorsque le salarié est un ouvrier ou un employé, ou est dans une position de fragilité au 
sein de l'entreprise», soulignaient alors les auteurs de ce rapport. 

SANTE-SECURITE 
Monsanto condamné, et maintenant ?  13/08/2018, La tribune 
Le verdict rendu par la justice californienne, assorti d’une amende de 289 millions de dollars, est un 
coup dur pour Bayer, propriétaire depuis juin du fabricant de Roundup. Cette décision historique 
fera-t-elle évoluer une réglementation qui, en Europe comme en France, ne menace guère son 
composant clé, le glyphosate ? 

!  

C'est une première. Vendredi 10 août, après huit semaines de procès 
et trois jours de délibération, la justice californienne a condamné le 
géant de la chimie Monsanto (propriété depuis juin dernier l'allemand 
Bayer) à verser 289 millions de dollars (253 millions d'euros) à 
Dewayne Johnson. Les jurés ont en effet jugé que Monsanto avait agi 
avec "malveillance" et que son herbicide Roundup, ainsi que sa 
version professionnelle Ranger Pro, avaient "considérablement" 
contribué à la maladie du plaignant. 

Dewayne Johnson, un jardinier américain âgé de 46 ans atteint d'un cancer qui, selon ses médecins, réduit 
son espérance de vie à deux ans, avait attaqué le fabricant du Roundup en 2016. Son cas est le premier à 
bénéficier d'un procès, en vertu d'une loi californienne qui oblige les tribunaux à organiser la procédure avant 
le décès du plaignant. Bien que les premiers soupçons quant au caractère potentiellement cancérigène de 
l'herbicide au glyphosate remontent à 1984, c'est la première fois que la firme américaine est condamnée sur 
ce sujet précis. Utilisé sous différentes marques depuis que le brevet est tombé dans le domaine public en 
2000, le glyphosate figure également sur la liste des perturbateurs endocriniens, est soupçonné de nuire à 
l'environnement et notamment de contribuer à la disparition des abeilles. 
« Probablement cancérigène pour les humains » selon l'ONU 
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Pourtant, de nombreuses études (800 d'après le PDG de Bayer, Werner Baumann) ont conclu à son absence 
de nocivité. L'Agence américaine pour l'environnement (EPA) elle-même affirme que l'herbicide est inoffensif 
s'il est utilisé avec précaution. Mais, comme l'ont révélé en mars 2017 les Monsanto papers, des documents 
confidentiels du groupe déclassifiés et décryptés par les journalistes de plusieurs media dont le Monde, les 
conditions de leur rédaction et la sincérité de leurs conclusions sont sujettes à caution. Le CIRC (centre 
international de recherche sur le cancer), un organisme dépendant de l'ONU, avec son étude qualifiant en 
2015 le glyphosate de « probablement cancérigène pour les humains », avait jeté un pavé dans la marre. 
Cette première condamnation fera-t-elle boule de neige ? Il est trop tôt pour le dire. Monsanto a annoncé 
immédiatement après le verdict son intention de faire appel. Mais de 4 à 5.000 procédures similaires seraient 
actuellement en cours aux Etats-Unis. 
Bayer fait disparaître la marque Monsanto mais pas les poursuites 
Quoi qu'il en soit, le coup est rude pour Bayer, qui a déboursé en juin dernier pas moins de 63 milliards de 
dollars pour mettre la main sur Monsanto et ainsi faire poids face au mastodonte issu de la fusion entre 
DuPont et Dow. Consciente du risque réputationnel attaché à une marque fréquemment rebaptisée Monsatan 
ou Mutanto, le géant allemand avait immédiatement annoncé vouloir la faire disparaître. Surtout, ni le rachat, 
ni la disparition de la marque n'éteignent les poursuites antérieures intentées, auxquelles Bayer doit 
aujourd'hui répondre. Voilà la croix du logo, synonyme pour son PDG Werner Baumann de « confiance, 
compétence et qualité », sérieusement écornée. Une plus grande transparence avait été promise au moment 
de l'acquisition. 
« Sur la base de preuves scientifiques, d'évaluations réglementaires à l'échelle mondiale et de décennies 
d'expérience pratique d'utilisation, Bayer estime que le glyphosate est sûr et non cancérogène », a pourtant 
déclaré, samedi, un porte-parole du géant allemand. 
A la mi-journée, le cours dégringolait de plus de 12% à la Bourse de Francfort, à 81,79 euros, et Bayer voyait 
plus de 11 milliards d'euros de sa capitalisation partir en fumée. Les analystes anticipent un coût de 5 à 10 
milliards de dollars pour purger la totalité des actions en cours. 
Deux plaintes en cours en France 
Et en France, quelles pourraient être les conséquences de ce jugement historique ? Deux affaires sont 
actuellement instruites. Paul François, un agriculteur céréalier charentais, a porté plainte en 2007 contre 
Monsanto, convaincu que sa maladie est liée à sa manipulation du Lasso, un puissant herbicide. En 2015, la 
cour d'appel de Lyon a donné raison à l'agriculteur, mais la décision a été cassée par la Cour de cassation, et 
est en attente d'un nouveau jugement. 
Par ailleurs, une mère de famille qui avait utilisé du désherbant pendant sa grossesse accuse le glyphosate 
d'être responsable des malformations chez son fils, Théo qui, à 7 ans seulement, avait déjà subi une 
cinquantaine d'opérations. 
Le glyphosate fait polémique en France depuis plusieurs années. La journaliste Marie-Monique Robin, 
auteur du documentaire « Le RoundUp face à ses juges » diffusé à l'automne dernier, est la figure de proue 
des « anti- glyphosate. » Le débat s'est récemment intensifié à la fois autour des délibérations à Bruxelles en 
novembre dernier et dans le cadre de la loi française agriculture et alimentation. A cette occasion, les 
écologistes ont beaucoup reproché à Nicolas Hulot d'avoir reculé devant la FNSEA et le ministère de 
l'agriculture. 
L'indifférence des politiques pointée par Hulot 
Interrogé par Libération suite au verdict américain de vendredi, le ministre de la transition écologique et 
solidaire s'est félicité d'une « décision providentielle », dont il espère qu'elle « mettra fin à l'indifférence des 
politiques sur la dangerosité des pesticides. » Il évoque aussi la « stratégie ignoble » de Monsanto, qui est de 
« mettre en coupe réglée les ressources alimentaires de la planète. » 
Mais cela ne semble pas devoir changer quoi que ce soit aux décisions récemment entérinées à Bruxelles ou 
à Paris. En Europe, le glyphosate vient d'être à nouveau autorisé pour une durée renouvelable de 5 
ans, une décision qui ne satisfait personne, ni les écologistes qui estiment que les lobbies ont 
triomphé ou la ville de Bruxelles qui attaque l'Union européenne, ni Monsanto qui demandait 10 ou 15 
ans.  
En France, Emmanuel Macron lui-même a promis une interdiction « pour ses principaux usages » d'ici à 
2021, et « pour tous les usages » d'ici cinq ans. Mais il évoque également la possibilité de dérogations, et 
le gouvernement s'est refusé à inscrire cette interdiction dans le projet de loi agriculture et 
alimentation. Enfin, le Sénat vient de rejeter un amendement de cette même loi visant à séparer la 
vente de pesticides du conseil aux agriculteurs. 
A moins d'autres verdicts similaires à celui rendu le 10 août par la justice californienne, pas sûr que les 
choses évoluent de sitôt ...
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