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PATRONAT  
Rentrée du Medef : les sujets de friction avec l'exécutif 28 août 2018 AFP/Libération, le parisien. 
Medef TV 
Assurance-chômage, prélèvement à la source, aides aux entreprises : l'agenda politique de Geoffroy 
Roux de Bézieux, qui ouvre mardi l'université d'été du Medef, est très chargé. 
Malgré plusieurs mesures pro-entreprises, les patrons n’ont pas déroulé le tapis rouge au Premier ministre 
lors de l’université d’été du Medef, ce mardi. 

Édouard Philippe face aux patrons : « Je crois à l'entreprise et au travail » 
Edouard Philippe est venu défendre sa politique. Il faut dire que le nouveau patron des patrons, Geoffroy 
Roux de Bézieux, avait l’air contrarié, la veille, apprenant que le gouvernement avait choisi de repousser (du 
1er janvier au 1er octobre 2019) une baisse de quatre points de cotisations patronales au niveau du smic et 
décidé d’augmenter le cinquième acompte d’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises. 
Avant de laisser sa place à Philippe à la tribune, Roux de Bézieux l’a prévenu : «Les mesures annoncées par 
Bruno Le Maire hier sont un très mauvais signal.» Certes, Roux de Bézieux a salué un «gouvernement [qui] a 
redonné la confiance aux entrepreneurs» avec la réforme du code du travail et la fin d’une «surtaxation du 
capital» et demandé à ses troupes de «renvoyer la balle» en investissant dans de nouvelles entreprises. Mais 
il a aussi rappelé sa « ligne rouge» : «Ne pas alourdir les charges.» 
Le Premier ministre Édouard Philippe a défendu hier la constance de sa politique budgétaire lors de 
l'université d'été du Medef, niant tout « zigzag » malgré le report de la baisse des cotisations patronales 
décidé par le gouvernement. 
« Je crois à l'initiative et je crois à la prise de risque. Je crois au travail, à l'effort, à l'esprit de conquête. Je 
crois donc à l'entreprise, car on n'a rien trouvé de mieux pour créer de la valeur et de l'emploi. Mais je crois 
aussi au service public car on n'a rien trouvé de mieux pour la liberté, l'égalité, et la fraternité », a déclaré 
Édouard Philippe lors de son discours d'introduction à l'université du Medef. 
Tandis que le Medef redoute un retour à une période de « zigzag » entre des mesures favorables et d'autres 
pénalisantes pour les entreprises, comme sous le précédent quinquennat, le premier ministre a assuré aux 
patrons qu'il gardait le cap sur le plan budgétaire. 
Le report de neuf mois d'une nouvelle baisse de charges patronales qui devait initialement entrer en vigueur 
au 1er janvier 2019 a ainsi été qualifié de « très mauvais signal » par M. Roux de Bézieux. 
Loin d'être « une forme de zigzag », «la ligne directrice de notre action, c'est de revaloriser le travail et les 
revenus du travail. C'est cohérent, c'est un tout », a-t-il expliqué, insistant sur le besoin de «constance» 
politique «en matière de fiscalité». 

Sans nouvelles annonces, Edouard Philippe a cajolé son hôte, listant ce qu’il compte faire voter à la rentrée : 
suppression d’une vingtaine de petites taxes, suppression ou gel de seuils, simplification des procédures de 
transmission et création d’un guichet unique pour les créateurs d’entreprise, réforme de l’intéressement, de la 
participation et de l’actionnariat salarié… Il a surtout insisté sur un mot qu’ici, tout le monde adore : la « 
compétitivité ». 
20 ans ! Redorer le Medef 

Cette 20e édition annuelle du rendez-vous patronal, tenue sur le campus de la grande école de commerce 
HEC à Jouy-en-Josas (sud-ouest de Paris), est aussi la première sous l'égide de Geoffroy Roux de Bézieux, 
qui a succédé à Pierre Gattaz début juillet. 
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L’Université d’été a vingt ans ! Vingt ans, âge de tous les possibles, âge de la fureur de vivre entre 
insouciance de l’enfance et compromissions de l’âge adulte. Vingt ans, âge où « l’avenir efface le passé », 
vingt ans, âge aussi des anniversaires et des bilans. Mais, pour célébrer le vingtième anniversaire de cette 
ode à l’entreprise, sans renier les temps forts que nous avons vécus, pas question de se laisser aller à la 
nostalgie. A l’heure où le monde entier s’emballe et se transforme, à l’heure où le champ des possibles ne 
cesse de s’étendre, à l’heure où notre pays reconnaît enfin la place de l’entreprise, tous nos regards sont 
tournés vers le futur, celui qui se dessine et celui surtout qu’il nous reste à inventer pour offrir un monde 
meilleur à nos enfants, qui demain auront à leur tour 20 ans. 

Soucieux de redorer l'image dégradée de son organisation, celui-ci a aussi évoqué la responsabilité 
grandissante des chefs d'entreprise dans un monde profondément bouleversé par des mutations 
technologiques et sociétales. «Les entrepreneurs ont la liberté de séquencer notre ADN ou de créer une 
cryptomonnaie, ils doivent accepter les responsabilités qui vont avec». «Aujourd'hui, ce sont les 
entrepreneurs qui changent le monde !», s'est-il exclamé en faisant référence à Google et Facebook. Cette 
responsabilité s'étend aussi pour le Medef au champ politique, au moment où «le rêve européen s'est 
évanoui dans les sables du repli identitaire». 
L'environnement s'invite au Medef 
Quelques heures après la démission surprise de Nicolas Hulot, le Premier ministre et le président du Medef 
ont appelé mardi à «se projeter dans l’avenir » en matière environnementale. «Nous sommes confrontés, on 
le voit aujourd'hui, à une urgence environnementale et climatique, qui interroge la soutenabilité de la 
croissance économique», a déclaré le successeur de Pierre Gattaz. 
«Un tiers des consommateurs choisit désormais ses marques en fonction de leur impact environnemental ou 
social. Ils attendent des entreprises qu'elles soient des acteurs du changement sociétal», a-t-il rappelé, 
exhortant les entreprises à «relever la tête». 
En conclusion : les patrons du MEDEF sont conquis par Édouard Philippe 
L'université d'été du Medef était une ruche de patrons venue faire leur miel du discours du Premier ministre et 
de ses annonces en faveur de la formation. Edouard Philippe a été applaudi, mais le patron des patrons 
Geoffroy Roux de Bézieux a fait la fine bouche : "Nous préférons les preuves d'amour aux déclarations 
d'amour. Les mesures budgétaires annoncées sont un très mauvais signal". 
Des patrons heureux 
En revanche, dans les couloirs, les chefs d'entreprise ne boudent pas leur plaisir d'avoir un exécutif 
résolument pro-business. Et chacun de saluer les réformes de ces quinze derniers mois. Pour eux, 
Emmanuel Macron n'est pas le président des riches. "Si l'entreprise marche, les salariés devraient y trouver 
leur compte", assure Cyril Valls, directeur entreprise chez AXA. Les patrons se disent heureux. Ils 
affirment ne pas avoir vu une telle politique économique en leur faveur depuis au moins vingt ans. 

GOUVERNEMENT 
Bruno Le Maire nie « l’évidence » sur le pouvoir d’achat des retraités LE MONDE | 27.08.2018  

Contrairement à ce que dit le ministre, la hausse des pensions de retraite sera trop faible pour compenser 
l’inflation en 2019. 
Bruno Le Maire n’en démord pas : les retraités ne sont « pas perdants » dans les arbitrages budgétaires du 
gouvernement. Le ministre de l’économie et des finances a réfuté, lundi 27 août, toute baisse 
à venir du pouvoir d’achat des retraités, une classe d’âge déjà échaudée, au début de 2018, par la hausse de 
la contribution sociale généralisée (CSG, prélèvement sur les revenus qui finance la Sécurité sociale). C’est 
pourtant bien ce qu’il faut retenir des annonces d’Edouard Philippe, dimanche 26 août. Explications. 
Invité de RTL, Bruno Le Maire a été interrogé sur la hausse limitée des pensions de retraite par la journaliste 
Elizabeth Martichoux : 
— Elizabeth Martichoux : « L’an prochain, vous limiterez leur revalorisation à 0,3 % quand l’inflation sera 
autour de 2 %. De fait, vous leur demandez encore un effort ? » 
— Bruno Le Maire : « Mais aucune prestation sociale, Elizabeth Martichoux, ne sera réduite. Pour les 
retraités qui sont les plus en difficulté, le minimum vieillesse nous l’augmentons. » 
— Elizabeth Martichoux : « Ils seront perdants à cause de l’inflation… » 
— Bruno Le Maire : « Mais ils ne seront pas perdants, leur pension de retraite continuera à être revalorisée. » 
Un peu plus tard dans l’échange, la journaliste de RTL insiste sur le fait que les retraités dont la pension 
augmentera de 0,3 % en 2019 seront perdants en pouvoir d’achat, accusant le ministre de « nier 
l’évidence ». « L’évidence, c’est que les retraites continueront à être revalorisées en 2019 », lui a répliqué 
l’intéressé.  
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POURQUOI C’EST FAUX 
Le pouvoir d’achat des retraités va bel et bien diminuer. Les 
pensions de retraite augmenteront bien de 0,3 % au début 
de 2019 et en 2020, a annoncé Edouard Philippe 
dimanche au JDD. La dernière hausse remontait à 
octobre 2017. 
Le problème, c’est que cette hausse en soi n’a guère de 
sens. Pour l’apprécier, encore faut-il savoir si elle 
correspondra à un pouvoir d’achat plus élevé. Pour cela, il 
faut tenir compte de l’évolution des prix, lesquels ont 
augmenté ces derniers mois : l’Insee estime qu’en 
juillet 2018, les prix à la consommation étaient de 2,3 % 
supérieurs à leur niveau d’un an plus tôt. 
Lorsque la hausse des prix est supérieure à la hausse des 
revenus, cela se traduit bien par une perte de pouvoir 
d’achat. Prenons, par exemple, un couple de retraités qui 
percevait des pensions totales de 3 000 euros par mois 
jusqu’ici. A partir de janvier 2019, ils toucheront 3 009 euros. 
Mais avec une inflation autour de 2 %, il faudrait que la 
pension de notre couple passe à 3 060 euros mensuels 
pour compenser la hausse moyenne des prix. 
C’est ce phénomène que soulignait, à juste titre, la 
journaliste de RTL, et que Bruno Le Maire a refusé 
de valider, contre toute évidence. 
Si la hausse moyenne des pensions de retraite devait bien 
être inférieure à l’inflation, la perte de pouvoir d’achat réelle 
serait cependant variable d’un foyer concerné à un autre en 
fonction de leurs habitudes de consommation. Certains prix 
ont fortement augmenté ces derniers mois (comme 
l’énergie, de 14,3 % sur un an en juillet 2018, ou les produits 
frais d’alimentation, de 6,3 %), tandis que d’autres ont 
stagné voire baissé, tels les produits manufacturés. 
Le cas particulier du « minimum vieillesse » 
Derrière le cas général, Bruno Le Maire était en revanche 
dans le vrai lorsqu’il a mentionné la hausse de l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées (ASPA), autrefois appelée 
« minimum vieillesse ». 
Cette aide, qui garantit un revenu minimal à plus de 550 000 
personnes âgées modestes, a été revalorisée de 30 euros 
en avril 2018, passant de 803 à 833 euros (+ 3,7 %) pour 
une personne seule. Elle continuera d’augmenter de 
35 euros en 2019 (+ 4,2 %), puis de 35 euros encore 
en 2020 (+ 4 %). Ce qui garantit une réelle hausse de 
pouvoir d’achat, même en tenant compte d’une inflation 
autour de 2 %. 

Edouard Philippe à la peine face aux patrons mercredi 29 août 2018 Le Parisien/AFP 
Aussi attendu de pied ferme par les syndicats 
Le grand défilé va commencer. Philippe Martinez (CGT) et Philippe Louis (CFTC) ouvrent le bal à Matignon 
cet après-midi. Suivante, d 'ici à la semaine prochaine, toutes les grandes centrales syndicales : FO, CFE-
CGC, CFDT ... Le programme de ces réunions de rentrée s'annonce chargé. 

Le gouvernement relance la machine à heures sup’ 29 août 2018, AFP/Le Parisien 
Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, la suppression des charges sociales sur les heures 
supplémentaires entrera en vigueur à l’automne 2019. 
Selon l'hôte de Matignon, cette mesure "représentera en moyenne plus de 200 euros supplémentaires par 
an" pour "une personne payée au Smic". La mesure coûterait 2 milliards d'euros.  
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Une décision favorable au pouvoir d'achat alors que le chef du gouvernement annonce dans le même 
entretien la fin de l'indexation sur l'inflation de nombreuses prestations sociales : de l'aide personnalisée au 
logement (APL), aux allocations familiales en passant par les pensions de retraite d'une catégorie de la 
population déjà durement touchée par les mesures gouvernementales. Une liste qui touchera au portefeuille 
les familles et les retraités. "Nous voulons que les Français puissent revenir vers le travail, que ce travail paie, 
et qu'il paie de mieux en mieux", justifie Edouard Philippe. 
Concrètement, les 40% de salariés qui font des heures sup devraient gagner entre 100 et 200 € de plus 
chaque année. Un gain de pouvoir d’achat qui reste loin des 500 € par an pendant le quinquennat 
(2007-2012) où les charges sociales avaient été supprimées sur les heures supplémentaires mais aussi 
défiscalisées. 

!  

Une aubaine pour les 
entreprises. 
A terme, cette mesure va 
être un effet d’aubaine 
pour les entreprises 
estime Christian Saint 
Etienne économiste au 
Conservatoire national 
des arts et métiers 
(CNAM). En clair les 
employeurs pourraient 
profiter de l’exonération 
de charges pour pousser 
leurs salariés volontaires 
à travailler plus sans 
avoir à recruter. 

Augmenter la durée du travail détruit des emplois car les entreprises font travailler davantage leurs salariés 
plutôt qu’embaucher pour faire face au surplus d’activité confirme Eric Heyer de l’observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE) Et comme l’activité est toujours au ralenti et la croissance moins forte 
qu’attendu, le chômage ne devrait pas baisser significativement d’ici septembre 2019, « même s’il baisse de 
0,5 ce sera déjà beaucoup mais pas suffisant. Il sera quand même trop tôt pour exonérer de charges les 
heures supplémentaires » estime l’économiste.  
Pendant la campagne présidentielle, l’OFCE avait chiffré à 19000 le 
nombre d’emplois menacés d’ici 2022 par la mesure Macron sur les 
heures supplémentaires. Et ce nombre pourrait augmenter selon la 
façon dont le gouvernement va financer la mesure, dont le coût est 
estimé, au minimum à 2Mds€ par an financés par les coupes 
budgétaires, le gel des prestations sociales, ou les suppressions de 
postes de fonctionnaires. « C’est un jeu à somme nulle car, au final, 
ça va forcément enlever du pouvoir d’achat à quelqu’un. C’est donc 
davantage une mesure de restriction que de gain de pouvoir 
d’achat », juge Eric Heyer.  
Si les salariés qui font des heures sup bénéficieront d’un coup de 
pouce financié, ils pourraient aussi perdre aussi une partie de ce 
qu’ils ont gagné sur la feuille de paie. 

!  

Pour autant l’exonération des charges sur les heures supplémentaires devraient quand même profiter, à court 
terme aux métiers en tension, comme l’hôtellerie-restauration. Là « il y aura un effet positif sur l’activité car on 
va permettre aux employeurs qui ne parviennent pas à recruter du personnel compétent de faire davantage 
appel à ceux qui sont déjà là et qui sont qualifiés », résume Christian Saint Etienne. 

      ECONOMIE      
        
Nouveau coup pour notre POUVOIR D'ACHAT : lundi 27 août 2018 
Les familles et les retraités risquent de devoir se serrer la ceinture dans le cadre des efforts 
demandés aux Français pour rétablir l’équilibre des comptes publics.  
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À la veille des derniers arbitrages pour le budget 
2019, l’exécutif prépare un coup de rabot sur les 
dépenses sociales qui va entraîner une perte de 
pouvoir d’achat pour de nombreux ménages Le 
Premier ministre Édouard Philippe a annoncé hier des 
mesures chocs dans un contexte de ralentissement 
de la croissance, dans une interview au Journal du 
dimanche. 
En 2019 et en 2020, les prestations familiales, les 
aides au logement et les pensions de retraite ne 
seront plus indexées sur l’inflation mais 
simplement revalorisées de 0,3 % chaque année. 
Le gouvernement sacrifie les prestations sociales 
Le pouvoir d’achat des ménages risque d’en faire 
les frais, alors que l’Insee prévoit un taux 
d’inflation de 1,8 % en 2018.  
Le RSA sanctuarisé  
En revanche, le gouvernement renonce à toucher au 
RSA et à l’allocation spécifique de solidarité (ASS) qui 
resteront indexés sur l’inflation  

. En juin, Emmanuel Macron avait pourtant critiqué ces minima sociaux qui coûtent « un pognon de dingue » 
sans sortir les gens de la pauvreté. S’en prendre au revenu de solidarité active aurait pu relancer l’image de 
« président des riches » alors que le chef de l’État doit détailler en septembre son plan contre la pauvreté. Cet 
été, la ministre de la Santé Agnès Buzyn avait défendu le RSA, dont le gel n’aurait permis d’économiser que 
135 millions d’euros en 2019 
Un gros coup de pouce pour le minimum vieillesse 
Le minimum vieillesse échappe aussi aux restrictions. Il bénéficie d’une revalorisation supérieure à l’inflation, 
comme l’allocation adultes handicapés (AAH) et la prime d’activité, ainsi que le chef de l’État s’y était engagé. 
L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) devrait atteindre 903 euros pour une personne seule en 
2020 

!  
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INTERNATIONAL 
USA : Trump veut relancer le charbon et l'amiante  28/08/2018 REUTERS 
La course de Donald Trump pour miner tout effort en faveur de l’environnement et de la santé se 
poursuit. Le 21 août, il a définitivement mis à bas le Clean power plan d’Obama pour le remplacer par 
l’Affordable clean energy rule, qui laisse à chaque État américain le soin de réguler les émissions de gaz à 
effet de serre et les normes de pollution de ses centrales à charbon. 
"Nous mettons fin aux réglementations intrusives de l’EPA [l’agence de l’environnement, ndlr] qui tuent des 
jobs", a-t-il déclaré. En juin, cette même agence a défini une nouvelle interprétation du Toxic 
substances control act autorisant de "nouveaux usages" de l’amiante. L’un des plus gros producteurs 
russes de ce produit, Uralasbest, a aussitôt réalisé un packaging spécial, avec un label "Approuvé par 
Donald Trump, 45e président des États-Unis". 
Pas sûr que ces initiatives de l’exécutif relancent le charbon et l’amiante. L’usage de cette dernière a 
quasiment disparu aux États-Unis suite à de coûteux procès et l’EPA elle-même prévoit une baisse de la part 
des centrales à charbon dans la production d’électricité de 19% d’ici à 2030. 

EUROPE 

Vu du Royaume-Uni. Les comités d’entreprise français, c’est la belle vie ! 27/08/2018 The Times 

Ce correspondant britannique décrit à ses lecteurs le système très spécifique des comités d’entreprise 
français. Selon lui, leur pouvoir n’a d’égal que leur opacité. 
En juillet, pendant notre séjour en Crète, nous avons rencontré une famille originaire de Leicester (dans le 
centre de l’Angleterre), elle aussi venue profiter du soleil, de la mer et du raki – l’apéritif local. 
Logés dans le même hôtel quatre étoiles, nous avions accès aux mêmes services (nourriture, boissons, 
musique et activités pour les enfants), mais nous n’avions pas payé le même prix. 
Comme ma femme travaille pour une entreprise française, nos vacances ont été subventionnées par son 
comité d’entreprise [CE] et nous ont coûté 630 euros par adulte pour la semaine, soit environ 50 % du prix 
habituellement facturé par le prestataire.  
Les CE offrent de nombreux avantages pour ceux qui ont la chance de travailler en France. Au Royaume Uni, 
ils n(ont pas vraiment d’équivalent. Les adeptes de l’économie libérale se demandent sûrement pourquoi les 
entreprises tolèrent ces pratiques et pourquoi elles ne distribuent pas cet argent sous forme d’augmentation 
ou de dividendes au lieu de verser aux syndicalistes qui gérent une grande partie des CE En angleterre ce 
système paraît contestable. 
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JURISPRUDENCE 

SOCIAL 

Retraités: nouveau tour de vis du gouvernemen 28 août 2018 Notre Temps 
Encore un coup dur pour le pouvoir d'achat des retraités : la hausse des pensions de base sera moins 
importante que prévu. L’exécutif veut la limiter à 0,3% pendant deux ans malgré le retour de l’inflation. 

!  

Après la hausse de la CSG de 1,7 point, les retraités vont encore devoir se 
serrer la ceinture. Dans une interview accordée au "Journal du dimanche", le 
26 août, le premier ministre Édouard Philippe a dévoilé les grandes lignes du 
budget 2019, présenté fin septembre, bâti sur une croissance de 1,7% au 
lieu de 1,9%. Parmi les mesures annoncées pour satisfaire à ces obligations 
budgétaires : la hausse bien moins importante que prévu des pensions 
de retraite de base du régime général.  

• Un coup de frein pendant deux ans 
Habituellement indexée sur l'inflation, cette hausse aurait dû être proche de 1,7% (0,8% lors de la dernière 
hausse le 1er octobre 2017) mais le gouvernement propose de la limiter à 0,3% le 1er janvier 2019 ainsi 
qu'en 2020. Concrètement, cela signifie 3€ de plus par mois pour une retraite de base de 1000€. 
Rappelons au passage que la revalorisation des retraites a déjà été retardée de trois mois, puisqu’elle était 
initialement programmée au 1er octobre 2018. (À lire aussi:  Retraite: la prochaine hausse des pensions 
reportée à 2019) 
• Juste au moment où l’inflation reprend 
Si elle est votée cette mesure entamera directement le pouvoir d’achat des retraités car la désindexation des 
retraites par rapport à l’inflation interviendrait justement au moment où celle-ci repart. L’envolée des prix est 
estimée à 1,7% pour l’année en cours et ne devrait pas mollir. L'OCDE table sur une inflation de 1,5% en 
France en 2019. 
• Aides sociales au régime sec  
Même coup de frein pour l’aide personnalisée au logement (APL) et les allocations familiales. "Une politique 
de transformation et de maîtrise des dépenses" assumée par le gouvernement, qui privilégie "la rémunération 
de l’activité et qui rompt avec l’augmentation indifférenciée des allocations", comme l'a déclaré le premier 
ministre.  
Exception à ce coup de gel, la hausse confirmée de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), 
ex "minimum vieillesse". Cette aide sera revalorisée de 35€ en 2019 puis encore de 35€ en 2020. Elle atteint 
aujourd’hui 833€ par mois pour une personne seule. 
Les retraités, eux, vont une nouvelle fois faire face à une perte du pouvoir d'achat même si dans le 
JDD, Edouard Philippe s'en défend :" Les efforts que nous faisons par ailleurs, notamment la suppression 
progressive de la taxe d’habitation, doivent compenser l’impact sur le pouvoir d’achat. Et nous développons 
de nouvelles protections sociales, comme le plan pauvreté ou le reste à charge zéro sur les lunettes, les 
prothèses dentaires et les appareils auditifs."  
Même dénégation pour le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, interrogé sur RTL, lundi 27 août: "Les 
retraités ne seront pas perdants, leur pension de retraite sera revalorisée moins vite mais elle continuera à 
être revalorisée", ajoutant "Nous ne leur prenons pas d'argent. Nous faisons attention aux Français qui sont le 
plus en difficulté mais nous voulons aussi rétablir les équilibres des finances publiques." 

Les partenaires sociaux à Matignon 29/08/2018 AFP 

La rencontre a lieu aujourd'hui pour la CGT, la semaine prochaine pour la CFDT. Un an après l'adoption des 
ordonnances réformant le droit du travail, Édouard Philippe se prépare à recevoir les différents syndicats pour 
faire le point sur les réformes à venir, en particulier celle de l'assurance chômage. 
Philippe Martinez (CGT) (Photo) et Philippe Louis (CFTC) ouvriront le bal à Matignon cet après-midi, suivis 
par Pascal Pavageau (FO), François Hommeril (CFE-CGC) et Geoffroy Roux de Bézieux (Medef) demain, et 
François Asselin (CPME) et Alain Griset (U2P) vendredi. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, 
sera reçu la semaine prochaine. 
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Le Premier ministre, Édouard Philippe, les recevra en compagnie des ministres du Travail, Muriel Pénicaud, 
et de la Santé, Agnès Buzyn. Au menu notamment, d'après le courrier envoyé aux partenaires sociaux : «la 
remise à plat du régime d'assurance chômage » pour qu'il soit « plus cohérent, plus efficace dans la lutte 
contre la précarité et plus favorable au retour à l'emploi». 
À la surprise générale, lors de son discours devant les parlementaires en Congrès, Emmanuel Macron avait 
en effet demandé la réouverture des négociations sur l'assurance chômage, malgré l'adoption de la loi 
«avenir professionnel» début août et une précédente réforme entrée en vigueur en octobre 2017. 
Mi-juillet, syndicats et patronat s'étaient rendus ensemble à l'Élysée pour s'entretenir avec le président de la 
République des dossiers sociaux, après s'être réunis entre eux de manière inédite, avec le nouveau président 
du Medef Geoffroy Roux de Bézieux. 
Alors que la plupart d'entre eux s'estiment contournés par le pouvoir depuis le début du quinquennat, la 
vigilance vis-à-vis de l'exécutif reste de mise. 

Rentrée sociale : les syndicats souhaitent de la concertation Le Parisien avec AFP|30 août 2018,  

!  

La réforme de l’assurance chômage et la refonte du système de santé 
au travail sont les deux principaux dossiers de la rentrée. 
L’heure de rentrée sociale a sonné. Le Premier ministre a débuté mercredi 
une série de rencontres qui s’étaleront jusqu’au 4 septembre avec toutes les 
organisations patronales et syndicales sur des dossiers potentiellement 
explosifs : la nouvelle réforme de l’assurance chômage et la refonte du 
système de santé au travail. 

Edouard Philippe, assisté de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, et de sa collègue du 
Travail, Muriel Pénicaud, a reçu jeudi FO et la CFE-CGC ainsi que le Medef. Le secrétaire général de la 
CFDT, Laurent Berger, et Luc Bérille (Unsa) seront reçus mardi. 
Ce jeudi soir, une réunion intersyndicale se tient à l’initiative de Force ouvrière en présence de la CGT. La 
CFDT a, elle, décliné l’invitation. 
Des problèmes de « méthode ».Le numéro un de FO, Pascal Pavageau, a expliqué qu’« au-delà du fait de se 
voir, il faut qu’on soit écouté et aussi entendu ». « La méthode ne peut pas consister simplement à se voir et à 
se rencontrer régulièrement et à nous expliquer On a décidé de faire ci, on a décidé de vous interroger 
comme ci […] », a-t-il poursuivi. La veille, Philippe Martinez, le chef de file de la CGT, avait déclaré : « Rien 
n’a changé ! On nous convoque pour nous expliquer ce qu’on va faire cette année […] et puis on nous dit : De 
toute façon on fera ce qu’on voudra. » 
Assurance chômage : Pascal Pavageau ne se fera pas « hara-kiri ».Le numéro un de FO, Pascal 
Pavageau, a fait savoir à Edouard Philippe que si la nouvelle réforme de l’assurance chômage 
consistait à supprimer le principe assurantiel du régime, « on n’est pas la secte du temple du Soleil, 
on ne va pas tous se réunir dans un coin pour se faire hara-kiri sur demande du gouvernement ! ». 
FO plaide pour le retour de la retraite à 60 ans. Sur la santé au travail, Pascal Pavageau a expliqué 
qu’il avait proposé au gouvernement « le retour à la retraite à 60 ans et à 37,5 annuités de cotisation », 
expliquant que l’augmentation des arrêts maladie était liée à cela. « On est bien parti pour avoir une 
négociation sur la santé au travail qui puisse débuter vers octobre ou novembre », a-t-il ajouté. Il a par 
ailleurs précisé qu’Edouard Philippe avait dit « que pour l’instant il n’y avait rien d’arrêté, y compris 
jour(s) de carence » ou transfert aux entreprises de la prise en charge des premiers jours d’arrêt 
maladie après le délai de carence. 
CFE-CGC : le « tabou » de la dégressivité des allocations chômage. François Hommeril, président de la 
CFE-CGC (Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des cadres), s’est insurgé 
jeudi contre l’idée d’une dégressivité des allocations chômage des cadres. « Pour nous, c’est un tabou, sur 
tous les autres sujets nous n’en avons pas de tabou », a-t-il lancé en sortant de Matignon. L’idée de cette 
dégressivité avait été avancée la semaine dernière par le député LREM proche de l’exécutif Aurélien Taché. 
François Hommeril estime qu’il s’agit là de populisme en désignant « à la vindicte des autres catégories une 
catégorie particulière pour éviter que chacun regarde les vrais problèmes ». Ce projet est-il abandonné ? « Je 
n’ai pas eu de confirmation formelle, ferme, définitive du Premier ministre que ce sujet-là n’était pas un sujet à 
l’agenda », a-t-il dit. 
Bonus-malus, transfert des indemnités journalières 
Bonus-malus, transfert des indemnités journalières : pour le Medef, c’est toujours non. Le patron du Medef, 
Geoffroy Roux de Bézieux, a redit jeudi à l’exécutif son opposition à l’instauration d’un bonus-malus pour 
pénaliser les entreprises abusant des contrats courts ainsi qu’à un transfert des indemnités journalières aux 
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entreprises pour contrer la hausse des arrêts maladie de courte durée. Sur la santé au travail, « nous 
sommes ouverts à une refonte du système », mais « pas forcément un système qui soit totalement national 
car les métiers ont des spécificités », a dit le chef de file de l’organisation patronale. Un rapport sur la santé 
au travail remis mardi préconise un organisme national pour la coordination et un « guichet unique » par 
région pour accompagner les entreprises. 
Arrêts maladie : les artisans, commerçants et professions libérales ne veulent pas de « double peine ». Pour 
Alain Griset, président de l’U2P (artisans, commerçants et professions libérales), « quand vous avez trois, 
quatre salariés, le fait d’en avoir un en maladie c’est déjà contraignant pour l’entreprise au sein de 
l’organisation, mais si en plus il faut payer l’arrêt maladie, c’est la double peine ». Il est par ailleurs « favorable 
à une simplification des dispositifs » sur la santé au travail ainsi qu’à « une différenciation au niveau de la 
visite médicale » en fonction des métiers. « Celui qui est couvreur ou charpentier […] il peut avoir besoin 
d’avoir des contrôles un peu plus poussés, à notre avis c’est pas tout à fait la même chose pour une 
secrétaire ou une comptable dans une entreprise », a-t-il dit. 

Les syndicats aussi préparent leur rentrée 1 septembre 2018 
Une mobilisation interprofessionnelle est prévue le 9 octobre à l 'appel de la CGT et de FO, tandis que 
les nouvelles grèves sont présentes à la SNCF et chez Air France. 
La réforme de l’assurance chômage et la refonte du système de santé au travail sont les deux principaux 
dossiers de la rentrée. 
Nouvelles grèves attendues à la SNCF et chez Air France, vives critiques contre les annonces budgétaires... 
La rentrée sociale s'annonce chargée. État des lieux.   
La fin des vacances d'été marque aussi le retour des revendications sociales. Les organisations syndicales -
Force ouvrière et la CGT en tête- ont déjà fait leur rentrée et espèrent enfin peser face à un exécutif fragilisé.  
Le cycle de consultations sociales, ouvert mercredi à Matignon, pour discuter des chantiers potentiellement 
explosifs de l'automne, notamment une nouvelle réforme de l'assurance chômage et le dossier de la santé au 
travail, n'a pas apaisé les inquiétudes syndicales, loin s'en faut. 
"Rien n'a changé ! On nous convoque pour nous expliquer ce qu'on va faire cette année, de toute façon on 
fera ce qu'on voudra", a protesté le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. "Dans ces conditions, on 
a dit qu'on n'était pas des faire-valoir et qu'on n'allait pas jouer à ça", a-t-il ajouté. 
Le numéro un de FO a prévenu de son côté qu'il refuserait de se "faire hara-kiri" si la nouvelle réforme de 
l'assurance chômage consistait à supprimer le principe assurantiel du régime.  
Mobilisation interprofessionnelle le 9 octobre 
Ces deux syndicats (la CGT et FO) ont appelé à faire du 9 octobre "une première journée de mobilisation et 
de grève interprofessionnelle, étudiante et lycéenne". Son but? Protester contre la politique "idéologique" du 
gouvernement. 
La tenue de cette journée d'action a été décidée par les organisations de salariés CGT et FO, les étudiants de 
l’UNEF et les lycéens de l'UNL. Solidaires doit encore en valider la date la semaine prochaine. 
Le numéro un de Force ouvrière, Pascal Pavageau a défendu la nécessité d'une grève commune pour 
"empêcher" une "casse du modèle social tous azimuts", citant la Sécurité sociale, l'assurance-chômage, la 
réforme des retraites, le statut de la fonction publique et "le service public républicain". 
 Les annonces budgétaires de dimanche dernier -pensions de retraite et allocations familiales et logement 
progressant beaucoup moins que l'inflation- ont renforcé la détermination syndicale. 
Ces arbitrages fragilisent "une fois de plus les plus faibles, les précaires et les plus démunis", ont accusé les 
cinq syndicats appelant à la mobilisation du 9 octobre. Cette journée verra d'ailleurs aussi défiler des retraités 
à l'appel de neuf organisations, dont la CGT, qui voit dans la désindexation des pensions un nouveau "coup 
de massue" après la hausse de la CSG. 
Deux fronts chauds : Air France et la SNCF 
Après 15 journées de grève pour les salaires de février à mai, les syndicats d'Air France repartent à la 
bataille. Neuf organisations de pilotes, d'hôtesses et stewards et de personnels au sol ont annoncé jeudi 
préparer "un fort durcissement du conflit", deux semaines après la nomination à la tête du groupe du 
Canadien Benjamin Smith. 
À la SNCF, moins de trois mois après la fin de la mobilisation commune contre la réforme ferroviaire, la CGT-
Cheminots et Sud-Rail ont déjà coché sur leur calendrier la date du 18 septembre, sous réserve de l'accord 
de leurs structures régionales, pour une nouvelle journée de grève. 
Mais le front syndical ferroviaire est désuni: la grève a été refusée par l'Unsa et la CFDT. Les deux syndicats 
réformistes privilégient la voie de la négociation alors que doivent reprendre le 18 septembre, justement, les 
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discussions sur le futur cadre légal de travail des nouvelles recrues, qui ne seront plus embauchées au statut 
à partir de 2020. 
Enfin, après l'annonce par le Premier ministre Édouard Philippe de la suppression de 4500 postes dans la 
fonction publique d'Etat en 2019, et à quelques semaines de la reprise de la concertation sur la réforme de 
l'action publique, les syndicats de fonctionnaires se rencontrent le 10 septembre pour une première "réunion 
d'échanges". 

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