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CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

 

Affaire Lubrizol : la polémique monte sur la présence de sites Seveso près des 
villes. 
Après l'accident de l'usine Lubrizol, Bruno Le Maire juge "utile" de revoir l'implantation des 
usine Seveso pour les éloigner des villes. Le Premier ministre promet la "transparence totale" 
aux populations inquiètes. 
Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, a jugé dimanche qu'il serait "utile" de 
revoir les règles d'implantation des usines sensibles, après l'incendie jeudi de l'usine chimique 
Lubrizol de Rouen. "Avoir des usines classées Seveso qui sont quasiment imbriquées dans une ville, 
on ne ferait plus ça aujourd'hui", a déclaré le ministre, qui a été élu dans la région, sur le plateau du 
Grand Jury de RTL et LCI. 
"L'urgence aujourd'hui c'est garantir la sécurité sanitaire des habitants de Rouen. Après, qu'on fasse 
un retour d'expérience, que nous regardions quelles leçons il faut en tirer sur les implantations 
d'usines, sur les usines à risque, sur la topographie de toutes les usines à travers le territoire, 
pourquoi pas, je pense que ça pourrait être utile", a t-il avancé. 
Plusieurs riverains, associations ou syndicats ont fait part depuis jeudi de leur inquiétude ou de leur 
colère, alors que l'usine chimique Lubrizol, un site industriel Seveso seuil haut, est située dans la ville 
de Rouen, à environ trois kilomètres de la célèbre cathédrale. 
Les sites Seveso sont classés selon deux niveaux de risque, seuil haut et seuil bas, en fonction de la 
quantité de matières dangereuses présentes. Selon le ministère de la Transition écologique et 
solidaire, la France compte 1.312 sites classés Seveso (dont 705 en seuil haut) à ce jour. Fin 2015, 
lors du dernier recensement, la France en comptait 1.261 (dont 700 en seuil haut). 
Bruno Le Maire, auparavant ministre de l'Agriculture de 2009 à 2012, a par ailleurs souligné qu'il lui 
"paraîtrait normal" que soient indemnisées les pertes des agriculteurs de la région rouennaise, "pour 
ceux qui n'auraient pas été assurés". Autour de Rouen les agriculteurs ont été touchés de plein fouet 
avec un "gel" des productions et des récoltes susceptibles d'avoir été exposées à la suie "jusqu'à 
obtention de garanties sanitaires", a annoncé samedi le préfet de Normandie Pierre-André Durand. 
"Transparence totale" 
La "transparence totale": Premier ministre en tête, le gouvernement promet  de transmettre toutes les 
analyses de la pollution engendrée par l'incendie de l'usine chimique Lubrizol de Rouen alors que 
l'inquiétude était toujours de mise en Normandie, et jusque dans les Hauts-de-France. En 
déplacement dans le Morbihan à l'université du MoDem, Edouard Philippe a assuré dimanche que 
"pour faire face à l'inquiétude légitime des populations, il n'y a qu'une solution : le sérieux et la 
transparence complète et totale". "Nous avons souhaité faire en sorte que tout ce qui est su, que 
toutes les analyses qui sont réalisées soient rendues publiques", a fait valoir Édouard Philippe, 
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originaire de Normandie (Le Havre). 
Samedi, au cours d'une conférence de presse fleuve - près d'1H30 - le préfet de Normandie, Pierre-
André Durand, avait présenté les résultats de différentes analyses, dont celles très attendues 
concernant une éventuelle pollution atmosphérique. Il avait évoqué "une situation normale" de la 
qualité de l'air, sauf sur le site de Lubrizol (présence de benzène), tout en rappelant plusieurs 
décisions concernant l'agriculture, notamment "un gel" des récoltes, appliquant le principe de 
précaution. 
Le préfet avait aussi assuré que les analyses seraient publiées sur le site de la préfecture. Chose faite 
dans la soirée, avec pas moins de quatre communiqués de la préfecture et la publication de données 
parfois absconses, comme "les résultats d'analyse des gaz prélevés sur canisters". 
Car, plus de trois jours après l'incendie spectaculaire de cette usine classée Seveso seuil haut 
implantée à trois km de la cathédrale de Rouen, les images de l'incendie et de l'impressionnant nuage 
noir sont encore dans toutes les têtes, les gens s'interrogeant sur les conséquences sanitaires et 
environnementales. 
Des témoignages font état de suies, probablement issues du nuage noir, dans l'Aisne, l'Oise et même 
à Lille, conduisant l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France à demander aux habitants de 
signaler aux différents services "la présence de retombées sous forme de suie". 
 
Crainte du monde agricole 
Dès samedi, plusieurs syndicats, dont la CGT et Solidaires, mais aussi des associations écologistes 
(Greenpeace, France nature environnement) avaient appelé à manifester mardi à 18h devant le palais 
de justice de Rouen, exigeant "une transparence complète" sur cet accident industriel. Dans un 
communiqué commun, ils regrettent que "la liste des produits qui ont brûlé n'ait pas été 
communiquée". 
La CGT rappelle en outre que "par le passé, la préfecture de Rouen puis la ministre de l'Ecologie 
avaient déjà caché des informations sur les risques encourus notamment lors de l'épisode du nuage 
de Mercaptan en 2013" après un incident dans cette même usine, "en ne diffusant pas les 
informations nécessaires sur la composition du nuage et sur les risques pour la population". 
Et dans la soirée, plusieurs députés de gauche ont réclamé une commission d'enquête parlementaire. 
"Il faut toute la vérité sur #Lubrizol. Comme pour #AZF il y a 17 ans, une commission d'enquête 
parlementaire doit être ouverte dès la semaine prochaine", a plaidé Olivier Faure, numéro un du PS, 
sur Twitter. 
Sur France 3 dimanche, la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen s'est elle interrogée 
"sur la qualité des contrôles effectués" dans cette usine chimique.  
"Il y a une dérive dans notre pays qui consiste à transmettre à des structures privées le soin d'assurer 
le contrôle de toute une série de structures dangereuses. C'est à l'Etat de le faire. L'Etat est le gage 
de la neutralité", a-t-elle estimé. 
En Normandie, région agricole, l'inquiétude était toujours de mise dimanche. "Ce que l'on a jeté, ça 
correspond à 5.000 litres de lait, soit 1.500 à 1.800 euros: c'est à peine ce que j'arrive à me tirer 
comme salaire sur l'exploitation par mois", a expliqué à un, agriculteur à Conteville, dans l'Eure. "Ce 
n'est pas à nous agriculteurs de supporter une pénalité financière comme celle-ci", a-t-il dit, alors que 
les causes de l'incendie restaient toujours inconnues dimanche. 

 Commentaire :  Après chaque drame, chaque catastrophe de cette nature qui surviennent dans une 
usine industrielle de chimie ou de pétrochimie, nous avons droit aux sempiternelles litanies de 
responsables politiques, d’associations diverses et variées de citoyens sur l’implantation des sites 
industriels à risques (classés Seveso 1 ou 2 dites à seuil haut). D’autant que la phase émotionnelle 
qui suit immédiatement l’accident, charrie malheureusement aussi son lot de fausses nouvelles, de 
démagogie, peu importe la vérité (qui ne peut être immédiate, les enquêtes les analyses demandent 
un certain temps) l’essentiel est de faire le « buzz » médiatique. 
 Très souvent ces usines (dont la plupart ont plus trois quarts de siècle d’existence) avaient été 
construites en périphérie des villes. Que ce soit pour celle-là comme pour d’autres, tel AZF Toulouse 
en 2001 où malheureusement les victimes se comptaient par dizaines. Elles avaient été bâties dans 
des champs, des friches, sur des berges de cours d’eau si besoins étaient pour leur activité. 
Au fil du temps, des habitations, des quartiers se sont construits autour de ces usines, ce qui 
arrangeait tout le monde, les employeurs car leur main d’œuvre était à côté des sites de production, 
les employés qui eux de ce fait n’avaient pas trop de trajet à faire pour aller travailler. Et bien 
évidemment les responsables politiques locaux cherchant à contenter aussi bien les employeurs que 
leurs concitoyens ont délivrés des permis de construire. Ce qui a pour effet que ces usines au départ 
isolés se sont retrouvées dans certains cas au cœur des bourgades, des agglomérations. 
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Des dispositions réglementaires et législatives ont été prise et sont prises en permanence pour réduire 
au maximum les risques liés à ces activités, depuis de nombreuses années, sous l’impulsion des 
syndicats pour éviter ce genre de drame, de catastrophe qui affectent bien sûr les travailleurs mais 
aussi leurs familles et les populations environnantes. Un nuage, une explosion, quel qu’ils soient n’ont 
de frontières.  
Toutes ces mesures de sécurité, santé, environnement ne sont pas toujours respectées, appliquées 
comme il se doit, malgré l’action des représentants du personnel au travers des instances adéquates 
(CHSCT, CE etc.) dont malheureusement le gouvernement Macron depuis son arrivée au pouvoir 
s’est chargé de réduire leurs représentants, leurs missions et les moyens nécessaires dans une 
structure appelée CSE Ces mesures ne sont-pas toujours contrôlées ou mal contrôlées par les 
services de l’Etat, telles qu’elles le devraient être. On n’a pas fini d’avoir des drames et des 
catastrophes industrielles avec ces nouvelles dispositions « macroniques » qui réduisent les moyens 
et pouvoirs des représentants des travailleurs. 
Il ne faut pas se cacher non plus que la responsabilité première revient aux entreprises aux 
employeurs qui ont en permanence pour principal objectif la course à la compétitivé, la 
rentabilité et ceci souvent au mépris des règles élémentaires de santé, sécurité pour les 
travailleurs les populations. 
Il va de soi qu’il incombe à ces entreprises de supporter tous les dommages tant financiers que 
matériels résultants de cette catastrophe que subissent ou vont subir les travailleurs, les populations. 

Monsieur le Ministre des finances 
déclare vouloir va indemniser les 
agriculteurs ; les éleveurs qui vont 
subir une perte de revenus liés à la 
contamination de leur prairie, de 
leurs cultures. Ok Pourquoi pas !  
Mais est ce que le pauvre salarié, le 
pauvre retraité qui fait son potager 
pour pouvoir vivre en complément 
de son petit salaire ou de sa petite 
pension, sera aussi indemnisé lui ? 
Ses légumes ayant été impacté par 
le nuage de fumée Là aussi c’est 
une question que l’occupant de 
Bercy, de même que l’entreprise 
devrait peut-être se poser.  

                                 Voir  Communiqué de la Fédéchimie sur leur site  
 

Réforme du travail : les lignes bougent dans la fonction publique	Le 5 octobre 2019 Le 
Parisien 
Depuis 2016, le monde du travail a vécu un électrochoc sans précédent, qui touche aussi la 
fonction publique. Le gouvernement poursuit un double objectif : faire baisser le nombre de 
fonctionnaires et faciliter le recours aux salariés du privé. 
Sous le quinquennat de François Hollande, la loi El Khomri avait amorcé le chamboulement du Code 
du travail malgré plusieurs mois de contestation. Elu président, Emmanuel Macron a apporté les 
pièces manquantes de ce nouvel édifice social : une flexisécurité à la française adaptée à sa 
conception du nouveau monde. Le point sur ce qui a changé dans la Fonction publique depuis trois 
ans. 
Moins de fonctionnaires sous statut 
Remplacer petit à petit une partie des 5,5 millions de fonctionnaires sous statut par des personnes 
embauchées sous contrat privé : voilà le cœur de la réforme dite de « transformation » de la fonction 
publique votée le 9 août et dont l'objectif affiché est de « diversifier les viviers de recrutements ». 
Comment? En embauchant davantage de contractuels, y compris pour des postes de direction… Ces 
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agents, qui n'ont pas le statut de fonctionnaires, représentent déjà près de 20 % des effectifs au sein 
des trois versants (Etat, territoriale et hospitalière). 
La loi ouvre désormais les vannes à un recours accru. Parmi les nouvelles mesures, « le contrat de 
projet », sur le modèle du secteur privé, est créé pour des « missions spécifiques ». D'une durée 
minimale d'un an et maximale de six ans, il n'ouvre droit ni à un CDI ni à une titularisation. Une 
indemnité est prévue en cas de rupture anticipée. Il sera ouvert également aux catégories C, les 
moins bien payées. Une prime de précarité pour tous les contrats d'une durée inférieure à douze mois 
sera applicable à compter du 1er janvier 2021. 
La loi permet aussi un détachement d'office des fonctionnaires lors d'un transfert d'activité d'une 
administration vers une entreprise. La plupart de ces mesures doivent encore être fixées par décret. 
La rupture conventionnelle à l'essai 
Un fonctionnaire pourra recourir à une rupture conventionnelle individuelle à partir du 1er janvier 2020 
et ce jusqu'au 31 décembre 2025. Ni démission ni licenciement, ce dispositif — en vigueur depuis 
2008 dans le secteur privé et très prisé des DRH — est un accord amiable qui permet de rompre d'un 
commun accord. L'agent public et son administration conviennent des conditions de départ. La rupture 
conventionnelle donne lieu à une indemnité de rupture et ouvre droit aux allocations-chômage. Elle 
entraîne aussi la perte du statut de fonctionnaire. 
Si la personne est à nouveau recrutée au sein de la fonction publique d'Etat au cours des six ans qui 
suivent la rupture, elle doit alors rembourser à l'Etat l'indemnité de rupture. Il reste encore à fixer par 
décret le cadre et les montants. 
Service minimum : de nouvelles modalités 
Vous connaissez, le service minimum ? C'est l'obligation faite aux salariés et aux entreprises, 
notamment en cas de grève, d'assurer la continuité d'un service. On en parle notamment dans le 
secteur des transports publics ou dans les écoles élémentaires où, depuis une loi de 2008, si le 
personnel non gréviste est inférieur à 25 %, l'Etat ou la commune doivent faire en sorte de maintenir 
un service public d'accueil pour les enfants. Seulement voilà. Une mesure, passée en catimini fin 
juillet dans la loi de transformation de la fonction publique, vient offrir de nouveaux horizons au service 
minimum. 
En clair, en cas de grève du personnel de collecte et de traitement des ordures, du personnel des 
crèches, des cantines et des agents qui viennent en aide aux personnes âgées, les collectivités 
locales qui le souhaitent peuvent désormais élargir le service minimum garanti. Les villes, 
départements ou régions intéressées doivent pour cela ouvrir une négociation avec les syndicats. Si 
aucun accord n'est trouvé dans les douze mois suivant le début des pourparlers, la collectivité aura 
alors le droit de mettre en place un service minimum de manière unilatérale. 
 

Les nouvelles régions, moteurs des entreprises de taille intermédiaire (ETI).  
30/09/2019, La Tribune 

Désormais chefs de file des politiques économiques locales depuis la loi NOTRe, les nouvelles 
régions veulent, à l'image des Länder allemands, faire grandir leurs entreprises et attirer des 
investisseurs étrangers. Au risque d'accroître les déséquilibres territoriaux. 
« Moi, je suis prêt à rouvrir la loi NOTRe. On voit bien qu'il y a besoin d'une respiration sur des choses 
qui ont été mal faites », avait lancé Emmanuel Macron lors de la première réunion du Grand débat en 
Normandie devant 600 maires en janvier. Quatre ans après l'entrée en vigueur de la loi territoriale 
portée par François Hollande, les critiques virulentes continuent de pleuvoir. Dans son projet, l'ex-
président socialiste avait expliqué que « ces grandes régions auront davantage de responsabilités. 
Elles seront la seule collectivité compétente pour soutenir les entreprises et porter les politiques de 
formation et d'emploi, pour intervenir en matière de transports, des trains régionaux aux bus en 
passant par les routes, les aéroports et les ports. [...] Elles auront en charge l'aménagement et les 
grandes infrastructures. » 
Cette nouvelle organisation, inspirée des Länder allemands, est censée donner un poids économique 
important à ces super-régions à l'échelle du continent européen. Depuis 2015, le conseil régional 
dispose en effet de plusieurs leviers puissants pour booster la croissance des entreprises.  
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Réforme de l'ISF, « flat tax » : les cinq enseignements de la première évaluation 
2.10.2019 les échos. 
Les données restent insuffisantes pour permettre au Comité d'évaluation de la réforme de la fiscalité 
du capital d'en mesurer précisément l'impact économique. Son rapport publié ce mardi met 
néanmoins en lumière « quelques indicateurs positifs en termes d'attractivité », comme la chute des 
départs de redevables de l'ISF et le rebond des dividendes. 
Pointée du doigt lors de la contestation des « gilets jaunes », la réforme de l'ISF a survécu au grand 
débat. A l'issue de cette concertation, Emmanuel Macron a toutefois promis de revoir ses 
paramètres en fonction de l'évaluation qui en serait faite. C'est donc sous une forte pression politique 
que le comité d'évaluation réunissant économistes, syndicalistes, représentants du patronat et de 
l'administration, a publié ce mardi un premier avis sur les deux mesures phares du début du 
quinquennat : la transformation de l'ISF en un impôt sur l'immobilier (IFI) et la mise en place d'un taux 
forfaitaire (« flat tax ») sur les revenus du capital, plutôt qu'une imposition au barème progressif de 
l'impôt sur le revenu. 
Sans surprise, les données sont encore insuffisantes pour en mesurer précisément l'impact 
économique. « Il n'est pas à la portée du comité, pour l'instant, de mener une évaluation « ex-post ». 
Lors de la première réunion, nous n'avions aucune donnée. Nous avons cherché à poser le paysage 
et à donner les premiers résultats chiffrés », explique Fabrice Lenglart, président de ce comité, placé 
sous la houlette du « think tank » France Stratégie, hébergé par Matignon. 
Ce rapport est néanmoins riche en enseignements sur l'an I de cette réforme. 
· 1 Un coût moins élevé que prévu 
Les documents budgétaires l'avaient déjà signalé, mais le comité confirme que le coût de la réforme 
devrait être légèrement inférieur aux prévisions. Il se situerait autour de 4,5 milliards d'euros, au lieu 
de 5,1 milliards anticipés avant la réforme. Dans le détail, les recettes de l'impôt sur la fortune 
immobilière (IFI) ont atteint 1,3 milliard d'euros en 2018, contre 850 millions inscrits dans le budget. 
Un écart lié au fait que l'administration ne connaissait pas la répartition des actifs des contribuables 
entre valeurs mobilières et immobilières. 
Le coût de la « flat tax » est évalué entre 1,4 milliard et 1,7 milliard d'euros, sans tenir compte de la 
hausse des dividendes qui a été observée en 2018. Reste une question que le comité souhaite 
aborder dans sa prochaine évaluation : les dirigeants d'entreprise ont-ils privilégié le versement de 
dividendes au détriment de leurs salaires ? Ceci pourrait impliquer une perte de recettes pour la 
Sécurité sociale. Cet effet ne pourra être évalué sur l'année 2018 qui est atypique compte tenu de la 
mise en place du prélèvement à la source. Les dirigeants ont eu tout intérêt à se verser un salaire 
élevé durant l'« année blanche ». 
Malgré cette baisse de 4,5 milliards d'euros, la fiscalité du capital en France reste dans le peloton de 
tête en Europe. En 2017, son poids rapporté au PIB était de 11 %, soit 2,7 points de plus que la 
moyenne européenne. Cet ordre de grandeur devrait peu évoluer. 
· 2 L'augmentation des inégalités relativisée 
Le rapport confirme que la réforme a été très favorable aux hauts revenus. Mais cet effet est moins 
prononcé que dans  les précédentes études sur le sujet, publiées par l'OFCE et l'IPP . L'Insee a pu 
travailler sur de nouvelles données de l'administration fiscale qui montrent que les 5 % des foyers aux 
revenus les plus élevés perçoivent 57 % des gains dus à la réforme de l'ISF. Pour la « flat tax » sur 
les revenus du capital, les gains sont concentrés sur les 15 % de foyers aux plus hauts revenus. 
Le comité relativise la baisse d'impôt concédée - 4,5 milliards d'euros - compte tenu du poids total des 
prélèvements obligatoires en France (plus de 1.000 milliards). « L'indice de Gini, qui mesure 
l'importance des inégalités de revenu, de l'ordre de 30 points en France, augmente de 0,3 point », 
souligne l'avis du comité. 
· 3 Une réforme favorisant plus les millionnaires que les milliardaires 
C'était l'angle d'attaque de la droite lors du vote de la réforme au Parlement : le resserrement de l'ISF 
sur l'immobilier favorisera davantage les « gros riches », qui ont une part plus importante de leur 
fortune investie en actions, que les « petits riches », propriétaires d'une maison de famille. Cet 
argument est contredit par cette première évaluation. Beaucoup de « petits riches » sont sortis du 
barème avec l'exclusion des actifs financiers, le nombre de redevables étant passé de 360.000 à 
130.000. 
L'impôt sur la fortune immobilière rapporte deux fois plus que prévu 
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Autre élément à prendre en compte : l'ISF pesait proportionnellement moins sur les « gros riches » 
que sur les « petits riches ». Des travaux inédits montrent que le taux d'imposition au titre de l'ISF 
diminuait pour les très hauts revenus (les 0,01 % les plus riches) en raison du mécanisme de 
plafonnement de l'impôt à 75 % des revenus.  Les grandes fortunes jouaient beaucoup de ce 
mécanisme qui, lors des dernières années de collecte de l'ISF, coûtait plus de 1 milliard à 
l'Etat. « Ceci explique que les gros patrimoines ne sont pas toujours les plus gros bénéficiaires de la 
réforme », selon Clément Dherbécourt, chef de projet chez France Stratégie.  
4 Un impact sur l'exil fiscal difficile à mesurer 
Les riches reviennent-ils en France ? A en croire un sondage réalisé par le comité auprès de 90 
professionnels de la gestion de patrimoine, « la réforme ne se serait pas traduite, en 2018, par des 
retours nombreux de clientèle fortunée, mais elle aurait permis de prévenir certains départs ». En 
2017, le nombre de départs de ménages assujettis à l'ISF a ainsi chuté de 40 %, retombant à son plus 
bas niveau depuis 2003. Une baisse qui peut aussi être attribuée aux conséquences du Brexit. Par 
ailleurs, les gestionnaires d'actifs interrogés expriment des doutes sur la pérennité de la réforme, ce 
qui contribue à freiner les retours . 
· 5 Comment les grandes fortunes ont dépensé leur économie d'impôt 
L'ambition de la réforme était de créer un biais fiscal entre les actifs financiers et l'immobilier pour 
inciter les gros patrimoines à investir davantage en actions. Là encore, les données économiques 
manquent et les réallocations de patrimoine peuvent tout autant être liées à un contexte de marché 
qu'à une évolution de la fiscalité. Dans leurs réponses, les gestionnaires de patrimoine observent un 
moindre investissement dans l'immobilier et une tendance à la hausse des versements de 
dividendes. « Beaucoup ont été réinvestis dans des supports type assurance-vie en unité de 
comptes », qui peuvent être composés d'actions, d'obligations, ou de supports monétaires. « Le 
surcroît de revenus nets d'impôt induit par la réforme n'aurait pas été davantage épargné que 
d'habitude », indique le rapport. 

Chine :  Comment elle invente le contrôle social au XXIe siècle. 1 oct. 2019 les échos 

En partant d'un banal outil de scoring financier, les Chinois bâtissent un puissant système 
pour noter tous les habitants du pays. Le contrôle social sera un enjeu majeur des prochaines 
décennies. Et pas seulement en Chine. 
Bientôt, vous ne pourrez peut-être plus acheter de billets de TGV ou d'avion. Il faut reconnaître que 
vous l'avez bien cherché. Votre capital de 1.000 points a déjà été bien entamé. Vous avez mangé un 
sandwich dans le métro, fait circuler une fausse nouvelle sur Facebook, omis de mettre de l'argent 
dans le parcmètre, raté une échéance sur votre crédit auto, voire choisi une religion interdite. 
Cerfs-volants et pigeons voyageurs 
Ceci n'est pas un avenir improbable, un préquel du film « Minority Report » ou un quelconque 
cauchemar. C'est la vraie vie, aujourd'hui, en Chine. L'empire du Milieu n'est pas seulement la plus 
fabuleuse réussite économique de l'histoire. C'est aussi un parti omnipotent qui veut tout régenter. 
Capable d’interdire cerfs-volants et pigeons voyageurs dans le ciel de Pékin pour célébrer les 70 ans 
de l'avènement du communisme, de faire disparaître des citoyens, de mettre en place un dispositif 
de contrôle social qui doit être porté à l'échelon national en 2020 après avoir été testé dans 
plusieurs dizaines de villes. De quoi faire rêver les dictateurs du passé. 
Ce système de contrôle va au-delà d'une expérience de laboratoire. Il révèle l'un des futurs possibles 
de la société numérique. Il fait écho à certaines dérives des pays occidentaux. C'est ce que 
montre une note de l'Institut Thomas More rédigée par Emmanuel Dubois de Prisque, un consultant 
qui a publié récemment avec Sophie Boisseau du Rocher « La Chine e(s)t le monde », chez Odile 
Jacob. 
Rendre les citoyens vertueux 
Au départ, il s'agissait d'un projet économique. Il y a vingt ans, la Chine préparait son entrée dans 
l'Organisation mondiale du commerce. Pour rassurer les entreprises étrangères, le gouvernement 
instaure un « système de crédit social » appliqué aux entreprises, puis aux particuliers, inspiré 
des techniques de « scoring » des banques occidentales. La crise financière de 2008, engendrée aux 
Etats-Unis par une mauvaise appréciation des emprunteurs « subprimes », convainc Pékin qu'il faut 
aller plus loin. 
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Le système change alors de nature, mêlant deux anciennes traditions chinoises. La tradition 
confucéenne, qui veut civiliser la société et rendre les citoyens vertueux. La tradition légiste, où 
châtiment, récompense et contrôle tiennent une grande place. 
Longtemps, le contrôle s'effectuait au sein même des communautés. Quand le Parti communiste a 
pris le pouvoir, il a créé des « comités de quartier » s'inscrivant dans cette longue histoire. Mais, à la 
fin du XXe siècle, l'accélération de la croissance et de l'exode rural a fragilisé l'outil. 
Reconnaissance faciale  
Le crédit social constitue un parfait 
relais. « La notation et l'évaluation des 
citoyens proposent une structuration 
de la société selon la vertu de 
chacun », explique Emmanuel Dubois 
de Prisque. Et « ce n'est pas le marché 
qui décide du statut social et du 
prestige des personnes, mais le 
pouvoir lui-même », derrière une 
illusion d'objectivité donnée par le 
recours massif aux mégadonnées et à 
l'intelligence artificielle.  
Si le système est pour l'instant alimenté par les informations collectées par les employés locaux et les 
données financières, il pourra demain être nourri par la vidéosurveillance ( 400 millions de caméras 
prévues en 2020 ) couplée à la reconnaissance faciale, l'analyse des messages circulant sur les 
réseaux sociaux, les achats sur Internet, la géolocalisation, les renseignements médicaux, etc. 
Soumis à une répression implacable, les Ouïgours sont déjà pistés via leur mobile qui révèle leur 
localisation et les sites Internet consultés. Les autorités de leur province, le Xinjiang, auraient 
même bâti un fichier de données génétiques ! 
L'imagination est aussi la seule limite côté récompenses et sanctions. Avec une bonne note, il 
pourrait être plus facile d'obtenir un crédit, d'inscrire son enfant dans une école privée, d'être 
nommé fonctionnaire, de passer en priorité à l'hôpital. L'existence de chacun, de chaque 
entreprise, serait alors conditionnée par son « rating », selon des critères définis par le pouvoir. 
Pouvoir qui vante logiquement les vertus du système : les villes qui ont testé le système seraient 
moins sales ; les ouvriers immigrés du bâtiment toucheraient leurs salaires avec moins de retard ; on 
aurait même vu des automobilistes s'arrêter pour laisser traverser les piétons. 
La sécurité avant la liberté ? 
Il serait naïf de croire que tout ceci n'est possible qu'en Chine. Comme on le dit souvent à Pékin, 
il s'agit d'un système « avec des caractéristiques chinoises ». Les mêmes outils existent ailleurs. La 
notation s'est développée dans toute une série d'activités pour d'excellentes raisons - chez 
eBay, BlaBlaCar ou Uber. Aux Etats-Unis, Edward Snowden a révélé il y a six ans déjà que l'Agence 
nationale de sécurité a piraté en toute illégalité, partout dans le monde, des milliards de messages 
électroniques et d'appels téléphoniques. En étendant leur toile, les géants privés du numérique 
collectent toujours davantage de données sur leurs usagers. 
L'Europe pour le moment est plus soucieuse du respect de la vie privée, comme l'a montré 
l'entrée en vigueur l'an dernier du règlement général de protection des données. Mais les Européens, 
eux, font de plus en plus souvent passer la sécurité avant la liberté, comme le montrent une 
foule de lois récentes, en particulier en France. Outil utile, le « Name and shame » peut aussi 
donner lieu à des excès. Le contrôle social est une menace d'avenir. 
 
Corée du Sud : allongement du congé paternité et du congé parental Planet Labor, 3 octobre 
2019 
Le ministre du travail sud-coréen a annoncé lundi que les salariés pourront désormais prétendre à un 
congé paternité de 10 jours rémunérés (au lieu de 3) à prendre à la naissance de leur enfant. La loi 
ainsi révisée prend effet aujourd’hui, 1er octobre 2019. Pour limiter l’impact financier de cette réforme 
sur les entreprises les plus petites, le gouvernement prévoit de financer jusqu’à 5 jours de ce congé. 
Le gouvernement prévoit également un allongement du congé parental, pris aussi bien par le père ou 
la mère. Actuellement, les parents d’enfants âgés de moins de 8 ans peuvent prétendre à une année 
maximum de congé parental. Le nouveau texte prévoit d’y ajouter 2 ans de congé parental à temps 
partiel, c’est-à-dire à une possible réduction de temps de travail pour une durée de 2 ans maximum. 
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L’OMC prévoit un effondrement des échanges mondiaux pour 2019. 3 oct. 2019 Euractiv 

L’organisation mondiale du commerce (OMC) a révisé à la baisse ses prévisions de 
croissance des échanges de marchandises à 1,2 % pour 2019 contre 2,6 % au 
printemps dernier 
Les perspectives du commerce international s’assombrissent. Selon les dernières prévisions des 
économistes de l’OMC publiées ce mardi premier octobre, le volume des échanges à l’échelle de la 
planète va augmenter de 1,2 % en 2019. Les experts ont ainsi divisé par deux leurs projections par 
rapport à celles du printemps dernier (2,6 %). Dans un communiqué, le directeur général de 
l’institution internationale, Roberto Azevêdo, explique que « les conflits commerciaux renforcent 
l’incertitude, ce qui conduit certaines entreprises à reporter des investissements favorables à la 
productivité qui sont essentiels pour élever les niveaux de vie ». 
Sur ce point, de nombreux chefs d’entreprise et investisseurs ont déjà exprimé des craintes sur la 
perspective d’un Brexit sans accord à la fin du mois d’octobre. La situation politique outre-Manche a 
plongé beaucoup d’entreprises dans le flou le plus total. De son côté, le président américain Donald 
Trump, dans un récent discours aux Nations-Unies, a dit espérer la conclusion d’un accord 
commercial entre les États-Unis et la Chine profitable aux deux pays tout en appelant de ses vœux 
une réforme drastique de l’Organisation mondiale du commerce face au comportement « agressif » de 
Pékin. Il a notamment fustigé les pratiques commerciales « inéquitables » de la Chine. 
Chute des exportations de l’Amérique du Nord 
Depuis 2017, le rythme des échanges internationaux de marchandises a sérieusement marqué le pas 
passant de 4,6 % en 2017 à 3 % en 2018 et 1,2 % en 2019. Il pourrait accélérer en 2020 (2,7 %). 
Dans le détail, le coup de frein des exportations est particulièrement marqué en Amérique du Nord (-
2,8 points entre 2018 et 2019, passant de 4,3 % à 1,5 %). 
En Asie, le ralentissement est aussi très visible sur la même période avec deux points en moins 
(3,8 % en 2018 contre 1,8 % en 2019). Du côté de l’Europe, les chiffres sont moins décevants puisque 
les ventes de biens devraient passer de 1,6 % à 0,6 %. L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale sont 
les deux seules régions à connaître une progression entre 2018 et 2019. 
Baisse des carnets de commandes 
Outre les difficultés de l’économie mondiale et l’affrontement commercial et technologique entre les 
États-Unis et la Chine, les économistes de l’OMC redoutent encore une chute des carnets de 
commandes dans les mois à venir. 
« Les indicateurs économiques mensuels fournissent des indices préoccupants au sujet de la 
trajectoire actuelle et future du commerce mondial. Un indice des nouvelles commandes à 
l’exportation dérivé des indices des directeurs d’achat est tombé de 54,0 en janvier 2018 à 47,5 en 
août 2019, son niveau le plus bas depuis octobre 2012 », au moment de la crise des dettes 
souveraines. 
Toutes les valeurs inférieures à 50 illustrent une contraction des échanges. A cette dégringolade des 
carnets de commandes s’ajoutent les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les récentes attaques 
contre des infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite ont fait flamber les prix du pétrole d’environ 
20 % avant un retour rapide à la normale. Lundi dernier, un responsable de la compagnie Aramco, 
Ibrahim al Bouaïnaïn a affirmé que l’Arabie saoudite a retrouvé ses niveaux de production antérieurs 
au bombardement de deux de ses sites pétroliers le 14 septembre. 
 

UE : Le chômage au plus bas en Europe depuis 2000.  4 octobre 2019 

Selon le dernier rapport d’Eurostat, le taux de chômage s'est établi à 6,2 % en août 2019. Il s’agit du 
taux le plus faible enregistré depuis le début de la série mensuelle sur le chômage, en janvier 2000. 
Les taux de chômage les plus faibles en août 2019 ont été enregistrés en Tchéquie (2,0 %) et en 
Allemagne (3,1 %). Les taux de chômage les plus élevés ont quant à eux été relevés en Grèce (17,0 
% en juin 2019) et en Espagne (13,8 %). Italie 9,5 % et France 8,5 %. 
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Allemagne : présentation d’un atlas des « sorties » d’accords collectifs par le DGB 
Planet Labor, 4 octobre 2019, 
Si les syndicats allemands ont réussi à stopper la fonte de leurs effectifs et à inverser la tendance 
après des années de réforme et de restructurations douloureuses, il n’en est pas de même avec les 
cas d’entreprises qui choisissent de rompre avec les accords collectifs de branche (Tarifflucht). 
Depuis la fin des années 90, le phénomène ne cesse de se renforcer. En 1998, 76 % des salariés de 
l’ouest bénéficiaient encore d’une convention collective. Mais ils n’étaient plus que 56 % en 
2018. Dans les Länder de l’ex-RDA, cette proportion est passée de 63 % à 45 %. Pour lutter 
contre cette tendance qui affaiblit la cogestion, les syndicats allemands ont déjà émis de 
nombreuses propositions, comme par exemple d’obliger de conditionner l’obtention de contrats 
publics à des minimas sociaux et salariaux via des accords collectifs. Mais le débat étant assez 
technique, les organisations de représentations des salariés ont cependant du mal à le populariser. 
C’est donc dans cette optique que la Confédération des syndicats allemands (DGB) vient de 
présenter un « Atlas des ruptures d’accords collectifs » indiquant par région les conséquences et 
le manque à gagner pour le fisc, les assurances sociales et la collectivité. Les chiffres et projections 
nationale et régionales présentés par l’Atlas (ici), montrent ainsi que si l’ensemble des salariés 
allemands travaillaient avec une convention collective, le fisc et les assurances sociales 
récupéreraient annuellement 41 milliards d’euros supplémentaires (24,8 Mrds€ pour les 
assurances et 14,9 Mrds€ pour le fisc). 

 Le syndicat de la chimie IG Chimie veut imposer un « compte pour l’avenir » lors des 
prochaines négociations collectives 

Après consultation à la base, la Commission fédérale pour les négociations collectives du syndicat 
allemand de la chimie et de l’énergie IG BCE, a publié, jeudi 19 septembre, les revendications que 
défendra prochainement le syndicat lors de la renégociation d’un accord collectif de branche qui 
concerne 580 000 salariés. Au centre des revendications se trouve la mise en place d’un 
« Zukunftskonto » de 1000 euros par an pour chaque salarié. Décidé à obtenir un accord collectif plus 
qualitatif que quantitatif, l’IG BCE a aussi choisi, contrairement aux traditions, de ne pas publier 
d’exigence chiffrée pour l’augmentation salariale attendue. 

 

Eloge répété de la retraite à points. 30 septembre 2019 les échos 

Les Français sont de moins en moins favorables à la retraite à points. Le système voulu par 
Emmanuel Macron est pourtant plus juste que le système actuel. Le vrai débat politique devrait porter 
sur son réglage. 
Emmanuel Macron reprend son bâton de pèlerin. Cette fois-ci, il veut convaincre les Français de 
l'intérêt de sa réforme des retraites. L'enjeu est majeur. Au départ, l'idée d'aller vers un système plus 
juste plaisait au plus grand nombre. Aujourd'hui, les Français y sont beaucoup moins favorables. Mais 
le vent a commencé à tourner, pour trois raisons. 
Gagnants et perdants par millions 
D'abord, le travail salutaire de clarification entrepris sous la houlette de Jean-Paul Delevoye a révélé 
les bosses et les creux de la réforme. Des millions de Français se font fait une idée assez précise de 
ce qu'ils risquent de perdre. D'autres millions de Français ne savent pas encore très bien ce qu'ils ont 
à y gagner. Jamais sans doute réforme française n'a impliqué à la fois autant de gagnants et de 
perdants. 
Ensuite, l'équilibrage du système de retraite est entré en ligne de compte. Il faut rappeler ici avec force 
que ce n'était pas le but du projet. Le candidat Emmanuel Macron voulait d'abord mettre « fin aux 
injustices de notre système de retraites » en basculant vers un système universel avec un principe 
d'égalité absent du système actuel - « pour chaque euro cotisé, le même droit à pension ». 
Injustices à traiter 
Enfin, une opposition radicale s'est manifestée sur le principe même d'une retraite à points, décrite 
comme étant par nature injuste. Or s'il est tout à fait classique que les perdants se mobilisent 
davantage que les gagnants, s'il est tout à fait logique que la question de l'équilibre financier vienne se 
mêler à la réforme systémique, l'opposition de principe repose sur du sable. Les arguments invoqués 
portent en réalité non sur la retraite à points, mais sur son paramétrage. 
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Contrairement à ce qui est souvent affirmé, un système à points peut être souple, quitte à perdre en 
pureté.  Comme l'a dit le Premier ministre Edouard Philippe au Conseil économique, social et 
environnemental, il peut prendre en compte de nombreux facteurs - pénibilité du travail, entrée 
précoce en emploi, période de chômage, famille nombreuse, cumul emploi-retraite, etc. Un système à 
points est aussi plus juste pour ceux qui ont travaillé sous différents statuts - et ils seront de plus en 
plus nombreux. Sa mise en place supposera bien sûr le traitement préalable d'injustices masquées 
dans l'opacité du système actuel, par exemple pour les enseignants du primaire. 
Contrainte financière 
Le réglage ultérieur du système, qui déterminera le niveau des pensions, est bien sûr essentiel. Si le 
législateur, démocratiquement élu, veut maintenir la dépense de retraite à 14 % du PIB avec un 
nombre de pensionnés en augmentation, alors la pension diminuera. Mais la contrainte financière 
pèse aussi sur le système actuel. Un système universel à points est plus juste que les 42 régimes 
actuels. Le vrai débat politique devrait porter sur son réglage. 

 
Réforme des retraites : les syndicats à la peine.30 sept 2019 le monde 

Si l’on compare le contexte de 2019 avec celui de 2010, année de la précédente grande réforme 
des retraites, les chances des syndicats contestataires de mettre en échec Emmanuel Macron 
sont faibles. 
Analyse. On a connu la CGT plus triomphaliste. Au terme d’une journée d’action interprofessionnelle 
contre la réforme des retraites, mardi 24 septembre, la centrale de Montreuil s’est bornée à relever 
qu’il y avait eu, dans toute la France, plus de 170 rassemblements et plus de 
150 000 manifestants. « C’est un bon début », a assuré son secrétaire général, Philippe Martinez, 
alors que la mobilisation est restée dans de basses eaux. A la SNCF, les perturbations ont été 
limitées. Et le secrétaire général de la fédération CGT des cheminots, Laurent Brun, dans un courrier 
adressé le 13 septembre au directeur des ressources humaines, que Le Monde s’est procuré, a réussi 
l’exploit de motiver la grève par des revendications sur les salaires, les réorganisations et les 
embauches. Mais, à aucun moment, il n’a évoqué la réforme des retraites qui doit entraîner la 
suppression du régime spécial de la SNCF… 
Force ouvrière avait choisi d’organiser une manifestation nationale à Paris, le 21 septembre, qui n’a 
réuni que 15 000 militants. Ce coup d’épée dans l’eau n’a pas empêché le comité confédéral national 
(CCN) de FO – son parlement – d’adopter, à l’unanimité, à l’issue de ses travaux des 25 et 
26 septembre, une résolution fortement va-t-en-guerre, au ton inhabituellement radical pour un 
syndicat réputé pour son attachement à la négociation. Le CCN réclame « l’abandon 
immédiat » d’une « contre-réforme » visant à instaurer un système de retraite par points, pratiqué 
pourtant depuis cinquante ans par les régimes de retraite complémentaire, en partie gérés par le 
syndicat réformiste. Il va jusqu’à affirmer que FO « n’ira pas discuter de la mise en place de la réforme 
et de ses ajustements ». La centrale se dit « prête à aller à la grève » en envisageant de rejoindre sur 
le plan interprofessionnel « la grève unie des syndicats de la RATP et des transports à compter du 
5 décembre ». Une grève « illimitée » lancée par l’UNSA, sans le soutien de sa direction nationale, et 
à ce stade improbable. Renouant avec un langage d’extrême gauche – qui montre que les trotskistes 
ont renforcé leur influence depuis l’élection, le 22 novembre 2018, d’Yves Veyrier comme secrétaire 
général –, la résolution du CCN évoque même un « arrêt total de l’économie »… 
Si on compare le contexte de 2019 avec celui de 2010, année de la précédente grande réforme des 
retraites, impulsée par Nicolas Sarkozy, les chances des syndicats contestataires de mettre en échec 
Emmanuel Macron sont faibles pour trois raisons. Tout d’abord, il y a neuf ans, la contestation avait 
donné lieu à dix mobilisations de grande ampleur. Si l’on prend les chiffres des syndicats, et même 
ceux de la police, le constat est éloquent : 1 million le 27 mai (395 000 selon la police), 1,92 million le 
24 juin (797 000), 2,74 millions le 7 septembre (1,12), 3 millions le 23 septembre (997 000), 3 millions 
le 2 octobre (899 000), 3,5 millions le 12 octobre (1,23), 3 millions le 16 octobre (825 000), 3,5 millions 
le 19 octobre (1,1), 2 millions le 28 octobre (560 000), enfin 1,2 million le 6 novembre (375 000). 
 

Retraite universelle : la réforme à contresens.  LE CERCLE -1.10.19/les échos 
Un régime universel pour tous où chaque euro cotisé donnera les mêmes droits à chacun fut 
un slogan de campagne très efficace, estime Bruno Chrétien (président de l'Institut de la 
protection sociale). Mais il ne règle en rien le problème central des retraites qui est celui de son 
financement. 
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La capacité des Français à imaginer des systèmes qui n'existent nulle part ailleurs est sans 
limite. Elle peut se traduire par le meilleur. Elle peut conduire au pire. 
La réforme confie toutes les clefs à l’Etat alors que la récente crise des « gilets jaunes » a 
montré, au contraire, toute l’importance de corps intermédiaires solides et responsables 
Le débat en cours sur l'instauration d'un régime universel en constitue une parfaite illustration. Un 
régime universel pour tous où chaque euro cotisé donnera les mêmes droits à chacun fut un slogan 
de campagne très efficace lors de l'élection présidentielle. 
Dans la mise en place de ce projet considéré par beaucoup comme « la mère des batailles » pour 
rénover notre modèle social, le rapport présenté par Jean-Paul Delevoye constitue une étape 
essentielle. Une lecture rapide de ce rapport pourrait laisser penser que la France tient ici un projet 
fondateur susceptible de faire bénéficier l'ensemble de ses concitoyens d'avancées incontestables. 
Une étude détaillée des 9 chapitres du rapport Delevoye conduit, hélas, à constater que cette 
première approche ne résiste pas à l'analyse. 
Points bloquants 
Certaines dispositions apportent une réelle amélioration (cumul emploi-retraite encouragé, majorations 
dès le premier enfant, pension de réversion servie sans condition de ressources…). Leur importance 
reste toutefois marginale au regard des bouleversements qu'entraînerait la mise en œuvre de ses 
préconisations. 
De nombreux chiffrages manquent. D'innombrables questions restent sans réponses, dont certaines 
techniquement très complexes (organisation du maintien des droits acquis pour les régimes en 
annuités, calcul de la prestation compensatoire pour les ex-conjoints…). Mais plus que tout, la réforme 
préconisée pose deux problèmes rédhibitoires : 
· Les partenaires sociaux sont écartés de toute responsabilité réelle. Rappelons pourtant qu'ils 
ont pour la plupart démontré dans le passé leur capacité à créer les régimes complémentaires 
puis à les gérer sans aide financière extérieure. 
· L'instauration d'un système centralisé comme il n'en existe quasiment nulle part au monde, avec 
tous les risques que cela comporte. La réforme confie toutes les clefs à l'Etat alors que la récente 
crise des « gilets jaunes » a montré, au contraire, toute l'importance de corps intermédiaires solides et 
responsables. 
Enfin, elle ne règle en rien le problème de financement des retraites. En instaurant un régime 
universel pour tous les Français, le rapport Delevoye sort la France des standards internationaux qui 
sont : 

Ø D'une part, la coexistence de trois piliers avec un régime de base assurant la solidarité 
nationale, des régimes complémentaires reposant sur les solidarités professionnelles et des 
régimes supplémentaires, lieu du libre choix des entreprises et des particuliers. 

Ø D'autre part, des prises en charge distinctes selon le statut social des salariés du privé, des 
fonctionnaires et des indépendants. 

Pour autant, il est encore possible de faire le choix de la sagesse. Pour cela, c'est un régime universel 
de base qu'il faut instaurer et non un régime universel généralisé ; en respectant les régimes 
complémentaires tout en les incitant à divers rapprochements entre eux. 
Points d'améliorations 
La vraie réforme courageuse des retraites repose sur 3 points : 

Ø Etendre le régime de base des salariés et des ressortissants de la Sécurité sociale des 
indépendants (SSI) aux autres professions et au secteur public dans la limite d'un plafond de 
Sécurité sociale. 

Ø Doter les fonctionnaires d'un véritable régime complémentaire obligatoire par répartition, 
comme c'est le cas des autres actifs. 

Ø Poursuivre les réformes financières équilibrant les comptes des régimes de retraite. 
En 2008, l'Etat avait imposé des décisions techniques malheureuses au Régime social des 
indépendants (RSI). Ce dernier ne s'en remit jamais. Comparé au RSI qui aboutit au désastre que 
tous conservent en mémoire, les problèmes techniques d'un régime universel généralisé sont sans 
commune mesure. 
Il est encore temps de repenser la réforme des retraites qui, telle qu'elle est envisagée par le 
rapport Delevoye, relève plus de la folle aventure que d'une sécurisation et d'un renforcement 
des pensions des Français. 
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Retraites : CGT et FO planchent sur «la perspective » d'une grève 
interprofessionnelle AFP  le 01/10/2019  

 

Les syndicats « affirment la nécessité de réaliser une unité d’action » le plus large possible contre la 
réforme des retraites. 
La CGT et FO, de même que les syndicats non représentatifs FSU et Solidaires, ont annoncé mardi 
vouloir discuter sur «la perspective » d'une grève interprofessionnelle pour protester contre la réforme 
des retraites. 
Réunis en intersyndicale lundi, ces quatre syndicats, de même que les organisations de jeunesse 
UNEF, UNL et MNL, disent être « déterminés à défendre un système de retraite par répartition 
solidaire et intergénérationnel », selon un communiqué. Ils sont opposés à la réforme voulue par le 
gouvernement, où « personne ne serait épargné », « particulièrement les femmes, plus souvent 
confrontées aux carrières interrompues, à la précarité et aux bas salaires ». 
Ces syndicats « affirment la nécessité de réaliser une unité d'action syndicale la plus large et de 
construire des propositions alternatives à cette réforme » et « proposent de mettre en discussion la 
perspective d'une action de grève interprofessionnelle pouvant s'appuyer sur les appels lancés ». 
Plusieurs syndicats de la RATP ont appelé à une grève « illimitée » à compter du 5 décembre pour 
s'opposer au projet de réforme, qui prévoit un système « universel » à points à partir de 2025. Ils 
avaient organisé une première grève très suivie le 13 septembre. De leur côté, les confédérations 
CGT et FO ont lancé en septembre deux appels séparés. Leurs secrétaires généraux respectifs 
avaient assuré discuter d'une action commune. 

	
Retraites : bataille de communication en vue jeudi 3 octobre 2019 Communiqué FO par Yves 
Veyrier SG de FO 
Le fait que le président de La République juge nécessaire de s’investir lui-même sur le dossier 
des retraites, indique que malgré près de deux ans de concertations, conduites par le Haut-
Commissaire, avec les organisations syndicales, y compris citoyennes par le biais de 
plateformes et ateliers participatifs, le gouvernement est loin d’avoir convaincu. 
Cela conforte la conviction et la détermination de FO. L’expression sans relâche de ses analyses, 
précises, de ses mises en garde, sur les dangers d’un régime unique par points, a sans doute porté. 
Le président de la République doit débattre ce soir, jeudi 3 octobre, à Rodez avec les lecteurs de La 
Dépêche. Il faut s’attendre de sa part à une opération de communication qui bénéficiera sans doute 
d’une large couverture médiatique. 
L’étape à venir prend, à l’évidence, aussi la forme d’une bataille de communication. FO ne la 
craint pas. 
Le Secrétaire général, Yves Veyrier, rappelle que FO a conduit de son côté de très nombreuses 
réunions au cours des derniers mois dans tout le pays. Cette semaine, le secrétaire général animait, 
mardi, l’assemblée générale de l’union départementale de la Haute-Marne qui a rassemblé 160 
adhérents FO du département. Hier, 150 camarades de la fonction publique territoriale de l’Île-de-
France débattaient à la confédération. Aujourd’hui, il préside les débats avec 200 adhérents attendus 
à l’assemblée générale de l’Union départementale de la Vendée et vendredi ce sera avec près de 300 
délégués des syndicats de Gironde à Bordeaux, avant samedi, à Dijon, avec celles et ceux des 
syndicats de la Côte d’Or. 
La campagne d’information, de discussions et de débats, et maintenant de mobilisation, va se 
poursuivre et s’amplifier. 
FO est et demeure engagée de façon déterminée, avec pour objectif de convaincre et de mobiliser le 
plus grand nombre de salariés. 
Le risque majeur du projet gouvernemental du régime unique par points est, au prétexte d’universalité, 
de donner aux gouvernements, demain, tout pouvoir quant au cadrage financier du pilotage du 
système, et de ce fait, de peser sur le niveau des pensions et de contraindre ainsi les salariés, quand 
ils ont encore un emploi, de devoir reculer l’âge de départ à la retraite. 
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La retraite minimum à 1000 euros : qui serait concerné ?	le 5 octobre 2019 AFP 
Plus de retraites inférieures à 1000 euros. La promesse d’Emmanuel Macron, faite ce jeudi à 
Rodez concernera ceux qui ont cotisé toute leur vie. 
La promesse d’Emmanuel Macron devrait profiter aux bénéficiaires du « minimum collectif 
». Leur pension devrait augmenter de 360 euros par an.  
 « Fini les retraites à moins de 1 000 euros par mois. » C'est en substance la promesse réitérée jeudi 
soir à Rodez par Emmanuel Macron devant un parterre de 500 Français venus le questionner sur le 
projet de réforme des retraites. Une promesse assortie d'une précision importante puisque ne seront 
concernées que les personnes ayant cotisé pleinement toute leur vie professionnelle. 
Déjà annoncé en avril 
Cet engagement, le président Macron l'avait déjà pris, le 25 avril dernier lors de son allocution à l'issue 
du Grand débat national censé apaiser la crise des Gilets Jaunes. 1 000 euros, complémentaire 
comprise, cela correspond aujourd'hui à environ 85 % du smic net. 
Pour l'association de consommateurs l'UFC Que Choisir, c'est un progrès indéniable puisque « 
aujourd'hui les retraités ayant cotisé toute leur vie professionnelle sur des faibles revenus ne 
perçoivent que 81 % du smic net et même 75 % pour les agriculteurs ». 
Tout le monde ne sera pas concerné 
Cette promesse ne concerne pas, semble-t-il, les ex-salariés ayant l'âge de la retraite, mais qui n'ont 
pas cotisé à taux plein (durant 165 trimestres). Pour eux, un minimum social a été mis en place : 
l'ASPA, allocation de solidarité personnes âgées, appelé aussi minimum vieillesse. Il est de 868,20 
euros bruts par mois et, selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse, 455 600 personnes en 
bénéficient. 
Mais ce minimum doit de nouveau augmenter le 1er janvier 2020 pour atteindre 903 euros, soit 100 
euros de plus en trois ans. 
La cible : les bénéficiaires du « minimum contributif » 
À côté du minimum vieillesse existe le « minimum contributif » ou MiCo. Un dispositif permettant 
d'améliorer les toutes petites pensions d'anciens salariés ayant cotisé un nombre de trimestres 
suffisant pour bénéficier d'une retraite à taux plein, mais sur la base de faibles revenus. 
Un coup de pouce est donné à ces pensions afin de verser une retraite de base de 636,56 euros 
actuellement. En y ajoutant la retraite complémentaire, la pension totale doit avoisiner les 970 euros 
nets par mois. Si Emmanuel Macron n'a pas cité ces retraités comme étant LA cible des 1000 euros, 
c'est bien cette catégorie qui est visée : soit les 4,8 millions de pensionnés (du régime général) 
percevant le MiCo. Pour eux, le bonus serait d'environ 30 euros par mois, soit 360 euros par an. 
Mais à côté d'eux, il ne faut pas oublier les agriculteurs, dont le revenu est calqué sur le principe du 
MiCo, mais ne dépasse pas 900 euros, complémentaire comprise. Pour eux, le bonus représenterait 
100 euros de plus par mois. S'agissant d'agriculteurs, et de leur faible nombre, on les voit mal être les 
grands oubliés. 
Les femmes, grandes gagnantes ? 
En France, les pensions cachent de fortes disparités. Les experts de la Drees (ministère des 
Solidarités et de la Santé) ont calculé que les femmes, qui cotisent souvent moins et/ou moins 
longtemps, perçoivent une pension moyenne inférieure de 38,8 % à celle des hommes. Logiquement, 
elles devraient donc être les premières bénéficiaires de ce nouveau plancher à 1000 euros. 
Est-ce faisable et tenable ? 
La direction de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) qui verse chaque mois quelque 14 
millions de pensions, regarde évidemment de près cet objectif présidentiel. D'autant que selon le 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale, la CNAV sera confrontée à nouveau à un gros 
déficit l'an prochain : 2,7 milliards d'euros. 
Pour Renaud Villard, son directeur général, « techniquement ça n'est pas très compliqué d'augmenter 
le minimum contributif. On sait faire ». Quant à l'impact financier, « nous n'avons pas fait de 
projections, rien n'étant encore arrêté. Mais son coût probable ne serait pas incompatible avec 
l'objectif de retour à l'équilibre de la CNAV », poursuit Renaud Villard. La mesure paraît donc à la fois 
faisable et tenable. 
Quand ? 
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Aucun calendrier n'a été arrêté. Emmanuel Macron a souvent évoqué 2025 comme échéance pour 
l'application de la réforme des retraites. Mais cette garantie d'un plancher de pension à 1000 euros 
n'est pas clairement connectée à la réforme en cours. 

 
« Marche de la colère » : des milliers de policiers manifestent à Paris. AFP 3 octobre 
2019 

Le cortège de fonctionnaires a été perturbé par l’arrivée d’un groupe de Gilets jaunes venu 
dénoncer les violences policières. 
«Ça dépasse l’entendement, on est très nombreux aujourd’hui, se félicite Yves Lefebvre, 
secrétaire général de Unité SGP.FO, l’organisation la plus représentative.  
Écœurés, usés, mais unis, tous syndicats confondus, pour dénoncer la détérioration de leurs 
conditions de travail, le manque de moyens et la haine dont ils sont de plus en plus la cible. Des 
milliers de policiers - 27 000 selon les organisateurs - ont ainsi défilé ce mercredi lors d’une historique 
« marche de la colère » dans les rues de Paris. Partis de Bastille vers 13h30, les fonctionnaires « à 
bout » sont arrivés place de la République au son des pétards et des sirènes, malgré l'interruption du 
défilé par un groupe de Gilets jaunes.« 
La manifestation est un succès et un signal fort 
de la profession. C'est un avertissement sévère 
au gouvernement et à la présidence. On attend 
maintenant des réponses et des actes concrets 
», a prévenu le, secrétaire général d'Alliance, qui 
marchait en tête du cortège aux côtés de ses 
homologues des autres syndicats. « Il faut 
redonner du sens au métier de policier. 52 
suicides depuis le début de l'année, c'est 
dramatique et ça montre tout le malaise dans la 
profession. Il y en marre de la stigmatisation des 
policiers », a lui dénoncé le secrétaire général 
d'UNSA police. Des femmes de policiers étaient 
également venues montrer leur soutien et 
dénoncer les conséquences sur la vie sociale et 

familiale des sollicitations permanentes des 
fonctionnaires. 

Ces derniers ont en effet été très éprouvés cette année par la contestation des Gilets jaunes, avec 
plusieurs week-ends travaillés d'affilée, et après plusieurs années à flux tendu depuis les attentats de 
2015 en passant par des grandes manifestations sportives nécessitant une forte présence de forces 
de l'ordre. 
Hommage aux 51 policiers suicidés cette année 
De mémoire de syndicalistes policiers, on n'avait pas vu un tel appel unitaire depuis 2001. À l'époque, 
la mobilisation avait été provoquée par le meurtre de deux policiers au Plessis-Trévise (Val-de-Marne) 
par un braqueur récidiviste. Cette fois, pas d'élément déclencheur, mais une usure opérationnelle liée 
au mouvement social des Gilets jaunes, où la police a été accusée de violences, et un bond des 
suicides au sein de la police nationale. 
C'est ainsi que 51 fonctionnaires ont notamment défilé avec des masques blancs et des cercueils, en 
référence au nombre de suicides de policiers cette année. 
Altercation avec des Gilets jaunes 
Leur mobilisation a par ailleurs été interrompue par un groupe de quelques Gilets jaunes les sifflant et 
les accusant de violences lors des manifestations. Les policiers ont eux répondu en se lançant dans 
une grande Marseillaise mais l'extrême tension a tout de même donné lieu à des incidents, contenus 
tant bien que mal par des gendarmes. Une Gilet jaune affirme, elle, avoir été poussée par l'un des 
militaires et s'être retrouvée le nez en sang. La figure des Gilets jaunes Eric Drouet a également fait 
une apparition, provoquant une brève interruption du cortège. 
Inquiétudes sur les retraites 
Cinq points sont au cœur des revendications : la qualité de vie au travail, une véritable politique 
sociale, une réponse pénale « réelle, efficace et dissuasive », la future loi d'orientation et de 
programmation et les retraites. Les syndicats policiers craignent ainsi une remise en cause de leur 
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avantageux système de bonifications. Actuellement, ils bénéficient d'une bonification spéciale dite « 
du cinquième » ou « quinquennale », qui leur offre une annuité (quatre trimestres) de cotisation tous 
les cinq ans. Elle est plafonnée à cinq annuités et, pour y être éligible, le fonctionnaire doit avoir 
exercé 27 ans. Et les propos du ministre de l'Intérieur n'ont pas dissipé les inquiétudes sur ce point. « 
Il y aura une modification de leur régime comme pour tous les Français mais il y aura la prise en 
compte de la dangerosité de leur métier de policier », a affirmé Christophe Castaner sur France 2. 
 

SANTE-SECURITE  
Sites Seveso : le gouvernement durcit les contrôles  Par AFP  |  02/10/2019, 

Le gouvernement veut la vérification de tous les sites Seveso de France  
En 2018, la loi Essoc a assoupli une partie des contrôles systématiques auxquels devaient être 
soumis les sites de substances dangereuses.  
Après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen dans lequel plus de 5.000 tonnes de produits chimiques 
ont brûlé, les directeurs de sites à risque chimique seront sollicités pour effectuer des contrôles de 
sécurité "supplémentaires" pour l'ensemble de leurs installations. On se rappellera que, dans le 
procès AZF, le Ministère public avait requis trois ans de prison avec sursis contre l'ancien directeur du 
site de l'usine chimique. 
Le gouvernement va demander aux usines dites "Seveso", c'est-à-dire potentiellement à risques industriels, des 
"contrôles de sécurité" supplémentaires après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen dans lequel plus de 5.000 
tonnes de produits chimiques ont brûlé. 
"Le gouvernement par le biais du ministère de la Transition écologique va demander dans les heures qui viennent 
à l'ensemble des dirigeants des sites Seveso d'effectuer des contrôles de sécurité, de manière à nous assurer 
que l'ensemble des installations sont bien en sécurité", a déclaré mercredi sur Europe 1 la porte-parole du 
gouvernement Sibeth Ndiaye. 
"C'est un contrôle supplémentaire, que nous demandons aux industriels d'effectuer, de manière à nous assurer 
que tout va bien", a ajouté la représentante du gouvernement. "Charge aux industriels de vérifier la conformité de 
leurs installations notamment en matière de risque incendie" et ce "dans les meilleurs délais". 
Mme Ndiaye a rappelé que "des contrôles existent sur l'ensemble de ces sites (Seveso) et (que) le site de 
Lubrizol en particulier a reçu de manière régulière des contrôles". L'usine de Rouen "au cours des dernières 
années" a subi "un (contrôle) par an, en particulier des contrôles incendie qui ont montré qu'il n'y avait pas de 
risque particulier". 
"Après, le risque zéro n'existe pas", a-t-elle dit. 
Quelque 2.000 manifestants dont plusieurs parlementaires ont réclamé mardi à Rouen la vérité sur l'incendie 
jeudi dernier de l'usine chimique Lubrizol, au cours duquel plus de 5.000 tonnes de produits chimiques sont partis 
en fumée. 
Pour le directeur de l'usine AZF, le procès continue 
Les directeurs de sites sont en première ligne en cas d'accident, comme en témoigne le cas d'AZF, cette 
catastrophe industrielle -la plus grave depuis 1945 en France- qui, le 21 septembre 2001, a fait 31 morts et des 
milliers de blessés à Toulouse. 
Pour mémoire, en 2009 en première instance, le directeur de l'usine, Serge Biechlin, et la société exploitante 
Grande Paroisse bénéficient d'une relaxe générale au bénéfice du doute. 
Mais en 2012, en appel, ils sont lourdement condamnés. Mais cette condamnation est annulée par la Cour de 
cassation pour défaut d'impartialité d'un magistrat. 
En 2017, lors d'un troisième procès, le ministère public requiert trois ans de prison avec sursis et 45.000 euros 
d'amende contre l'ancien directeur du site de l'usine chimique Serge Biechlin. M. Biechlin est condamné en appel 
à 15 mois avec sursis pour "homicides involontaires" et Grande Paroisse à l'amende maximale. Ils se sont 
pourvus en cassation. 

 Fraude à la sécurité sociale : 261,2 millions d’euros détectés en 2018 
Selon le dernier bilan de la Cnam, la fraude des professionnels de santé coûte plus aux 
finances publiques que celle des assurés. 
La traque aux fraudeurs à la Sécu s'intensifie. En 2018, 261,2 millions d'euros ont ainsi été détectés 
comme abusivement remboursés à des patients ou professionnels de santé. Soit environ le tiers de ce 
qui avait été identifié comme illicite en quatre ans, entre 2009 et 2013. La preuve, selon la Caisse 
nationale de l'Assurance maladie (Cnam), non pas d'une augmentation des abus mais de contrôles 
plus efficaces, se félicite-t-elle dans son dernier bilan publié ce mardi. Celui-ci démontre notamment 
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que, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les excès d'arrêts maladie qui coûtent le plus 
cher aux finances publiques. 
Des pratiques très variées 
On a en effet tendance à réduire l'idée de la fraude aux patients qui exagèrent une maladie, la période 
pendant laquelle ils sont mis en repos ou le fait de produire de faux accidents de travail. Mais l'on 
oublie que les abus, les fautes ou les fraudes - l'administration fait une distinction entre ces termes 
pour adapter les sanctions - concernent aussi les établissements et les professionnels de santé. Par 
exemple lorsqu'un kinésithérapeute ou un infirmier surévalue le tarif de façon volontaire et fréquente 
des actes qu'il réalise, voire qu'il facture des actes qu'il n'a pas réalisés. 
La fraude des pros plus coûteuse 
Selon les données statistiques de la Cnam, le fameux « trou de la Sécu » serait ainsi plus alimenté 
par les tricheries des professionnels que des assurés. En effet, si un dossier sur deux épinglés l'an 
dernier concerne bien des patients, la répartition en termes de montants de fraudes et d'activités 
fautives détectées montre bien que les plus dommageables proviennent des offreurs de soins et de 
services (47 %), suivis des établissements (30,3 %), loin devant les assurés (22 %). 

 

Plaintes et sanctions régulières 
Pour exemple, la Cnam relate le cas d'un 
médecin spécialiste qui facturait à des dates 
différentes des soins réalisés le même jour 
pour en obtenir un remboursement 
anormalement majoré. Ou encore d'une 
entreprise de transports en ambulance qui 
utilisait différents moyens pour augmenter le 
montant de ses factures (trajets non réalisés, 
faux et usages de faux, tarifs surfacturés…). 
Le préjudice subi s'élevait à 512 906 euros. 
L'Assurance maladie dépose désormais 
régulièrement plainte après enquête de 
vérification ou sanctionne le fraudeur par une 
pénalité financière. 

Des outils plus performants 
La Cnam se félicite en outre de l'investissement dans des méthodes de plus en plus précises pour 
traquer les tricheurs. Elle indique notamment s'être équipée d'un « Profileur », un outil d'aide à la 
détection des activités atypiques des professionnels de santé. En 2017, elle a également développé 
un modèle d'analyse de données pour mieux identifier la fraude à l'obtention des droits - le fait de 
mentir sur ses ressources ou sur le nombre de personnes à charge pour bénéficier de prestations. 
Après un test dans 16 caisses, le système a été étendu cette année à l'ensemble du territoire. Un 
nouveau modèle, concernant les dispositifs médicaux, est en préparation pour 2020. 

 


