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PATRONAT  
Le Medef participera aux négociations avec les partenaires sociaux sur une réforme 
de l’assurance-chômage le 1 octobre 2018 Communiqué MEDEF TV 
A l’issue d’un Conseil exécutif exceptionnel, où ont été présentés le document de cadrage du Gouvernement, 
et les différentes préconisations du MEDEF en matière de réforme de l’assurance-chômage, le Conseil 
exécutif du MEDEF a voté à l’unanimité la délibération ci-dessous portant sur l’ouverture des négociations 
assortie de certaines conditions. 
« Le Conseil exécutif a donné mandat au Président pour ouvrir des négociations avec les partenaires sociaux 
sur une réforme de l’assurance-chômage, dans un objectif d’améliorer le retour à l’emploi et de mettre en 
œuvre des économies structurelles conformes au document de cadrage du Gouvernement. Cette négociation 
ne devra en aucun cas conduire à une augmentation des cotisations, quel que soit son montant, ou à un 
système de bonus-malus par modulation des cotisations. Un premier mandat de négociation sera débattu lors 
du prochain Conseil exécutif. » 

Le patronat européen continue son travail de sape sur le climat 5 oct. 2018 Euractiv 
Malgré la levée de boucliers suscitée par sa politique anti-action climatique, le lobby BusinessEurope 
persiste, selon un nouveau mémo obtenu par Euractiv. 
Un nouveau document de travail de BusinessEurope, le lobby du patronat européen, indique la voie 
défendue par le groupe : aucune action climatique n’y est définie, contrairement aux engagements de l’accord 
de Paris. 
Les modifications montrent que les références à des objectifs de réduction des émissions (80 %, 95 %, ou la 
neutralité carbone) ont été effacées et que l’expression « trajectoire de réduction des gaz à effet de serre » a 
été remplacée par « scénario de réduction des gaz à effet de serre », ce qui remet en cause toute 
amélioration de la situation actuelle. 
Le document est un projet de réponse à la consultation publique sur la stratégie de réduction des émissions à 
long terme, lancée par la Commission européenne. La version finale devrait être publiée le 28 novembre. 
Dans un premier mémo obtenu par Euractiv, le lobby expliquait déjà comment ses membres devraient 
« s’opposer » à toute hausse des ambitions climatiques européennes pour 2030. 
L’organisation estime que l’objectif actuel visant à réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre « est 
déjà ambitieux ». Un point de vue diamétralement opposé au consensus scientifique, selon lequel même si il 
était respecté, cet objectif ne permettrait pas à l’UE de respecter ses engagements climatiques. 
Dans l’ensemble du document, le lobby qualifie les politiques actuelles de l’UE d’« ambitieuses » et insiste sur 
la compétitivité des entreprises. Les politiques en question datent d’octobre 2014, et sont donc tout à fait 
inadaptées aux objectifs de l’accord de Paris, qui a été rédigé en décembre 2015. 
« L’UE a le marché de carbone le plus développé au monde, et il est estimé que les émissions européennes 
ne constitueront que 5 % des émissions totales si chaque signataire de l’accord de Paris respecte sa 
contribution déterminée au niveau national actuelle », continue le document. 
BusinessEurope ne tient donc pas compte de la notion de responsabilité historique qu’ont les pays 
développés par rapport au changement climatique. Cette notion est cependant présente dans l’accord de 
Paris, qui parle d’une « responsabilité commune, mais différentiée ». 
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Le document de travail mentionne aussi la nécessité de réduire le risque de « chevauchement des 
politiques », une formulation qui implique que les instruments établis par les politiques climatiques et 
énergétiques ne sont pas rentables. 
Le lobby appelle ainsi à moins de réglementation et à une limitation de l’action de réduction des 
émissions au marché du carbone. Cela reviendrait à éliminer les objectifs supplémentaires pour les 
renouvelables et l’efficacité énergétique. 
Une position extrême 
Le projet de document risque de ne pas plaire aux acteurs industriels qui appellent à une action climatique 
plus globale du secteur, y compris parmi les membres de BusinessEurope. 
Les intentions du lobby sont aussi en contradiction avec le rapport du GIEC soulignant l’urgence de l’action 
climatique, qui sera publié le 8 octobre. Il devrait contenir la preuve scientifique que les objectifs de l’accord 
de Paris – maintenir le réchauffement « bien en deçà » de 2°C – ne constituent pas une garantie contre les 
effets du réchauffement. La différence entre un réchauffement de 1,5 °C ou 2°C n’a rien d’anecdotique, selon 
les scientifiques, et pourraient sauver ou condamner certaines communautés, économies et écosystèmes. 
Or un certain nombre d’États membres sont également en faveur d’une hausse des ambitions climatiques de 
l’UE. 
L’industrie embarrassée par la stratégie de BusinessEurope sur le climat 
Certains acteurs de l’industrie appellent BusinessEurope à faire évoluer sa position, sur la lutte contre le 
changement climatique. 
« Je suis sûr que la position ne reflète pas d’une grande partie de l’organisation », a déclaré Eliot Whittington, 
directeur du Prince of Wales’s Corporate Leaders Group, un syndicat regroupant des entreprises qui veulent 
accélérer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. De nombreuses entreprises ont 
beaucoup à gagner d’une politique plus ambitieuse en termes de climat et de CO2 », a-t-il déclaré 
à Euractiv par téléphone. « Et je pense que le mémo de BusinessEurope ne reflète pas cela. » 
Les membres du Prince of Wales’s Corporate Leaders Group sont notamment l’entreprise française 
d’énergie, EDF, l’Espagnole Iberdrola, le géant de la distribution Tesco et les multinationales Unilever et Coca-
Cola. Certains d’entre eux, comme EDF, sont aussi membres du groupe consultatif de BusinessEurope. 
En privé, certains directeurs d’entreprise à Bruxelles affirment qu’ils ont dû rejoindre ou créer des 
organisations distinctes pour encourager une stratégie plus positive en termes de changement climatique. 
« Nous ne nous engageons pas du tout avec BusinessEurope à cause de l’atmosphère conservatrice et 
régressive qui y règne. Ce n’est tout simplement pas une organisation pertinente », a déclaré un cadre dans 
le secteur de l’énergie, qui a préféré garder l’anonymat. 
« Plutôt que d’essayer d’y remédier de l’intérieur, notre attitude est tout simplement de faire quelque chose de 
différent et de nous engager avec des entreprises, des ONG, des groupes de réflexion ou des législateurs 
aux vues similaires aux nôtres », explique-il. 

GOUVERNEMENT 
Quel gouvernement a le plus privatisé depuis 30 ans ? 05/10/2018 AFP 
 Au pouvoir entre 1997 et 2002, le gouvernement socialiste de Lionel Jospin a lancé des privatisations 
qui, selon les estimations, auraient rapporté 30 milliards d'euros à l'État. 
L'Assemblée nationale vient de donner son feu vert à la privatisation de la Française des Jeux (FDJ) et 
d'Aéroports de Paris (ADP), ce jeudi, dans le cadre de la loi Pacte. L'État prévoit également de réduire sa 
participation dans Engie. Ces cessions d'actifs doivent alimenter un fonds de 10 milliards d'euros - destiné à 
financer l'innovation - et contribuer au désendettement de l'État. 
Alors que l'opposition de droite et de gauche crie sa colère contre ces futures privatisations, le ministre de 
l'Économie Bruno Le Maire - interpellé mercredi lors de la séance de questions à l'Assemblée nationale - a 
rappelé que le gouvernement de Lionel Jospin avait privatisé à hauteur de 30 milliards d'euros entre 1997 et 
2002. Le Figaro revient sur les différentes vagues de privatisation depuis 1986 : 
• 1986-1988 : le gouvernement Chirac 
Lors de la première cohabitation, avec François Mitterrand à l'Élysée, le gouvernement de Jacques Chirac 
revient sur les grandes nationalisations de 1981-1982 et lance plusieurs privatisations, rapportant à l'État 
environ 13 milliards d'euros, selon des chiffres de l'Agence France Presse (AFP). L'ouvrage L'État de la 
France (La Découverte) - dans son édition de 2001 - évoque un chiffre équivalent de 100 milliards de francs. 
De 1986 à 1988, le gouvernement privatise en partie Saint-Gobain, la CGE, Havas, TF1 et Suez ainsi 
que les banques Paribas, BTP, BIMP, CCF et Société générale. L'exécutif cède aussi la Compagnie 
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générale de constructions téléphoniques (CGCT) et la Mutuelle générale française. En 1988, Matra et 
la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit agricole sont également partiellement privatisées. 
• 1993-1997: les gouvernements Balladur et Juppé 
Une deuxième vague de privatisations est lancée entre 1993 et 1997 par les gouvernements d'Édouard 
Balladur, durant la seconde cohabitation avec François Mitterrand, et d'Alain Juppé, au début du premier 
septennat de Jacques Chirac, portant sur l'équivalent de 26 milliards d'euros, selon l'AFP. L'ouvrage L'État de 
la France estime quant à lui que ses privatisations auraient rapporté environ 150 milliards de francs à l'État. 
À l'époque, l'État cède des participations dans le Crédit local de France, la BNP, Rhône-Poulenc, Elf-
Aquitaine, les assureurs UAP et AGF, la Seita, Usinor-Sacilor, Renault, Bull ou encore Péchiney. 
• 1997-2002 : le gouvernement Jospin 
Arrivé à Matignon en juin 1997, en cohabitation avec Jacques Chirac, Lionel Jospin poursuit les privatisations 
et cède pour un total d'environ 30 milliards d'euros des parts de nombreuses entreprises, selon les chiffres de 
l'AFP. Le même chiffre a donc été avancé par Bruno Le Maire mercredi. L'État de la France de 2001 estime à 
210 milliards de francs l'ensemble des privatisations sur la période 1997-2002. 
Ces privatisations concernent notamment France Telecom, Thomson-CSF, Air France ou Eramet ainsi 
que les banques CIC, Société marseillaise de crédit et Crédit lyonnais. Les assureurs Gan et CNP sont 
également totalement ou partiellement cédés. 
• 2004-2005 : la présidence Chirac 
De nouvelles privatisations, concernant les transports en particulier, sont engagées en 2004-2005, par les 
gouvernements de Jean-Pierre Raffarin puis de Dominique de Villepin, durant le second mandat de Jacques 
Chirac. 
L'État procède alors à la privatisation du motoriste aéronautique Snecma, qui fusionne avec la Sagem 
pour former le groupe Safran, et des sociétés d'autoroutes SANEF, SAPRR et ASF. Pour rappel, la 
privatisation des concessions autoroutières est, encore aujourd'hui, sujette à de nombreuses polémiques. Les 
plus virulents dénoncent un bradage du patrimoine de l'État tandis que d'autres déplorent des contrats ficelés 
pour 25 ans et plus, sans possibilité pour l'État d'influencer l'évolution des tarifs. 
En 2004-2005, le gouvernement cède aussi de nouvelles parts de France Télécom, passant sous la 
barre symbolique des 50%, et lance l'ouverture du capital d'EDF et GDF. L'ensemble des privatisations 
sur la période 2002-2005 aurait rapporté environ 13 milliards d'euros. 
• 2012-2017 : la présidence Hollande 
Peu de privatisations interviennent sous la présidence de Nicolas Sarkozy, marquée par la crise financière et 
qui rend les cessions d'actifs peu rentables. 
Plusieurs cessions d'actifs ont en revanche eu lieu sous la présidence de François Hollande. En avril 2013, 
l'exécutif cède 3,66% du capital d'EADS, ce qui rapporte 1,2 milliard d'euros à l'État. Entre 2013 et 2016, 
l'État cède aussi à plusieurs reprises des parts de Safran, passant de 30% à 14% du capital, ce qui lui 
permet d'empocher plus de 3 milliards d'euros. En mars 2016, il lance aussi la privatisation partielle des 
aéroports de Nice et Lyon pour 1,7 milliard d'euros, après avoir cédé la moitié de ses parts dans celui 
de Toulouse à un consortium chinois, pour 300 millions d'euros. 
• Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron 
L'agence des participations de l'État (APE) a annoncé en novembre 2017 la cession par l'État de 14 
millions d'actions Renault. Cette opération a rapporté 1,21 milliard d'euros à l'État. Au terme de ce 
placement, l'État reste toutefois le premier actionnaire de Renault, avec 15,01% de son capital. 
Le ministère de l'Économie et des Finances a par ailleurs annoncé ce lundi la cession de 2,35% du capital 
de l'équipementier aéronautique Safran, soit plus de 10 millions d'actions. L'opération rapportera à l'État « 
environ 1,24 milliard d’euros », a précisé l'APE. Au terme de ce placement, l'État reste malgré tout le premier 
actionnaire de Safran, avec 10,81% du capital et environ 17,67% des droits de vote. 
Les opérations envisagées chez ADP, la FDJ et Engie pourraient au total rapporter en théorie près de 20 
milliards d'euros à l'État. En Bourse, les 50% d'ADP détenus par l'État valent 9,5 milliards, et les 24% dans 
Engie, 7,8 milliards. La FDJ, dont l'État détient 72% du capital, n'est pas cotée mais pourrait être valorisée 
autour de 3 milliards d'euros. Tout ne sera cependant pas vendu. 
Quoi qu'il en soit, le gouvernement d'Emmanuel Macron aura du mal à battre le «record» du 
gouvernement Jospin en matière de privatisations. 

EMPLOI 
Assurance-chômage : Force ouvrière ira à la négociation 1er octobre 2018 les échos 
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Le parlement de FO a accepté le jeudi 27 septembre que la confédération participe à la négociation sur 
l'assurance-chômage. S'il a donné un mandat très fermé, le numéro un du syndicat, Pascal Pavageau, affirme 
avoir « de réelles marges de négociation ». 
C'était, pour le nouveau numéro un de Force ouvrière une forme de baptême du feu.  Pascal Pavageau a 
réuni mercredi et jeudi son comité confédéral national (CCN), en quelque sorte le parlement de l'organisation, 
avec à l'ordre du jour la question très sensible de la participation à la négociation concédée par le 
gouvernement sur l'assurance-chômage. Il se présentait dans un climat interne pas vraiment apaisé. 
Les couteaux sont toutefois restés dans les poches lors de ce CCN. Le leader syndical a su jouer habilement 
pour obtenir un consensus sur le sujet difficile de l'assurance-chômage. Le parlement de Force ouvrière a en 
effet acté dans une résolution votée à l'unanimité que « le CCN donne mandat au bureau confédéral pour 
rentrer en négociation sur la base des revendications portées par FO et selon un cadre fixé entre 
interlocuteurs sociaux, en toute indépendance vis-à-vis de ce que veut imposer le gouvernement ». 
Quelques intervenants ont bien demandé que la délégation de la confédération quitte la table des 
négociations dès la première réunion, à l'image de ce qu'avait fait le syndicat en 2014, en  quittant la 
conférence sociale de François Hollande en 2014 , mais ce scénario a été rejeté. 
La résolution se refuse à tenir compte des exigences posées par l'exécutif dans sa lettre de cadrage. La 
raideur de cette déclaration doit cependant être relativisée : en réalité, chacun des partenaires sociaux va 
faire son marché dans les desiderata du gouvernement et les reprendre à son compte dans la négociation. 
Mais on peut se demander si le négociateur de Force ouvrière, Michel Beaugas, disposera d'une réelle 
latitude de discussion. 
« On a de réelles marges de négociation », affirme Pascal Pavageau aux « Echos. » Il cite la question 
du bonus-malus, dont le patronat ne veut pas, « la gestion et le maintien de l'équilibre financier » de 
l'Unedic, « le cumul emploi-allocations sous réserve que l'on ne stigmatise pas ceux qui gagnent 70 % 
de moins que le SMIC ». 
« Nous avons une ligne rouge, qui me semble commune à toutes les organisations syndicales : le refus de 
toute dégressivité », prévient-il. 
Après la décision de FO, ne manque plus, côté syndical, que la CGT. Elle annoncera sa décision la semaine 
prochaine mais on voit mal comment elle pourrait ne pas participer à la négociation. 
Cependant, une chose est de réaliser le grand chelem pour ouvrir les négociations, une autre sera d'aboutir à 
un accord. Le gouvernement a donné aux partenaires sociaux jusqu'à la fin janvier pour y parvenir. Un 
rendez-vous du groupe paritaire politique de l'Unedic, où siègent tous les négociateurs, est prévu le 
3 octobre. 
Mais le démarrage de la négociation à proprement parlé aura lieu plus tard. Il s'agira d'abord de « se mettre 
d'accord sur les termes, la méthode et le contenu » des discussions, explique Pascal Pavageau, insistant sur 
les contacts en cours et à venir entre les numéros un du patronat et des syndicats.  

L'exonération des heures supplémentaires va plomber l'emploi.  02/10/2018,La Tribune 
L'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires à partir du 1er septembre 2019 
pourrait stimuler le pouvoir d'achat des ménages. Cependant cette mesure pourrait également 
détruire 10.000 emplois d'ici 2020, rapporte une note de l'Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE) publiée lundi 1er octobre. 
Lors de la présentation du budget la semaine dernière, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures en 
faveur du pouvoir d'achat des Français. Parmi les dispositifs, le ministre des comptes publics Gérald 
Darmanin a confirmé l'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires travaillées qui 
devrait augmenter, en année pleine, le pouvoir d'achat de 2 milliards d'euros pour les personnes qui 
travaillent, rapportent les chiffres présentés dans le document budgétaire. 
Cette mesure pourrait apporter un gain moyen de 200 euros chaque année par salarié. Dans une note de 
blog publié lundi 1er octobre, Bruno Ducoudré et Eric Heyer, économistes à l'Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE), relativisent toutefois les effets de cette mesure - dont les effets positifs 
sur la production et l'emploi se traduirait par l'embauche de personnel supplémentaire et permettrait de 
soutenir la consommation des ménages - sur le porte-monnaie des Français et l'emploi. Au-delà du manque à 
gagner pour les finances publiques, ce dispositif pourrait avoir des conséquences négatives sur le marché du 
travail. 
Une mesure qui ne bénéficierait qu'aux salariés 
Pour cause, dans une précédente étude, l'économiste Eric Heyer a mis en exergue plusieurs effets 
contradictoires. En effet, la baisse du coût des heures supplémentaires pourrait inciter à allonger la durée du 
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temps de travail, « favorisant la situation des insiders (salariés) au détriment de celle des outsiders (les 
chômeurs). » 
Selon les observations du centre de recherche, l'exonération des cotisations pourrait détruire 2.000 emplois 
en 2019 et 8.000 emplois en 2020. Alors que le taux de chômage en France (9,3%) est encore bien supérieur 
à celui de la moyenne de l'Union européenne (6,8 %) et qu'il vient encore d'augmenter selon les derniers 
chiffres de la commission européenne publiés lundi 1er octobre, l'application de cette mesure risque encore 
de relancer le débat sur son efficacité. 
Un impact moindre sur le pouvoir d'achat 
Le gouvernement a, par ailleurs, clairement mis l'accent sur les actifs pendant sa présentation budgétaire. 
« Le gouvernement souhaite que ceux qui travaillent perçoivent une rémunération juste au regard de leurs 
efforts.» D'après le projet de loi de finances 2019 (PLF 2019), huit millions de travailleurs du secteur privé 
seraient concernés à partir de septembre 2019. Pour estimer le nombre d'heures supplémentaires effectuées 
dans le secteur privé en France, il existe plusieurs sources. Si les résultats peuvent varier, les deux 
chercheurs évaluent tout de même le nombre total des heures supplémentaires rémunérées entre 650 et 670 
millions alors que le gouvernement évoque 800 millions d'heures dans le PLF 2019. 
Ces divergences ont des conséquences sur les résultats obtenus tant en termes d'emplois que sur le pouvoir 
d'achat des actifs. D'après les économistes de l'organisme, les gains pour le pouvoir d'achat des Français 
s'élèveraient à 1,7 milliard d'euros en année pleine. Pour parvenir à un tel chiffrage, les experts estiment que 
sur la base d'un salaire horaire brut moyen de 17,3 milliards d'euros, « le gain en pouvoir d'achat pour les 
salariés du secteur privé s'élèverait plutôt à 1,4 milliard d'euros en année pleine, auxquels il faut ajouter 100 
millions d'euros pour les exonérations sur les heures complémentaires et les 200 millions d'euros de gains 
pour les salariés de la fonction publique.» 
Hausses attendues des heures supplémentaires 
Le dispositif qui figurait dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron devrait en tout cas avoir des 
effets sur le recours aux heures supplémentaires dans les entreprises. 
« Les salariés seraient plus enclins à accepter de faire des heures supplémentaires puisque celles-ci sont 
mieux rémunérées », rappelle la note. Selon les estimations des économistes, le nombre d'heures 
supplémentaires pourrait augmenter de 4,3 %, soit 28,5 millions d'heures supplémentaires additionnelles. 

Dégressivité du chômage : la CFE-CGC dénonce une « stigmatisation » des cadres 
01/10/2018 AFP/ La Tribune  
Dans une interview du 29 septembre, le président du syndicat CFE-CGC estime qu'avec la piste d'une 
possible dégressivité des allocations chômage pour les hauts salaires, évoquée jeudi 27 par le 
Premier ministre, Matignon « se lance dans une opération de communication populiste ». 
« C'est stupéfiant de voir un homme comme Édouard Philippe tomber dans la stigmatisation des 
cadres », déclare François Hommeril, dans un entretien accordé à Libération ce samedi 29. 
« Je suis déçu car le gouvernement se lance dans une opération de communication populiste », dit encore le 
président du syndicat CFE-CGC. Le plus grave, ajoute-t-il, c'est de faire croire que la dégressivité des 
allocations chômage va faire baisser le chômage. C'est faux, toutes les études l'ont démontré ». 
Le Premier ministre a déclaré jeudi dernier sur France 2 dans L'Émission politique que « dans certains cas », 
cette dégressivité pouvait être « envisagée » et « avoir du sens » pour ceux qui ont « une très forte 
employabilité, pour ceux qui ont des salaires très élevés ». 
42 % des ressources de l'assurance-chômage 
Selon le président de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres, les 
cotisations de ces derniers « représentent 42% des ressources » de l'assurance-chômage, alors que les 
allocations qu'ils perçoivent n'en représentent que « 15% ». 
« Que les cadres participent à la solidarité, c'est très bien ! Mais il est inadmissible de les en exclure », 
s'indigne François Hommeril. D'autant que « la réalité » selon lui, « c'est que nombre de cadres qui perdent 
leur place entre 45 et 65 ans ont du mal à retrouver un emploi équivalent ». 
Les partenaires sociaux doivent s'engager dans une nouvelle négociation sur l'assurance-chômage, voulue 
par le gouvernement, qui leur demande notamment de faire entre 3 et 3,9 milliards d'euros d'économies sur 
trois ans 

ECONOMIE 

Budget : les niches fiscales battent des records et atteignent 100 milliards d'euros en 
2018 01/10/2018 Reuters   
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Le montant des niches fiscales 
dépasse les 100 milliards d'euros 
cette année (100,4 milliards d'euros), 
en hausse de sept milliards par 
rapport à 2017, selon des informations 
divulguées par le ministère des 
Finances. Bercy prévoit toutefois une 
diminution dès l'année prochaine. 
Malgré des tentatives pour l'encadrer, le 
montant des niches fiscales en France 
ne cesse de grimper. C'est la conclusion 
d'une note du ministère des Finances le 
montant des niches fiscales a 
atteint100,4 milliards d'euros cette 
année, soit une hausse de 7 milliards 
d'euros par rapport à l'année précédente 
Un montant qui représente 4,4 % du 
Produit intérieur brut (PIB) de la 
France. 

!  
Cette augmentation spectaculaire s'explique d'abord par le passage de 6 % à 7 % du taux du Crédit d'impôt 
pour la compétitivité et l'emploi (Cice) soit une hausse de 4,4 milliards d'euros, ainsi que l'augmentation de 
1,1 milliards d'euros du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, écrit le journal. 
Une baisse prévue en 2019 
L'accroissement de ces avantages fiscaux accordés à certains contribuables par l'Etat n'est pas forcément 
bon signe car il constitue un manque à gagner significatif pour les finances publiques. Ces dernières affichent 
un déficit de 2,6 % du PIB cette année. Ces outils demeurent toutefois des instruments de politiques 
économiques utiles pour stimuler la croissance. La Cour des comptes recense actuellement quelque 457 
avantages fiscaux différents en vigueurs. 
L'espoir est néanmoins permis. Bercy envisage une décrue l'année prochaine - ce qui serait une première 
depuis 2013 - et table sur 98,4 milliards d'euros d'avantages fiscaux l'an prochain, soit une baisse de 2 
milliards d'euros. En cause, « l'effet de la baisse de 950 millions d'euros du coût du Crédit d'impôt pour la 
transition énergétique (CITE), de la baisse du CICE de 480 millions d'euros, ainsi que le passage au 
Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ». 

Au FMI, à la Banque mondiale, à l’OCDE : les femmes prennent le pouvoir 03.10.2018  
Un triplé féminin préside désormais aux destinées des départements de recherche de trois célèbres 
institutions économiques internationales. 
Certains auront sans doute noté que Gita Gopinath, nommée par le Fonds monétaire international (FMI), 
lundi 1er octobre, au rang de chef économiste, est une éminente spécialiste des taux de change. D’autres, 
que cette Américaine est née et a grandi en Inde, comme l’un de ses prédécesseurs au FMI, Raghuram 
Rajan (2003-2006). D’autres, enfin, plus certainement, remarqueront qu’elle est une femme. La première, 
même, à devenir économiste en chef du Fonds. Et que grâce à elle, un triplé féminin préside désormais aux 
destinées des départements de recherche de trois célèbres institutions économiques internationales. 
De fait, en avril, la Banque mondiale a choisi une professeure d’économie de l’université Yale, Pinelopi 
Koujianou Goldberg, pour remplacer Paul Romer en tant que chef économiste de l’institution phare du 
développement. Quelques semaines plus tard, début juin, c’est l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) qui annonçait avoir jeté son dévolu sur la Française Laurence 
Boone, ancienne conseillère de François Hollande à l’Elysée. 
Les défenseurs de la cause féminine en économie ne boudent pas leur plaisir face à cette nouvelle 
trinité. « Cela traduit, évidemment, une prise de conscience d’un ras-le-bol mondial par rapport aux 
discriminations. Et c’est d’autant plus réjouissant que l’économie est un champ de la science où le sexisme 
est particulièrement important, marqué par le conservatisme et un plafond de verre solide », réagit 
Emmanuelle Auriol, présidente du comité Women in Economics au sein de la European Economic Association 
(EEA), une association d’économistes du continent. 
Une influence sur l’orientation de la recherche 
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Le débat a fortement rebondi ces derniers mois, soutenu par une batterie de statistiques. En Europe, 
seulement 20 % des économistes confirmés sont des femmes, et elles ne sont que 15 % parmi les 
professeurs à plein temps aux Etats-Unis. Encore un exemple ? Une seule représentante de la gent féminine 
a reçu le prix Nobel d’économie depuis sa création, en 1969 (l’Américaine Elinor Ostrom, en 2009). 
Interrogée dans les médias, Gita Gopinath a affirmé n’avoir jamais, elle-même, souffert de discrimination 
féminine – quand bien même elles ne sont qu’une poignée de femmes professeures titulaires dans le 
département de Harvard où elle enseigne aujourd’hui. 
Au-delà des questions de sous-représentation, certains espèrent que ces nominations en cascade 
pourront influencer le cœur et l’orientation de la recherche économique. Car les enquêtes démontrent que les 
femmes, en moyenne, ont une approche un peu différente de leurs homologues masculins.« Nous 
avons moins tendance à croire que le marché se régule tout seul, nous sommes généralement plus 
interventionnistes et aussi plus redistributives », résume Soledad Zignago, économiste à la Banque de 
France et impliquée dans ce débat. 
La littérature scientifique montre aussi que les femmes s’intéressent davantage à des sujets tels que 
l’éducation, la santé, les inégalités ou le genre. Autant de sujets – cela tombe bien – sur lesquels le FMI, 
comme la Banque mondiale et l’OCDE, est supposé s’exprimer. 

L'Insee est moins optimiste pour la croissance en 2018.  jeudi 04 octobre 2018 AFP/Bourse 
Le net ralentissement de la croissance début 2018 conduit ce jeudi l'Insee à revoir en légère baisse sa 
prévision de PIB pour l'ensemble de l'année. Dans sa note de conjoncture trimestrielle publiée jeudi, 
l'institut n'anticipe plus que 1,6% de croissance pour 2018, après 2,3% en 2017. 
Il s'agit d'un ralentissement un peu plus prononcé que prévu en juin (+1,7%) et qui fragilise au passage le 
scénario du gouvernement (lui aussi à +1,7%). L'OCDE comme la Banque de France ont elles aussi déjà 
révisé en baisse à 1,6% leurs anticipations pour 2018. 
L'activité au deuxième trimestre, plus fragile avec avec un produit intérieur brut en hausse de tout juste 0,2% 
est la cause de cette révision. Les grèves des transports (SNCF et Air France) et la clémence de la météo, 
qui a limité les dépenses en énergie, avaient alors pesé sur la consommation. 
Du mieux au 2ème semestre 
La deuxième partie de l'année s'annonce mieux et l'Insee rehausse à 0,5% sa prévision de PIB pour le 3e 
trimestre (contre 0,4% auparavant) et maintient celle de 0,4% pour le 4e trimestre. La France retrouverait 
ainsi un rythme de croissance dans la moyenne européenne (de l'ordre de +0,4% par trimestre), souligne 
l'institut. 
Elle peut compter sur un investissement des entreprises qui reste dynamique (+0,9% attendu aux 3e comme 
au 4e trimestres) et des exportations qui devraient retrouver des couleurs grâce au rattrapage du retard des 
exportations d'Airbus de début 2018. 
L'accélération viendra surtout de la consommation des ménages. Les dépenses des Français progresseraient 
de 0,7% sur le seul troisième trimestre, marqué par un effet de rattrapage par rapport au printemps et aussi 
par le bond spectaculaire des immatriculations automobiles au mois d'août (+40%) avant l'entrée en vigueur 
de normes d'homologation plus strictes. 
Le pouvoir d'achat se redresse, mais les incertitudes internationales persistent - Point de conjoncture - 
octobre...https://t.co/AHosKy9jGV- Insee (@InseeFr) 
Hausse du pouvoir d'achat 
Mais elles bénéficieront surtout du calendrier fiscal : après avoir plombé les dépenses des Français en début 
d'année, il devrait jouer favorablement sur les derniers mois de 2018 avec la suppression totale des 
cotisations chômage des salariés du privé et la baisse de la taxe d'habitation pour 80% des foyers. Si l'on 
ajoute un ralentissement escompté de l'inflation, le pouvoir d'achat des ménages bondirait de 1,7% sur le seul 
quatrième trimestre, après 0,5% au troisième. 
Côté chômage, l'Insee ne prévoit que 129.000 créations nettes d'emplois cette année (dont 136.000 dans le 
privé), loin des 342.000 (335.000 dans le privé) de 2017. Le taux de chômage au sens du BIT, départements 
d'outre-mer inclus, finirait 2018 à 8,9% de la population active, affichant une baisse réduite de 0,1 point 
chaque trimestre. 

INTERNATIONAL 
Philippines : Victoire ! le gouvernement adopte une législation étendant le congé de 
maternité 02.10.2018 IndustriALL Global 

Avec l’approbation par la conférence de la commission bicamérale le 1er octobre, les Philippines vont 
maintenant passer à 14 semaines de congés de maternité payés. Cette législation, dite Loi de 2018 
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d’extension à 105 jours du congé de maternité, fait passer l’actuelle disposition de 60 ou 78 jours à 
105. Désormais soumise à la signature présidentielle, cette loi est le résultat d’une intense campagne 
menée principalement par les syndicats affiliés à IndustriALL et leurs partenaires. 
En 2014, IndustriALL avait donné le coup d’envoi de sa campagne sur la protection de la maternité partout en 
Asie. Aux Philippines, les affiliés d’IndustriALL avaient fixé l’objectif à 120 jours, en prenant comme étalon la 
Convention 183 de l’OIT. Au début de cette démarche, Risa Hontiveros, maintenant devenue Sénatrice, s’est 
appliquée à tenter d’obtenir un congé de maternité de 120 jours, avec le soutien d’IndustriALL Philippines. 
Depuis qu’elle est devenue Sénatrice en 2016, un des projets de loi prioritaires de Mme Hontiveros est celui 
concernant l’extension à 120 jours du congé de maternité, qui a été adopté au Sénat en mars 2017. 
Le Comité des Femmes d’IndustriALL Philippines a été aux avant-postes de la campagne, faisant pression au 
niveau des deux Assemblées du Congrès, fournissant aux législateurs la publication d’IndustriALL sur la 
protection de la maternité, écrivant au Président des Philippines, démarchant les médias et collaborant avec 
d’autres groupements de femmes et du monde du travail. 
Les études ont joué un rôle important pendant la campagne, pour réunir des éléments sur la santé 
maternelle, la mortalité infantile et des statistiques afférentes aux Philippines, la législation en vigueur sur le 
congé de maternité et les normes internationales, ainsi qu’à propos des engagements internationaux du pays 
s’agissant des objectifs de développement durable, tout cela évoluant au cours de la campagne. Une étude 
d’IndustriALL fournissant une analyse comparative des indemnités de maternité dans certains pays d’Asie du 
Sud-Est (Cambodge, Indonésie, Myanmar et Philippines) a également joué un rôle clé, car elle faisait partie 
des documents distribués aux Parlementaires des deux Assemblées du Congrès. 
En plus du congé payé de maternité de 105 jours, le projet de soumis à la signature du présésident loi 
comprend également : 

➢ L’octroi des allocations prévues à toutes les travailleuses, quel que soit leur statut marital 
➢ L’interdiction de la discrimination à l’emploi contre les femmes en raison des allocations de maternité 
➢ Des amendes et le non-renouvellement du permis d’exploiter pour les entreprises contrevenantes 
➢ 15 jours de congés payés de maternité supplémentaires pour les cheffes de famille monoparentale 
➢ L’option de transférer un maximum de 7 des 105 jours à une personne aidante désignée par la 

travailleuse 
➢ La réaffirmation que les salariées du secteur privé doivent recevoir leur salaire complet durant la 

période des 105 jours, avec une clause enjoignant à l’employeur de verser la différence entre le 
salaire complet de la salariée et ce que le Système de sécurité sociale des Philippines prévoit 
actuellement. 

➢ Le projet de loi octroie également 60 jours de congés payés aux travailleuses qui sont victimes d’une 
fausse couche ou d’une interruption de grossesse approuvée par le corps médical. 

“L’extension du congé de maternité renforce les droits des travailleuses aux Philippines. Je salue le Comité 
des Femmes des Philippines, les parlementaires et leurs assistants, les défenseurs des femmes, nos 
groupements syndicaux et de femmes ainsi que tous ceux et toutes celles qui se sont impliqués pour faire de 
ceci une réalité. L’union fait la force,” a déclaré la membre du Comité exécutif d’IndustriALL Eva Arcos. 

EUROPE 
UE : Zone euro : le chômage atteint son plus bas niveau depuis 10 ans. 01/10/2018 AFP/
Reuters 
Le taux de chômage dans la zone euro a reculé en août à 8,1 %, son niveau le plus faible depuis novembre 
2008, a annoncé ce lundi 1er octobre l'Office européen des statistiques Eurostat. 
Un record vient de tomber. Le taux de chômage dans la zone euro a reculé en août pour s'établir à 8,1 % 
(contre 8,2 % en juillet) et ainsi atteindre son plus bas niveau depuis près de dix ans (8 % en novembre 
2008), a annoncé ce lundi 1er octobre Eurostat. Un record depuis la crise et surtout un chiffre légèrement 
meilleur que celui attendu par les analystes grâce, notamment, à une forte baisse du chômage en Italie avec 
un taux de chômage passé de 10,2 % en juillet à 9,7 % en août. En tout le nombre de demandeurs d'emploi a 
diminué de 102.000 d'un mois sur l'autre, à 13,22 millions. 
Si le chômage est en décru dans l'ensemble de la zone euro ce n'est pas le cas dans chaque pays qui la 
compose. A titre d'exemple, pour la France, Eurostat a communiqué un taux en hausse à 9,3 % contre 9,2 % 
en juillet et 9,1 %. Toutefois le chômage dans l'ensemble de la zone euro n'a cessé de reculer depuis qu'il est 
repassé en septembre 2016 sous le seuil symbolique de 10 %. Il reste cependant toujours bien plus élevé 
que le taux moyen d'avant la crise financière de 2007-2008 où il se stabilisait à 7,5 %. 
L’Allemagne « paraît » faire figure de bon élève 
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Au pire de la crise de la dette, le chômage avait atteint le taux record de 12,1 % en avril, mai et juin 2013 
dans la zone euro. Parmi les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, le taux de chômage le plus faible a été 
enregistré en Allemagne (3,4 %). 
Les taux les plus élevés ont quant à eux été relevés en Grèce (19,1 % en juin, dernier chiffre disponible) et en 
Espagne (15,2 %). Dans les 28 pays de l'Union européenne, le taux de chômage s'est établi à 6,8 % en août, 
stable par rapport à juillet. 

Allemagne : une femme sur deux travaille à temps partiel 02.10.2018 Le monde 

En 2017, 18,4 millions d’Allemandes âgées de 20 à 64 ans avaient un travail, soit 75,2 % de cette classe 
d’âge. Mais le travail a temps partiel et les inégalités restent importantes. 
Dans l’Allemagne du quasi-plein-emploi (5,2 % de chômage), les femmes sont devenues des recrues très 
courtisées. Corollaire du développement spectaculaire de la population active, le taux d’activité des femmes, 
outre-Rhin, est le troisième le plus élevé de l’Union européenne (UE). En 2017, 18,4 millions de femmes 
âgées de 20 à 64 ans avaient un travail, soit 75,2 % de cette classe d’âge, contre 66,7 % en France. Seules 
la Suède (79,8 %) et la Lituanie (75,5 %) font mieux. En une décennie, le taux d’activité féminine a fortement 
progressé (66,7 % en 2007), même s’il reste inférieur à celui des hommes (83,1 %). 
« La participation des femmes au marché du travail a considérablement augmenté, et s’est rapprochée de 
celle des hommes, explique Susanne Wanger, de l’IAB, le centre de recherche de l’agence allemande pour 
l’emploi. Mais cette participation accrue s’est principalement faite grâce au temps partiel, qui concerne une 
femme sur deux. » Cela recouvre aussi bien les emplois réguliers à mi-temps que les minijobs, ces emplois 
précaires à 450 euros, non imposés, créés en 2005. Conséquence, le volume de travail féminin total n’a 
augmenté que de 4,5 % entre 1995 et 2014. 
Interruption de carrière après la naissance d’un enfant 
Les femmes allemandes interrompent généralement leur carrière à la naissance d’un enfant, puis ne le 
reprennent qu’à temps partiel une fois que ce dernier est entré en maternelle. Cet effet est moins marqué à 
l’Est, où le modèle de la mère travaillant à temps plein, encouragé à l’époque par le régime communiste, 
reste dominant. Les structures de gardes pour la petite enfance y sont très développées. Ces différences ont 
toutefois tendance à s’estomper, notamment sous l’effet d’un programme de développement des crèches 
sous le premier gouvernement Merkel (2009-2013). Les mesures pour faciliter le retour des femmes au travail 
après la naissance d’un enfant ont par ailleurs été encouragées par le patronat... 

UE : Feu vert à la réforme de la TVA pour simplifier le système et réduire la fraude Communiqué 
de presse 03-10-2018 SESSION PLÉNIÈRE 
Mercredi, les députés ont adopté la réforme du système de TVA proposée par la Commission 
européenne, tout en présentant des ajustements visant notamment à fixer un taux maximal de TVA. 
Les deux actes législatifs ont été mis aux voix en plénière. L'un vise à faciliter les échanges commerciaux, en 
particulier des PME, au sein du marché unique et à réduire la fraude à la TVA (adopté par 536 voix pour, 19 
voix contre et 110 abstentions), tandis que l'autre a pour objectif de mettre en place un système plus clair de 
taux de TVA (adopté par 536 voix pour, 87 voix contre et 41 abstentions). Ils font tous deux parties du vaste 
train de mesures présenté par la Commission européenne en vue de réformer le système de TVA et 
d’améliorer la clarté transfrontalière. 
Selon des études, les pays de l'UE perdent jusqu'à 50 milliards d'euros en raison de la fraude 
transfrontalière à la TVA chaque année. 
Au cours des deux votes, les députés ont soutenu l’action générale de la Commission européenne tout en 
proposant d'établir un taux de TVA maximal de 25%, des mécanismes de résolution des litiges, un système 
communiquant de façon automatique les changements de règles liées à la TVA dans les États membres de 
l’UE, ainsi qu’un portail d'informations permettant d'obtenir rapidement des données précises sur les taux de 
TVA au sein des pays de l’UE. 
Les améliorations apportées aux propositions de la Commission européenne seront désormais examinées 
par le Conseil, qui sera chargé d’adopter la législation. 
Pendant le débat qui a précédé le vote, le rapporteur Jeppe Kofod (S&D, DK) a déclaré: "Nous disposons 
actuellement d'un patchwork de systèmes de TVA en Europe, qui présente de nombreuses lacunes et failles. 
Ce qui a entraîné une perte croissante de recettes de TVA (écart de TVA). Avec les réformes présentées, 
nous pouvons réduire l'écart de TVA de 41 milliards d'euros par an et alléger les coûts administratifs des 
entreprises d’un milliard d'euros par an." 
L'autre rapporteur, Tibor Szanyi (S&D, HU), a affirmé: "L'achèvement de la réforme du système de TVA est 
essentiel pour soutenir les entreprises européennes. Le système actuel n'est tout simplement pas adapté au 
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monde globalisé d'aujourd'hui. Les réformes réduisent la discrimination entre les États membres tout en 
maintenant la flexibilité, en encourageant les PME et en soutenant les dimensions sociales et 
environnementales." 
  

JURISPRUDENCE 

SOCIAL 
Huit retraités sur dix vont perdre du pouvoir d'achat d'ici à 2020, selon l'OFCE 1er 
octobre 2018 les échos 
Selon une étude du centre de recherches, 79 % des retraités verront leur pouvoir d'achat amputé à 
l'horizon 2020 du fait des mesures du gouvernement, avec une perte moyenne de 400 euros par an au 
global par ménage. Les plus modestes devraient être épargnés. 
Emmanuel Macron l'a clairement annoncé : il faut « arrêter d'emmerder les retraités » . Las ! Il semble que 
cette mise en garde présidentielle au ton fleuri arrive un peu tard pour le porte-monnaie de ces derniers. Une 
étude de l'OFCE, parue ce jeudi, confirme que les différentes mesures prises depuis un an par le 
gouvernement envers cette catégorie de la population vont ponctionner leur pouvoir d'achat : ainsi 80 % des 
ménages comptant au moins une personne retraitée seront perdants à l'horizon 2020. Au global, la perte 
moyenne sera de 400 euros par an dans deux ans pour l'ensemble des retraités. « La politique du 
gouvernement aura des effets massifs qui feront beaucoup de perdants, même si les plus fragiles semblent 
protégés », affirme Pierre Madec, économiste à l'OFCE et auteur de l'étude. 
Pour parvenir à ce résultat, le centre de recherche classé à gauche a repris toutes les mesures égrenées par 
l'équipe d'Edouard Philippe depuis un an. On retrouve ainsi la hausse de la CSG en 2018,  le  récent coup de 
pouce à 300.000 retraités pour les exempter, mais aussi la  suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des 
Français , la forte  revalorisation du minimum vieillesse  et surtout la revalorisation a minima (+0,3 %) des 
pensions pour 2019 et 2020. A cela, l'OFCE a également ajouté la moindre revalorisation des APL (aides 
personnelles au logement) qui concernera aussi les retraités. 
Impact dominant du quasi gel des pensions 
Comment cela se traduit-il pour le porte-monnaie des retraités ? On s'aperçoit que la part de perdants grandit 
chaque année entre 2018 et 2020 : ils représentent 62 % des ménages comptant au moins un retraité cette 
année, puis 73 % l'an prochain et enfin 79 % dans deux ans. Même évolution en montants sonnants et 
trébuchants : la perte moyenne par année n'est que de 20 euros en 2018, puis 200 euros en 2019 et 
400 euros en 2020. 
Ces chiffres traduisent l’impact dominant de la mesure de quasi gel des pensions annoncée fin août par 
Edouard Philippe . L'étude détaille ainsi le sort des 79 % de ménages perdants d'ici deux ans. Leur perte 
moyenne est estimée à 700 euros à cet horizon. Or cette perte s'explique quasi uniquement par la 
désindexation des pensions, puisque la suppression de la taxe d'habitation fait plus que compenser la hausse 
de la CSG, conformément à ce que promettait le gouvernement. 
Niveau de perte discutable 
Toutefois, le niveau exact de perte pourra être discuté. L'OFCE se base en effet sur une inflation à 1,6 % les 
deux années, alors que l'exécutif estime qu'elle devrait se réduire à 1,3 % en 2019, ce qui devrait réduire la 
perte liée à la désindexation. Par ailleurs, cette moyenne est tirée vers le haut par les ménages les 10 % les 
plus aisés (le 10e décile en jargon statistique) qui affichent une perte moyenne de 1.270 euros. Or l'étude ne 
tient pas compte de la réforme de la fiscalité du capital (ISF, « flat tax ») qui devrait leur bénéficier. 
Du côté des gagnants - ils représenteront 21 % de cette population en 2020 -, le gain moyen serait de 
700 euros en moyenne. Ces ménages bénéficieront à plein de la suppression de la taxe d'habitation mais 
aussi de la forte revalorisation du minimum vieillesse. Ceci explique que les 20 % de ménages les plus 
modestes ne pâtiront pas en moyenne des réformes du gouvernement. « En revanche, au-dessus de ce 
seuil, il y a au moins 80 % de perdants dans les ménages », souligne Pierre Madec. 
Reste à charge zéro 
Cette étude devrait nourrir le débat déjà soutenu autour du pouvoir d'achat. Sur les retraités, la majorité fait 
valoir que d'autres mesures devraient aussi être prises en compte, notamment la  réforme du « reste à charge 
zéro » sur les soins dentaires, auditifs et optiques qui devrait largement bénéficier à cette catégorie de 
population. Mais le sort fait aux retraités complique le message gouvernemental, qui promet depuis quelques 
jours  une baisse d'impôts de 6 milliards à tous les Français en 2019 grâce à ses mesures budgétaires. 

Les retraites complémentaires seront revalorisées de 0,6 % cette année Le 02/10 Les échos 
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Les retraités ayant cotisé à l'Agirc-Arrco verront leur pension revalorisée en novembre 1 point en 
dessous de l'inflation constatée. Pour les années à venir, une négociation va s'ouvrir en janvier. 

C'est toujours la cure de rigueur pour les 
retraités. Pour la troisième et dernière année, en 
application de l'accord sur l'Agirc-Arrco de 2015, les 
pensions complémentaires du secteur privé vont être 
sous-indexées cette année. 
Les partenaires sociaux qui gèrent le régime l'ont 
confirmé ce mardi matin lors d'une réunion. Les ex-
salariés du secteur privé auront donc droit en 
novembre à une revalorisation de 0,6 % de leur 
retraite, soit 1 point de moins que l'inflation constatée 
au cours des douze derniers mois. Par la suite, leur 
pension de base, qui compte pour les deux-tiers du 
total chez les non-cadres, et pour un tiers chez les 
cadres, augmentera de 0,3 % en janvier 2019, soit 
1,3 point de moins que l'inflation attendue en 2018. 
La progression restera bloquée à ce niveau deux ans 
de suite. Dur à avaler pour les retraités, qui n'ont 
toujours pas digéré la hausse de la CSG en janvier 
dernier.  
Nouvelles négociations en vue  
FO et la CGT ont tenté en vain d'obtenir une 
revalorisation des retraites complémentaires de 
0,8 %, en se calant sur une autre période de 
référence. « Nous n'avons pas été suivis par les 
signataires de l'accord de 2015 (CFDT, CFTC, CFE-
CGC et patronat), alors que cela aurait respecté 
l'esprit de cet accord, qui consistait à 
économiser 1 %, soit 750 millions d'euros », 
commente Philippe Pihet, négociateur FO. !  
En janvier, de nouvelles mesures d'économies décidées en 2015 vont entrer en vigueur, notamment la 
création de coefficients de solidarité- des décotes temporaires de 10 % appliquées pendant trois ans pour les 
assurés qui partiraient à l'âge du taux plein, et non un an plus tard. 
Définir de nouvelles règles 
Par ailleurs, l'Agirc et l'Arrco vont fusionner dès janvier, avec à la clef  la refonte du système de cotisations , 
et  quelques hausses de cotisation . Dans ce cadre, les partenaires sociaux avaient convenu de se réunir à 
nouveau pour définir les règles du pilotage stratégique (sur 4 ans) et tactique (tous les ans) du régime. Le 
patronat envisage de programmer ces réunions en janvier-février, avec une rétroactivité à janvier des 
décisions qui seront prises. 
« Nous allons demander une réunion avant la fin de l'année », déclare quant à lui Philippe Pihet. 
L'impatience du syndicaliste est d'autant plus grande que c'est au cours de ces discussions que les 
gestionnaires du régime devraient convenir d'une stratégie de revalorisation des pensions pour les 
années à venir. Maintenant que le régime se remet d'aplomb , et alors qu'il est riche de  plus de 60 
milliards d'euros de réserves , la question est de savoir s'il faudra s'aligner sur la sous-indexation à 
0,3 % ou suivre l'inflation. 

Les retraités étaient dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat  03/10/2018 AFP 
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À l'appel de neuf organisations syndicales, les retraités ont défilé ce mercredi à Paris pour lutter 
contre la faible revalorisation des pensions et la baisse de leur pouvoir d'achat. 
Les retraités poursuivent la lutte. Ce mercredi, alors qu'Édouard Philippe présidait une réunion 
gouvernementale consacrée à la réforme des retraites, les retraités se sont rassemblés place de la 
République à l'appel de neuf organisations dont la CGT, FO, la FSU, Solidaires, CFTC et la CFE-CGC pour 
manifester contre la faible revalorisation de leurs pensions. Près de 300 personnes se sont ainsi mobilisées 
place de la République, et environ 200 se sont ensuite rendues devant l'Assemblée nationale pour remettre 
aux députés une pétition réclamant en outre la suppression de la hausse de la CSG ainsi que la revalorisation 
des pensions. En effet, suite à la hausse de 1,7 point de la CSG sans compensation qui est déjà venue 
amputer leur pouvoir d'achat en début d'année, le premier ministre a annoncé fin août une sous-indexation 
des pensions par rapport à l'inflation en 2019. Les pensions de retraite n'augmenteront que de 0,3% pour 
2019 et 2020 alors que l'inflation vient de passer les 2% en rythme annuel. 
Les sacrifiés de l'an II .De plus en plus de retraités perdants 
Trois mesures devraient toutefois permettre de limiter les dégâts: la revalorisation du minimum vieillesse (+30 
euros en avril 2018, +35 euros en janvier 2019, +35 euros en janvier 2020), l'exonération de la taxe 
d'habitation pour 80% des ménages à l'horizon 2020 et le geste annoncé pour 300.000 retraités sur la CSG. 
Selon une étude de l'OFCE, elles ne pourront cependant pas compenser les effets négatifs de la hausse de la 
CSG et du quasi-gel des pensions. Ainsi, la part des ménages perdants va augmenter d'année en année, 
passant de 62% en 2018 à 73% en 2019, puis 79% en 2020. Ces derniers perdront 320 euros en 2018, 
470 euros en 2019 et 700 euros en 2020. 
Des chiffres inquiétants pour les retraités qui après une première mobilisation le 28 septembre 2017 (3 300 
manifestants à Paris, quelques milliers en province), puis une deuxième le 15 mars (7 200 manifestants à 
Paris) et une troisième le 14 juin (2300 manifestants à Paris selon la police, 8000 selon la CGT), ont remis le 
couvert ce mercredi. 

FO se métamorphoserait-elle en « CGT bis » ?03.10.2018 Le Monde 
Analyse. Cinq mois après son élection, le 27 avril, à l’issue d’une bataille contre son prédécesseur, 
Jean-Claude Mailly, Pascal Pavageau a impulsé une rupture radicale avec le passé de sa centrale, 
détaille Michel Noblecourt, éditorialiste au « Monde ». 
Analyse. Pascal Pavageau n’a pas laissé planer longtemps la menace de recourir à la pratique de la chaise 
vide en boycottant la future négociation sur l’assurance-chômage. 
Le secrétaire général de Force ouvrière (FO) a même eu recours à une procédure inhabituelle en sollicitant le 
feu vert de son comité confédéral national (CCN) – son « parlement », qui réunit les fédérations et les unions 
départementales (UD). Il a reçu mandat, le 27 septembre, de négocier « en toute indépendance vis-à-vis de 
ce que veut imposer le gouvernement ». Le CCN remet en cause la feuille de route, devenue monnaie 
courante avant toute négociation interprofessionnelle, en jugeant que « le principe même d’une lettre de 
cadrage est inacceptable ». Le 25 septembre, Pascal Pavageau a joint sa signature à celles de ses quatre 
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homologues confédéraux – CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC – pour proposer au patronat un agenda de 
négociations. 
En apparence, l’ADN de FO, son attachement au dialogue social – qui conduit ses syndicats à signer autour 
de 90 % des accords dans les entreprises – est donc préservé. En réalité, cinq mois après son élection, le 
27 avril, à l’issue du congrès de Lille où il a mené une violente bataille contre son prédécesseur, Jean-Claude 
Mailly, M. Pavageau a impulsé un virage à 180 degrés, une rupture radicale avec le passé de sa centrale. 
Pour le nouveau patron de FO, le paysage politique, économique et social, c’est Apocalypse Now. Dans une 
déclaration en date du 6 septembre, sa commission exécutive sonne l’hallali contre la politique d’Emmanuel 
Macron : « Les contre-réformes se multiplient ces derniers mois avec pour objectif la destruction, brique par 
brique, des fondations de notre modèle social républicain. » 
Un verdict sans appel 
« Volonté d’anéantissement de la Sécurité sociale », « baisse organisée du pouvoir d’achat des “derniers de 
corvée” », « casse accélérée du code du travail etc. » 

Rapport de l’OIT : Qu’est-ce que le travail précaire ? 03.10.2018 IndustriALL global 
Informel, temporaire, indirect, contrat zéro heure, autant de termes qui décrivent le travail précaire. Ce 
type d’embauche est utilisé de plus en plus pour remplacer les emplois directs et permanents en 
permettant aux employeurs de réduire voire d’abandonner leurs responsabilités envers les 
travailleurs. 
Les personnes confrontées au travail précaire n’ont pas la sécurité d’emploi et ont généralement des salaires 
inférieurs, une protection sociale limitée et peu de prestations liées à l’emploi, voire aucune. 
Les travailleurs précaires font face à d’autres difficultés pour exercer leurs droits, en particulier celui de 
rejoindre un syndicat et de négocier collectivement de meilleurs salaires et conditions de travail. Le taux de 
blessures est supérieur pour les travailleurs précaires, souvent par l’absence de la formation sur le terrain qui 
est dispensée aux salariés permanents. 
Les personnes occupant des postes précaires ont peu, voire pas du tout, l’occasion de déterminer leur temps 
de travail et leur salaire, même si elles sont des indépendants ou opèrent en free-lance. Nombre sont ceux et 
celles qui fonctionnent par renouvellement de contrat, prestant le même travail mois après mois ou année 
après année. Pour ainsi dire il s’agit de salariés permanents mais qui n’ont pas droit à des congés payés, à 
des indemnités de maladie ou à une prime de licenciement. 
Les travailleurs indirects peuvent se retrouver piégés dans des relations d’emploi triangulaires qui les voient 
officiellement employés par un sous-traitant ou une agence mais travailler en réalité pour une autre entreprise 
et où aucune des deux n’assume de responsabilité par rapport aux droits des travailleurs. 
Les emplois indépendants bidons, où ces travailleurs ne comptent qu’un seul employeur, sont une autre 
forme de travail précaire. Ceci est particulièrement le cas dans l’économie des petits boulots, par exemple 
celle qui concerne les livreurs ou les chauffeurs de taxi qui ne prennent qu’un job à la fois pour une seule 
entreprise. 
Plus d’informations : 
Rapport de l’Organisation internationale du Travail sur les formes atypiques d’emploi dans le monde. 
Rapport de la Confédération syndicale internationale sur le travail précaire en Asie-Pacifique.  
Cliquez sur les liens pour prendre connaissance des rapports 
Actionnariat salarié : mirage ou miracle ? 4 octobre 2018 Libération 
Plébiscité en France, le dispositif, qui associe les salariés aux résultats de l’entreprise, va être 
favorisé par un article de la loi Pacte qui devait être voté jeudi soir à l’Assemblée. Problème : des 
gains pas toujours au rendez-vous et le risque d’une modération salariale en contrepartie. 
Trente actions gratuites. C’est ce qu’ont reçu, fin septembre, 25 000 employés de chez Alstom, dans le cadre 
de son plan d’actionnariat salarié mis en place en 2016. Gain de l’opération : 1 200 euros brut par tête. 
Quelques jours plus tôt, le groupe Michelin, lui, mettait 600 000 actions sur la table, bradées à - 20 % pour 
ses salariés. Et Veolia se félicitait du succès de son opération interne, dont le taux de souscription global 
dépasse les 33 %. Sur le seul premier semestre 2018, selon Eres, cabinet spécialisé en « partage de la 
valeur », près d’une trentaine d’opérations d’ouverture du capital aux salariés ont été recensées dans les 
120 plus grosses sociétés cotées à la Bourse de Paris (le SBF 120, dans le jargon financier). C’est 37 % de 
plus par rapport à la même période l’an passé. En 2017, le montant total de ces opérations avait atteint 
2,7 milliards d’euros dans l’Hexagone, un niveau record. La France est déjà championne européenne en la 
matière : la part du capital des sociétés cotées détenue par les « collaborateurs » y est de 4 %, contre 1,6 % 
pour la moyenne européenne, pointe Eres. Et l’année 2018 devrait donc être « un grand cru » pour 
l’actionnariat salarié français, selon ce même cabinet. 
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Poussé dans les années 60 par le général de Gaulle qui y voyait un moyen de concilier les intérêts du capital 
et du travail, le dispositif a depuis gagné le cœur du patronat. Pour le Medef, il s’agit d’un «puissant levier» 
permettant d’«améliorer la compétitivité des entreprises» et de «renforcer le dialogue social». Mieux encore, 
il permet d’avoir «une meilleure croissance, une meilleure productivité et une politique salariale plus 
généreuse», assure Patrice Bégay, le directeur exécutif de la Banque publique d’investissement. Quant aux 
salariés, ils sont séduits - du moins en partie - puisqu’ils sont, selon Eres, plus d’un tiers à souscrire à ces 
dispositifs, que ce soit dans une logique collective, au travers des fonds commun de placement d’entreprise, 
ou individuelle. Au total, ils seraient 3,5 millions à avoir franchi le pas en France, précise la Fédération 
d’associations d’actionnaires salariés et anciens salariés. Voilà donc une affaire qui roule ? 
« Plumes » 
Eh bien pas vraiment à écouter les syndicats qui, eux, se montrent méfiants. Seule la CFE-CGC, le syndicat 
des cadres, et la CFTC signent les yeux fermés. Pour la première, les mesures de la loi Pacte visant à 
stimuler l’actionnariat salarié vont d’ailleurs «dans le bon sens». Celui d’un « modèle d’entreprise équilibré 
» alliant « gouvernance responsable » et lutte contre la fuite des dividendes vers les fonds d’investissement 
étrangers. Un argument que Nicole Notat, l’ancienne secrétaire générale de la CFDT, avait tenté de 
mettre sur la table dans les années 90 pour convaincre son syndicat de s’ouvrir au dispositif. Sans 
succès. Car la centrale reste aujourd’hui « très prudente ». « Nous n’avons pas d’allergie idéologique, mais 
on ne défend pas l’actionnariat salarié : lorsque l’on place son argent, il ne faut pas mettre ses œufs dans le 
même panier. Or en choisissant un tel placement non diversifié, le salarié expose son épargne et son travail 
au même risque », explique la CFDT. 
De son côté, le cabinet Eres assure pourtant que financièrement, ces opérations font des heureux : 
entre 2006 et 2012 les salariés ont été gagnants dans 95 % des cas lorsque l’entreprise avait consenti un 
coup de pouce en abondant leur investissement à hauteur de 100 %, dans 80 % lorsqu’il n’y avait pas 
d’abondement. Mais les contre-exemples sont nombreux et peuvent refroidir les ardeurs de certains. « 
On déconseille aux salariés d’acheter des actions. Il y a quelques années, l’action a dégringolé de 120 à 
20 euros, sous l’effet d’une mauvaise gestion de l’entreprise. Certains y ont laissé des plumes », raconte 
Christophe Gandilhon, de FO Veolia. 
Chez Areva, le dispositif n’a pas non plus fait que des heureux : en 2015, deux ans après avoir acheté 
des actions, les salariés ont vu leur valeur fondre de près de la moitié. Plusieurs d’entre eux ont déposé 
plainte pour « délit de fausse information », estimant que leur direction leur avait caché les mauvais résultats 
de l’entreprise pour les inciter à acheter des actions. 
« Candidat fantoche » 
Reste un avantage que ne démentent pas les syndicats : la possibilité pour les employés, grâce au dispositif, 
d’avoir (un peu) voix au chapitre. Dans certaines entreprises, les salariés actionnaires pèsent lourd : 
quasiment 20 % du capital chez Eiffage. Chez Bouygues, c’est 17 %. De plus, dans les sociétés cotées, à 
partir de 3 % du capital détenu par des salariés, la présence d’au moins un administrateur les représentant 
est obligatoire. Mais dans les faits, la démocratie n’est pas toujours au rendez-vous. «Il arrive souvent que le 
représentant soit un candidat fantoche, plus ou moins choisi par la direction»,  

SANTE-SECURITE 
Les femmes vivent en moyenne deux ans et demi de plus que les hommes « en 
bonne santé » LE MONDE /AFP/la Tribune| 02.10.2018  

Entre 2016 et 2017, l’ « espérance de vie sans incapacité » a progressé en moyenne de 0,8 an pour les 
femmes, passant de 64,1 ans à 64,9 ans. 
L’« espérance de vie en bonne santé », c’est-à-dire le nombre d’années que peut espérer vivre une personne 
sans être limitée dans ses activités quotidiennes, a progressé en 2017 à 64,9 ans pour les femmes tandis 
qu’elle a légèrement reculé à 62,6 ans pour les hommes, selon une publication, mardi 2 octobre, de la 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). Cet indicateur, également 
appelé « espérance de vie sans incapacité », a progressé en moyenne de 0,8 an pour les femmes, mais il a 
reculé de 0,1 an pour les hommes. 
Cette évolution peut s’expliquer par « la baisse de la déclaration de limitations fonctionnelles, particulièrement 
chez les septuagénaires », selon la Drees, qui appuie son enquête sur les réponses à une question posée 
dans le cadre d’un sondage européen : « Etes-vous limité(e), depuis au moins six mois, à cause d’un 
problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ? » En dix ans, l’espérance de vie en 
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bonne santé n’a pas évolué de façon significative pour les hommes tandis qu’une tendance à la hausse est 
perceptible pour les femmes depuis 2012, souligne cette étude. 

!

�  
● Années de vie en bonne santé 
femmes : 63,6 ans 
● Années de vie en bonne santé 
hommes : 62,7 ans 

L’espérance de vie à la naissance 
continue de progresser 
De son côté, l’espérance de vie à la 
naissance, qui ne prend pas en 
compte l’état de santé dans les 
dernières années de la vie, continue 
de progresser pour les hommes : elle 
atteint 79,5 ans pour les hommes 
contre 79 ans en 2015. Pour les 
femmes, cet indicateur reste stable à 
85,3 ans. 
Un autre indicateur, qui calcule la part 
des années vécues sans incapacité 
au sein de l’espérance de vie, reste 
stable autour de 79 % pour les 
hommes et de 76 % pour les 

Des chiffres qui s’expliquent par le fait que les femmes présentent une espérance de vie en bonne santé plus 
élevée que les hommes, mais ont également une espérance de vie totale plus longue. Si elles vivent plus 
longtemps que les hommes, elles ne vivent pas proportionnellement plus longtemps en bonne santé. 
L'écart entre les hommes et les femmes se resserre 
L'année dernière, l'espérance de vie pour les hommes a continué de s'améliorer pour la deuxième année 
consécutive. Elle a atteint 79,5 ans contre 79,3 en 2016 et 79 ans en 2015. Du côté des femmes, l'évolution 
est restée stable sur les dix dernières années pour s'établir à 85,3 ans. Selon les équipes du ministère de la 
Santé, l'évolution  a été plus favorable aux hommes. "Leur espérance de vie à la naissance a progressé de 
2,1 ans tandis que celle des femmes n'a connu un gain que de 0,9 an." 
La France dans la moyenne européenne 
Au niveau européen, la France se situe au-dessus de la moyenne pour l'espérance de vie en bonne santé 
des femmes (64,4 ans contre 63,2 ans). Chez les hommes, les résultats de l'enquête indiquent que la France 
se situe dans la moyenne du Vieux continent (62,6 ans contre 62,5 ans). 
Pour l'espérance de vie à la naissance, la situation est plus contrastée. Du côté  des femmes, les Françaises 
ont une espérance de vie à la naissance plus élevée que la moyenne (85,3 ans contre 83,1 ans dans l'Union 
européenne). Elles se situent en seconde position juste après l'Espagne. Pour les hommes, la situation est 
moins favorable (79,3 ans contre 77,7 ans dans l'union européenne). La France occupe le dixième rang selon 
de précédents résultats publiés en janvier dernier. 

Pourquoi les salariés se droguent-ils au travail ?  03.10.2018 Le monde 
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« Se doper pour travailler » décrit un phénomène d’une ampleur considérable et identifie les 
motivations des « consommateurs » ainsi que les réflexions menées dans les entreprises pour 
protéger les salariés. 
Cannabis, amphétamines, alcool ? Quand la transformation du travail semble impossible, la transformation de 
soi apparaît comme une alternative. L’essai Se doper pour travailler (Erès) le démontre à travers plusieurs 
enquêtes de terrain sur l’usage des substances psychoactives (SPA) au travail, dans le BTP, la police, dans 
les cabinets d’avocats, dans les aéroports, en France, et à l’international. 
L’objectif de l’ouvrage est d’ancrer la prévention à l’analyse du travail réel dans une approche 
multidisciplinaire (sociologique, juridique, psychologique, ergonomique, etc.). Car « les usages de SPA 
répondent aux enjeux de l’activité de travail », souligne la chercheuse Dominique Lhuilier. 
Se doper pour travailler est le résultat d’un travail collectif, mené sous la direction des chercheurs Renaud 
Crespin (CNRS), Dominique Lhuilier (CNAM) et Gladys Lutz. Il décrit un phénomène d’une ampleur 
considérable et identifie les motivations des « consommateurs », les fonctions professionnelles du recours 
aux substances psychoactives, ainsi que les réflexions menées dans les entreprises sur l’organisation d’une 
action syndicale possible pour protéger les salariés, car l’enjeu de santé publique est important. 
Energie, concentration, productivité 
Le dopage au quotidien « est très fréquent », affirment les auteurs. Il n’est pas généralisé, mais il n’est 
réservé ni à une catégorie socio-professionnelle ni à un secteur d’activité. Des ouvriers, des cadres, des 
employés, des intérimaires consomment des drogues et des psychotropes. 
Pourquoi ? Pour se dépasser, pour garder le rythme, pour supporter la souffrance physique ou psychique, 
pour anesthésier les peurs, pour s’intégrer à une équipe, bref pour rester adaptés aux conditions de leur 
emploi. « Les produits leur permettent de trouver l’énergie qui leur fait défaut, la concentration qu’ils espèrent 
et la productivité qu’ils recherchent... 

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