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PATRONAT  
Financement du Grand Paris Express et gratuité des transports à Paris et en Ile-de-
France : L’impossible équation budgétaire le 11 septembre 2018 MEDEF Communiqué 
À l’heure où fleurissent les débats sur la gratuité des transports publics en Ile-de-France, la question du 
financement des infrastructures en Ile-de-France se pose de façon insistante, comme le souligne le rapport 
Carrez remis au Premier ministre hier 6 septembre. 
Selon ce rapport 250 millions d’euros annuels sur 10 ans seraient nécessaires pour mener à bien le projet de 
métro du Grand Paris réévalué à 35 milliards d’euros. Ils s’ajouteraient aux 500 millions d’euros par an de 
taxes déjà payées par les entreprises d’Ile-de-France : taxe sur les bureaux et les locaux commerciaux, taxe 
spéciale d’équipement et imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. 
 Les entreprises d’Ile-de-France y contribueraient pour 150 millions d’euros via une majoration de taxes : la 
taxe sur les bureaux, la taxe spéciale d’équipement, la taxe de séjour. 
Le MEDEF, le MEDEF Paris et le MEDEF Ile-de-France se montrent farouchement opposés à ce projet. Pour 
Eric Berger, Président du MEDEF Ile-de-France : « Les entreprises franciliennes ne peuvent servir de 
variables d’ajustement aux dérapages budgétaires quels qu’ils soient ! ». 
 À cela s’ajoute la question de la gratuité des transports, porteuse elle aussi d’une contradiction intrinsèque : 
la gratuité signifie plus de voyageurs, donc plus de coûts de fonctionnement et plus d’investissements mais 
moins de ressources financières. 
Contrairement aux perceptions de l’opinion, les prélèvements sur les entreprises sont remontés au niveau 
des pics de 2013 et 2015. Et les entreprises franciliennes sont davantage taxées que la moyenne française, 
notamment du fait de l’importance du versement transport, des différentes taxes spécifiques et de la CVAE, 
impôts sur les facteurs de production qui pénalisent les entreprises à haute valeur ajoutée qui caractérisent le 
tissu économique francilien. 
Pour Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, « financer les infrastructures en augmentant les impôts 
de production dégrade irrémédiablement la compétitivité des entreprises. Les entreprises françaises 
supportent un écart de taxation de près de 7 points de PIB, soit 140 milliards d’euros par rapport à leurs 
concurrentes de la zone euro ! ». 
 Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Gratuité des transports et financement des 
infrastructures, les entreprises ne peuvent être les seules à être mises à contribution. 

GOUVERNEMENT 
Macron veut créer un « revenu universel d’activité » AFP|13 septembre 2018 
Ce revenu, créé par la loi en 2020, devrait fusionner le « plus grand nombre possible de prestations » 
sociales. Macron veut fusionner certaines aides sociales 

Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi lors de la présentation du plan pauvreté une « loi en 2020 » visant à 
créer « un revenu universel d’activité ». Ce dispositif fusionnerait plusieurs prestations sociales pour « 
garantir un seuil minimal de dignité » à tous.  
Devant un parterre de 400 invités réunis au Musée de l’Homme, à Paris, Emmanuel Macron a égrainé ce 
jeudi matin son programme contre le « scandale de la pauvreté ». 1h20 d’annonces allant de la cantine à 1 € 
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à l’extension de la CMU-C, de la formation des jeunes aux places en crèche. Au total, le chef de l’Etat a posé 
sur la table une enveloppe de 8,5 Mds€ pour financer les nombreuses mesures de ce Plan pauvreté. 
L’objectif de ce chantier colossal : fusionner « le plus grand nombre possible de prestations » sociales, a 
expliqué le chef de l’Etat - comme le RSA, l’aide personnalisée au logement (APL), la prime d’activité ou 
encore l’allocation adulte handicapé (AAH) par exemple - pour « garantir un seuil minimal de dignité » à tous. 
Au total, le montant des prestations sociales à destination des plus pauvres s’élève à 57 milliards d’euros 
(Mds€). 
« Je souhaite créer par une loi en 2020 un revenu universel d’activité qui fusionne le plus grand nombre 
possible de prestations et dont l’Etat sera entièrement responsable », a-t-il déclaré. Il a précisé que ce revenu 
serait soumis à « des droits et des devoirs supplémentaires » sans toutefois en détailler les modalités. « Je 
n’ai jamais cru à un revenu universel sans condition », a-t-il ajouté en allusion à la mesure phare portée par le 
candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon. 
« Aucune intention cachée » 
Emmanuel Macron estime que le « maquis des minima sociaux » actuels « n’est pas compatible avec un 
système fondé sur l’accompagnement et la reprise d’activité ». 
Le président a par ailleurs insisté sur le fait qu’il s’agit d’un « revenu ». C’est pourquoi il ne veut pas l’appeler 
par l’acronyme RUA, pour ne pas effacer cette spécificité qui le met au même rang que le revenu d’un salarié. 
A la suite de cette annonce, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déclaré qu’il n’y a « aucune intention 
cachée » de réduire les aides qui « augmenteront encore ». Cette réforme vise à « simplifier un système qui 
par sédimentation (...) produit de la confusion et de l'iniquité », a-t-elle justifié, ajoutant que le gouvernement 
prendra « le temps de le faire car c'est une réforme de grande ampleur ». 

!  
« Avec un seul revenu universel d’activité qui regroupera l’ensemble des aides, les bénéficiaires auront 
davantage de visibilité et pourront faire plus facilement le calcul pour savoir si, en cas de retour à l’emploi, ils 
gagneront mieux leur vie », assure-t-il. 
Inciter les bénéficiaires à retrouver du travail 
L’objectif affiché par le gouvernement est d’inciter les bénéficiaires des aides à retrouver du travail. « Chaque 
euro gagné par son travail se traduira par une augmentation du revenu disponible », précise le gouvernement 
dans son communiqué de presse. En clair : ceux qui retrouveront du travail ne perdront pas automatiquement 
le montant équivalent sur leur revenu universel d’activité. 
« L’objectif global de cette réforme est de permettre un meilleur accès des allocataires aux aides ainsi qu’un 
meilleur ajustement selon leur situation », précise Olivier Noblecourt, le délégué interministériel en charge de 
la lutte contre la pauvreté. Sans aucuns perdants ? Il y en aura, évidemment. Mais Olivier Noblecourt est clair 
: « L’idée n’est pas de faire des économies avec cette réforme, elle va coûter de l’argent. S’il y a des 
perdants, ils ne seront pas nombreux. Il y aura surtout de nombreux gagnants. » 
Une facture à plusieurs milliards 
Combien cela va-t-il coûter ? Il est encore trop tôt pour le dire, affirme-t-on du côté du gouvernement. Mais la 
facture, à plusieurs milliards d’euros, s’annonce salée. D’autant qu’il n’y a « aucune intention cachée de 
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remettre en cause certains droits », notamment « les aides monétaires (qui) augmenteront encore », a 
indiqué jeudi la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Exemple avec la prime d’activité qui doit 
encore être revalorisée d’ici 2022. 
Attention toutefois. Si la majorité présidentielle estime que les perdants ne seront pas légion, les bénéficiaires 
de cette aide sociale nouvelle génération devront montrer patte blanche. « Il ne s’agit pas d’un revenu sans 
contrepartie, précise Stanislas Guérini. Nous ne sommes pas du tout dans le revenu universel proposé par 
Benoît Hamon lors de la campagne présidentielle. Là, il y aura une logique de contractualisation. L’allocataire 
recevra son revenu universel d’activité en contrepartie d’une formation ou d’une démarche active de retour à 
l’emploi. » Le chef de l’Etat a en effet précisé ce jeudi que ce revenu serait soumis à « des droits et des 
devoirs supplémentaires ». 
« Ces devoirs existent déjà, estime Olivier Noblecourt. Avec le RSA, il y a un engagement réciproque à 
respecter entre l’Etat et le bénéficiaire. Il n’y a aura pas de durcissement, juste un effort d’accompagnement 
vers l’emploi de la part de l’Etat. » 

EMPLOI 
Ces entreprises qui plombent l'assurance-chômage 14/09/2018 Fig. Eco. 
Selon des documents obtenus par Le Figaro, l'intérim, l'hébergement et la restauration pèsent plus 
sur l'assurance-chômage qu'ils n'y contribuent. 
Certaines entreprises coûtent bien plus cher à l'assurance-chômage qu'elles ne lui rapportent. Et ce pour une 
raison: les dépenses d'indemnisation versées à leurs anciens salariés sont plus élevées que les cotisations 
qu'elles versent au régime. Sans surprise, le secteur du travail temporaire arrive en tête de liste, suivi de 
l'hébergement et de la restauration. C'est ce qui ressort des documents remis aux partenaires sociaux cette 
semaine par les services du ministère du travail, de l'Unedic (gestionnaire de l'assurance-chômage) et de 
Pôle emploi, obtenus par Le Figaro. Les huit organisations patronales et syndicales se sont réunies à 
plusieurs reprises pour établir un diagnostic partagé sur plusieurs sujets relatifs à l'assurance-chômage, dans 
le cadre de la réforme annoncée par le gouvernement. Une réforme qui vise notamment à lutter contre la 
précarité et à inciter au retour à l'emploi. 
«Les contrats courts pèsent huit milliards d'euros sur le déficit de l'assurance-chômage» 
L'objectif de cette analyse ? Alimenter, une fois encore, les réflexions sur la possibilité d'instaurer un bonus-
malus sur les contributions patronales versées à l'Unedic pour limiter le recours aux contrats courts, voire très 
courts de moins d'un mois. Une mesure ultra controversée, complexe à mettre en œuvre, qui suscite l'ire du 
patronat qui a toujours réussi à y échapper jusqu'à présent. Le sujet n'est pas nouveau et traîne depuis 2013. 

«Les contrats courts pèsent huit milliards d'euros sur le déficit de l'assurance-chômage», a fait savoir la 
ministre du travail, Muriel Pénicaud, lors des rendez-vous de Grenelle sur l'emploi le 11 septembre. Par 
comparaison, les recettes de l'Unedic annuelles représentent environ 35 milliards d'euros. 
Concrètement, afin de déterminer le poids de chaque secteur sur les finances de l'Unedic, l'analyse prend en 
compte les contributions des entreprises aux recettes du régime entre 2014 et 2016, et les dépenses qui leur 
sont imputables en raison de l'indemnisation d'anciens salariés. 
L'industrie est une contributrice nette 
Selon les résultats obtenus, le secteur du travail temporaire - qui recourt par nature aux contrats temporaires 
pour le compte des entreprises de tout secteur- pèse sur les dépenses de l'Unedic à hauteur de 12,4%, alors 
que ses contributions représentent seulement 3,2% du total des recettes. De même, le secteur de 
l'hébergement et de la restauration, grand utilisateur de contrats courts, représente 7,7% des dépenses de 
l'Unedic, alors qu'il contribue aux recettes pour 3,8%. 
À l'inverse, le secteur de l'industrie manufacturière et des industries extractives contribue aux recettes de 
l'Unedic à hauteur de 19,8%, alors qu'il pèse 11,5% sur les dépenses du régime. Du côté de la construction, 
les contributions aux dépenses et aux recettes s'équilibrent et tournent autour de 6,5% chacune. 

ECONOMIE 

Impôts : la taxation des retraités expatriés refait surface 11/09/2018 les échos 
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Le député LREM Sacha Houlié avance un dispositif pour mettre à contribution, comme les retraités résidents 
sur la CSG, les bénéficiaires de pension expatriés. 
La question des retraités s'invite à nouveau dans cette rentrée. Il y a d'une part  le quasi-gel (+ 0,3 %) des 
pensions annoncé pour 2019 par le Premier ministre, que  des députés de la majorité ne désespèrent pas de 
voir moduler pour les petites retraites et que les oppositions fustigent. Et d'autre part, les conséquences de la 
hausse de 1,7 point de CSG pour les retraités. Plus exactement, pour les retraités français installés à 
l’étranger 

« Personne ne proteste » contre « l’enrichissement des plus riches », s’étonne Valéry 
Giscard d'Estaing 11/09/2018 Orange/ Ouest France … 
L’ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing a critiqué dimanche 9 septembre le 
rapide enrichissement des plus riches, s’étonnant du fait que « personne ne proteste » contre cette 
situation.                                                

Commentaire L’ancien Président de la République a-t-il la mémoire courte ou serait-il simplement touché par 
la maladie d’Alzheimer ?  
Faut-il rappeler que les premiers coups de butoir contre les salariés furent portés en 1976 par son premier 
Ministre Raymond BARRE avec sa lettre d’encadrement pour les négociations salariales.  
Cette lettre recommandait aux patrons des branches professionnelles de ne plus négocier les salaires réels 
(acquis en 1968) mais uniquement les minima conventionnels. 
Dans les branches telle la chimie, le pétrole et le verre mécanique les employeurs « sautèrent » 
immédiatement sur cette recommandation gouvernementale dont l’argutie était basée sur le premier choc 
pétrolier, dont les conséquences allaient porter préjudice à la compétitivité, la rentabilité des entreprises et 
bien sûr mais surtout aux dividendes des actionnaires. 
Certes en vieillissant il est dit que l’on se bonifie ! Mais à ce point là de la part du Président VGE c’est tout de 
même surprenant, quoique par le monde, la bourgeoisie et l’aristocratie ont souvent étaient les éléments 
détonateurs des révolutions. 

Politique économique : deux tiers des Français désapprouvent Macron 14/09/2018 La 
Tribune 
67 % des Français ont le sentiment que leur pouvoir d’achat a diminué au cours des 12 derniers mois 
selon BVA. (Crédits : POOL New) Les Français jugent sévèrement la politique économique 
d'Emmanuel Macron selon la dernière enquête d'opinion exclusive BVA/La Tribune. Les 
conséquences des réformes semblent peser sur l'opinion. 
L'automne s'annonce difficile pour Emmanuel Macron. Après un été controversé marqué par l'affaire 
Benalla et la récente démission du ministre de la transition écologique Nicolas Hulot, la politique économique 
menée par le gouvernement est jugée défavorablement par une large majorité de Français selon le dernier 
baromètre BVA/La Tribune sur les questions de l'économie. 
Cette chute dans l'opinion intervient alors que la conjoncture économique connaît quelques ratés. La 
croissance a fortement ralenti au cours du premier semestre en raison notamment d'une consommation 
atone. Et les perspectives ne sont pas au beau fixe. La Banque de France vient de baisser ses prévisions de 
croissance à 1,6 % pour 2018. Les économistes de l'institution bancaire expliquent cet abaissement par "un 
trou d'air" plus marqué qu'attendu au premier semestre 2018. Le gouvernement d'Edouard Philippe compte 
sur la disparition de la taxe d'habitation pour une majorité des ménages et la suppression de la cotisation 
salariale pour l'assurance-chômage à partir du premier octobre prochain pour relancer la consommation. 
Une politique économique désapprouvée 
Selon la dernière enquête menée par l'institut de sondages, 67 % des Français interrogés estiment que la 
politique économique du gouvernement est mauvaise. Sur ce total, 39 % estiment qu'elle est plutôt mauvaise 
et 28 % qu'elle est très mauvaise. Le chef de l'État perd 12 points par rapport à mai dernier. 
Par catégorie, ce sont principalement les femmes (68 %) qui jugent défavorablement les réformes de Macron. 
Cette désapprobation est également visible chez les personnes ayant un niveau d'étude inférieur au bac (77 
%), les employés et ouvriers (73 %), les 35-49 ans (70 %) et les 50-64 ans (70 %), alors que les jugements 
sont plus réservés chez les 65 ans et plus (bien qu'en hausse de 16 points, à 63 %), les habitants de 
l'agglomération parisienne (61 %), les personnes vivant dans des foyers ou les revenus mensuels sont 
supérieurs à 3.500 euros (56 %) et les cadres (53 %), qui sont néanmoins majoritairement négatifs. 
Selon la couleur politique, le clivage est particulièrement marqué. Une très grande majorité des 
sympathisants de la République en marche estiment que la politique économique est bonne quand 77 % des 
sympathisants de la gauche (71 % au Parti socialiste et 86 % de la France insoumise) considèrent. que la 
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politique menée est mauvaise de même que 66 % des sympathisants de la droite (LR : 64 %, DLF : 81 %) et 
76 % des sympathisants du Rassemblement national (ex-FN). L'institut d'enquête d'opinion souligne 
que "c'est chez les sympathisants Les Républicains que le basculement des opinions est le plus important : ils 
n'étaient que 42 % à juger en mai 2018 que la politique économique était mauvaise." 
Le pouvoir d'achat au centre des inquiétudes 
La question du pouvoir d'achat cristallise les inquiétudes chez les personnes interrogées. Seulement 24 % 
des Français font confiance au gouvernement pour prendre des mesures visant à favoriser le pouvoir d'achat. 
A l'inverse, ils sont 75 % à ne pas accorder leur confiance à l'exécutif pour booster leurs revenus. Si ces 
chiffres sont relativement stables depuis février, ils existent de sérieux contrastes entre les catégories. "Le 
taux de confiance des cadres progresse de 6 points (à 31 %) alors qu'il baisse de 3 points chez les employés 
et ouvriers (à 20 %) et de 4 points également chez les retraités (à 18 %) et qu'il perd aussi 5 points chez les 
salariés du privé (à 29 %)" explique l'institut de sondages. 
Par ailleurs, 6 7% des interrogés ont le sentiment que leur pouvoir d'achat a diminué au cours des 12 derniers 
mois et ils sont une minorité (6%) à penser qu'il a augmenté. Là encore, il existe de fortes disparités selon les 
catégories. Chez les retraités, ils sont 84% a avoir le sentiment que leur pouvoir d'achat à baisser. Ils sont 
64% chez les employés et ouvriers et 52 % chez les cadres. 
Les Français confiants sur l'impôt à la source 
Après la multiplication des hésitations du gouvernement sur la mise en place du prélèvement de l'impôt à la 
source, les Français semblent prêts au passage de la réforme le premier janvier prochain. 83% des 
répondants ont indiqué qu'ils voyaient précisément ce dont il s'agit. 14% des interrogés indiquent qu'ils en ont 
uniquement entendu parler et seulement 2% qu'ils n'en n'ont pas entendu parler. 
En revanche, si une une grande majorité des Français signalent qu'ils savent bien que l'impôt sera prélevé à 
la source, ils restent très divisés sur le sentiment que cela provoque chez eux. 
"- Pour 28 %, le prélèvement à la source est plutôt une bonne chose, cela répartit mieux le montant de l'impôt 
sur le revenu à payer sur l'année. Cette opinion est notamment plus présente chez les moins de 35 ans (34%) 
et les actifs (32%);  
 
- Pour 43 % le prélèvement à la source ne change rien, c'est notamment l'opinion de 54% des retraités et de 
51% des hauts revenus (>3500 euros mensuels pour le foyer) 
- Pour 28 %, le prélèvement à la source est plutôt une mauvaise chose, cela donne l'impression que les 
revenus diminuent, un sentiment que l'on retrouve plus fortement chez les moins de 35 ans (37%), les 
habitants de communes rurales (37%) et les employés et ouvriers (36%)." 
Méthode : enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.026 Français interrogés par Internet du 11 au 13 septembre 2018. La 
représentativité de l'échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, CSP du chef 
de famille et de la personne interrogée, après stratification par région et catégorie d'agglomération.  

INTERNATIONAL 
Russie. Dans les petites villes où l'on meurt jeune, la réforme des retraites est dramatique 
ROUSSKI REPORTER - MOSCOU 13.09.18 
La Russie brise le tabou de l'âge de la retraite, héritage soviétique 
Fixé en 1932 et jamais touché depuis, l'âge de départ à la retraite en Russie - un acquis social de l'époque 
soviétique - est parmi les plus bas du monde : 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. 
Jusqu'à 30% des Russes peuvent même partir plus tôt que l'âge officiel grâce aux régimes spéciaux dont 
bénéficient de nombreuses catégories. Mais dans la réalité, de nombreux Russes continuent de travailler bien 
longtemps après être devenus officiellement "retraités", les très maigres pensions servant de complément de 
revenus. 
Après d'hésitations et d'avertissements sur le poids croissant d'un système souvent jugé intenable, le 
gouvernement est passé à l'action en annonçant une vaste réforme jeudi, jetant un froid à quelques heures 
du coup d'envoi du Mondial-2018 de foot. 
Il propose "de commencer en 2019 pour atteindre étape par étape l'âge de la retraite de 65 ans pour les 
hommes en 2028 et 63 ans pour les femmes en 2034", a déclaré le Premier ministre Dmitri Medvedev lors 
d'un conseil des ministres. 
Cette réforme, qui doit être soumise prochainement à la Douma, "nous permettra de disposer de moyens 
supplémentaires pour augmenter les pensions" qui se limitent à quelques centaines d'euros, voire quelques 
dizaines, a-t-il ajouté. 
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Elle s'accompagne d'une autre mesure potentiellement douloureuse pour le pouvoir d'achat: une hausse du 
taux de TVA de 18% à 20%, exception faite de la nourriture, des produits pour enfants et du matériel médical. 
A peine un mois après avoir son investiture, Vladimir Poutine entame donc son quatrième mandat sur des 
mesures potentiellement impopulaires, lui qui assurait en 2005: "Tant que je serai président", il n'y aura pas 
d'âge de relèvement de l'âge de la retraite. 
"Je suis catégoriquement contre, bien sûr", a déclaré à l'AFP Vadim Lavrouchine, un employé de banque de 
29 ans. "Compte tenu de la situation actuelle dans le pays, les gens ne peuvent tout simplement pas vivre 
jusqu'à cet âge". 
Selon un sondage réalisé fin mai par l'institut FOM, 82% des Russes sont contre l'augmentation de l'âge de la 
retraite. 
"Déséquilibre" 
"C'est une mesure impopulaire. Sa nécessité et la détermination du gouvernement de l'appliquer étaient 
évidentes, mais la situation politique ne le permettait pas", a expliqué à l'AFP le politique Nikolaï Petrov, de la 
Haute Ecole d'Economie de Moscou. 
"Maintenant que les élections sont passées, il existe une courte période pendant laquelle le pouvoir n'a pas 
peur de la réaction négative des citoyens", a-t-il ajouté. 
La situation devenait de plus en plus explosive vu la situation démographique de la Russie qui manque de 
jeunes travailleurs en raison de la crise démographique des années 1990, tandis que les récents progrès en 
termes d'espérance de vie gonflent les rangs des retraités. 
"Chaque année, le déséquilibre ne va qu'augmenter", a plaidé Dmitri Medvedev pour expliquer une décision 
"difficile". 
Selon les dernières données de la Banque mondiale (2016), l'espérance de vie des Russes est de 66,5 ans 
pour les hommes et d'un peu moins de 70 ans pour les femmes. Elle est en progression constante depuis le 
début des années 2000, après avoir chuté dans les années suivant la chute de l'URSS en 1991. 
Saluant une réforme "nécessaire depuis longtemps", l'ex-ministre des Finances Alexeï Koudrine, influent dans 
les milieux libéraux, a assuré que cette mesure serait "avantageuse pour les citoyens, car elle fera augmenter 
les pensions". 
Le président Vladimir Poutine a promis pour son quatrième mandat, courant jusqu'en 2024, de redresser 
l'espérance de vie et la démographie déclinante du pays, de réduire par deux la pauvreté. 

États-Unis : Imerys lock-oute des travailleurs et travailleuses du talc dans le Montana  
13.09.2018 IndustriALL Global Union 
Trente-cinq membres de la section D239 des Boilermakers de Three Forks, dans le Montana, ont été 
lock-outés de l’usine de talc d’Imerys le 2 août dernier, après avoir rejeté la proposition de convention 
qui comportait des coupes au niveau des prestations sociales et une détérioration des conditions de 
travail. Entre autres, l’entreprise veut geler les régimes de pensions à prestations déterminées, arrêter 
les prestations de santé pour les futurs pensionnés et dépouiller la convention des protections 
convenues en matière d’ancienneté. 
Depuis le mois de mai, l’International Brotherhood of Boilermakers, un affilié d’IndustriALL Global Union, 
s’efforce d’obtenir un accord avec Imerys Talc America, propriétaire de l’usine de Three Forks. 
Malheureusement, l’entreprise fait preuve d’un total mépris à l’égard de ses salariés et insiste pour réduire 
drastiquement les prestations acquises par les travailleurs et travailleuses en dépit de bénéfices de plus d’un 
million de dollars que cette usine en particulier génère chaque mois. 
“Il est important de comprendre que nous ne cherchons pas à obtenir quoi que ce soit de nouveau ou ‘en 
plus’ dans le cadre de cette nouvelle convention” précise Randy Tocci, président de la Section D239 des 
Boilermakers, qui travaille à l’usine de talc de Three Forks depuis 38 ans. 
“Ce qu’Imerys a proposé à maintes reprises reviendrait à enlever des prestations à des personnes qui ont 
travaillé dur dans cette entreprise depuis des dizaines d’années et comptent sur ces prestations. Nous avons 
été lock-outés purement et simplement en raison de la cupidité du monde de l’entreprise.” 
Tocci explique que le syndicat a rencontré ses premières difficultés avec la direction en 2011, lorsque la 
multinationale française Imerys a racheté le Groupe Luzenac, une filiale du géant minier Rio Tinto. En plus de 
l’usine de Three Forks, Imerys a fait l’acquisition d’une deuxième usine de talc à Sappington ainsi que la mine 
de talc de Yellowstone près de Ennis. Imerys est actuellement propriétaire de 270 sites industriels dans 50 
pays de par le monde et emploie 18.300 travailleurs et travailleuses. 
Le Gouverneur du Montana, Steve Bullock, a rendu visite au piquet constitué par les salariés lock-outés et a 
écrit un courrier à Giorgio La Motta, Directeur général d’Imerys Talc North America, lui demandant de mettre 
fin au lock-out et de reprendre les négociations. Le Sénateur Jon Tester a lui aussi rendu visite aux 
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travailleurs et travailleuses. Le Sénateur Steve Daines et d’autres personnalités politiques ont également 
exprimé leur soutien aux membres de la section D239. Ce soutien est encore venu massivement de la part de 
communautés locales, d’organisations du travail locales et nationales, de syndicalistes de l’ensemble des 
États-Unis, d’IndustriALL Global Union et d’autres fédérations syndicales internationales. 
Le Code de Conduite de l’entreprise, tel que publié sur son site internet, dit :“Imerys respecte et défend la 
dignité, le bien-être et les droits des employés du Groupe, de leurs familles et des communautés où ils vivent, 
ainsi que des autres personnes qui sont affectées par ses opérations.” Également sur son site internet, 
l’entreprise dit à propos des enjeux sociaux qu’elle souhaite “Développer les compétences professionnelles et 
personnelles des collaborateurs, leur assurer une protection sociale adaptée, promouvoir la diversité et 
entretenir des relations sociales favorisant un climat de respect mutuel.” 
Matthias Hartwich, Directeur d’IndustriALL Global Union pour la section des matériaux, fait ce commentaire : 
“Imerys fait des déclarations concernant le respect des droits et du bien-être de ses salariés, promettant des 
prestations sociales appropriées et des relations sociales conçues dans le respect mutuel. Mais ce ne sont 
que des paroles vides de sens si la direction au Montana ne met pas fin au lock-out et ne reprend pas les 
négociations en toute bonne foi. Nous exhortons la direction générale à rappeler à ses responsables 
américains le propre code de conduite de l’entreprise. La situation sur place est inacceptable et cette attitude 
n’est pas digne d’une multinationale française dotée d’une conscience sociale.” 

EUROPE 

Royaume-Uni, le retour des nationalisations 10.09.2018 le Monde 
Pionnier des privatisations dans les années 1980, le pays de Margaret Thatcher vient de reprendre le 
contrôle d’une prison et d’une ligne ferroviaire. Au Royaume-Uni, l’État vient de reprendre le contrôle 
d’une prison et d’une ligne ferroviaire. 
Une rame de la société East Coast Main Line, nationalisée en mai,  
à la gare de Kings Cross, à Londres, le 25 juin. 

Quand Peter Clarke, le directeur du service d’inspection 
des prisons britannique, a visité le pénitencier de 
Birmingham début août, il a trouvé dans les douches des 
vêtements tachés de sang entourés de nombreuses 
déjections de rats. Ailleurs, des traces de vomi et de sang 
étaient visibles. Dans une cellule, il a rencontré un homme 
visiblement sous le choc, assis sur les ressorts de son lit, 
répétant : « Ils [d’autres prisonniers] m’ont volé mon 
matelas. » L’incident s’était passé trois jours plus tôt et 
personne n’avait réagi. Pendant son inspection, neuf 
voitures ont été incendiées dans un parking en principe 

réservé au personnel. 

M. Clarke a immédiatement réagi : le 16 août, il a ordonné à l’Etat de reprendre la direction de la prison, qui 
était dirigée depuis 2011 par l’entreprise privée G4S. Cette nationalisation a relancé la polémique sur les 
dangers d’avoir des prisons privées. « Cette crise est juste le dernier échec des privatisations dans le secteur 
de la justice », accuse Richard Burgon, député travailliste. 
Une faillite retentissante 
L’exemple est loin d’être un cas isolé. Sans vraiment l’assumer, le gouvernement britannique a multiplié les 
nationalisations ces derniers mois. En mai, la société ferroviaire de l’East Coast Main Line, qui s’occupait des 
trains roulant sur une ligne reliant notamment Londres à Edimbourg, a été nationalisée. Après avoir perdu de 
l’argent depuis 2015, Virgin et Stagecoach, les deux entreprises privées qui la dirigeaient, ont jeté l’éponge. 
Cinq mois plus tôt, Carillion, parfois surnommée « l’entreprise qui gère le Royaume-Uni », a connu une faillite 
retentissante. Peu familière du grand public, cette société servait des centaines de cantines scolaires, 
assurait le nettoyage d’hôpitaux, opérait la maintenance de casernes militaires… Un sauvetage complet par 
l’Etat, envisagé initialement, a été écarté, mais le gouvernement a dû intervenir pour maintenir ces services. 

« En 1910, le Royaume-Uni comptait 121 compagnies de train » Il fallait rationaliser tout ça : en 1921, 
celles-ci ont été réduites à quatre. 
Le Royaume-Uni a été pionnier en matière de nationalisations en 1945, puis de privatisations dans les 
années 1980.  
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UE : L’emploi à domicile, 18 millions d’emplois potentiels 11 sept. 2018 Euractiv 

Les emplois à domicile représentent aujourd’hui 8 millions d’emploi en Europe. Mais le vide juridique 
qui entoure ces professions menace l’Europe sociale. 
L’eurodéputée PPE Élisabeth Morin-Chartier est membre de la commission de l’emploi et des affaires 
sociales au Parlement européen. Marie-Béatrice Levaux est la présidente de la Fédération des particuliers 
employeurs de France (FEPEM), présidente de la Fédération Européenne des Emplois de la Famille et 
conseillère au Conseil économique, social et environnemental (CESE). 
Qu’est-ce que l’emploi à domicile ? Que représente-t-il dans l’économie européenne ? 
Marie-Béatrice Levaux. C’est une question à laquelle au plan européen nous ne savons pas encore 
répondre. Aujourd’hui, il n’y a pas de stratégie politique parmi les États membres sur la question des emplois 
à domicile, qui regroupent les emplois à domicile comme le ménage, la garde d’enfant ou les soins à la 
personne. Pour l’instant ce n’est pas un marché, mais un espace dans lesquels les ménages trouvent des 
solutions. C’est cette question de l’état des lieux que nous posons dans le Livre blanc Emploi, Famille et 
domicile dans l’Union européenne, dont la version définitive sera publiée en février 2019. L’urgence c’est de 
définir un périmètre. 
Pourtant, c’est un secteur en émergence, qui touche à la vie de famille et qui concerne donc de nombreux 
Européens. Je ne comprends pas qu’on ne parvienne pas à plus mobiliser les institutions européennes sur ce 
sujet, alors que l’emploi à domicile ce sont 18 millions d’emplois potentiels en Europe. 
Élisabeth Morin-Chartier. L’emploi à domicile j’y crois, car le contexte démographique de l’Europe avec le 
vieillissement général de la population et l’augmentation du taux de femmes dans l’emploi fait qu’on a besoin 
d’avoir des emplois à domicile performants, pour pouvoir soutenir l’égalité homme-femme et s’occuper des 
populations vieillissantes. 
En quoi l’emploi à domicile est-il un levier de l’égalité homme-femme ? 
Élisabeth Morin-Chartier. À cause de ce chiffre clé : 50% des femmes qui ont 3 enfants travaillent à 50%. 
L’emploi à domicile est donc un levier de l’égalité homme-femme dans le monde du travail. Autre chiffre 
central dans ce débat: une jeune femme va rentrer sur le marché du travail 6 mois plus tard qu’un homologue 
masculin avec un salaire inférieur de 19%. On lui fait payer le risque de maternité. 
Quelle est la situation de l’emploi à domicile aujourd’hui en Europe ? 
Marie-Béatrice Levaux. Aujourd’hui, il y a une véritable cacophonie des situations entre les différents pays 
européens. Il y a des pays où il n’existe aucun cadre pour le secteur de l’emploi à domicile, comme la 
Pologne, une majorité de pays où l’économie informelle domine. Et enfin quelques États plus avancés. Deux 
pays seulement ont une convention collective pour les travailleurs de l’emploi à domicile : la France et l’Italie. 
En France nous sommes un modèle de bonne pratique, car l’Etat a misé sur la simplification déclarative et 
impulser 4 milliards d’euros d’abattement fiscal dans le secteur. Résultat, nous sommes passé à seulement 
20% d’emplois non déclarés, contre plus de 50% il y a 10 ans. 
En Italie, malgré la mise en place de la convention collective, la politique de défiscalisation de l’emploi ainsi 
que la simplification déclarative qui sont les piliers de structuration de ce secteur, n’a pas forcément suivi. 
Pourquoi une harmonisation du secteur de l’emploi à domicile est souhaitable en Europe ? 
Marie-Béatrice Levaux. La prise en compte du secteur de l’emploi à domicile est centrale pour répondre aux 
défis posés par le vieillissement de la population, la chute de la natalité, mais aussi par les migrations. Par 
exemple, en Italie le taux de natalité est très faible. Comment redonner de l’énergie à  la natalité en offrant 
des solutions adaptées à la vie quotidienne pour les ménages qui souhaitent avoir un deuxième ou un 
troisième enfant ? Concernant les migrations, il faut éviter l’écueil de voir des populations fragiles, telles que 
les femmes migrantes, être employée dans des emplois indécents. il y a un vrai risque que cela se produise 
si le politique n’agit pas pour structurer le secteur. 
Élisabeth Morin-Chartier. Ces emplois à domicile ce ne sont pas des sous-emplois, ils doivent être valorisés 
donc professionnalisés, c’est très important. On ne s’invente pas auxiliaire de vie pour personnes 
vieillissantes, on ne s’invente pas aide-soignante. Ces emplois peuvent aussi participer à l’intégration 
professionnelle des migrants. Mais aujourd’hui, dans les beaux quartiers de Paris, il y a encore des cas de 
travail indécents, voire de quasi esclavage. Il faut tirer un trait là-dessus. 
Le secteur de l’emploi à domicile est effectivement fortement touché par le travail au noir. Comment y 
remédier ? 
Marie-Béatrice Levaux. Il faut jeter les bases d’un statut du salarié à domicile. Nous avons des millions 
d’emploi et de travailleurs invisibles en Europe. Si l’on n’encadre pas le secteur, on risque le développement 
d’une véritable économie souterraine. 
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Les coûts du non déclaratif sont très élevés. Faire rentrer ce secteur dans l’économie formelle est 
indispensable pour permettre aux États de payer les retraites par exemple, dans un contexte de baisse de la 
dépense publique. Notre secteur fait aussi parti des secteurs à haut risque de travail au noir avec les emplois 
agricoles et dans le bâtiment. Le contrôle est encore plus complexe, car l’emploi se déroule au domicile des 
employeurs. 
Élisabeth Morin-Chartier. La professionnalisation des emplois à domicile doit aider à lutter contre le travail 
non-déclaré et le travail indécent. Le travail au noir ça ne peut plus être la règle ou du moins être toléré dans 
une Europe sociale organisée. Il y a la convention de Genève sur le sujet. Il faut que l’Europe soit au 
leadership de la lutte contre le travail indécent et au noir. L’emploi domestique doit faire partie intégrante de la 
construction de l’Europe sociale. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

JURISPRUDENCE 

SOCIAL 
Le plan pauvreté devrait élargir la CMU complémentaire 10/09/2018 Reuters 

L'accès à la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) dont bénéficient les plus 
modestes pourrait être élargie dans le cadre du plan pauvreté du gouvernement. Ceux touchant juste 
un peu "trop" d'argent pour avoir droit à la CMU-C pourront bénéficier de cette CMU élargie, dont le 
coût variera de quelques euros à 30 euros maximum par mois et par personne (calculé en fonction de 
la situation de leur foyer), selon RTL. 

Alors que l'exécutif doit présenter jeudi son (très attendu) plan pauvreté, les premières dispositions 
commencent à fuiter dans la presse. Pour faciliter l'accès à une complémentaire santé pour les moins 
aisés, l'exécutif plancherait sur un élargissement de l'accès à la Couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C). L'objectif est de permettre aux bénéficiaires de l'Aide à la complémentaire 
santé (ACS) - ceux touchant juste un peu "trop" d'argent pour avoir droit à la CMU-C -, d'être rattachés au 
régime CMU-C, à la condition de s'acquitter d'une contribution financière modérée. 

Un coût de 30 euros par mois maximum  
Jusqu'à présent, les personnes ayant des revenus entre 8.800 euros (plafond de la CMU-C) et 11.776 
euros par an - souvent des familles monoparentales, parfois des retraités -, n'avaient droit qu'à un dispositif 
intermédiaire, à savoir l'ACS, une subvention leur permettant d'obtenir, par exemple, une réduction sur le 
coût d'une mutuelle. Demain, ils pourront bénéficier d'une couverture calculée en fonction de la situation de 
leur foyer, qui coûtera de quelques euros à 30 euros par mois et par personne maximum, selon nos 
confrères de RTL. 
Pour rappel, la CMU donne droit à un certain nombre d'avantages pour les bénéficiaires modestes, 
notamment la prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses de santé. Autrement dit, les 
bénéficiaires sont dispensés de faire l'avance des frais, grâce au tiers payant. 

Un rapport préconise de porter le congé paternité à deux ou trois semaines 11.09.18 
Libération 

Un rapport remis mardi au gouvernement préconise de porter le congé paternité à deux ou trois semaines, au 
lieu de 11 jours actuellement, et de le rendre au moins en partie obligatoire, afin d'augmenter la proportion de 
pères demandant à en bénéficier. Actuellement, sept pères sur dix prennent ce congé «de paternité et 
d'accueil du jeune enfant », d'une durée de 11 jours consécutifs pour une naissance simple et 18 jours pour 
une naissance multiple. Instauré en 2002, ce dispositif optionnel, indemnisé par l'Assurance maladie en 
fonction du salaire, vient compléter le congé de naissance obligatoire de trois jours, à la charge de 
l'employeur. 
Dans son rapport, commandé en mars par le Premier ministre, l'Inspection générale des affaires sociales 
(Igas) préconise de privilégier un scénario de « renforcement » de ce congé. Elle considère en effet que, «si 
(sa) durée restait inchangée », des progrès significatifs seraient «peu probables» en matière de «répartition 
des tâches au sein du couple» et d'«égalité professionnelle». Les auteurs proposent donc de porter la durée 
du congé paternité à deux ou trois semaines (au lieu de 11 jours calendaires, soit un peu moins de deux 
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semaines actuellement), et dans le même temps de porter à cinq jours ouvrés (au lieu de trois) le congé 
naissance obligatoire, à la charge de l'employeur. Plusieurs pétitions et tribunes ont réclamé ces derniers 
mois une révision du congé paternité, jugé «trop court pour être efficace». Une demande féministe de longue 
date, portée par de plus en plus d'hommes 

Salariat ou indépendant, des frontières de plus en plus floues LE 15/09/2018 Chronique RH/UN 
Qui n’en rêverait pas : avoir la sécurité d’un CDI et la souplesse d’un emploi d’indépendant ? Contradiction 
dans les termes, oxymoron diront les plus lettrés et pourtant. Le Figaro a trouvé une entreprise qui propose à 
ses salariés une forme d’organisation qui s’y apparente. Imaginez une entreprise où l'on vous paie un salaire 
pour votre travail, mais où vos horaires seraient complètement libres. 
Pas seulement les horaires quotidiens (l’heure de départ et d’arrivée et la pause déjeuner) mais l’organisation 
temporelle de toute l’année. Ça se passe comme ça chez PwC qui a lancé un programme expérimental 
intitulé "flexible talent network". Désormais c’est l’employé qui choisit ses horaires et ses jours de congés, 
pourvu qu’ils remplissent le nombre d’heures de travail annuel définies. 
  
Tombées de leur piédestal 
Rien d’étonnant si une telle annonce survient dans le secteur de l’audit financier, soumis à une forte 
concurrence pour attirer les meilleurs. Hier stars du recrutement, ils doivent aujourd'hui faire face à 
l’attractivité des Gafa et leur carnet de chèques XXL, les start-ups et leurs nourriture bio en libre-service, sans 
oublier les velléités des plus jeunes de devenir indépendants, dès qu’ils le peuvent. Un bon salaire et la 
promesse de travailler beaucoup pour devenir demain un leader ne suffisent plus. Il faut offrir de la flexibilité 
et de l’autonomie pour convaincre les meilleurs de venir. D’après la BBC, indique notre confrère, 2 000 
candidatures sont arrivées sitôt l’annonce faite. 
La nouvelle intéressante en soi l’est encore davantage quand on la rapproche d’une seconde. La dirigeante 
d’un cabinet de conseil parisien nous confiait récemment travailler avec des indépendants. Leur portrait-robot 
était celui d’un ou d’une jeune avec une première expérience. La fidélisation de ces derniers est en train de 
devenir un enjeu majeur pour les entreprises qui les font travailler. Notre témoin nous indiquait travailler à 
constituer des communautés d’échanges des travailleurs indépendants pour qu’ils continuent à se former. Car 
ces jeunes avides de technologies et de méthodes qui quittent le salariat par peur de l’ennui ne renoncent 
pas à découvrir de nouvelles façons de travailler. C’est ce que proposent aussi certaines plateformes fédérant 
des indépendants. 
La fin d'une opposition  
D’un côté, on voit un salariat qui s’affranchit des contraintes traditionnelles ; de l’autre des freelances qui 
bénéficient d’avantages jusque-là réservés au salariat. Il est tentant d’y voir le rapprochement entre deux 
statuts hier opposés. Le candidat Emmanuel Macron l’avait très bien pressenti, notamment dans son discours 
de la Porte de Versailles, quand il annonçait vouloir en même temps ouvrir le chômage aux démissionnaires 
et aux professions indépendantes. La main de l’exécutif trembla lors de la réalisation, réduisant la portée de 
ces deux réformes qui auraient pu être le socle du nouveau contrat social promis depuis. 
Reste à savoir si ces évolutions seront durables ou si elles ne sont que la traduction d’un moment particulier 
sur le marché du travail, celui d’une pénurie de talents ultra-diplômés et donc recherchés. Les études sur la 
pénurie à venir d’ingénieurs à l’échelle mondiale laissent présager que ce retournement n’est pas pour 
demain matin, ni pour la décennie qui vient. 

  
SANTE-SECURITE 

Santé : les dépenses restant à la charge des patients continuent de baisser 
10/09/2018 Les échos 
La Sécurité sociale a augmenté l'an passé sa part du financement des soins pour faire face à la montée des 
affections de longue durée. Avant intervention de la complémentaire santé, les malades chroniques ont 
cependant eu un reste à charge deux fois plus élevé que les autres assurés sociaux. 
L’exécutif tenté de lâcher du lest 
Pour aider les hôpitaux, le gouvernement pourrait fixer un objectif de progression des dépenses d'assurance-
maladie supérieur à 2,3 % en 2019. 
Il n'y aura  « pas d'économies sur l'hôpital pendant ce quinquennat » .  Emmanuel Macron l'a promis aux 
Français, en avril. Au contraire, le plan de transformation du système de santé que doit présenter le chef de 
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l'Etat le 18 septembre est censé relancer la machine hospitalière, abîmée par les coups de rabot répétitifs : le 
déficit des hôpitaux publics a  frôlé le milliard d'euros en 2017. 

Les prochaines exonérations de cotisations seront à la charge de la Sécurité sociale 
Le rapport Charpy-Dubertret préconise une règle de « solidarité » entre l'Etat et la Sécurité sociale, cette 
dernière devant bénéficier d'excédents budgétaires ces prochaines années. Une partie des nouveaux 
allégements de cotisations ne seront plus compensés par l'Etat dès 2019. 
C'est la fin d'une règle d'or édictée en 2004. L'an prochain, l'Etat devrait cesser de compenser intégralement 
à la Sécurité sociale le coût des allégements de charges. Cela ne sera pas un tremblement de terre dans 
l'immédiat, puisque selon nos informations, le gouvernement souhaite limiter ce transfert de fardeau aux 

nouveaux allégements. Dans le viseur : les 500 millions d'euros liés à la suppression du forfait social.

DIVERS 
"La fin du téléphone fixe est susceptible de renforcer la fracture numérique'' le 10.09.2018 
NO 

!  

Orange a annoncé la fin du téléphone fixe classique, les nouvelles 
lignes devant désormais passer par internet. Bonne ou mauvaise 
décision ? 
Orange a annoncé la fin de la commercialisation des lignes de téléphone 
fixes RTC (Réseau de Télécommunications Commuté), prévue le 15 
novembre prochain. Quelles seront les conséquences de cette décision 
? Pour comprendre, "l’Obs" a interrogé Nicolas Roy, directeur 
technique des réseaux et services d’Orange France et Antoine Autier, 
journaliste spécialiste des télécoms pour UFC-Que Choisir. 

➢ Nicolas Roy : '' un progrès évident pour les 
communications'' 

Pourquoi décider de l’arrêt des téléphones fixes RTC ?  
Nicolas Roy : Cela constitue un progrès évident pour les communications, et notamment la téléphonie fixe. Le 
RTC est une technologie ancienne, qui date des années 1970-1980. Elle est de plus en plus difficile à 
entretenir. Il est important d’entamer cette transition. Les clients dont le téléphone passe par la technologie 
VoIP [qui passe par internet, NDLR] plutôt que RTC sont aujourd'hui deux fois plus nombreux. 
Ce changement va-t-il s’accompagner de frais supplémentaires ? 
Non, il n’y a aucune modification à prévoir, le tarif restera le même. Vous n’avez pas à souscrire un 
abonnement internet, comme je l’ai entendu récemment, pour avoir un téléphone fixe. Il sera seulement 
accompagné d’un boîtier qui sert à décoder le signal numérique. 
Justement, ce boîtier sera-t-il branché sur une prise électrique ou relié à internet, augmentant ainsi les 
risques de panne ? 
En fait, ce boîtier doit être branché au réseau télécoms, que ce soit le réseau cuivre avec la prise en T ou la 
fibre, et nécessitera une alimentation électrique. Lors de l’essai que nous avons réalisé depuis février en 
Bretagne, très peu de problèmes d’installation ont été signalés. 
Ce changement ne risque-t-il pas de de nuire à certains secteurs d’activité, comme le paiement par 
carte ou la télésurveillance ? 
L’arrêt de la commercialisation des lignes RTC prévu le 15 novembre ne concerne que les clients grand public 
et professionnels. Les entreprises souhaitant souscrire un service particulier suivent un calendrier différent. 
Elles vont entamer cette transition dans un deuxième temps, vers la fin 2019. Concernant les services 
utilisant des lignes RTC pour ces secteurs, il existe d’ores et déjà de multiples substituts sur le marché. 
Ne craignez-vous pas que ce changement déstabilise une partie des consommateurs plus âgés, peut-
être moins bien formés aux nouvelles technologies ? 
Nous avons déjà procédé à des expérimentations sur un panel de quatorze communes en Bretagne. Cela 
s’est très bien passé, la transition vers l’IP n’a pas posé de problème, les clients s’adaptent très vite. 
Concrètement, une fois le téléphone installé, il n’y a aucune différence. 
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Des changements sont-ils à prévoir pour le reste des usagers ? 
Non. Pour les clients actuels, il n’y a pas de changement. Je le répète, ce qui change, c'est seulement la 
technologie pour les lignes de téléphonie fixe commercialisées aux nouveaux clients à partir du 15 novembre. 
Ces dernières seront construites uniquement avec la technologie VoIP. A partir de fin 2023, les lignes RTC 
encore existantes seront progressivement remplacées sur plusieurs années selon un calendrier validé par 
l'Arcep [L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, NDLR]. 

➢ Antoine Autier : '' le nouveau fixe installé en protocole internet sera plus exposé aux 
pannes'' 

Selon vous, l’arrêt des téléphones fixes RTC constitue-t-il un progrès ?  
Antoine Autier : Les plus-values immédiates sont plus qu’incertaines, mais à terme, ce changement pourrait 
globalement être bénéfique. Cela pourra peut-être permettre la création de nouveaux services comme l’appel 
groupé, impossible à réaliser sur le réseau actuel. Toujours est-il qu’il n’y avait pas non plus de problèmes 
majeurs sur les lignes classiques. La nécessité, pour Orange, de cette décision est plus technique et 
tarifaire que qualitative, car à terme l’entretien de ces lignes RTC devenait trop coûteux et aurait pu ainsi 
entraîner une hausse des tarifs pour les consommateurs. 
Y'avait-il une réelle nécessité d’arrêter ces lignes fixes ? 
A court terme, non. Mais au-delà de l’arrêt du RTC, c’est le processus d’extinction du réseau en cuivre 
mettant fin à l’ADSL qui interroge et ne doit pas être précipité, car le maintien de la concurrence doit avant 
tout être assuré. Nous ne sommes pas hostiles au principe même du changement, car dans le cas contraire, 
cela aurait entraîné, à terme, une hausse des coûts pour les consommateurs. D’un point de vue financier, 
cette opération pourrait être bénéfique au client. 
Craignez-vous le décrochage d’une partie des consommateurs ? Peut-être les personnes âgées moins 
formées à ces technologies ? 
Oui, il est vrai qu’un certain décrochage peut s’opérer au sein de la population. Mais dans un premier 
temps ce remplacement touchera seulement les nouveaux abonnés, soit souvent assez peu de personnes 
âgées. Cependant, cette décision est susceptible de renforcer les effets de la fracture numérique. 
Effectivement, le nouveau fixe installé en protocole internet sera plus exposé aux pannes, car il 
nécessite l’électricité et le réseau internet alors que le réseau RTC fonctionnait même sans électricité. 
Pour fonctionner en permanence, ce nouveau téléphone fixe nécessite ainsi un réseau électrique de 
bonne qualité, comme celle d’internet, ce qui est loin d’être le cas partout en France puisque selon 
notre enquête réalisée l’année dernière, 7,5 millions de Français disposent d’un internet de mauvaise 
qualité. De plus, nous voyons que ce sont les zones rurales qui sont majoritairement touchées par 
ces soucis. Enfin, la double exposition du téléphone fixe à un défaut technique de la box internet, du 
réseau internet ou du réseau électrique pourrait avoir des conséquences dramatiques, en cas de 
panne, pour les personnes isolées qui disposent d’un système de télésurveillance ou téléalarme relié 
au téléphone fixe. 
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Pensez-vous que l’Etat aurait dû empêcher cette décision ? 
Empêcher, non, car elle était inéluctable. Après, peut-être l’altérer au niveau technique, car il faut se poser la 
question de l’adaptabilité de notre territoire à ce changement. Peut-être que l’Etat aurait pu prévoir des 
exceptions attribuées en fonction des profils et caractéristiques de certains. Par exemple, des lignes RTC 
aurait pu être maintenues pour des personnes ayant des problèmes de santé ou étant isolées. 
Craignez-vous à terme une hausse des tarifs ? 
Concernant l’offre de téléphone fixe seul, il n’y a pas de raisons objectives qui conduirait à une hausse des 
prix. De plus, le service universel des télécoms assuré par l’Etat est censé garantir l’accès universel aux 
télécommunications pour l’ensemble des Français à un prix abordable. Cependant, une hausse du prix de 
l’offre combinant téléphone fixe et internet, soit l’offre la plus souvent sélectionnée par les usagers, est à 
craindre car la transition vers la fibre pose la question du maintien d’une réelle concurrence, favorisant 
notamment l’existence d’offres d’entrée de gamme abordables. 

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