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CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

 

Age de départ, règles de calcul… les points qui fâchent pour la réforme des 
retraites. 11 septembre  

Pour réformer ses 42 régimes de retraite, le gouvernement avance masqué. Le sort des agents 
des régimes spéciaux et des fonctionnaires reste en suspens. 
Sur le sort des régimes spéciaux, il faudra attendre… Sans doute encore plusieurs mois avant le lever 
de rideau ! Faire durer le suspense, c'est l'art et la méthode adoptés par le gouvernement pour 
manœuvrer. Le Haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, désormais au gouvernement, a 
été chargé de le répéter comme pour conjurer le vent des colères qui menace de se lever : au-delà 
de la promesse de campagne d'Emmanuel Macron de supprimer les 42 régimes en vigueur pour n'en 
faire qu'un, « toutes les options sont encore sur la table » et « régime universel ne signifie pas régime 
unique ». 
Certains régimes pourraient être maintenus  
Au-delà des déclarations de principes sur la nécessité de mettre « fin aux régimes spéciaux », 
l'exécutif avance à pas de loups. Diplomate, il manie les nuances, parle de « fin progressive ». Le 
Premier ministre est même sorti un peu plus du bois, laissant entendre en juin dernier que tous ceux 
qui bénéficient actuellement d'un régime spécial ne changeraient pas de statut. Un conseil glissé à 
son oreille par l'ancien conseil social de Nicolas Sarkozy… Raymond Soubie. 
De son côté, Jean-Paul Delevoye, lors de ses précédentes concertations, s'est aussi employé à 
déminer en partie le terrain : « les régimes spéciaux des uniformes (militaires, policiers…) seront 
maintenus » a-t-il assuré plusieurs fois. 
Et pour les autres ? C'est évidemment la question qui fâche : maintien ou pas des départs avant 62 
ans accordés aux autres agents des régimes spéciaux (principalement dans les catégories « actives 
») : transports (SNCF, RATP), énergie (EDF, Engie) où les âges de départ précoce et les niveaux de 
pension généreux ont été pointés par plusieurs rapports. 
 
 
Et ce n'est pas tout.  
Il y a aussi l'épineux problème des règles 
de calcul des six derniers mois. De fait, la 

prise en compte des revenus sur l'ensemble de la 
carrière dans le calcul de la pension des agents va 
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mécaniquement faire baisser les pensions 
de tous ceux qui, en fin de carrière 
(seulement), sont au sommet de la 
grille.Pour compenser, les primes des 
fonctionnaires civils et militaires mais aussi 
des agents des régimes spéciaux devraient 
être prises en compte dans le calcul des 
droits aux points retraite. Reste aussi à 
régler le cas spécifique des fonctionnaires 
qui n'ont pas de prime, comme les 
enseignants. 
Qui va donc payer l'augmentation des 
cotisations des fonctionnaires et des 
agents des régimes spéciaux (résultant de 
l'intégration des primes) pour leur rendre la 
réforme moins douloureuse ? L'Etat, les 
entreprises publiques ? 

 
 

Réforme des retraites : le projet de loi sera voté "d'ici l'été prochain".  12/09/2019 AFP 

Le futur projet de loi sur la réforme des retraites sera voté "d'ici la fin de la session parlementaire de 
l'été prochain", a annoncé ce jeudi 12 septembre le Premier ministre, Edouard Philippe devant le 
Conseil économique social et environnemental (Cese). 
Le calendrier et la méthode se précisent. La réforme des retraites fera l'objet de "consultations 
citoyennes" de fin septembre "jusqu'à la fin de l'année", devant aboutir à un projet de loi voté "d'ici 
la fin de la session parlementaire de l'été prochain", a annoncé ce jeudi 12 septembre le Premier 
ministre, Edouard Philippe. 

"Au cœur du contrat social" 
"Parce que la méthode que voulons utiliser pour ce grand projet, c'est celle de l'acte II : plus 
d'écoute, plus de dialogue avec les corps intermédiaires. Nos convictions sont fortes et notre 
détermination entière. Mais la réforme n'est pas écrite. Nous avons besoin de l'engagement de tous, 
et nous sommes prêts à prendre le temps qu'il faudra. Certains diront d'ailleurs que la préparation 
de cette réforme prend trop de temps. Ce sont souvent les mêmes qui nous disaient, il y a peu, que 
nous allions trop vite", a expliqué le chef du gouvernement. 
"Nous sommes décidés à prendre tout le temps nécessaire", a-t-il déclaré devant le Conseil 
économique social et environnemental (Cese), précisant que ce délai servira à "définir le système 
cible et les générations concernées" par le "système universel" par points voulu par Emmanuel 
Macron. 

Le chef de l'Etat lancera "avant la fin du mois de septembre" un cycle de "consultations 
citoyennes" qui "se termineront à la fin de l'année", via notamment une "plateforme numérique", a 
annoncé M. Philippe. 

"Une mission à Sophie Bellon" 
En parallèle, des concertations avec les partenaires sociaux "vont commencer dès la semaine 
prochaine" et "dureront jusqu'au début du mois de décembre". Ces discussions porteront sur quatre 
thèmes, dont les "conditions d'ouverture des droits", en particulier "l'importante question de l'âge (de 
départ) et de la durée (de cotisation)", et le "pilotage financier du système", pour le ramener à 
l'équilibre d'ici 2025. 
Sur le thème clef de l'âge de départ à la retraite ou de durée de cotisation, le Premier ministre a 
annoncé qu'il allait "confier une mission à Sophie Bellon, présidente du conseil d'administration 
de Sodexo qui aura à ses côtés Jean-Manuel Soussan, directeur des ressources humaines du 
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groupe Bouygues Construction, et à Olivier Mériaux ancien directeur général adjoint de l'agence 
nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact)". 

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le projet de loi sur la réforme des retraites vise à 
mettre fin au 42 régimes existants en créant un système universel par points en 2025 dans 
lequel "un euro cotisé donne les mêmes droits". 

De moins en moins de demandeurs d'emploi indemnisés par l'assurance-
chômage.  09/09/2019, La tribune 

Les allocataires de l'assurance-chômage perçoivent en moyenne une indemnité de 905 euros 
par mois selon de récents chiffres du ministère du Travail. 
Voici des chiffres qui pourraient mettre fin à certaines idées reçues souvent exprimées dans les 
débats relatifs aux chômeurs. Selon la dernière étude du service de statistiques du ministère du 
Travail (Dares) publiée vendredi 6 septembre, sur les 6,7 millions de demandeurs d'emploi inscrits à 
Pôle emploi en septembre 2016, seulement 37% toutes catégories confondues (A,B,C,D,E) étaient 
indemnisés par l'assurance-chômage alors que deux tiers peuvent percevoir des indemnités. 
Ce qui représente environ 2,4 millions de personnes sur le total. Des chiffres plus 
récents communiqués par l'Unedic font également le même constat. Sur les 6,3 millions d'inscrits, 
seulement 2,6 millions étaient allocataires d'une indemnité en 2018. Parfois accusés de mettre 
l'équilibre financier de l'Unédic dans le rouge, les chômeurs indemnisés ne représentent qu'une 
minorité des inscrits. 
Des indemnisés en baisse 
La part des inscrits à l'opérateur public indemnisés par le système assurantiel ou par l'Etat a 
clairement diminué. D'après les chiffres communiqués par l'administration, la proportion de personnes 
indemnisées (sur le total des indemnisables) par l'assurance-chômage est passée de 78% à 75% 
entre 2011 et 2016. 
En parallèle, la proportion de ceux ayant reçu une indemnité par l'Etat est restée stable sur la période 
autour de 88%. Au total, le ratio des indemnisés a perdu plus de deux points passant de 79,4% à 
77,2%. 
39 euros brut par jour 
Au moment de l'étude, les personnes inscrites à Pôle emploi percevaient en moyenne une allocation 
journalière de 39 euros brut. Durant les 12 mois avant qu'ils s'inscrivent, ces personnes touchaient un 
salaire quotidien d'environ 65 euros en moyenne. Après leur inscription, les personnes perçoivent 
environ 965 euros brut. 
Mais derrière ce chiffre, des disparités subsistent selon les catégories. Dans le premier décile, les 
demandeurs d'emploi touchent en moyenne 245 euros contre 1.585 euros pour le neuvième décile. 
Au final, les allocataires consomment environ 68% de leurs droits au moment de leur sortie, soit 10 
mois d'allocations en moyenne. 
Changement de règles 
Avec l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance-chômage depuis cet été, les règles 
d'indemnisation ont été clairement chamboulées. Il faudra, à partir du premier novembre prochain, 
travailler l'équivalent de six mois durant 24 mois pour pouvoir bénéficier des allocations chômage et 
non plus quatre mois pendant 28 mois. Le principe de dégressivité des allocations versées aux cadres 
a également été adopté au grand dam des syndicats. Cette dégressivité doit intervenir au bout du 
septième mois d'indemnisation pour les salariés qui ont revenu brut supérieur à 4.500 euros. Pour 
rappel, seulement 0,02 touchaient l'allocation maximum de 6.540 euros. 
Les règles de calcul ont également été modifiées. Actuellement, la durée d'indemnisation est calculée 
sur le nombre de jours travaillés pendant la période de référence. A partir de novembre, cette durée 
sera égale au nombre de jours calendaires, travaillés ou non, à partir du premier jour d'emploi pendant 
la période de référence jusqu'au terme de celle-ci. Conséquence, les personnes qui ont travaillé de 
manière fractionnée pendant leur période d'affiliation (en alternant CDD courts et inactivité) auront une 
indemnisation potentiellement plus longue mais aussi d'un montant mensuel plus faible. 



4 
 

 

Emploi : 54% des Français favorables à la « préférence nationale »	09/09/2019 Fig. Eco.	
 « La préférence nationale en matière d’emploi est une idée qui est aussi présente dans 
beaucoup d’autres pays », explique Chloé Morin, chef de projet chez Ipsos. 
 
« Préférence nationale », services publics accordés aux étrangers, sentiment d’injustice 
économique…. Dans une vaste étude récemment dévoilée, l’institut Ipsos a testé un certain 
nombre d’affirmations, notamment d’ordre économique. Intitulée « Populist and nativist 
sentiment in 2019 », cette étude a été réalisée auprès de 18.000 personnes dans 27 pays, ce qui 
permet de faire une comparaison internationale. 
Parmi les phrases proposées, on trouve notamment l’affirmation suivante : quand les emplois sont « 
rares », les employeurs devraient embaucher en priorité les nationaux plutôt que les immigrés. Une 
manière de tester l’adhésion à la « préférence nationale » en matière d’emploi. 54% des Français se 
disent d’accord avec cette proposition (soit 3 points de plus qu’en 2016). Si on prend l’ensemble 
des 18.000 personnes interrogées (tous pays confondus), la France se situe en dessous de la 
moyenne puisque 60% des interrogés estiment que les entreprises doivent privilégier les nationaux. 
Les Serbes (82%), les Russes (81%), les Hongrois (75%) ou encore les Turcs (73%) sont les plus 
en phase avec cette affirmation. 

 
«La question de la préférence nationale est portée partout dans le monde» 
Chloé Morin, chef de projet chez Ipsos Global Affairs 
« La préférence nationale en matière d’emploi est une idée présente dans beaucoup de pays», 
explique au Figaro Chloé Morin, chef de projet chez Ipsos Global Affairs, qui lie cette tendance au 
contexte «post-crise économique de 2008». « En France, nous sommes très focalisés sur le discours 
et la préférence nationale est souvent liée au Rassemblement national mais cette question est portée 
partout dans le monde, parfois par des partis politiques moins ostracisés », poursuit Chloé Morin. La 
politologue note que de nombreux pays souscrivent encore plus que la France à la préférence 
nationale, ce conduit à « relativiser » le score français. 
45% des Français sont par ailleurs d’accord avec l’idée que « les immigrés utilisent les services 
publics au détriment des nationaux ». Ce score est supérieur à la moyenne des 27 pays (43%). Cette 
affirmation est majoritairement partagée en Turquie (67%) et en Serbie (54%), contrairement à la 
Pologne (26%) et au Japon (25%). 
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Selon Chloé Morin, le score est particulièrement élevé en Turquie car « le pays a récemment absorbé 
beaucoup d’immigration », notamment avec l’arrivée de nombreux Syriens. « Les chiffres montrent 
qu’il y a une hausse du ressentiment envers l’immigration en Turquie », explique-t-elle. Quant à la 
France, qui est au même niveau que l’Allemagne, Chloé Morin évoque un contexte particulier dans 
l’Hexagone. « Nous sommes très conscients du niveau élevé de notre dette publique et nous avons 
un modèle social envié. Il y a une crainte que ce modèle social explose », analyse la chef de projet 
d’Ipsos. 
Une forte perception des inégalités en France 
Une autre affirmation proposée aux sondés a trait à la perception de l’injustice économique et sociale. 
73% des Français se disent d’accord avec l’idée que « l’économie (de leur pays, NDLR) avantage les 
riches et les puissants », soit 3 points de plus qu’en 2016. Ce score est plus élevé que pour la 
moyenne de l’ensemble des pays (70%) et que chez certains de nos voisins comme l’Allemagne 
(69%), la Belgique (69% ou encore l’Italie (72%). Dans tous les pays, une majorité de personnes 
interrogées estiment que l’économie de leur pays avantage les plus riches (les scores oscillent entre 
65% et 79%), sauf en Suède où les avis sont partagés. Le Mexique et la Hongrie sont les pays où la 
perception des inégalités par la population est la plus forte. 

 
 

Le déficit public pour 2020 revu à 2,2 %. 13/09/2019 Fig. Eco 
Les économies réalisées sur les taux bas vont financer les baisses d’impôt, selon les 
prévisions de Bercy. 
Toute dernière ligne droite pour la préparation du budget 2020, dont la présentation par Bruno Le 
Maire et Gérald Darmanin est attendue le vendredi 27 septembre. Avant cette échéance, Bercy 
enverra dans les prochains jours le projet de loi au Conseil d’État. Le ministère a également transmis 
ce vendredi soir ses prévisions macroéconomiques au Haut Conseil des finances publiques (HCFP), 
afin que ses membres rendent un avis sur leur sérieux. 



6 
 

Les économistes de ce prestigieux cénacle ne devraient pas s’étrangler. Le budget 2020 est bâti sur 
des hypothèses qui semblent, à l’heure actuelle, consensuelles : une croissance de 1,3 % pour une 
inflation de 1,2 %. En avril dernier, le gouvernement s’était avancé sur des chiffres plus favorables ; 
mais entre-temps, les risques pesant sur l’économie mondiale se sont intensifiés, notamment en 
raison des guerres commerciales. 
Ces grandes incertitudes ont logiquement marqué l’élaboration du budget français, mais c’est un 
épisode bien national qui le distinguera dans les annales. Le budget 2020 restera comme celui de la 
sortie de la crise des « gilets jaunes ». Le texte va en effet mettre en musique la promesse phare 
d’Emmanuel Macron de baisse d’impôt pour les classes moyennes à hauteur de 5 milliards d’euros. 
La réindexation d’une partie des retraites sur l’inflation - pour un coût de 1,5 milliard d’euros - est 
également au menu. Pour compenser ces largesses, Bercy avait promis de trouver des économies et 
de s’attaquer aux niches fiscales des entreprises. L’exercice s’est révélé beaucoup plus difficile que 
prévu et, au final, seuls 600 millions d’euros d’économies ont été dégagés pour 2020 sur le gazole 
non routier. 
 
Les taux bas, une aubaine 
En temps « normal », un tel laisser-aller aurait provoqué un dérapage considérable du déficit. Mais les 
ministres disposent d’une botte extraordinaire : la baisse des taux d’intérêt. La différence entre les 
niveaux de taux et les prévisions initiales devrait leur permettre d’engranger 3 milliards d’économies 
sur la charge de la dette en 2019, puis 5 milliards en 2020, soit juste le montant des baisses d’impôt. 
Conséquence : le dérapage du déficit est à peu près contrôlé. Prévu à 2 % en avril, puis 2,1 % en 
juillet, il est désormais attendu à 2,2 %. « Un niveau jamais atteint depuis 2001 », tient-on à préciser à 
Bercy, même s’il correspond exactement aux 3,1 % de 2019, en retranchant les 0,9 % liés à la 
bascule du CICE en baisse de charges. Les annonces de la BCE reportant de facto à 2022 au plus tôt 
toute remontée des taux, la fin du quinquennat Macron s’annonce très confortable sur le plan 
budgétaire. Le choix de repousser à plus tard les efforts structurels expose toutefois les finances 
publiques françaises à une situation potentiellement catastrophique si les taux remontaient à court 
terme. 
 
Dette à 98,7 % du PIB 
Côté ménages, les baisses d’impôt sur le revenu et la diminution progressive de la taxe d’habitation 
portent leurs fruits. Le taux de prélèvement obligatoire est attendu en 2020 à 44 %, contre 45,2 % en 
2017. En raison du maintien de la croissance à un rythme solide, le ratio de dépenses diminuerait 
aussi de 55 % à 53,4 % en 2020. «À l’exception de la dette publique, nous tenons la trajectoire des 
engagements de début de mandat sur les finances publiques», note-t-on à Bercy. 
Attendu en 2020 à 98,7 %, contre 98,4 % en 2017, et après un pic à 98,8 % en 2019, l’endettement 
du pays reste en effet endémique. « L’objectif de réduction de la dette est maintenu, soutient Bruno 
Le Maire. Mais compte tenu du contexte international et des taux négatifs, on se donne un peu plus 
de temps. Il y a deux manières de réduire la dette: diminuer les dépenses publiques et avoir une 
croissance soutenue. Ma responsabilité est de trouver le bon équilibre entre ces deux leviers.» 
 
Effectifs : Santé et Écologie grandes perdantes 
En matière de suppressions de postes, le ministère de la Santé et celui de la Transition écologique et 
solidaire (MTES) figureront parmi les grands perdants l’année prochaine et jusqu’en 2022, selon les 
informations du Parisien et du Monde, confirmées au Figaro de source gouvernementale. Le premier 
contributeur en matière de baisse des effectifs sera le ministère de l’Action et des Comptes publics 
(- 1 683 postes), suivi du MTES (- 1 080 postes) et du ministère de la Santé (- 396 postes). 
Ces évolutions ne sont pas en contradiction avec la priorité affichée à l’écologie et à la santé, 
notamment avec le plan urgences d’Agnès Buzyn, plaide-t-on à Bercy. «Ce ne sont pas tant les 
emplois de fonctionnaires que les investissements qui comptent», assure-t-on au ministère des 
Comptes publics. La mission solidarité et santé recevra ainsi 820 millions supplémentaires, l’écologie 
640 millions. De plus, les hôpitaux (donc les urgences) sont financés sur le budget de l’Assurance-
maladie, pas sur celui de l’État. 
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JAPON : DÉBUT D'UN RARE PROCÈS POUR HARCÈLEMENT MORAL APRÈS DES 
CONGÉS PATERNITÉ. 12 septembre 2019 Capital :AFP 
Le procès d'une entreprise accusée par un salarié de harcèlement moral parce qu'il avait pris des congés 
paternité s'est ouvert jeudi à Tokyo, un cas très rarement porté jusqu'à présent devant les tribunaux 
au Japon. 
Le plaignant, un Japonais de 38 ans souhaitant rester anonyme, réclame 4,4 millions de yens (près de 
37.000 euros) de dommages-intérêts à son employeur, l'équipementier sportif nippon Asics. 
Alors qu'il avait exercé des fonctions dans le marketing et les ressources humaines chez Asics, il a été 
muté après un congé paternité d'un an en 2015-2016 sur un poste sans rapport avec son niveau de 
compétences, dans un entrepôt d'une filiale de logistique. 
Il est ensuite parvenu à retrouver un poste au siège, mais son employeur lui aurait donné alors des 
"tâches inutiles", estime-t-il en dénonçant une "pression silencieuse" pour qu'il démissionne. Il a pris 
un deuxième congé paternité en 2018-2019, après la naissance d'un nouvel enfant. 
Jeudi, le plaignant a affirmé devant les juges que son employeur lui avait reproché de ne pas "jouer 
collectif". 
"Mais c'est faux. Je crois que l'entreprise tente d'écraser un individu qui voulait corriger une injustice", 
a-t-il déclaré. "En fait, la direction semble vouloir que les hommes travaillent et que les femmes restent 
à la maison" a-t-il ajouté. 
De son côté, Asics a nié toute intention de nuire à son employé et a assuré avoir "sincèrement" tenté 
de régler le litige en négociant avec lui, son avocat et les représentants du personnel. 
"Il est regrettable que nous n'ayons pas trouvé une solution. Nous espérons clarifier les faits au cours 
du procès", a indiqué le groupe dans un communiqué. 
- Homme au foyer, une incongruité au Japon - 
Sur le papier, la loi japonaise est plutôt généreuse en termes de congés parentaux: elle autorise tant 
la mère que le père à faire une pause allant jusqu'à un an après la naissance d'un enfant. Par ailleurs, 
ce congé peut être prolongé au-delà d'un an si aucune place en crèche n'est disponible. 
Les salariés ne sont pas payés par l'employeur durant un congé parental, mais des aides d'Etat 
existent pour compenser. 
Parmi la population active au Japon, plus de 80% des mères prennent un congé parental, mais 
seulement 6% des pères y ont recours. Et parmi eux, plus de 70% sont absents moins de quinze 
jours. 
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Les salariés japonais sont vus d'un très mauvais œil quand ils prennent un congé paternité, 
bien que la loi le leur permette, a expliqué à l'AFP Naoto Sasayama, l'avocat du plaignant. 
"La culture qui s'est établie dans le Japon d'après-guerre attend d'un homme qu'il soit l'unique 
pourvoyeur des revenus (de sa famille, NDRL). Les hommes au foyer sont considérés comme 
extrêmement étranges", selon l'avocat. 
Les procès pour harcèlement moral à la suite d'un congé paternité - un phénomène surnommé "pata-
hara" au Japon, sont très rares dans le pays. Un autre procès de ce type est actuellement en cours, 
opposant un ressortissant canadien à la banque d'investissement Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. 
Dans ce genre de contentieux, les juges tendent à favoriser les entreprises en raison de la difficulté à 
prouver qu'un cas de harcèlement moral est directement lié à la prise d'un congé paternité, selon des 
avocats de salariés. 
Le gouvernement japonais tente de redresser le taux de fécondité dans le pays, l'un des plus bas au 
monde (1,42 enfant par femme en 2018), en augmentant par exemple le nombre de places en crèche 
et en incitant les mères de famille à réintégrer le marché du travail. 
Mais cela n'a rien d'évident dans une société continuant à valoriser les salariés faisant des heures 
supplémentaires à rallonge. 
Les mentalités évoluent, toutefois : ainsi Shinjiro Koizumi, fils de l'ancien Premier ministre Junichiro 
Koizumi, avait déclaré en août qu'il envisageait de prendre un congé paternité après la naissance de 
son premier enfant, prévue début 2020. 
Ce qui n'a pas empêché mercredi cette étoile montante de la politique japonaise d'entrer au 
gouvernement de Shinzo Abe lors d'un remaniement, en récupérant le portefeuille de l'Environnement. 

 

Allemagne : le retour du chômage partiel dans l’industrie. 12 septembre 2019 Le monde 
Les entreprises réduisent temporairement la durée du travail ainsi que les salaires pour faire 
face à la baisse de la production. Le secteur automobile est particulièrement touché. 
Outre-Rhin, c’est une véritable épidémie qui se propage. Et depuis début septembre, le phénomène 
s’accélère. Chaque jour qui passe apporte son lot d’entreprises industrielles qui mettent leurs 
effectifs en chômage partiel. Des PME régionales aux multinationales cotées en Bourse, aucune 
société du secteur manufacturier ne semble immunisée contre ce mal. 
L’industrie automobile, fleuron de l’économie allemande, est en première ligne. L’équipementier 
Continental, l’une des trente sociétés qui composent l’indice DAX à la Bourse de Francfort, a déjà 
réduit le temps de travail dans trois de ses usines en Allemagne. Entre 500 et 1 000 salariés, sur les 
240 000 qu’emploie le groupe, sont concernés, selon un porte-parole. Et cela pourrait continuer : des 
discussions sont en cours avec les représentants du personnel avant de « prendre des décisions dans 
les semaines à venir », expliquait, dimanche 8 septembre, Elmar Degenhart, le patron de « Conti », à 
l’édition dominicale du quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
En Allemagne, le chômage partiel est fortement encadré. Lorsqu’une société fait face à un 
« imprévu », comme une chute des commandes, elle peut faire une demande de compensation pour 
ses salariés, pour une durée allant jusqu’à douze mois. Durant cette période, l’agence fédérale 
pour l’emploi prend en charge jusqu’à 67 % de la perte de salaire subie par les employés en 
activité réduite. 
Gros coup de déprime 
Depuis début septembre, c’est précisément la situation dans laquelle se trouvent de nombreux 
salariés de l’équipementier bavarois Schaeffler, principal actionnaire de Continental. « Nous avons fait 
une demande de chômage partiel pour six mois », explique Jörg Schütze, président du comité 
d’entreprise de l’usine de Steinhagen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où la totalité des 
420 salariés ne travailleront plus que trente-cinq heures maximum par semaine, contre quarante en 
temps normal. Leurs 250 collègues du site d’Erlangen, en Bavière, non loin du siège social de 
Schaeffler, sont logés à la même enseigne. 
Le phénomène ne s’arrête plus. Dans la grande usine du constructeur automobile Opel, à 
Rüsselsheim, dans la région Rhin-Main, l’activité partielle devrait entrer en vigueur début octobre, pour 
une durée d’au moins trois mois, selon des documents internes qui ont fuité dans les médias 
allemands à la fin août. Quelque 2 600 personnes travaillent là-bas, en banlieue de Francfort. Et chez 
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le groupe FEV, producteur de moteurs de voitures et de motos, basé à Aix-la-Chapelle, au moins une 
partie des 2 100 salariés travailleront en horaires réduits à partir du mois prochain. Laconique, la 
direction assure qu’il n’y a « pas lieu de s’alarmer » 

 

Sondage BVA - Orange : 68% des Français inquiets quand ils pensent à leur 
retraite BVA - Orange, 11 septembre 2019 
Si la grande majorité des Français (88%) se disent favorables à une réforme du système des retraites, 
ils restent partagés sur son évolution, révèle ce mercredi 11 septembre l'enquête BVA pour Orange. 
Près d'un Français sur deux (48%) souhaite une adaptation sans transformation radicale et 40% 
désirent une réforme en profondeur.  
À quoi va ressembler la réforme des retraites ? Alors que le Premier ministre Édouard Philippe 
précisera jeudi 12 septembre le "calendrier et la méthode" retenue pour conduire la réforme, une 
enquête BVA pour Orange* dévoilée ce mercredi 11 septembre révèle qu'elle est source de 
nombreuses attentes pour la population française.  
Plus de 8 Français sur 10 (85%) déclarent en avoir déjà entendu parler. 
Une notoriété élevée qui s'explique par la médiatisation importante du projet ces dernières semaines. 
Les jeunes (31%) ainsi que les employés et ouvriers (23%) sont plus nombreux que la moyenne à ne 
pas en avoir entendu parler. 

 

Une réforme qui inquiète 
La réforme suscite de nombreuses 
appréhensions. Plus des deux tiers 
des Français se disent inquiets quand 
ils pensent à leur retraite (68%). Une 
inquiétude logiquement plus forte 
chez les actifs (77%) mais qui existe 
aussi chez les retraités : 47% font part 
de leurs craintes sur le sujet. Ces 
derniers expriment probablement leur 
inquiétude de voir le montant de leur 
pension diminuer.

 

 
 

Les Français souhaitent majoritairement 
que le système des retraites évolue 
(88%, contre 12% qui souhaitent le 
maintenir en état), mais ils sont partagés 
sur l'ampleur de ces évolutions. Ainsi, 
près d'un Français sur deux (48%) 
souhaite une adaptation du système 
existant sans transformation radicale et 
40% désirent une réforme en 
profondeur. 
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Près des deux tiers des personnes 
interrogées pensent ou anticipent 
qu'ils seront personnellement 
impactés par cette réforme (62%). Un 
impact plus fortement envisagé par les 
moins de 50 ans (80%), les catégories 
sociales aisées (80%) mais également 
ressenti - même si c'est minoritaire - par 
une partie des retraités eux-mêmes 
(23%), pourtant a priori non concernés 
par la future réforme.

L'instauration d'un "âge pivot" ne convainc pas 

 
 

L'enquête a testé un certain nombre de 
mesures qui pourraient être envisagées 
pour pérenniser le système de retraites 
(qu'elles soient ou non à l'étude dans le 
cadre du projet de réforme) : si la 
suppression des régimes spéciaux 
(67%) et l'instauration d'un régime par 
points (65%) recueillent l'approbation 
d'une majorité de Français, les autres 
mesures suscitent davantage de 
réticences.  
Ainsi, seuls 44% des Français sont 
favorables à l'instauration d'un "âge 
pivot", 39% à l'augmentation de la 
durée de cotisation des actifs, 38% à 
une augmentation des cotisations à la 
retraite et 35% au fait de reculer le 
départ à la retraite au-delà de 62 ans. 
Enfin, la diminution des pensions de 
retraite reste un sujet sur lequel 
l'opposition des Français est massive 
(93%).

 
 

 
 
* Enquête réalisée par Internet auprès d'un échantillon de 1.000 Français, représentatif de la population âgée de 
18 ans et plus selon la méthode des quotas, interrogés du 5 au 6 septembre 2019.  
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Retraites : réaction FO à l’allocution du Premier ministre Communiqué FO le 12 septembre 
2019 

FO a écouté avec attention l’allocution du Premier Ministre. Sans surprise, celui-ci confirme l’objectif 
du gouvernement de mettre en place un régime unique par points conduisant à supprimer le système 
de retraites actuel et ses régimes. Or, ce postulat de départ est le point de désaccord de fond pour  
FO. Une fois encore, au-delà des régimes dits spéciaux, agités systématiquement pour opposer les 
uns aux autres, ce qui est appelé à disparaitre est le régime de base de la Sécurité sociale et son 
régime complémentaire Agirc-Arrco, qui, à eux seuls, concernent la très grande majorité de la 
population active. C’est à la fois le mode de calcul de la retraite, fondé sur les 25 meilleures années 
de la vie active et la négociation collective entre les organisations syndicales et les employeurs, 
auquel il serait mis fin, pour lui substituer un régime unique par points dont le cadrage financier sera 
défini par les gouvernements demain. Cela conduirait à l’avenir à piloter les retraites en donnant la 
priorité aux contraintes budgétaires de réduction des dépenses publiques en fonction d’abord de la 
situation économique et des aléas de la finance. 
 Le Premier ministre a d’ailleurs été clair : âge pivot ou durée de cotisation, il faudra travailler plus 
longtemps ou subir une baisse de pension ; l’équilibre, dont on ne sait pas sur quels paramètres 
devant être réalisé dès 2025. A ce sujet, si l’espérance de vie continue de croître, l’espérance de vie 
en bonne santé demeure stable à 63 ans, ce qui explique une part de l’augmentation des indemnités 
maladie en lien avec le recul de fait de l’âge de la retraite.  
Les précautions nombreuses prises par le Premier ministre pour assurer le maintien des droits acquis 
à proportion de la carrière effectuée dans le système actuel ne peuvent que conforter les analyses de 
FO quant au recul de droits auquel il faut s’attendre avec ce régime unique. 
 FO tient aussi à « déconstruire » les éléments de communication répétés depuis le lancement de ce 
projet : le système actuel et ses régimes assurent aujourd’hui un droit universel à la retraite. Ainsi, le 
seul régime de base de la Sécurité sociale et le Code des pensions des fonctionnaires couvrent la 
quasi-totalité de la population active et retraitée (plus de 80%). 
 Le système actuel n’a rien de complexe ou d’illisible. Il s’est adapté à l’évolution du travail. Ainsi tout 
un chacun, y compris ceux, plus nombreux désormais, relevant de parcours diversifiés, peut aisément 
connaître sa situation et anticiper ce que seront ses droits à retraite. Avant 2022, cela sera encore 
perfectionné avec la mise en œuvre du Répertoire général des carrières unique. 
Demain avec un régime unique par point, ce n’est qu’au moment de liquider sa retraite, en 
convertissant le capital de points qu’il aura fallu se constituer y compris durant les périodes plus 
difficiles (entrée dans l’emploi, petit salaire, temps partiel subi, CDD…) que l’on connaitra le montant 
de la pension en fonction de ce que sera à ce moment-là la valeur de service du point, dépendant du 
cadrage budgétaire décidé par l’Etat. 
 Certes des situations sont aujourd’hui non satisfaisantes, du fait essentiellement du chômage, de la 
précarité, des bas salaires et des inégalités durant la vie active, qui frappent plus souvent les femmes. 
Ces situations doivent être abordées et peuvent l’être dans le cadre du système actuel.  
Pour FO, la solution ne passe pas par l’adaptation du système de retraite à cette situation mais 
demande des politiques économiques qui rompent avec un modèle où l’économie l’emporte sur les 
droits en matière de protection sociale. 
 FO note que le Premier ministre a considéré nécessaire d’évoquer certaines des situations et 
critiques invoquées par FO tout au long de ces derniers mois. Cela ne peut que nous conforter à 
continuer de porter haut et fort, clairement et précisément, sans relâche, nos analyses qui justifient 
notre opposition au projet de régime unique par points.  
Si le Premier ministre a fait part de sa conviction forte et de sa détermination entière, celles de FO 
n’en sont pas moindres. 
 La Confédération donne dans un premier temps rendez-vous à ses adhérents, militants et syndicats 
le 21 septembre. 

 
« Socialement bouillant et explosif» : l’avertissement de Philippe Martinez 
avant la journée de grève. 12 septembre 2019 AFP 

Le leader du CGT s’est exprimé à la veille d’une grosse journée de mobilisation sociale dans 
les transports franciliens. 
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La grosse journée de grève annoncée demain ? Pour Philippe Martinez, cela montre « la réalité du 
mécontentement dans le pays », a-t-il estimé ce jeudi sur RTL. 
« Demain à la RATP, hier dans la santé et dans de nombreuses entreprises et services… Il y a une 
solution, c'est prendre en compte la colère qui monte, et depuis plusieurs mois », a poursuivi le 
secrétaire général de la CGT, demandant « au gouvernement et au Medef d'entendre aujourd'hui » 
cette grogne sociale. 
À la RATP, la mobilisation des grévistes contre la réforme des retraites, qui entraînera 
des perturbations du trafic jamais vues depuis 12 ans, « montre le niveau de mécontentement des 
agents de la RATP », a-t-il encore relevé. 
Martinez veut plus prendre en compte la pénibilité 
Ces employés veulent notamment protéger leur régime spécial de retraite. Celui-ci « n'est pas un 
avantage, c'est un droit », qui compense la pénibilité, comme celle du métier de conducteur de métro, 
a encore souligné Philippe Martinez. 
Le leader de la CGT a d'ailleurs proposé d'« étendre ces droits à plus de monde », de « prendre en 
compte la pénibilité » de davantage de métiers, « les maçons, les personnels de santé qui travaillent 
la nuit par exemple ». 
Philippe Martinez a aussi voulu signaler que « cela fait deux ans que c'est socialement bouillant et 
explosif ». À ses yeux, une mobilisation de « résolument tout le monde » est nécessaire compte tenu 
de « l'urgence climatique et de l'urgence sociale. » Et d'en appeler « même au-delà des syndicats, aux 
ONG, aux associations ». 

  
RATP : vers une grève « illimitée » en décembre ?. 13septembre 2019 Libération/le Monde 
Réunis ce vendredi matin à l'appel de l'intersyndicale, plusieurs centaines d'agents étaient 
venus symboliquement protester contre le projet de réforme des retraites au siège de 
l'entreprise publique. 
Pour cette première journée de mobilisation contre le projet de réforme de retraite, dix lignes sont 
fermées et le taux de grève frôle les 100% pour les métros et RER, selon l’Unsa. 
Une « bonne surprise » pour Christian Gaspy, 53 ans, agent des gares, venu manifester au siège de 
la RATP à Paris à l’appel de l’intersyndicale. « On fait un travail avec de la pénibilité, les gens voient 
qu’on est derrière le guichet mais on travaille de jour et de nuit et on est un des métiers qui compte le 
plus fort taux de divorce », explique-t-il. Principal point de crispation pour les manifestants : la refonte 
du système des retraites prévoit de supprimer le régime spécial, « le seul avantage qu’il nous reste 
encore », regrette le salarié. « Il ne faut pas croire qu’on est des privilégiés. Je touche 2 600 euros 
brut après trente ans de carrière », regrette Florence Eschmann, conductrice de métro. « Mettez-vous 
à notre place, on a signé un contrat en entrant. Dès le départ, il y avait deux colonnes, d’un côté les 
inconvénients et de l’autre les avantages. Aujourd’hui, on nous dit : les inconvénients restent, mais 
pas les avantages. Tous ceux à qui on ferait ça, même dans le privé, ils seraient dans la rue », avance 
Peter Gerard, 42 ans, conducteur de métro. 
Avec le succès de cette première journée de mobilisation, un bruit revient avec de plus en plus 
d’insistance dans les rangs. Après ce premier acte, ils envisagent désormais de poursuivre le 
mouvement en décembre, en grève illimitée cette fois. « Tant que la réforme ne sera pas retirée, on 
fera grève», explique un manifestant. L’idée séduit y compris dans les rangs de l’Unsa, premier 
syndicat à la RATP. « Si même nous on veut partir en illimité alors qu’on est plutôt dans la négociation 
et dans la discussion d’habitude, il faut se poser les questions », assure un militant de l’organisation. 
Car, avec cette réforme, le gouvernement a franchi un point de non-retour, considèrent les agents de 
la RATP. La plupart rejettent catégoriquement le projet dans son ensemble. «Ils veulent nous faire 
travailler plus longtemps. Mais, au moindre problème de santé, à l’œil au cœur ou autre, on est 
considéré comme non utilisable. Comment va-t-on conduire après 60 ans ?» s’interroge Peter Gerard. 
L’un de ses collègues nous montre son téléphone. Sur l’écran, une simulation de sa pension de 
retraite dans les conditions actuelles. « Si je pars à 52 ans, comme c’est permis aujourd’hui, je touche 
1 451 euros brut. Vous pensez qu’on peut vivre avec ça ? Avec leur réforme, ça sera pire. On devra 
travailler même après la retraite », regrette-t-il. 
En dehors des retraites, le statut spécial des agents de la RATP n’est pas menacé 
Le régime spécial de retraite est l’intérêt numéro un du statut des salariés de la régie parisienne, mais 
il n’est pas le seul avantage. La libéralisation du secteur ne devrait pas le remettre en cause. 
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Comme les cheminots, les agents de la RATP sont en majorité des salariés à statut. Cela signifie que, 
bien qu’étant salariés de droit privé (les litiges avec leur employeur relèvent, par exemple, de la 
compétence du conseil de prud’hommes), ils bénéficient de conditions – en général des avantages – 
dérogatoires du droit commun. 
C’est un décret de 1959 – Michel Debré était premier ministre et Charles de Gaulle chef de l’Etat –, 
qui prévoit l’existence d’un statut du personnel propre à la Régie autonome des transports parisiens 
(RATP,) laquelle n’est pas une société, mais un établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC). En tête de l’organigramme du groupe RATP (63 000 collaborateurs dans douze 
pays), l’EPIC RATP emploie 46 000 salariés, dont 43 000 bénéficient du statut. Ces derniers 
travaillent tous dans le périmètre de l’activité historique de la RATP, à savoir les transports en 
commun de Paris et de la petite couronne. 
Licenciement économique interdit 
Les principaux éléments de ce cadre sont précisés dans un document de près de 120 pages, qui 
mentionne, notamment, les conditions de recrutement et de cessation de fonctions, la rémunération, 
les congés de toute nature, un certain nombre de droits sociaux et de droits syndicaux, les garanties 
disciplinaires, etc. 
En réalité, un grand nombre d’éléments du dispositif social relèvent d’accords internes à la RATP. 
C’est le cas, par exemple, des avantages liés au comité d’entreprise (CE), très généreux. Comme la 
SNCF, la RATP ne peut embaucher un futur agent au statut dès lors que le candidat a plus de 35 ans. 
 

RÉGIMES SPÉCIAUX DE RETRAITE : LES FRANÇAIS SOUTIENNENT-ILS LA 
GRÈVE À LA RATP ? LE 13/09/2019 À 18H14 Capital 

EXCLUSIF : Selon un sondage YouGov pour Capital, un Français sur deux (50%) est opposé à la 
grève massive du personnel de la RATP, qui a provoqué de très fortes perturbations sur le réseau des 
transports en commun francilien, vendredi 13 septembre. 
La grève des agents RATP agace-t-elle les Français ? Selon les résultats d’un sondage YouGov pour 
Capital, la moitié des Français interrogés (50%) se disent opposés au mouvement de grève des 
agents de la RATP contre la réforme de leur régime spécial de retraite. A l’inverse, les grévistes sont 
soutenus par un petit tiers des Français (29%). Enfin, un sondé sur cinq n’affiche ni sympathie ni 
antipathie particulière (21% , “je ne sais pas”) pour le mouvement social qui perturbe largement le 
quotidien des travailleurs franciliens, ce vendredi 13 septembre. 
Dans le détail, les habitants de la région parisienne affichent, sans grande surprise une opposition aux 
grévistes un peu plus marquée que le reste de la population. Dans leurs rangs, le taux de soutien 
plafonne à un quart des sondés (26%) alors que le taux de désapprobation grimpe à 54%. Au sein 
des différentes catégories de population, les agents de la RATP trouvent un écho particulièrement 
favorable chez les personnes sans emploi, avec un taux d’adhésion légèrement majoritaire (51%). À 
l’inverse, les retraités sont très nombreux (66%) à rejeter ce mouvement social. 
Les jeunes moins concernés 
Autre enseignement de ce sondage : le désintérêt relatif qu’affichent les jeunes générations au sujet 
de la réforme des régimes spéciaux de la RATP. Contrairement aux retraités, dont l’immense majorité 
(88%) a un avis tranché sur la grève, environ un tiers des 18-24 ans (32%) et des 25-34 ans (37%) ne 
se prononcent pas. Lorsque les jeunes prennent parti, c’est presque autant pour soutenir les grévistes 
(31% chez les 18-24, 30% chez les 25-34) que pour désapprouver leur action. 
* Etude Omnibus réalisée du 12 au 13 septembre 2019 auprès de 1 005 personnes représentatives 
de la population nationale française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. 

 
Retraite : débat houleux entre Delevoye et Martinez à la Fête de l'Humanité. 14 
septembre 2019 AFP 

Selon le haut-commissaire aux retraites, le projet de réforme doit permettre d'aboutir à un 
système plus équitable dans lequel "la retraite sera le reflet du travail". Le patron de la CGT a 
déploré le système par points souhaité par le gouvernement et s'est inquiété des baisses 
possibles de la valeur du point au nom d'une réduction des déficits par exemple.  
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Entre le haut-commissaire aux retraites et le patron de la CGT, le débat a été tendu, samedi 14 
septembre, à la Fête de l'Humanité. 
Jean-Paul Delevoye est venu défendre le projet de réforme des retraites du gouvernement, un projet 
qui ne reprend aucune des propositions du syndicat selon Philippe Martinez. 
L'un des modérateurs de la discussion, le directeur de la rédaction de L'Humanité Patrick Apel-Muller, 
est plusieurs fois intervenu pour tempérer les invectives et les huées d'une partie des centaines de 
personnes qui assistaient à ce débat, au lendemain d'une grève très suivie à la RATP contre le 
projet de réforme. 
"C'est le premier ministre qui accepte de débattre avec la CGT", s'est félicité Philippe Martinez avant 
d'attaquer : "pas une seule des 132 pages de votre rapport (qui sert de base à la réforme du 
gouvernement, ndlr) ne reprend nos propositions". 
"Nous avons 42 régimes de retraite, ce qui pose un problème d'équité", a répondu Jean-Paul 
Delevoye. "Nous avons immédiatement opté sur ce qui fait la richesse de ce pays, la répartition", mais 
en définissant les "mêmes règles pour tous, le même taux de cotisation, pour qu'à carrière 
identique, la retraite soit identique", a-t-il argumenté. "Nos concitoyens jugent le système actuel 
injuste, illisible, nous travaillons à un système dans lequel la retraite sera le reflet du travail", a-t-il 
poursuivi. 
Philippe Martinez a déploré le système par points souhaité par le gouvernement. "Le président avait 
dit 'un euro cotisé, un euro reversé', ils ont modifié, un euro cotisé donnera un point. Mais qui 
va définir la valeur du point ? Ne pourra-t-il pas baisser au nom, par exemple, de la réduction des 
déficits ?", s'est-il inquiété. 
"Nous avons proposé d'indexer le point sur les salaires, mécaniquement sa valeur ne peut pas 
baisser", a rétorqué Jean-Paul Delevoye. Mais, a-t-il convenu, "ce qui pose potentiellement problème, 
c'est la confiance, qui va déterminer la valeur du point. Ce sont les partenaires sociaux".  
"Avec une telle gouvernance, sur l'injonction des marchés, des logiques d'austérité, la valeur du point 
baissera", s'est alarmé Philippe Martinez. "Seules comptent deux choses : à quel âge je peux 
partir, et avec combien. Ne vous laissez pas embrouiller avec l'âge pivot, d'équilibre... ça, c'est ceux 
qui ne regardent qu'en termes de dépenses", a-t-il insisté. 
La valeur et la gouvernance du point seront l'un des points-clés des consultations citoyennes lancées 
par le gouvernement entre septembre et décembre. Si les deux hommes se sont accordés sur la 
nécessité de résoudre le problème de carrières de plus en plus heurtées et précaires, le haut-
commissaire a estimé que ce qu'il préconisait "va redistribuer des carrières ascendantes, longues, 
vers les précaires". 
 

SANTE-SECURITE  
 
Reste à charge : vos soins vous coûtent 7 euros sur 100 euros dépensés. 10 
septembre 2019 Le Parisien 

C’est la direction des études du ministère de la Santé qui l’assure : en France, le reste à charge 
a encore baissé. Mais les chiffres sont à relativiser… 
En moyenne nationale, en 2018, chaque Français a dépensé 3037 € en soins et bien médicaux. Le 
montant non remboursé s’est établi à 214 €. (Illustration)  
Peut-être ne vous en êtes-vous pas rendu compte, mais lorsque vous consommez des soins 
médicaux, la somme finale restant à votre charge baisse. Elle représentait 7,5 % de la dépense en 
2017 et, d'après les chiffres officiels présentés ce mardi matin devant la Commission des comptes de 
la Santé, en 2018, ce « reste à charge », après remboursement de l'assurance maladie et des 
complémentaires, est tombé à 7 %. 
En moyenne nationale, l'an dernier, chaque habitant a dépensé 3 037 € en soins et bien médicaux (à 
l'hôpital, en ville, en médicaments, en optique ou autres). Le montant non remboursé s'est établi à 214 
€, avec de fortes disparités, entraînant encore des refus de soins. Pourquoi ? Quels soins nous 
coûtent le plus cher ? La France est-elle bien placée ? Notre décryptage. 
Le plus faible de l'OCDE 

• Comparatif reste à charge niveau international                (En annexe) 
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En 2009, sur 100 € de soins consommés, nous devions sortir de notre poche 9 €. Fin 2018, ce reste à 
charge n'est plus que de 7 €. Pour comparer la France aux 28 pays de l'OCDE, il faut se référer à 
un indice différent, appelé la DCSi (dépense courante de santé au sens international), qui 
prend en compte également d'autres dépenses de santé telles que les soins liés à la 
dépendance, les dépenses de recherche, de formation, de prévention, les indemnités 
journalières… 
Selon cet indice, le reste à charge des ménages en France en 2017 était de 9 € pour 100 € 
dépensés. C'est le montant le plus faible de l'OCDE où, ce reste à charge s'envole à 35 € en 
Grèce, 28 € au Portugal, 24 € en Espagne ou encore 29 € en Suisse. Toujours sur la base de ces 
DCSi, c'est logiquement en France que le reste à charge moyen par habitant est le plus faible 
en termes de pouvoir d'achat : 360 € alors qu'il dépasse les 650 € en Autriche, Suède, Norvège et 
Belgique. Sans parler des Etats-Unis, où les soins, très coûteux, génèrent un reste à charge de 880 € 
par an en moyenne. 

 

Des chiffres un brin faussés 
Si notre reste à charge s'affiche si bas, 
c'est parce que l'assurance maladie 
obligatoire prend en charge beaucoup 
de nos dépenses. Mais surtout, elle 
rembourse 100 % des frais liés aux 
affections longue durée (ALD) telles que 
diabète, cancers, HIV… dont le nombre 
augmente de 2,3 % par an. 
De quoi influencer l'évolution du taux 
moyen de prise en charge… Il est ainsi 
désormais de 78,1 % contre 76,1 en 
2011. Mais les soins de ville, par exemple, 
ne sont remboursés en moyenne qu'à 65,1 
% et les médicaments à 72,7 %. Quant aux 
dépenses à l'hôpital, dont beaucoup 
concernent les ALD, elles sont prises en 
charge à 91,6 %. 

Chers soins de ville 
Les 214 € du reste à charge annuel moyen (qui ne prennent en compte que les dépenses de soins et 
biens médicaux), se décomposent en cinq postes. En tête, les moins bien remboursés : les soins de 
ville (consultations de généralistes, spécialistes, dentistes, kinés, infirmières libérales, biologie…). Ils 
nous coûtent 86 € par an, dont la participation forfaitaire de 1 € non remboursable par consultation. 
Juste derrière, les médicaments pèsent pour 61 €, incluant la franchise médicale : 0,50 € par boîte 
achetée plafonnée à 50 € par an. La facture finale des soins hospitaliers n'est logiquement que de 27 
€. Pour l'optique, c'est 20 € et enfin 19 € pour les autres dépenses. 
Chute spectaculaire de l'optique 
Il y a d'abord la hausse de la contribution de l'assurance maladie, 160 milliards d'euros, qui fait 
mécaniquement baisser le reste à charge moyen. Autre raison de cette baisse, la prise en charge par 
les complémentaires santé des dépenses d'optique. 
En dix ans, le reste à charge sur les lunettes est passé de 37 % à… 21 %! D'abord parce que les 
complémentaires santé en ont fait un produit d'appel, très bien remboursé. Puis la réforme, au 1 er 
janvier 2016, de la complémentaire pour tous en entreprise, a contribué à la poursuite du mouvement. 
 « La complémentaire d'entreprise est plus généreuse que l'individuelle », précise Jean-Cyprien 
Héam, chef du bureau d'analyse des comptes sociaux à la Drees. Enfin, on le voit sur les graphiques, 
depuis la « fin » de la crise de 2009, la France a continué de réduire la hausse des dépenses de santé 
alors que, depuis 2013, les autres pays ont relâché la bride faisant repartir à la hausse le reste à 
charge des ménages. 
Pour évaluer plus justement le coût de la santé pour les patients, il serait plus juste de prendre en 
compte également les dépenses engagées pour la complémentaire santé dont les tarifs ne cessent 
d'augmenter : entre 40 et plus de 200 € par mois qui sortent bien de nos poches… 
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 Le futur congé du « proche aidant » rémunéré autour de 40 euros par jour 
AFP le 13/09/2019  
Les aidants avaient jusqu'à présent le droit de prendre jusqu'à trois mois de congés pour 
prendre soin d'un proche âgé, malade ou handicapé, mais n'étaient pas payés. Ce sera chose 
faite en 2020, a annoncé le cabinet d'Agnès Buzyn. 
Le congé indemnisé pour les « aidants » soutenant un proche âgé, malade ou handicapé, qui sera 
créé en 2020, sera rémunéré autour de 40 euros par jour, a-t-on appris vendredi auprès du cabinet de 
la ministre Agnès Buzyn. 
Ce congé, qui figurera dans le budget 2020 de la « Sécu » présenté fin septembre, sera 
«rémunéré à hauteur des congés existants comparables, par exemple, au congé pour un enfant 
malade», a dit à l'AFP une porte-parole de la ministre, confirmant une information de France info. 
L'allocation journalière de présence parentale (AJPP), versée lorsqu'on s'occupe de son enfant 
gravement malade, accidenté ou handicapé, est d'environ 43 euros pour un couple, 52 euros 
pour une personne seule, selon le site officiel de l'administration service-public.fr 
La ministre des Solidarités et de la Santé avait annoncé cette mesure avant l'été pour « faciliter la 
conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle » des proches aidants, et « soutenir » 
ceux qui subissent d'importantes pertes de salaires. Selon l'association « Je t’aide », on compte en 
France quelque 11 millions d'aidants, dont une grande majorité de femmes. 
Dans l'état actuel de la loi, les aidants ont le droit de prendre un congé pour s'occuper de leur proche, 
pendant trois mois maximum, fractionnables (sauf éventuelle disposition plus favorable dans la 
convention collective). Mais ce congé n'étant pas rémunéré, seul un très petit nombre de personnes a 
demandé à en bénéficier. 
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