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Retraite : Le MEDEF salue une réforme ambitieuse qui soulève quelques points
de vigilance Medef TV v3..9.19
Le MEDEF
Salue le travail de concertation avec les
partenaires sociaux qui a été mené depuis
deux ans par le haut-commissaire Jean-Paul
Delevoye sur la réforme des retraites et
souligne l’ampleur du travail accompli. Il
soutient l’ambition politique de la réforme
présentée quant à ses objectifs d’universalité,
d’égalité, et de solidarité interprofessionnelle – en
particulier pour les femmes et les salariés aux
carrières irrégulières. Le MEDEF rappelle que
l’augmentation continue de l’espérance de vie
conduit à poser nécessairement la question de
l’âge de départ à la retraite : elle est prise en
compte dans le projet de réforme qui prévoit un
âge d'équilibre fixé à 64 ans, c’est-à-dire un âge du
taux plein permettant une retraite complète.
L’équilibre financier du régime, annoncé dès 2025,
comme l’engagement d’une règle d’or constituent
des mesures indispensables au rétablissement de
la confiance dans notre système de retraites.
Le MEDEF avait plaidé pour que les règles de cumul emploi retraite permettent aux salariés de se
constituer de nouveaux droits. Il se réjouit que la réforme reprenne cette proposition en faveur des
salariés.
En toute cohérence, le MEDEF considère que l’emploi des seniors est un enjeu majeur auquel les
entreprises devront répondre en responsabilité. Le MEDEF sera au rendez-vous des discussions qui
s’ouvriront prochainement et formulera des propositions.
Toutefois, demeurent quelques points qui appellent la vigilance des entreprises.
La future gouvernance du système devra clarifier une question de principe : qu’est-ce qui est financé
par l’impôt ? Qu’est-ce qui est financé par les cotisations ? Qu’est-ce qui relève de la solidarité ?
Qu’est-ce qui relève des assurances sociales ? Deuxième point de vigilance : la mise en place du
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Fonds de réserve universel ne devra en aucun cas conduire à la captation des réserves constituées
par des régimes vertueux comme le régime Agirc-Arrco. Pour cela, la gouvernance du système doit
laisser une responsabilité importante aux partenaires sociaux.
Enfin, s’il apparaît normal de reconnaître la pénibilité et les spécificités de certains métiers, la
convergence des règles applicables au secteur privé et au secteur public doit être précisée. Il
appartient au secteur public d’appliquer les mêmes règles qui s’imposent depuis 2017 au secteur
privé, en les finançant sans peser sur l’ensemble du régime.
Pour le MEDEF, cette réforme va globalement dans le bon sens. Toutefois, s’il en soutient les grands
principes, il restera vigilant et attentif au cours des concertations qui vont s’engager dans les jours qui
viennent.

Réforme des retraites : Le sondage qui plombe le gouvernement. AFP- 01 septembre
2019

Deux tiers des Français ne font pas confiance à l'exécutif
Selon un sondage IFOP publié ce dimanche par Le Journal du Dimanche, seul un tiers des Français
fait confiance à Emmanuel Macron et au gouvernement d'Édouard Philippe pour mener à bien la
réforme des retraites. Et 41% des Français interrogés jugent même qu'une réforme n'est pas
"nécessaire".
Ce sera le principal chantier de la présidence Macron dans les prochains mois : la réforme du système
des retraites.
Et, alors que le président de la République a indiqué lundi dernier sur France 2 qu'il envisageait un
système basé sur la durée de cotisation, le débat s'annonce très ouvert et assez compliqué pour
l'exécutif. Si le Premier ministre doit recevoir une première fois les syndicats dans quelques jours, le
sujet suscite de fortes interrogations au sein de l'opinion publique.
Ainsi, dans un sondage IFOP pour le JDD de ce dimanche, 66% des Français disent ne pas faire
confiance au couple de l'exécutif pour mener à bien cette réforme. Ils ne sont donc que 34% à lui faire
confiance. Dans le détail, ce sont les jeunes entre 18 et 24 ans qui font le plus confiance (50%) au
président et au gouvernement pour réformer les retraites même si l'inquiétude gagne toutes les
tranches d'âge. "Avant, c'était essentiellement les plus de 50 ans qui s'inquiétaient d'une réforme,
explique Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’IFOP dans le JDD. Maintenant, c'est tout le
monde."
Une réforme pas "nécessaire" pour 41% des personnes interrogées
Au-delà de la confiance, à l'évocation des pistes à mener pour changer le système des retraites,
quatre Français sur dix se montrent circonspects quant à l'utilité d'une réforme (41%). Ils sont 36% à
penser qu'il faut "allonger la durée de cotisation des actifs", 16% estiment qu'il faut "augmenter les
cotisations des actifs" et 7% plaident pour une "baisse des pensions des futurs retraités".
Enfin, alors que la question des régimes spéciaux a tendance à crisper les opinions, 66% des
Français interrogés sont pour "harmoniser les différents régimes de retraite avec pour objectif d'en
avoir un seul et unique au nom de l'égalité entre les cotisants".

Jean-Paul Delevoye, l'évangéliste de la retraite universelle. 03 septembre 2019 les échos, le
parisien, libération

Le haut-commissaire à la réforme des retraites entre au gouvernement, sans changer son
titre. Ce retraité fort affairé qui fait partie du premier cercle d'Emmanuel Macron va pouvoir
reprendre le fil de la concertation avant le dépôt d'un projet de loi.
Un retraité âgé de soixante-douze ans va entrer ce mardi au gouvernement, à la porte duquel il se
tenait depuis 2017. Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye - il va garder
le même titre -, a pour mission de créer le nouveau système de retraite où un euro cotisé donnera les
mêmes points à chacun. C'est à lui, ce survivant d'une génération politique quasi engloutie, surnommé
le « bouddha gominé » par un ténor de la majorité, que revient la tâche de faire disparaître les 42
régimes existants, dans lesquels les droits découlent du statut professionnel et d'une infinité de règles
disparates.
Un poste pour une future loi
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Jean-Paul Delevoye entre au gouvernement avec le titre de… haut-commissaire à la réforme des
retraites auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Une certaine liberté qui
montre la place particulière de cet ex-chiraquien dans le dispositif d'Emmanuel Macron. « Il était
logique qu'ayant commencé comme haut-commissaire, je poursuive mon travail comme tel », a ainsi
expliqué Jean-Paul Delevoye.
L'ancien ministre chiraquien, passé par le RPR et l'UMP, âgé de 72 ans, après avoir, en 2003,
participé à celle qui porte le nom de « Fillon ». Ministre de la Fonction publique sous Raffarin, il était
chargé à l’époque d’aligner progressivement le régime des fonctionnaires sur celui des salariés du
privé.
Il a remis mi-juillet au Premier ministre le rapport qui lui avait été commandé. Il y préconise
l'instauration d'un "système universel" par points remplaçant les 42 régimes actuels et un âge de 64
ans pour une retraite à taux plein.
Revendiquant depuis sa nomination il y a deux ans les « notions de temps, de dialogue constructif
avec les syndicats, les citoyens, les parlementaires », son entrée au gouvernement permet au
passage d’incarner cet « acte 2 » du quinquennat fait d’«écoute» et d’«échanges» comme le vendent
les communicants de la majorité après la crise des gilets jaunes. Delevoye a déjà au compteur
plusieurs phases de « concertation » et de « consultation » avec les partenaires sociaux et les
citoyens.
Connu du monde syndical
Ses années passées au Sénat, à la tête de l’Association des maires de France puis comme médiateur
de la République puis à la tête du Conseil économique social et environnemental (Cese) font de
l’ancien maire de Bapaume (Pas-de-Calais), une personnalité politique plutôt consensuelle,
soucieuse, répète-t-il, de « réembarquer la notion de solidarité générationnelle » entre les citoyens et
connue du monde syndical. Mis à part Force ouvrière sur la fin, aucune centrale – y compris les
plus opposées à la réforme comme la CGT – n’a claqué la porte de la phase de concertation qui
a précédé son rapport remis mi-juillet. Plus important : la CFDT a confiance en un bonhomme qui
croit dans la formule universelle par points et connaît tous les députés de la majorité puisqu’il a
présidé la commission d’investiture législative du futur parti présidentiel.
Reste à connaître le poids politique réel de ce haut-commissaire bien destiné à laisser son nom à
cette réforme majeure du quinquennat. En mars, il avait menacé de claquer la porte lorsque Matignon,
Bercy et Buzyn avaient, pour faire des économies, poussé de concert l’idée de fixer l’âge légal de
départ à la retraite au-delà de 62 ans. Cette fois-ci, il va devoir expliquer pourquoi il renonce (ou
il maintient) ce nouvel « âge d’équilibre » à 64 ans proposé dans son rapport et dont Emmanuel
Macron, pour satisfaire la CFDT, a fait savoir fin août qu’il « préférait un accord sur la durée de
cotisation plutôt que sur l’âge ». « La position d’Emmanuel Macron fait partie du débat. La loi s’écrit en
marchant. Il faut considérer que la solution est à trouver entre deux, ose Delevoye dans la Voix du
Nord. Le Président n’est pas lié par mon rapport. Il apporte sa clarification. » Au gouvernement, avec
Delevoye désormais, d’apporter les siennes

Réforme des retraites : les réserves convoitées des régimes complémentaires
Le 04/09/2019 Fig. Eco

Les caisses excédentaires craignent de voir le gouvernement faire main basse sur leurs
provisions afin de compenser les déficits des régimes dans le rouge (fonction publique d’État,
SNCF, RATP...).
Certains régimes de retraite complémentaire ont au fil des ans constitué des réserves
financières : 70 milliards d’euros pour la caisse des salariés du privé (Agirc-Arrco), 24 pour
celle des professions libérales (CNAVPL), 17 pour celle des indépendants (RCI), 8,5 milliards pour
celle des contractuels de la fonction publique (Ircantec)… Soit, à fin 2017, un pactole total de…
137 milliards d’euros. Mais tous les régimes n’ont pas mis de l’argent de côté en prévision des jours
difficiles. Les moins prévoyants sont, entre autres, le régime de base des salariés du privé, la fonction
publique d’État, la SNCF et la RATP.
La crainte des caisses excédentaires est de voir le gouvernement faire main basse sur leurs
provisions afin de compenser les déficits des régimes structurellement dans le rouge. Durant tout le
temps de la concertation, ils ont dénoncé un potentiel « hold-up », une « spoliation », l’UNAPL
refusant que « les fourmis paient pour les cigales ».

Retraites : le gouvernement veut privilégier la concertation. AFP

| 06/09/2019,
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La concertation sur la réforme des retraites a repris ce vendredi matin à Matignon, où le
Premier ministre Edouard Philippe, la ministre des Solidarités Agnès Buzyn et le hautcommissaire Jean-Paul Delevoye achevaient leurs entretiens avec les partenaires sociaux. Le
calendrier et la méthode devraient être annoncés la semaine prochaine.
L'heure de la concertation a sonné dans l'enceinte de Matignon. Depuis jeudi matin, les partenaires
sociaux sont reçus par le Premier ministre dans le cadre de la réforme explosive des retraites. "On va
s'engager dans la concertation avec l'espoir qu'on bâtisse une réforme qui soit équilibrée et
redistributive", a déclaré Laurent Escure, secrétaire général de l'Unsa, après une heure de discussion
avec les trois membres du gouvernement.
"On négociera jusqu'au bout", a-t-il ajouté, tout en souhaitant avoir "assez rapidement, en janvierfévrier, la connaissance de l'avant-projet de loi" afin que "s'ouvre à ce moment-là un autre cycle" pour
notamment "compenser des pertes qui pourraient exister" dans certaines profession comme "les
enseignants, les aides-soignantes, les infirmières ou les cheminots".
Auparavant, le président de l'Union des entreprises de proximité (U2P), Alain Griset, avait indiqué
n'avoir "pas d'opposition à ce qu'il puisse y avoir une réforme", à condition qu'il n'y ait "pas un euro de
cotisation en supplément" pour les travailleurs indépendants.
"Nous avons demandé que chaque profession soit vue individuellement de façon à résoudre les
problèmes spécifiques", a-t-il ajouté, prévenant que "s'il n'y a pas de prise en compte particulière des
indépendants, la situation sera plus dangereuse pour le gouvernement qu'elle pourrait l'être avec les
régimes spéciaux".
Force ouvrière opposée au régime unique par points
La concertation devait se poursuivre dans l'après-midi avec la CGT, la CFE-CGC et enfin la CPME.
Jeudi, Force ouvrière avait ouvert le bal, son secrétaire général Yves Veyrier affirmant qu'il ferait "tout
pour empêcher" l'exécutif de mettre en place un "régime unique par points".
Favorable au principe de cette réforme, son homologue de la CFDT, Laurent Berger, a cependant dit
s'attendre à une discussion "longue" et "compliquée". Le numéro un de la CFTC, Philippe Louis, a
également estimé qu'"il y a énormément de travail à faire" pour "passer au concret". Mais le patron du
Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a souhaité "que cette réforme ait lieu dans la première partie
de l'année 2020". La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, a pour sa part promis de
"travailler d'arrache-pied" pour "améliorer la situation" des agriculteurs à travers cette
réforme.
Ce deuxième cycle de concertation fait suite à 18 mois de discussions avec Jean-Paul Delevoye sur le
futur "système universel" de retraite. Ces nouveaux échanges s'appuient sur le rapport que le hautcommissaire a dévoilé mi-juillet, qui préconise un système par points remplaçant les 42 régimes
existants et un âge de départ de 64 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Edouard Philippe
avait indiqué mercredi qu'il dévoilerait le calendrier et la méthode retenus pour conduire cette réforme
"dans le courant de la semaine prochaine".

Près de 6 000 postes seront supprimés au ministère des comptes publics d’ici
à 2022. 03 septembre 2019 AFP
Cette décision est « la conséquence de la mise en œuvre » de mesures telles que le
prélèvement à la source ou la suppression de petites taxes, a expliqué le ministère.
Le ministère de l’action et des comptes publics devrait connaître une « baisse totale » de ses
effectifs « d’environ 5 800 emplois sur les trois années entre 2020 et 2022 », a annoncé, mardi
3 septembre, le ministre Gérald Darmanin aux cinq organisations syndicales concernées. La décision
est « la conséquence de la mise en œuvre » de « transformations d’ampleur visant à simplifier
la vie des Français », telles que le prélèvement à la source ou la suppression de petites taxes,
a expliqué le ministère dans un communiqué, après une réunion avec les cinq syndicats représentatifs
du ministère, à savoir Solidaires, la CGT, Force ouvrière, la CFDT-CFTC et l’UNSA - CFE-CGC.
« Nous continuerons la mobilisation »
Ce ministère, autrefois connu sous le nom de ministère du budget, constitue le cœur de Bercy, avec
autorité sur la Direction du budget mais aussi sur la Direction générale des finances publiques, celle
des douanes et droits indirects, des achats de l’Etat, les services du contrôle budgétaire, la lutte
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contre la fraude, contre la fraude financière (Tracfin), l’Agence pour l’informatique financière de l’Etat
ainsi que le Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines. « Au
total, sur la durée du quinquennat, le ministère réalisera donc une baisse de 10 000 emplois
environ », précise Bercy dans son communiqué.
Selon Philippe Grasset, représentant de Force ouvrière, 1 653 suppressions d’emplois sont
prévues sur la seule année 2020 : « On nous a annoncé 5 775 suppressions sur trois ans, entre
2020 et 2022, au ministère de Gérald Darmanin, dont 1 653 en 2020 », a-t-il déclaré. « C’est
encore trop et nous continuerons la mobilisation », a-t-il ajouté, évoquant la grève prévue le
16 septembre, à l’appel de son syndicat, de Solidaires, de la CGT, de la CFDT et de la CFTC à la
Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Fraude aux prestations sociales, une France de tricheurs ? 03 sept.2019 AFP
Un rapport a aujourd'hui été remis au gouvernement sur la fraude sociale. Son objectif: chiffrer
le coût des fraudes aux cotisations et aux aides sociales. Mais aussi alerter sur la nécessaire
mise en place de contrôles plus poussés.
La fraude sociale constitue une des plus grandes pertes gouvernementales. Comment compte-t-il y
remédier ?
-Un rapport sur la fraude aux prestations sociales remis ce mardi au Sénat. Ce sujet est la source
d'énormément de fantasmes. Par exemple, le montant de ces fraudes aux prestations sociales ou le
fait qu'elles sont dû aux étrangers, un argument souvent utilisé par l'extrême-droite. Contrairement à
ce qu'affirme certains, elles ne s'élèvent pas à 14, 20 ou 30 milliards d'euros mais à hauteur de 9
milliards d'euros, selon les chiffres de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).
70% de ces 9 milliards représentent la fraude liée au travail au noir.
Malgré le travail au noir, il existe tout de même des fraudeurs du quotidien. Le palmarès des fraudes
aux prestations sociales, hors travail au noir, est le suivant : les prestations familiales, l'assurance
maladie et les prestations vieillesse.
Les idées iconoclastes de deux élues pour "peser dans le débat"
La sénatrice UDI Nathalie Goulet et la députée LREM Carole Grandjean ont été missionnées par
Édouard Philippe pour évaluer le coût de la fraude aux prestations sociales.
Obligation de fournir une "preuve de vie" chaque année, carte Vitale "à durée limitée"... La sénatrice
(UDI) Nathalie Goulet et la députée (LREM) Carole Grandjean ont présenté ce mardi des mesures
spectaculaires contre une fraude sociale (évaluée entre 7 et 9 milliards d'euros par an Selon une note
de l'organisme de recouvrement des cotisations sociales,)
Le travail dissimulé pointé du doigt
Outre les cotisations chômage et celles de la retraite complémentaire, c'est le travail dissimulé qui
alourdit la facture. À lui seul, il serait responsable d'un manque à gagner de 5,2 à 6,5 milliards d'euros,
"soit 1,7 % à 2,1 % des cotisations, contre 4,4 à 5,7 milliards dans la précédente estimation",
La fraude au régime social agricole (MSA) s'élèverait, elle, à 518 millions d'euros, c'est 4,3 % des
cotisations. Le travail dissimulé serait à l'origine des deux tiers de cette somme.
Les deux élues font des propositions mais n'évaluent pas le coût de la fraude sociale pour peser dans
le débat" budgétaire à venir.
La sénatrice UDI Nathalie Goulet et la députée LREM Carole Grandjean ont été missionnées par
Édouard Philippe pour évaluer le coût de la fraude aux prestations sociales.
Obligation de fournir une "preuve de vie" chaque année, carte Vitale "à durée limitée"... La sénatrice
(UDI) Nathalie Goulet et la députée (LREM) Carole Grandjean ont présenté ce mardi des mesures
spectaculaires contre une fraude sociale dont elles n'évaluent pas le montant, "pour peser dans le
débat" budgétaire à venir.
Missionnées fin mai par le Premier ministre, Edouard Philippe, afin de "procéder à une évaluation
robuste et objective du coût de la fraude aux prestations sociales", les deux parlementaires ont
seulement mis en évidence des "approximations" dans les statistiques de l'Insee, qui recense
notamment plus de 3 millions de centenaires "réputés en vie".
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"On est vivant ou on est mort"
"Réputé en vie, je ne sais pas ce que ça veut dire. On est vivant ou on est mort", a protesté Nathalie
Goulet, réclamant "qu'on fasse la lumière sur ces chiffres", mais jugeant "irresponsable" d'avancer un
montant à ce stade.
"Il nous faut des précisions sur les prestations versées avant d'avoir une estimation chiffrée", a
expliqué Carole Grandjean tout en soulignant "la volonté gouvernementale que le sujet soit posé".
"Nos propositions doivent commencer à peser dans le débat", a-t-elle affirmé, alors que les deux
femmes doivent remettre leur rapport fin septembre, période de présentation des budgets de l'Etat et
de la Sécu.
"Sortir du déclaratif"
Leurs idées sont parfois iconoclastes, comme l'obligation pour tous les assurés sociaux de fournir
"une preuve de vie" chaque année et de déclarer chaque changement de domicile, ou de s'inscrire au
consulat pour ceux résidant à l'étranger.
Dans la même veine, les deux élues suggèrent de "limiter la durée des cartes Vitale", en particulier "si
l'assuré quitte le territoire", a précisé Carole Grandjean, citant le cas des étudiants Erasmus.
Qui sont les vrais tricheurs ?

(En annexe)

En 2017, la France a distribué pas moins de... 81 milliards d’euros de
prestations sociales. 06/09/2019
Alors que le gouvernement prépare pour 2020 une grande refonte des minima sociaux avec la
création du revenu universel d’activité, la Drees la Direction statistique du ministère des Solidarités
publiée ce vendredi 6 septembre montre que les prestations sociales réduisent efficacement la
pauvreté une étude montrant la multiplicité et l’impact des prestations sociales. Les données
collectées, qui concernent l'année 2016, montrent que le taux de pauvreté est inférieur de 37% grâce
aux aides sociales, qui permettent également de diminuer de moitié "l'intensité" de la pauvreté.
● 81 milliards d’euros de prestations sociales
Fin 2017, la France distribuait 81 milliards d’euros de prestations sociales non contributives, c’est-àdire non soumises au versement de cotisations sociales préalables mais financées par la solidarité
nationale. Cette somme comprend les 10 minima sociaux en vigueur, pour un montant de 26,5
milliards d’euros : revenu de solidarité active (RSA), allocation aux adultes handicapés (AAH),
minimum vieillesse (ASPA et ASV), allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation pour
demandeur d’asile (ADA), etc. À cela s’ajoute la prime d’activité pour un montant de 5,3 milliards
d’euros, les aides au logement pour 18 milliards d’euros et les prestations familiales (allocations
familiales, prestation d’accueil du jeune enfant Paje, complément du mode de garde CMG, allocation
de rentrée scolaire ARS, allocation de soutien familial ASF etc.) qui pèsent 31,3 milliards d’euros.
DES INÉGALITÉS 2,8 FOIS MOINS FORTES
Les travaux de la Drees permettent en premier lieu de dresser une radioscopie précise de la pauvreté
en France : en 2016, 40% de nos concitoyens avaient un niveau de vie mensuel inférieur à 1.530
euros brut. Un peu plus d’un tiers d'entre eux sont dits "pauvres" au sens statistique du terme, à savoir
que leur niveau de vie était inférieur à 60% du niveau de vie médian, soit 1.026 euros par mois. Et
50% de ces pauvres parmi les pauvres vivaient en 2016 avec moins de 824 euros par mois (soit
moins de 50% du revenu médian).
De sorte que, au 31 décembre 2017, 4,22 millions de personnes étaient allocataires d'au moins un
des dix minima sociaux existant en France. En incluant les conjoints et les enfants à charge, environ 7
millions de personnes étaient couvertes par ces aides dites "non contributives", c'est-à-dire qui ne
sont soumises au versement préalable d'aucune cotisation, comme le Revenu de solidarité active
(RSA), l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) ou encore l'Allocations aux adultes handicapés
(AAH).
Pour l'année 2017, ces minima sociaux ont coûté 26,5 milliards d'euros, soit 1,2% du produit intérieur
brut (PIB) français. Ces dépenses permettent de réduire nettement les inégalités au sein de la société,
puisque, note la Drees, le niveau de vie du 9e décile (plancher des 10% les plus riches) est 3,4 fois
plus élevé que celui du premier décile (le plafond des 10% les plus pauvres) avec les transferts
sociaux et fiscaux, "alors qu’il atteindrait 6,2 sans". Soit un ratio 2,8 fois moins fort.
UN TAUX DE PAUVRETÉ NETTEMENT DIMINUÉ
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L'étude de la Drees souligne en tout cas un fait : les aides sociales ne sont pas de l'argent dilapidé
inutilement, mais permettent au contraire de faire reculer drastiquement la pauvreté. "En 2016, les
prestations sociales non contributives et les impôts directs réduisent de 8,2 points le taux de pauvreté
: 14% de la population métropolitaine est pauvre, contre 22,2% si cette redistribution n‘existait pas",
peut-on lire dans le rapport. Pour ceux que ces aides n'empêchent pas de tomber dans la pauvreté,
les prestations en atténuent considérablement les effets. Pour mesurer "l'intensité" de la pauvreté, la
Drees mesure l'écart entre le seuil de pauvreté et le niveau de vie médian de la population pauvre :
toutes catégories sociales confondues, les prestations sociales de réduire cette intensité de 50%.
Précisément, comment se répartissent les prestations sociales parmi la population ? Logiquement,
"81% de la masse totale des minima sociaux et 78% de la masse des allocations logement étaient
distribués en 2016 aux 20% des personnes les plus modestes", écrit la Drees. Les prestations
répondant à des critères familiaux étaient également versées davantage aux ménages à faible niveau
de vie initial, en raison de la surreprésentation parmi cette catégorie de familles nombreuses et/ou
monoparentales. Ainsi, 58% de la masse des prestations familiales étaient alloués aux 30% de la
population ayant les niveaux de vie les plus faibles avant redistribution. A noter que, à l'autre bout de
l'échelle, les 20% des Français les plus aisées acquittent 58% des impôts directs.
41,6% DU REVENU DISPONIBLE DES PLUS PAUVRES
Les dispositifs de redistribution permettent de réduire de 27% le nombre de chômeurs concernés par
une situation de pauvreté, et de 33% le nombre d'inactifs. Ils permettent également d'offrir un filet de
sécurité aux jeunes de moins de 20 ans, qui seraient 39% de plus à être pauvres sans l'apport des
aides sociales. Passées au prisme de la structure familiale, les allocations sociales réduisent de 49%
le taux de pauvreté dans les foyers biparentaux avec trois enfants (et 39% au-delà de trois enfants).
Toujours grâce à ces aides, ledit taux est réduit de 38% dans les familles monoparentales avec un
enfant, et de 34% avec au moins deux enfants.
Revers de la médaille : si les prestations sociales permettent à de nombreux foyers de garder la tête
hors de l'eau, elles créent également une forte dépendance dans un équilibre économique précaire.
En 2016, les aides représentaient en effet 20% du revenu disponible des personnes vivant avec
moins de 1.530 euros par mois (soit 188 euros mensuels en moyenne) selon la Drees, et 41,6% de
celles vivant avec moins de 1.026 euros, soit 345 euros par mois en moyenne.

Myanmar (ex Birmanie): Manifestation de masse pour réclamer l’application de la
législation du travail. 2 septembre 2019 IndustriALL Global
Des milliers de travailleurs et travailleuses en provenance de 50 usines ont manifesté dans la
matinée du 29 août pour réclamer que la législation récemment revue sur le règlement des
conflits de travail soit mise en application.
4.000 travailleurs et travailleuses du district de Hlaing Thar Yar et
600 de celui de Kyauk Tan ont donné de la voix pour protester
contre l’absence d’application d’une législation qui a été amendée
en juin dernier. De nombreux manifestants portaient du rouge, la
couleur de leur syndicat, affilié à IndustriALL, la Fédération des
travailleurs et travailleuses de l’industrie du Myanmar (IWFM).
Deux leaders syndicalistes, Kyi Thi Win et Shane Thu, ont été licenciés de l’usine de Prosperity
Knitting en juin, alors qu’ils étaient en train d’y mettre sur pied une organisation syndicale de base.
L’IWFM réclame la réintégration immédiate des deux leaders syndicalistes ainsi que l’application
effective de la nouvelle législation.
“Ceci constitue une violation des droits des travailleurs,” déclare Khaing Zar, Président de l’IWFM et
membre du Comité exécutif d’IndustriALL. “Nous avons épuisé tous les canaux institutionnels, comme
le département du travail, l’organe de conciliation cantonal et le Ministère du travail, mais le
gouvernement fait la sourde oreille par rapport à cette grave violation des droits des travailleurs.”
En vertu de l’Article 23 de la législation révisée sur la résolution des conflits du travail, un différend
entre employeur et travailleur sera pris en charge par le département du travail ou par un tribunal.
Dans l’ancien système de résolution des conflits, un organe de conciliation cantonal jouait le rôle de
conciliateur.
“Le cas des leaders syndicalistes mis à pied en juin démontre clairement que les autorités tiennent en
suspens la loi qui permettrait de réintégrer des travailleurs et travailleuses licenciés abusivement.
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Nous appelons le gouvernement à mettre en œuvre les amendements à la législation et à reconnaître
le droit des travailleurs et travailleuses à mettre sur pied et constituer un syndicat,” a ajouté Khaing
Zar.

Chili : l’initiative parlementaire sur la réduction du temps de travail à 40 heures
hebdomadaires fait son chemin Planet Labor, 3 septembre 2019
Cette proposition de loi a rendu le gouvernement fébrile tout l’été. En dépit des prises de parole de
certains de ces représentants et d’organisations patronales, la commission du Travail de la Chambre
des députés a approuvé, hier 2 septembre, l’initiative législative élaborée par des députées de Parti
communiste proposant de réduire la journée hebdomadaire du travail de 45 à 40 heures, sans baisse
de salaire. Ancienne, la proposition date de 2017, elle est revenue sur le devant de la scène comme
alternative au projet gouvernemental créant la faculté de ne travailler que 4 jours par semaine tout en
conservant la durée légale hebdomadaire de 45 heures. La proposition de loi doit encore franchir
plusieurs étapes avant son entrée en vigueur, mais elle sera déjà parvenue à pousser l’exécutif à
proposer de réduire le temps de travail à 41 heures ainsi qu’à lancer un débat sur le sujet dans la
société chilienne.

Côte d’Ivoire : plus rassurante que jamais pour les investisseurs 06 septembre 2019 Africa
Diligence

Au fil des ans, le fondateur de Knowdys est devenu l’un des prescripteurs les plus écoutés du
continent. Sur ses conseils, les entreprises décident de s’implanter dans un pays plutôt qu’un autre.
« Lorsque je mets la Côte d’Ivoire en balance avec un pays d’Afrique centrale, explique Guy Gweth,
3/4 des clients votent pour le premier. C’est fou de voir comment ce pays est devenu sexy dans les
mains de Ouattara ».
Arrivé au pouvoir dans les conditions troubles, Alassane Ouattara a remporté son second mandat dès
le premier tour de la présidentielle du 25 octobre 2015 avec 83,66% des voix. Le chef de l’État sortant
a devancé Pascal Affi N’Guessan, le représentant du Front Populaire Ivoirien (FPI) de l’ex-président
Laurent Gbagbo crédité seulement de 9,29% des suffrages exprimés. Il sera intéressant, pour les
analystes, d’observer comment Ouattara va traiter les épineuses questions de l’impunité, de
l’exclusion politique et des droits économiques des femmes.
S’il est à peu près certain que le président Ouattara ne deviendra pas pour autant populaire en
Afrique, force est de constater qu’il fait les affaires des investisseurs internationaux intéressés par les
marchés africains. Car qu’on l’aime ou pas, le chef de l’État ivoirien donne des gages d’attractivité, de
stabilité et de rentabilité à ceux qui s’engagent à investir en Côte d’Ivoire. Outre l’amélioration du
climat des affaires, la modernisation des infrastructures portuaires, routières et énergétiques, il
contribue à la diversification tant attendue de l’économie locale.
Selon Guy Gweth, consultant en intelligence économique et fondateur de Knowdys Consulting Group,
« l’économie ivoirienne est encore trop dépendante de l’évolution des cours de ses deux principaux
produits d’exportation : le cacao et le pétrole. De plus, ajoute-t-il, la gestion des finances publiques
n’est pas encore optimale, malgré les efforts entrepris au cours des trois dernières années. Le
président réélu a du pain sur la planche et peut compter sur le soutien des investisseurs et bailleurs
de fonds internationaux dont il maîtrise parfaitement les procédés. »
La croissance économique ivoirienne est restée forte en 2014 à 8,3%. Ce taux devrait se stabiliser en
2015 malgré la chute des cours du brut. Elle est, en effet portée, par la consommation domestique et
par la demande extérieure qui continue de tirer les exportations des produits de base. L’attractivité
n’est pas en reste, comme le précise Guy Gweth, également président du Centre Africain de Veille et
d’Intelligence Économique. « Lorsque je mets la Côte d’Ivoire en balance avec un pays d’Afrique
centrale, explique-t-il, 3/4 des clients votent pour le premier. C’est fou de voir comment ce pays est
devenu sexy dans les mains de Ouattara ».
Reste à travailler la cohésion sociale, gage de paix durable, qui rassurera davantage les investisseurs
internationaux que la Côte d’Ivoire est définitivement de retour sur la scène.

Allemagne : la poussée de l’extrême-droite à l’Est 02 septembre 2019 Presse Europe
Jamais l'extrême-droite n'avait réalisé un score aussi important en Allemagne. L'AfD (l'Alternative pour
l'Allemagne) a atteint ce dimanche un résultat historique dans deux régions de l'ancienne RDA avec
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près de 28% en Saxe (+18 points), et 22,5% dans le Brandebourg (+11 points), la région autour de la
capitale Berlin.
C'est un choc dans un pays où, pour des raisons historiques, l'extrême-droite avait toujours été
marginalisée depuis la fin de la guerre. C'est bien fini : l'AfD, un mouvement né en 2013, progresse
à toute vitesse avec des candidats issus de l'aile identitaire, proches de milieux néonazis. Les
têtes de listes de ces deux régions sont favorables à une autre politique mémorielle de
l'Allemagne et à « l'homogénéisation ethnique de l'Europe ».
Le raz-de-marée de l'extrême-droite — qui ne sera toutefois pas en capacité de gérer ces deux
régions L'Allemagne, déjà en proie à l'affaiblissement de son économie, entrerait alors dans une
période d'instabilité politique.

Allemagne de l'Est : pourquoi l'AfD est-elle si forte ?
Un risque de contagion considérable
Les résultats des élections dans le Brandebourg et en Saxe sont un avertissement lancé au reste de
l'Europe, commente El Periódico de Catalunya ‘(Espagne) :
« Sur le territoire de ce qui fut jadis l'Allemagne communiste, les premières années d'euphorie
consécutives à la réunification ont fait place à la frustration et au mécontentement, attisés par les
différences de niveau de vie entre l'ouest et l'est du pays. Les voix des électeurs de gauche et du
centre n'ont cessé de passer dans le camp des populistes nationalistes, opposés au renforcement de
l'Europe, à l'euro et à l'accueil des réfugiés. Un tel programme menace la stabilité politique du
pays le plus important de l'UE. Il comporte en outre un risque élevé de contagion.»
A l'Est beaucoup de frustration Der Standard (Autriche) tente d'expliquer les raisons du bon score
de l'AfD à l'Est :
« En Allemagne de l'Est, les citoyens s'identifient encore moins aux partis que dans la partie ouest du
pays. Par le passé, les électeurs protestataires votaient die Linke. Or il y a longtemps que le parti de la
gauche radicale participe à des gouvernements, il passe donc pour un parti établi ; on se reporte alors
sur l'AfD, dont le discours séduit les laissés-pour-compte. Très habilement, la campagne de l'AfD
suggérait que, 30 ans après 1989, il fallait corriger les erreurs de la réunification pour s'affranchir du
joug de la CDU et du SPD. L'AfD se pose en outre comme la véritable représentante du peuple. Elle
promet aussi d'être aux côtés de ceux qui ont peur des changements. A l'Est, ceci interpelle
beaucoup d'individus dont les biographies ont été fortement modifiées par les changements
consécutifs à 1989, et souvent pour le pire. »

Allemagne : les employés très exposés à l’automatisation de leurs tâches bénéficient
moins de la formation continue Planet Labor, 5 septembre 2019,
Dans une nouvelle étude, publiée le 20 août, l’Institut de recherche sur le marché de l’emploi et la
formation IAB met en exergue un phénomène a priori paradoxal. Alors que la formation revêt une
importance de plus en plus cruciale avec l’essor des nouvelles technologies, les travailleurs, qui
effectuent des tâches de routine, ayant un fort potentiel d’automatisation, suivent nettement moins de
formations continues que les travailleurs, exerçant des activités non répétitives qui sont moins
susceptibles d’être robotisées. Cet écart ne dépend pas (ou dans une faible mesure) du niveau de
qualification des personnes concernées. Il résulte en grande partie de l’intensité des efforts de
formation continue des entreprises, de leur intensité et des budgets impartis. Mais il importe aussi,
notent les chercheurs, que les travailleurs soient prêts à participer aux formations proposées par
l’entreprise.

Grande Bretagne : une PME sanctionne ses salariés utilisant du plastique jetable pour
limiter l’impact sur l’environnement

Planet Labor, 6 septembre 2019

La presse professionnelle RH britannique a signalé cette première. La société Intelligent Hand Dryers,
basée à Sheffield (nord de l’Angleterre) et qui commercialise des sèche-mains, est sous le feu des
projecteurs pour avoir interdit à sa dizaine de salariés toute utilisation de plastique à usage unique.
Tasse à café ou bouteille en plastique, sandwichs préemballés : si les employés apportent au
travail un quelconque élément ou produit contenant du plastique, ils recevront un
avertissement de la direction. Et au bout de trois fautes disciplinaires, le licenciement sera
inévitable. Introduite le mois dernier dans le règlement de l’entreprise, cette mesure va
prochainement être inscrite dans chaque contrat, a précisé Andrew Cameron, le patron de cette
société, très engagé dans la défense de l’environnement. « J’ai déjà rendu fous mes employés afin de
réduire notre impact environnemental… Ils m’ont entendu m’agacer sur le fait d’éteindre la lumière,
me plaindre des emballages dans les poubelles et du papier gaspillé, et leur faire un cours sur
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l’environnement », admet-il. Cependant, selon lui, «il faut montrer l’exemple ». En contrepartie,
Intelligent Hand Dryers a donné à ses salariés des bouteilles réutilisables et leur fournit gâteaux et
fruits afin d’éviter d’amener des snacks emballés. Rappelons qu’en 2021, le plastique à usage unique
sera interdit dans toute l’Union européenne.

Retraites, hôpitaux, pompiers... la rentrée sociale promet d'être chaude.
AFP | 02/09/2019,

Agenda social chargé: contre la réforme des retraites, la réorganisation d'EDF, des finances
publiques ou pour défendre l'hôpital et les pompiers, les appels à la mobilisation en septembre
se multiplient, sans converger sur une date unique.
Voici le calendrier de ces contestations à venir :
Mercredi 11 septembre
Six mois après le début des grèves aux urgences, la CGT organise une journée nationale d'action
élargie dans les hôpitaux publics et privés. Le syndicat lancera des appels à la grève et prévoit une
manifestation à Paris. Il réclame des postes pour les "urgences et tous les services" hospitaliers,
"l'arrêt des fermetures de lits et de services", une hausse des salaires.
Vendredi 13 septembre
A la RATP, mobilisation contre la réforme des retraites, avec appel à la grève et rassemblement
devant le siège de la régie des transports parisiens. Les syndicats Unsa, CGT, CFE-CGC, SUD, FO
et Solidaires veulent sauver le régime spécial de retraite des agents de la RATP, qui tient compte
des "pénibilités liées à (leur) mission de service public". Ils annoncent "une journée noire sans
transport".
Lundi 16 septembre
Les retraites encore. Avocats, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, orthophonistes et podologues,
mais aussi pilotes, hôtesses et stewards sont appelés à manifester à Paris par le collectif SOS
Retraites, qui réunit le Conseil national des barreaux, des syndicats et des associations. Il défend les
"régimes autonomes" de retraite complémentaire de ces professions qui n'ont, dit-il, « jamais rien ne
coûté aux contribuables".
Le même jour, Solidaires, CGT, FO, CFDT et CFTC appellent les fonctionnaires de la Direction
générale des finances publiques (DGFiP) à faire grève contre la réforme de leur administration.
L'intersyndicale réclame de "véritables négociations".
Jeudi 19 septembre
Une grève contre "Hercule", le projet de réorganisation d'EDF. Les syndicats CFDT, CFE-CGC,
CGT et FO, qui redoutent "la casse du groupe" public, prévoient également des manifestations en
province et à Paris. A la demande du président Emmanuel Macron, la direction d'EDF doit faire des
propositions de restructuration d'ici à la fin de l'année.
Samedi 21 septembre
C'est le jour de Force ouvrière contre la réforme des retraites, avec une manifestation nationale
à Paris. Ce rassemblement pendant le week-end sera "une première étape" pour s'opposer au projet
de régime universel, avait souligné en juillet le secrétaire général du syndicat, Yves Veyrier. "S'il le
faut", FO appellera aussi à "cesser le travail", avait-il prévenu, peu après la publication des
préconisations du haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye.
Mardi 24 septembre
Après FO, la CGT. La confédération "appelle à la mobilisation partout en France" contre la réforme
des retraites "pour obliger le gouvernement à renoncer à son projet" de "régression sociale". Une
"réforme Delevoye/Macron" qui "ne ferait que des perdants", accuse la CGT.
La confédération a obtenu le renfort de SUD-Rail. Le troisième syndicat de la SNCF appelle à faire
grève et manifestera "avec la CGT".

10

Jusqu'à fin octobre...
Mobilisés depuis fin juin, les pompiers professionnels ont prolongé leur mouvement de grève jusqu'à
fin octobre. Ils dénoncent les "sous-effectifs, sur-sollicitassions professionnelles et violences" à leur
encontre. Le service minimum continuera d'être assuré. Une manifestation nationale devrait avoir lieu
en octobre.
"Samedis jaunes"
La mobilisation des "gilets jaunes" s'est dégonflée cet été mais ils étaient toujours quelques centaines
à défiler chaque samedi des vacances, dans toute la France. Ils ont promis un "septembre noir" au
gouvernement. Alors que la rentrée se profile, les "gilets jaunes" espèrent une reprise des
mobilisations. Le premier vrai test aura lieu samedi 7 septembre.
Une forte mobilisation le 21 septembre ?
Éric Drouet évoque également le
21 septembre comme la
deuxième date importante de la
rentrée. Présentée sur Facebook
comme une "mobilisation
historique",3.300 personnes ont
prévu d'y participer et 14.000
personnes sont intéressées. "La
France entière à Paris" annonce-

t-on sur la page de
l'événement.

Commentaire : De retour, il était en vacances aux bords des plages ? Quel est son objectif
pour le 21 septembre ? Lui anti syndicaliste notoire qui dès l’origine de ce mouvement n’a
eu de cesse que de cracher sur les syndicats
S’accrocher à la grande manifestation organisée par Force ouvrière contre la réforme du
gouvernement sur des retraites ? ce serait étonnant ce virage à 180 degrés, lui le chauffeur
routier amateur de tuning et de grosses cylindrées, jetant en permanence, depuis des mois,
l’opprobre sur les syndicats !
Ou veut-il simplement avec la complicité de personnes violentes (casseurs, incendiaires etc.)
discréditer le rassemblement national organisé par FO ce jour-là afin que les médias ne parlent
que des gilets jaunes et non du mouvement de contestation organisé par FO ?
Ce qui aurait aussi éventuellement pour conséquence aux yeux des citoyens, de cataloguer les
organisations syndicales comme de dangereux troublions de l’ordre public, de la démocratie et
de la République et incapables de tenir leurs manifestants.
Il y a de quoi se poser des questions sur sa mobilisation historique telle qu’il l’envisage.
Et les enseignants ?
Si les relations entre le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et les syndicats d'enseignants
semblent s'apaiser, la rentrée, la réforme du lycée, celle des retraites et des revendications salariales
pourraient raviver les tensions.
Des préavis de grève portant sur septembre, et même octobre, ont déjà été déposés en vue
d'éventuelles actions.

Laurent Berger ne veut pas d'une réforme Retraites dictée par les financiers
AFP | 02/09/2019,

Laurent Berger a redit son soutien à un système de retraites par points. Mais avec "des
conditions", a-t-il rappelé, citant les avancées attendues sur la pénibilité, les carrières longues,
la retraite progressive, une pension minimum à "100% du Smic", les "discriminations dont sont
victimes les femmes"...
Une réforme des retraites guidée par l'aspect "financier" et qui prévoirait un allongement de la durée
de cotisation ne serait pas acceptable pour la CFDT, a prévenu son secrétaire général Laurent Berger
lundi sur France Inter.
Emmanuel Macron avait tendu la main la semaine dernière à la CFDT en affichant sa préférence pour
la prise en compte de la durée de cotisation plutôt qu'un taux plein à un "âge pivot" de 64 ans
unanimement rejeté, y compris par le premier syndicat français.
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"Ce n'est pas un geste à notre égard, c'est une parole, ça reste une parole", a commenté sur France
Inter Laurent Berger, relevant que le chef de l'Etat avait été depuis "un peu contredit par la porteparole du gouvernement". Sibeth Ndiaye avait en effet souligné que l'idée d'âge pivot n'était pas
"enterrée".
Le "NON" de Laurent Berger
Comme on lui demandait si l'allongement de la cotisation était acceptable en cas de renoncement à
cet âge d'équilibre, Laurent Berger a répondu: "non".
"La CFDT est claire, il n'y a pas besoin d'élément de réforme financier", a-t-il ajouté, rappelant que la
réforme Touraine de 2013 prévoyait un passage à "43 ans de cotisation" en 2035.
"Il faut s'en tenir à cela, il n'y a pas besoin d'aller au-delà", a estimé le numéro un de la CFDT, qui
s'est dit également "inquiet" du message que "le gouvernement commence à distiller" en "disant 'il
faudra l'équilibre en 2025'".
"Je m'en tiens juste à ce qui a été dit par le président de la République dans son programme : une
réforme systémique des retraites qualitative, qui ne se veut pas financière", a-t-il martelé.
Dans un rapport mi-juillet, le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye préconisait la mise en place, à
partir de 2025, d'un "système universel" fusionnant les 42 régimes existants. Il recommandait de fixer
un "taux plein" à l'âge "pivot" de 64 ans assorti d'un système de décote/surcote.
Edouard Philippe lancera jeudi et vendredi une nouvelle phase de concertation sur la base du rapport
Delevoye en recevant syndicats et patronat. Un processus de "concertation citoyenne" doit ensuite
être engagé.

Les salaires des cadres progressent de 2,4% en 2019 .

01/09/2019 Fig. Eco/le Parisien/les échos

La progression est la deuxième la plus forte depuis sept ans. Les salaires des non-cadres ont
également progressé davantage que l’inflation.
Les salaires des cadres se portent bien. Avec des chiffres sensiblement différents, la dernière étude
annuelle du cabinet Deloitte parue ce lundi (+ 2,8 % en 2019) et le baromètre annuel du cabinet
Expectra (+ 2,4 %) révèlent la deuxième plus forte hausse depuis sept ans.
Pour les non-cadres, l'embellie est un peu moindre avec une hausse moyenne des salaires de 2,4 %,
selon le cabinet Deloitte.
Alors que l'inflation en France est de l'ordre de 1,3 %, le pouvoir d'achat de toutes les catégories de
salariés profite donc d'un coup de pouce.
Le numérique dope les augmentations
Selon Expectra, c'est l'évolution numérique des entreprises qui « dope » la rémunération des cadres
car les employeurs « doivent faire appel à des profils de plus en plus qualifiés et encore très rares ». Il
en résulte « une tension majeure sur le marché de l'emploi qui alimente la spéculation pour capter et
fidéliser les talents. »
Concrètement, le salaire médian annuel brut des cadres (la moitié gagne plus, l'autre moins) grimpe
ainsi à 45 793 euros en 2019, selon Expectra, filiale française d'intérim et de recrutement du groupe
néerlandais Randstad, qui a analysé près de 87.500 fiches de paie de cadres et agents de maîtrise,
dont les deux tiers travaillent en province et le dernier tiers en Île-de-France.
Par métier, ce sont les contrôleurs financiers qui enregistrent la plus forte progression des salaires (+
8,4 %), devant les comptables clients (+ 7,3 %), les analystes de risque (+ 6,4 %), les responsables
informatiques (+ 6,3 %) et les ingénieurs système (+ 6,3 %).
Les filières les plus porteuses sont le BTP, le secteur comptabilité et finance (+ 2,7 %) ou en encore le
commercial marketing. Le secteur ressources humaines, paie et juridique (+2 %), devant la filière
ingénierie et industries (+1,8 %).
Les inégalités salariales hommes femmes persistent
En outre, selon Deloitte, 60 % des entreprises ont versé des primes défiscalisées pour un montant
moyen de 450 euros après les mesures annoncées par Emmanuel Macron pour tenter d'apaiser la
colère des Gilets jaunes.
En revanche, les systèmes de bonus, primes exceptionnelles… ont été revus à la baisse de 6 à 10 %
cette année.
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Malgré les discours et les initiatives, les écarts de salaires entre hommes et femmes persistent même
s'ils ont tendance à diminuer. Selon Deloitte, l'écart de salaires reste en moyenne de 3 %.
« La mise en place récente de l'index d'égalité salariale renforce la prise de conscience collective au
sein des entreprises, note le cabinet. Néanmoins, au rythme actuel, l'égalité salariale devrait être
atteinte d'ici 10 ans. »
Pour l'an prochain, les études prévoient toujours des hausses de salaires mais à un rythme un peu
inférieur.

Impayés de salaires : une envolée qui interpelle
L'Association pour les garanties de salaires des entreprises en sauvegarde, redressement ou
liquidation constate une hausse des avances de rémunérations portée par une recrudescence de
défaillances d'entreprise de plus de 100 salariés. Sans que l'on puisse y déceler a priori le signe
avant-coureur d'un retournement de cycle économique.
Dégradation passagère liée à quelques défaillances d'entreprises spécifiques ou signe avant coureur
d'un retournement de cycle économique plus global ? La question peut se poser au vu des dernières
statistiques de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).
Les impayés de salaires ont augmenté en juin pour le troisième mois consécutif avant de reculer en
juillet constate cette association patronale, qui prend en charge les rémunérations des personnes dont
l'employeur est en redressement, sauvegarde ou liquidation judiciaire.
« C'est inquiétant », estime Serge Petiot, le président de l'AGS. Inquiétant, mais aussi paradoxal car
l'économie française, même en demi-teinte, continue à créer beaucoup d'emplois obligeant Pôle
emploi à muscler ses moyens pour aider les employeurs à embaucher. Qui plus est, le nombre de
dossiers ouverts au titre de la garantie de salaires continue de baisser (-3,7 % à fin juin sur les douze
mois précédents), quel que soit le type de jugement d'ouverture. Le nombre de bénéficiaires, lui, reste
à peu près constant aux alentours de 190.000, toujours en données annuelles.
Pour autant, les chiffres de l'AGS traduisent bien un coup de chaud dans les paiements : les
avances de salaires ont augmenté de 4 % en avril par rapport au même mois de 2018, de 24 %
en mai, et de 9 % en juin, compensé par une baisse de 8 % le mois suivant. Soit au total 530 millions
versés sur la période (+5 %).
Marche ratée
Moins de dossiers d'un côté, mais plus d'argent versé de l'autre : l'explication, à court terme en tout
cas, tient à la recrudescence des défaillances de grandes entreprises, qui « coûtent » mécaniquement
plus cher. Sur la période allant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, le nombre d'affaires ouvertes
de plus de 100 salariés a bondi de 9,5 %. Sur le deuxième trimestre, l'AGS en a traité 39, contre 24
il y a un an sur la même période, soit une hausse de 62 %. Rien que sur le mois de juin, les dix
dossiers les plus importants en termes d'effectifs ont rassemblé les deux tiers de salariés indemnisés
pour la première fois.
A ce stade, l'AGS met cette hausse des défaillances d'entreprises importantes - à l'image de celles
ayant touché Arjowiggins ou Toupargel - sur le compte de leurs difficultés à « s'adapter à un contexte
économique en pleine mutation numérique, marqué en particulier par l'innovation des produits et des
services et la transformation des métiers ». En clair : ces entreprises ont raté une marche et leurs cas
ne sont donc pas extrapolables au reste de l'économie.
Taux inchangé
C'est sans doute ce qui a poussé le conseil d'administration de l'AGS, composé de
représentants du Medef, de la CPME et du Crédit Agricole, à laisser inchangé le taux de cotisation
AGS, à 0,15 %. Pour le patronat, la conjoncture de l'emploi reste bien orientée, il n'y a donc pas lieu
de dégrader la compétitivité des entreprises.
Mais il n'empêche que l'AGS doit compter avec un « manque » d'une centaine de millions d'euros
entre ses encaissements et ses décaissements. La hausse des versements aux salariés n'explique
pas tout. L'association doit aussi compter avec une baisse des sommes recouvrées sous le coup
répété des politiques de baisses de charges sur les salaires, mais aussi parce nombre d'entreprises
défaillantes dans le numérique ont moins d'actifs récupérables.
« Pour l'instant ça passe. Notre trésorerie peut supporter un à-coup. Mais pas deux », estime Serge
Petiot. Sous-entendu, si l'envolée des avances de salaires se poursuit dans les mois qui viennent,
l'AGS devra relever le taux de cotisation.
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Réforme des retraites : FO réaffirme ses positions

JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019

Les interlocuteurs sociaux sont reçus tour à tour à Matignon les 5 et 6 septembre pour des
entretiens en bilatéral dans le cadre de la réforme des retraites. La délégation FO, qui a ouvert
le bal, a rappelé son opposition à un régime unique par points.

Nous contestons le point de départ de cette réforme, un système unique par points, et nous
sommes déterminés à faire en sorte d’empêcher sa mise en place, a prévenu Yves Veyrier face à la
presse dans la cour de Matignon, le 5 septembre, à la sortie de son entretien avec le Premier
ministre Édouard Philippe.
FO a été la première organisation à être reçue à Matignon, le 5 septembre à 10h30, pour une
nouvelle phase de discussions avec les organisations syndicales et patronales dans le cadre de la
réforme du système de retraite voulue par l’exécutif. La délégation était composée du secrétaire
général Yves Veyrier et des secrétaires confédéraux Philippe Pihet (retraites), Michel Beaugas
(emploi) et Béatrice Clicq (égalité). Du côté de l’exécutif, le Premier ministre Édouard Philippe était
accompagné de Jean-Paul Delevoye, nommé le 3 septembre au gouvernement pour porter la
préparation du projet de loi sur la réforme des retraites et d’Agnès Buzin, ministre des Solidarités.
La rencontre a duré plus d’une heure. Le Premier ministre entendait mettre quatre sujets sur la
table : les paramètres du futur système de retraite, son équilibre financier à l’horizon 2025, le rythme
de transition entre les 42 régimes existants et le futur système universel, et la méthode de la
réforme.
Un calendrier déjà retardé à plusieurs reprises
La délégation FO a de nouveau expliqué précisément sa position. La confédération revendique le
maintien de l’ensemble des régimes existants et des dispositions qu’ils contiennent, même si certains
points peuvent être améliorés. Et il est pour elle hors de question de reculer encore l’âge de départ à
la retraite. Quant à l’exécutif, il n’a donné aucune précision sur le déroulé de cette nouvelle phase de
consultation.
Le Premier ministre s’exprimera en milieu de semaine prochaine sur le calendrier et la méthode
retenus, a précisé Yves Veyrier. Tout ce que l’on sait, c’est que son objectif est un projet de loi dans
les mois qui viennent. Le calendrier a déjà été retardé à plusieurs reprises. On a peut-être contribué à
ce que le gouvernement doive à nouveau décaler l’échéance sur le projet de retraite, a-t-il souligné.
Les interlocuteurs sociaux ont déjà été consultés pendant de longs mois par Jean-Paul Delevoye,
alors Haut-commissaire à la réforme des retraites. Le rapport qu’il a rendu mi-juillet doit servir de
base aux discussions. Il préconise un système universel par points qui remplace les 42 régimes
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existants. Deux options sont proposées. La première, qui a sa préférence, met en place un « âge
pivot » à 64 ans pour un départ en retraite à taux plein. Le départ à 62 ans reste possible, mais avec
une décote. Il est également possible de partir après 64 ans, avec une surcote. Deuxième option, on
ne touche pas à l’âge de départ en retraite mais on modifie la durée individuelle de cotisation. Pour
rappel, la loi Touraine prévoit déjà un allongement de cette durée à 43 ans en 2035.
Des messages contradictoires de la part de l’exécutif
Reste que pour l’instant, c’est le grand flou. J’ai dit qu’il y avait des messages contradictoires, a
souligné le secrétaire général de FO. Sur les deux options, le choix de Monsieur Delevoye portait sur
l’âge d’équilibre collectif. Quelques jours après, Emmanuel Macron annonce préférer revenir à un
accord portant sur des durées de cotisation individuelles. Et le surlendemain on nous dit que c’est
Monsieur Delevoye qui va porter la préparation du projet de loi. Idem pour le calendrier. Selon les
interlocuteurs, le délai pour la présentation du projet de loi varie de quelques mois à près d’un an.
Sur France Inter le 5 septembre, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a évoqué une
présentation du projet de loi dans le courant de l’année 2020 (...) avant ou après les municipales.
Sur la participation de FO à une éventuel processus de concertation, Yves Veyrier a prévenu : Nous
ne ferons rien qui laisse entendre que c’est perdu d’avance et nous ne déserterons jamais le terrain
de la défense des salariés sur les retraites.
Le gouvernement pourrait aussi relancer une consultation citoyenne dont les contours restent à
définir. Le Premier ministre ne nous a pas dit qu’une nouvelle consultation citoyenne allait être
organisée, a précisé Yves Veyrier. Une consultation a déjà eu lieu, elle avait été mise en place par
Monsieur Delevoye. Des ministres y ont participé. Est-ce qu’il faut changer le peuple pour convaincre
car celui qu’on a consulté n’a pas donné un résultat qui a convaincu ?
Rassemblement à Paris le 21 septembre
Pour FO, quelle que soit l’option retenue, le problème de départ repose sur le choix de remettre en
cause le système actuel dans son entier pour mettre en place un régime unique par points. On ne
voit pas bien en quoi passer d’un âge d’équilibre collectif à 64 ans à la réintroduction d’une durée
individuelle de cotisation change le problème, a expliqué Yves Veyrier. Cette durée est déjà de 43
ans demain pour la génération 73. Et dans le rapport, il y avait déjà la perspective que cette durée
continue d’augmenter à l’avenir. In fine, il faudra non seulement vous constituer un capital de
points, vous assurer que ce capital, en fonction de la valeur de service du point, vous permet d’avoir
une pension suffisante, mais qui plus est vous assurer en outre d’une durée de cotisation qui sinon
vous sanctionnera d’un malus.
Pour FO, ce régime unique par points consistera à remettre toutes les clés du système de retraite
entre les mains des gouvernements à venir. C’est la fin du système de protection sociale solidaire
avec le contrepoids des syndicats dans le cadre de la négociation collective, qui permet de garantir ce
droit à la retraite.
Demain il y aura une réforme paramétrique permanente sur la valeur du point à l’achat et sur sa
valeur au moment du départ en retraite, a expliqué Yves Veyrier.
Le risque majeur est que la priorité des gouvernements soit d’en faire un instrument de gestion
budgétaire en fonction des contraintes financières, au lieu de se soucier du progrès des droits des
salariés en matière de retraite.
Contre la réforme des retraites, FO appelle à participer au rassemblement du 21 septembre à Paris.

Réforme des retraites : tous perdants, conclut un collectif d’experts. Le 5septembre
2019

Des experts anonymes ont comparé la situation avant-après réforme, en calculant les effets
sur deux générations parents-enfants. Ils dénoncent les simulations « biaisées » du
gouvernement.
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Les retraités de demain risquent-ils d'y perdre par rapport au système actuel ? C'est la crainte de
nombreux Français. Et la question au cœur de la concertation qui s'ouvre à partir de ce jeudi entre
l'exécutif et les partenaires sociaux : quel sera le niveau de revenu de remplacement, c'est-à-dire le
montant de la pension de retraite, dans le nouveau régime universel à points?
Miracle ou presque, il n'y aurait pratiquement que des gagnants. C'est ce qui ressort des « 9 cas types
» fournis par le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, dans son rapport
remis le 18 juillet. Syndicats et experts ont immédiatement protesté que ces neuf simulations,
sorte de mini-panel de la société française, n'éclairaient pas suffisamment la question. Loin de
là.
Selon nos révélations du 25 juillet, un collectif « reformesdesretraites.fr » composé
d'économistes, d'experts et de fonctionnaires a décortiqué les 9 cas types. Et a dénoncé « une
entourloupe » dans les calculs : des « comparaisons truquées » selon eux, car les simulations
ont été effectuées sur une base de 44,3 ans de durée de cotisations et non de 43 ans en
vigueur dans le système actuel.
Calcul des effets sur deux générations
Le même collectif a décidé de pousser plus loin ses investigations et jette un nouveau pavé dans la
mare. Reprenant trois cas types utilisés par les services du Haut-commissaire, cette fois ils
comparent la situation « avant-après » réforme, en calculant les effets sur deux générations
(parents à la retraite en 2025 et enfants au moment de leur retraite) à carrière identique.
« On s'est appuyé exclusivement sur
trois cas types issus des données du
Conseil d'orientation des retraites. Les
quatre autres cas type ne sont pas
sourcés, explique un des membres du
collectif. Dans notre méthodologie,
nous avons comparé la situation
projetée dans le cadre de la réforme
prévue par le gouvernement – selon
les hypothèses appliquées par JeanPaul Delevoye dans ses cas types —
avec la situation actuelle des retraités
».
Résultat : dans les trois cas, tout le
monde sort perdant. « Alors que la
retraite de Marie – appelons-la ainsi –
permettra de maintenir son niveau de
vie, celle de sa fille Maryam sera
synonyme de déclassement. Ou alors
elle devra travailler jusqu'à 67 ans et
demi pour avoir le niveau de pension
de sa mère Marie à 64 ans », affirme
le collectif tirant à vue sur la future
réforme qui va, selon eux, « entraîner
une baisse considérable des taux de
remplacement par rapport à
aujourd'hui ». Ce serait du jamais-vu.
Même les réformes Balladur, Fillon,
Touraine, disent-ils, n'ont pas eu un
tel effet.

Égalité salariale femmes-hommes : «16 % des entreprises sont en alerte rouge
» 6 septembre 2019 Le Parisien/ l’Express/ Boursorama
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, défend l’index instauré pour noter les entreprises et mise «sur
l’émulation positive que la transparence des données va entraîner» en faveur de l’égalité femmeshommes.
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Et voilà qu’à leur tour les entreprises sont notées. Comme à l’école, il y a les bonnets d’âne et les
bons élèves. Et celles qui se serviront au passage de leur note pour briller. Depuis le 1 er septembre,
en France, les entreprises de taille intermédiaire — soit celles qui ont entre 250 et 1 000 salariés —
doivent, en vertu d’une loi impulsée par le ministère du travail.
"À l'heure actuelle, 64 % des entreprises de 250 à 1 000 salariés ont déjà mis en place cet index et 16
% d'entre elles sont en alerte rouge. Elles devront mettre en place des mesures correctives dans les
trois ans car elles n'obtiennent pas la note de 75 sur 100", a expliqué la ministre. Mais Muriel
Pénicaud y croit : "je pense qu'il se passe vraiment quelque chose dans notre pays. Nous pouvons
réussir cette révolution qui est à la fois culturelle et législative".
Huit grandes entreprises à la traîne
Du côté des entreprises de plus de 1.000 salariés, concernées par cet index depuis le 1er mars,
seules huit d'entre elles n'auraient toujours pas mis l'outil en place. "Les grands groupes, les premiers
à avoir été concernés par la nouvelle loi depuis le 1 er mars, ont mis en place cet outil dans leur quasitotalité. Seules huit entreprises n'ont aujourd'hui pas réagi face à nos relances. Elles ont été mises en
demeure et risquent une sanction", poursuit la ministre.
Pour mener à bien "cette révolution", Muriel Pénicaud mise sur "la transparence". "Cet index est
public. Nous misons sur l'émulation positive que la transparence des données va entraîner.
De nombreuses études démontrent que les
entreprises qui pratiquent l'égalité sont aussi
plus performantes pour de nombreuses
raisons. Cela crée notamment de l'attractivité,
du dynamisme... Cet index va jouer sur la
réputation des entreprises", détaille-t-elle. "Au
total, deux millions de femmes en France celles qui travaillent dans les entreprises de
plus de 1 000 salariés -- et plus d'un million
dans les PME de plus de 250 salariés vont voir
leur situation s'améliorer en termes de salaire
ou de perspective de carrière dans les trois
ans qui viennent", conclut la ministre,
confiante.

SANTE-SECURITE
Les absences de longue durée explosent, en particulier chez les jeunes
salariés. 03/09/2019 Fig. Eco/Le Parisien
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Une étude quantitative Ayming-AG2R La Mondiale, que Le Figaro dévoile en avant-première, met en
évidence une forte augmentation des longs arrêts chez les moins de 40 ans, témoin d’un nouveau
rapport au travail parmi les jeunes générations.
Alors que la question du bien-être au travail est omniprésente, le taux global d’absentéisme accélère
sa progression. Il grimpe à 5,10 % en 2018, alors qu’il était de 4,72 % l’année précédente et de
4,59 % en 2016 selon l’étude quantitative Ayming-AG2R La Mondiale que Le Figaro dévoile en avantpremière. Ainsi, l’an dernier, un salarié était absent en moyenne 18,6 jours, contre 17,2 jours en 2017.
La hausse touche l’ensemble des secteurs d’activité, même celui des services qui avait amorcé une
baisse en 2017.
Les arrêts de longue durée (de plus de 90 jours) bondissent de 10 %, le vieillissement de la population
étant à l’origine de ce phénomène. À noter quand même la part croissante des arrêts longue durée
chez les moins de 40 ans, qui pèse dans cette aggravation. La dégradation de l’absentéisme de plus
de 90 jours est plus forte chez ces derniers (+ 23%) que chez ceux de plus de 41 ans (+ 9%).7,40 %
chez les 56 ans et plus.
Sont en cause la santé du salarié, bien sûr, mais aussi "la maladie professionnelle, les conditions de
travail difficiles et l'épuisement professionnel".
Les moins de 40 ans s'épuisent.
Le baromètre observe aussi une part croissante des arrêts de longue durée chez les 40 ans et moins
: + 23 % en 2018. En comparaison, pour la tranche d'âge supérieure, les 41 ans et plus, cette
augmentation n'est que de 9 %. « Les entreprises constatent que le nombre de salariés de 40 ans et
moins qui présentent des restrictions médicales, voire des inaptitudes, est plus important que celui de
leurs aînés au même âge », observe l'étude. Sont en cause la santé du salarié, bien sûr, mais aussi «
la maladie professionnelle, les conditions de travail difficiles et l'épuisement professionnel ».
Un écart entre les femmes et les hommes.
Les femmes sont plus absentes que les hommes (5,73 % et 3,83 % respectivement), du fait des
arrêts maladies liées aux grossesses mais aussi parce qu'elles ont plus souvent que les hommes des
statuts précaires et des postes générateurs de troubles musculo-squelettiques, relève l'étude. « De
plus, malgré les évolutions sociétales, elles continuent de gérer plus largement les charges
domestiques », écrit Ayming dans un communiqué.
Baisse en Bretagne, hausse dans l'Outre-Mer.
Le baromètre note une baisse de 17 % de l'absentéisme en Bretagne et de 12 % en Corse, région
dans laquelle il reste toutefois le plus important (6,13 %). A l'inverse, PACA, les Hauts-de-France et
l'Outre-Mer enregistrent de fortes hausses (respectivement de 23 %, 27 % et 35 %).
Le secteur de la Santé souffre.
Tous les secteurs sont impactés par la hausse de l'absentéisme, mais la Santé demeure celui où il est
le plus élevé (5,62 %). « Cela s'explique notamment par les fortes contraintes organisationnelles,
physiques et psychiques auxquelles sont confrontés les collaborateurs », souligne le rapport. Le
secteur des services est aussi « fortement impacté (5,26 %) en raison de la structure des
organisations qui peut rendre plus difficile la pérennisation des actions de prévention et d'engagement
mises en place (management parfois à distance, multiplicité des sites) ».
Un phénomène peu pris en compte par les entreprises.
Face à l'absentéisme de longue durée, les entreprises « ont du mal à réagir », note le baromètre. 44
% des salariés témoignent qu'aucune action (adaptation du poste, phase de réintégration, entretien…)
n'est mise en place au retour du salarié absent. Or, « au-delà de 3 mois d'absence, les salariés ne
sont plus que 31 % à se sentir mobilisés, alors qu'ils sont 44 % pour l'ensemble des répondants ».
Selon les salariés interrogés, les facteurs qui ont le plus d'impact négatif sur leur engagement sont «
le manque de reconnaissance, l'absence de développement professionnel et le manque d'éthique de
l'entreprise ».

L'équilibre vie professionnelle et vie personnelle est-il respecté par votre
entreprise ? 05/09/2019 Le HuffPost :
Glassdoor publie son classement des 20 entreprises françaises offrant le meilleur
équilibre travail/vie privée. Mais de quoi s'agit-il ?
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Aussi difficile qu’il soit à trouver, l’équilibre entre les vies privée et professionnelle est l’un des cinq
facteurs les plus importants pour les salariés français, selon le site Glassdoor, qui publie ce jeudi 5
septembre son classement annuel des vingt meilleures entreprises françaises dans ce domaine.
Le classement est basé sur les notes attribuées par les salariés à leur entreprise. Chacune d’entre
elles (sur 5) est accompagnée d’un commentaire des employés sur sa boîte.
Voici les grands champions de ce baromètre :
1.

Ledger (4,5)

8.

Orange (4,2)

15. Ubisoft (4)

2.

CEA (4,5)

9.

Pôle Emploi (4,1)

16. TOTAL (4)

3.

onepoint (4,4)

10. SAP (4,1)

17. Thales (4)

4.

Amadeus (4,2)

11. Dassault System (4,1)

18. Extia (3,9)

5.

Squad (4,2)

12. Air France (4,1)

19. Natixis (3,9)

6.

Airbus (4,2)

13. CANAL + (4)

20. CNRS (3,9)

7.

EDF (4,2)

14. Saint-Gobain (4)

Si votre entreprise ne se situe pas dans ce classement, rien ne vous empêche de réfléchir à la
manière dont elle traite cet équilibre. Encore faudrait-il connaître en les critères et pour cela, Le
HuffPost a demandé conseil à Maxime Coignard, coach professionnel, auteur de “Les 7 lois du
changement”.
Selon lui, trois grandes lignes permettent de savoir si une entreprise est attachée à l’équilibre entre le
travail et la vie personnelle.
Autonomie, vision globale, gestion du temps
La première est le respect du “désir d’autonomie et de flexibilité dans la gestion de la frontière
entre vies privée et pro”. Selon lui, beaucoup d’entreprises n’ont pas encore pris le pas et sont
encore adeptes du “présentéisme à la française”.
Pourtant, “il est important de responsabiliser les salariés à leur propre gestion du temps”, estime-t-il.
C’est, par exemple, leur donner la possibilité de télétravailler ou d’opter pour un 4/5e.
Le second point, selon lui, est d’accepter que la performance n’est pas liée au volume horaire
ni au salaire “mais à la vision globale de l’entreprise”. “C’est la quête de sens, plus encore que le
salaire, qui motive le salarié. Il a besoin d’avoir une vision claire de pourquoi il réalise telle ou telle
mission au cours de sa journée”, explique-t-il. D’après le coach, un salarié est d’autant plus
performant que ses propres valeurs correspondent à celle de son entreprise.
Enfin, le troisième critère auquel pense Maxime Coignard est celui de la gestion du temps. Il
rappelle le principe de Pareto, selon lequel 80% des effets sont produits par 20% des causes. Dans le
cadre du travail, 20% du temps de travail doit générer 80% des résultats.
C’est important de l’avoir en tête, car cela permet d’une part de prioriser les tâches à réaliser au cours
de la journée, mais, aussi, d’accepter l’idée que des tâches personnelles peuvent être accomplies sur
le temps de travail sans pour autant que la productivité ne soit diminuée, bien au contraire.
“Aujourd’hui, les salariés doivent réaliser tellement de tâches au cours de la journée qu’ils en oublient
même ce qu’on leur demande vraiment”, souligne-t-il. C’est pourquoi il lui semble important de bien
noter, avant d’arriver au travail, quelles sont les trois tâches prioritaires, les secondaires, et celle qui
est incontournable.
“Dans les tâches, j’estime aussi qu’il faut mélanger les professionnelles et les personnelles. Si mon
esprit est occupé par une tâche privée, comme inscrire mon fils au sport, je serai moins efficace. C’est
important de se prendre en charge soi-même et ce n’est pas grave s’il y a du perso dans le pro”,
poursuit le coach. Il ne reste plus aux entreprises qu’à prendre le pli.

***********************
RP concoctée par M.D 😉
19

