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PATRONAT  
Le Medef crée une plate-forme numérique pour rapprocher PME et 
financeursLE 03/10/2017   
Le Medef a créé un site pour connecter les PME en recherche de fonds et le monde de la finance. 
"Medef accélérateur d’investissement" permet aux chefs d’entreprises de déposer leur demande de 
fonds sur le site et de bénéficier de coaching pour se former aux outils financiers. 
Le Medef lance une plate-forme numérique pour aider les TPE à lever des fonds. Medef accélérateur 
d’investissement (MAI) va permettre aux chefs d’entreprises de tester leur éligibilité aux produits financiers et 
de présenter leur dossier à l’un des partenaires financiers du site. 
Près de deux ans de travail ont été nécessaires pour développer ce service. Mais pour le Medef, le lancement 
de la plate-forme tombe à point nommé, au moment où la conjoncture économique connaît une embellie. "La 
mission du Medef, c’est de pousser les feux pour que les PME investissent davantage et consolident la 
croissance", déclare Pierre Gattaz, le président de l’organisation patronale. 
Faire le lien avec les investisseurs 
Cette initiative veut instaurer un lien entre les patrons de PME de 1 million à 100 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, avec les investisseurs en fonds propres ou en dette obligataire. "Les chefs d’entreprises sont peu 
familiers des nouveaux outils de financement, ils connaissent bien le crédit bancaire mais ce n’est souvent 
pas suffisant, souligne Jean-Philippe Girard, le président de l’Ania. Il faut travailler le haut de bilan, le bas de 
bilan, le financement des acquisitions, etc." 
La plate-forme du Medef a pour ambition d’assister ces PME dans leur stratégie financière. En plus de la 
mise en relation avec les investisseurs, MAI permettra aux dirigeants de PME de bénéficier de coaching de la 
part de consultants. Bpifrance met à disposition son programme de e-learning Bpifrance Université. Et les 
Medef territoriaux proposeront leurs réseaux de consultants. 
Former aux nouveaux outils de financement 
A l’instar du Medef Auvergne-Rhône-Alpes, qui a lancé le programme "Ambition PME levée de fonds" il y a 
deux ans, pour assister ses adhérents dans leur recherche de fonds. Ce programme forme les chefs 
d’entreprises aux outils financiers et les aide à monter leur dossier. "Depuis le lancement, nous avons 
accompagné 200 entreprises et une centaine ont d’ores et déjà levé des fonds, soit en fonds propres soit en 
endettement", déclare Patrick Martin, le président du Medef Auvergne-Rhône-Alpes. 
Avec sa plate-forme digitale, l’organisation patronale espère pouvoir financer 500 entreprises à hauteur de 
500 millions d’euros dans les deux ou trois ans. Les Medef territoriaux sont chargés d’inciter les entreprises à 
s’inscrire sur le site. Un peu moins d’une dizaine de fonds d’investissement sont recensés sur le site. "Mais la 
plate-forme est ouverte en amont et en aval, soutient Pierre Gattaz. Tous les entrepreneurs peuvent l’utiliser 
d’un côté et tous les investisseurs et gestionnaires de fonds pourront se faire référencer de l’autre." 

GOUVERNEMENT 

Bruno Le Maire annonce la nomination d’un commissaire à la réindustrialisation  
LE 04/10/2017AFP 
Un commissaire interministériel à la réindustrialisation sera prochainement nommé a annoncé Bruno Le 
Maire, le ministre de l’Economie et des Finances, lors des questions au gouvernement à l’Assemblée 

!  1

UD FO 37



nationale, mercredi 4 octobre. Son rôle sera de sécuriser l’activité des sites industriels. Un tel maître d’œuvre, 
à l’échelon national, est quasiment inédit. 
Le gouvernement s'apprête à nommer un commissaire interministériel à la réindustrialisation. Bruno Le Maire, 
le ministre de l’Economie et des Finances, en a fait l'annonce lors de la session des questions au 
gouvernement qui s’est tenue, mercredi 4 octobre, à l’Assemblée nationale. 
Le rôle de ce commissaire sera "en particulier de prévenir les risques de fermetures d’usines" et 
d’ "accompagner les industries" a précisé le représentant de l’exécutif. Le ministre répondait à une question 
de Daniel Labronnne. Le député (LRM) de l’Indre-et-Loire souhaitait savoir comment le gouvernement allait 
transposer, à l’échelon national, les méthodes utilisées localement pour la préservation de l’activité du site 
de Whirlpool d’Amiens (Somme). 
"L’Etat joue son rôle, accompagne, soutient, aide à l’investissement. C’est ce qui a été le cas  pour Whirlpool. 
Ce sera le cas sur tous les sites industriels qui sont menacés", a affirmé Bruno Le Maire. 
Un dispositif quasiment inédit 
La nomination, par l’exécutif, d’un chef d’orchestre de la réindustrialisation à l’échelon national demeure un 
fait rare. Jacques Chérèque, ancien secrétaire national adjoint de la CFDT et membre du parti socialiste, fut le 
premier. Il fut nommé, de 1988 à 1991, ministre délégué à l’Aménagement du territoire et à la reconversion 
industrielle sous le gouvernement Rocard II. Il avait été précédemment préfet délégué pour le redéploiement 
industriel en Loraine de 1984 à 1988. 
Arnaud Montebourg, lui, fut nommé en 2012, ministre du Redressement productif. Le gouvernement de Jean-
Marc Ayrault avait ensuite désigné 22 commissaires au Redressement productif, dans chacune des régions 
métropolitaines. Avant cela, en 2009, le deuxième gouvernement de François Fillon avait installé dix 
commissaires à la réindustrialisation, dans les principales régions concernées par les fermetures d'usines et 
les délocalisations.   

EMPLOI 

Indemnisation des démissionnaires: un choc financier pour l’Unedic  Le 02/10 les échos  
Estimée à plusieurs milliards par an, l’extension de l’assurance-chômage à tous les démissionnaires 
est un casse-tête pour le gouvernement. Des règles spécifiques d’indemnisation sont à l’étude pour 
limiter la facture. 
Emmanuel Macron va-t-il devoir revoir à la baisse ses ambitions sur l'un de ses projets 
phares, l’extension de l'assurance-chômage aux indépendants et à tous les salariés qui démissionnent ?  Sur 
le principe non, tant cette promesse a constitué l'un des marqueurs de sa campagne. Mais la tâche s'annonce 
ardue notamment parce que l'addition serait beaucoup plus lourde qu'imaginé, selon nos informations.  
Le premier sujet, celui des indépendants, est essentiellement technique, mais « horriblement compliqué », 
témoigne un acteur impliqué. Déterminer le fait générateur de l'indemnisation pour une population très diverse 
n'est pas le seul point épineux sur lequel l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) a entrepris de se 
pencher pour éclairer l'exécutif. Le rapport est attendu d'ici à mi-novembre, date à laquelle doivent s'ouvrir les 
négociations avec les partenaires sociaux. 
De 8 à 14 milliards ? 
L'autre enjeu porte sur les démissionnaires. L'assurance-chômage est  déjà accessible à quelques cas , le 
plus connu étant celui d'un salarié qui doit suivre son conjoint en cas de mutation. Au nom d'une plus grande 
équité  et d'une meilleure fluidité du marché du travail, Emmanuel Macron a promis une indemnisation sans 
condition, mais une fois tous les cinq ans seulement.  
Durant la campagne, l’Institut Montaigne a évalué la mesure. Verdict : 2,7 milliards, le double de ce que le 
candidat d'En Marche avait alors mis en avant. En réalité, la facture pourrait encore s'annoncer bien plus 
salée. 
Effet de comportement 
Passe encore ceux qui s'inscrivent à Pôle emploi après avoir démissionné, qui n'ont pas droit à indemnisation 
aujourd'hui et qui y auraient droit demain. Ou ceux qui ne s'inscrivent pas mais, du coup, le feraient pour le 
même motif. En tout quelques centaines de milliers de personnes - nombre d'entre eux ayant trouvé un point 
de chute avant de signifier leur départ à leur employeur - pour quelques centaines de millions par an.  
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Tout l'enjeu est d'appréhender l'autre cohorte, celle des salariés que ces nouveaux droits pousseraient à 
passer à l'acte. Et là, les estimations donnent le vertige : à paramètres d'indemnisation inchangés, il en 
coûterait entre 8 et 14 milliards d'euros rien que la première année, de 3 à 5 milliards les suivantes, selon les 
estimations du ministère du Travail.  
« Il s'agit d'estimations préliminaires, extrêmes, qui font l'objet d'une évaluation critique. Ces hypothèses ne 
sont clairement pas sur la table », modère-t-on dans l'entourage de la ministre, Muriel Pénicaud.  
Diminuer les droits ? 
« Le fait que cela va coûter très cher ne fait pas l'ombre d'un doute. Même en réduisant par deux le nombre 
de personnes concernées, il sera difficile de faire à moins de 2 ou 3 milliards », estime un bon connaisseur de 
la question. 
Plutôt que de raboter l'indemnisation chômage de tous les salariés, une solution consisterait à en passer par 
des conditions d'indemnisation moins généreuses en cas de démission. Juridiquement c'est possible, en 
logeant les démissionnaires dans une annexe particulière du régime général de l'assurance-chômage, 
comme il en existe une pour les intermittents du spectacle, par exemple.  
Des évaluations de coût de la réforme sont en cours, sur la base de règles d'indemnisations spécifiques (délai 
de carence, notamment). Mais il faudra faire avaler la pilule aux syndicats d'autant plus braqués contre toute 
hypothèse de cette nature qu'ils n'ont  pas digéré les ordonnances réformant le Code du travail.   

Les résultats décevants du CICE concernant l’emploi LE 04/10/2017 
Selon le dernier rapport du comité de suivi, le CICE aurait permis de créer environ 100 000 emplois 
sur trois ans, moins que prévu. Le CICE a en revanche incité les entreprises à baisser leurs prix. 
Ce n’est pas forcément le résultat attendu par le gouvernement Ayrault, lors de la mise en œuvre du crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Selon le rapport du comité de suivi du CICE - qui pourrait être l’un 
des derniers alors que le CICE doit être transformé l’an prochain en allègement de cotisations sociales - , la 
mesure aurait permis de créer environ 100 000 emplois en trois ans entre 2013 et 2015. Et encore, les 
incertitudes sont importantes. Les travaux d’évaluation conduits par les différentes équipes de recherche 
aboutissent à une fourchette large entre 10 000 et 200 000 emplois. C’est moins en tout cas que les 
premières estimations réalisées en 2013 par Bercy, qui tablaient davantage sur 200 000 emplois. 
A quoi a donc servi le CICE ? Les chercheurs n’ont pas réussi, comme les années précédentes, à mettre en 
valeur un effet du crédit d’impôt sur la capacité des entreprises à exporter et à investir davantage et à innover, 
à partir des données statistiques de 2015. Trop tôt. "Les résultats du CICE ne pourront se vérifier qu’à moyen 
terme", estime Michel Yahiel, le patron de France stratégie qui chapeaute le comité de suivi. 
Baisse de prix consenti 
En revanche, les entreprises ont utilisé leur CICE pour baisser leurs prix tout le long des chaînes de valeur. 
Les entreprises qui ont le plus bénéficié du CICE – les plus consommatrices de main d’œuvre et une masse 
salariale inférieure à 2,5 SMIC- ont rétrocédé une partie de leurs gains à leurs clients et donneurs d’ordre. 
Ces baisses de prix consenties – ou subies – ont été principalement enregistrées dans les services 
aux entreprises comme l’intérim, la métallurgie et les transports. En 2014, le gouvernement s’était 
d’ailleurs alarmé d’un "racket au CICE" après plusieurs témoignages de sous-traitants contraints de 
rétrocéder le gain obtenu à de grands donneurs d’ordre. Au total, l’effet équivaut à 0,1 point de baisse des prix 
à la production dans l’industrie et 0,2 point dans les services. 
Le comité de suivi du CICE ne tranche pas en revanche sur son impact sur l’évolution de salaires de façon 
globale. Mais il estime en revanche que la mesure a pu jouer à la hausse pour les rémunérations des cadres 
et des professions intellectuelles supérieures, dont les rémunérations sont pourtant plus élevées. "Cela a pu 
pousser les salaires des jeunes cadres, souvent entre 2 et 2,5 Smic. Il faudrait approfondir l’analyse par 
catégorie socio-professionnelle", reconnait le comité de suivi. 

Les relations plus efficaces qu’internet pour recruter un salarié LE 04/10/2017 UN 

Les relations personnelles et professionnelles représentent le mode de recrutement le plus efficace pour un 
employeur, loin devant les formes numériques de recrutement, montre une enquête de la Dares. 
Pour recruter, demander à vos salariés, vos clients, vos amis de vous conseiller quelqu’un ! Le mode de 
recrutement le plus efficace, pour un employeur, est en effet le recours aux relations personnelles ou 
professionnelles. Bien mobiliser ses réseaux lui permet de réaliser 27% de ses recrutements, soit beaucoup 
plus qu’éplucher les candidatures spontanées (21% des recrutements), publier des annonces (15%) ou 
recourir à un intermédiaire de type agence d’intérim, cabinet de recrutement (15%) ou à un intermédiaire 
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public de type Pôle emploi ou mission locale (13%). Les recrutements de cadres, plus que ceux des autres 
catégories, utilisent les réseaux. 
La Dares, direction statistique du ministère du Travail, publie ce mercredi 4 octobre sa première 
enquête depuis 2005 sur les modes de recrutement des employeurs. Ses résultats confirment 
l’importance des relations professionnelles et personnelles pour trouver le bon salarié. Plus 
l’entreprise est petite, plus elle ne recourt qu’à ce canal de recrutement : 20% de celles de moins de dix 
salariés n’en utilisent aucun autre (6% des plus de 200 salariés). 88% de ces TPE n’ayant pas de service RH, 
leur patron doit se "débrouiller". 
Les logiciels ne détrônent pas CV et entretien 
Autre enseignement de l’enquête : la faible diffusion des technologiques numériques de recrutement auprès 
des employeurs. 41% d’entre eux utilisent leur site internet pour recruter (les candidats sont appelés à 
répondre à une offre en déposant leur CV dans la moitié des cas), et 5,6% seulement font appel à un logiciel 
pour présélectionner les candidats. Une démarche surtout adoptée par les entreprises de plus de 200 
salariés, dont 94% disposent d’un service RH. La consultation de bases de CV sur internet (CVthèques, 
LinkedIn, Monster, Pôle emploi) est pratiquée par 14% des employeurs, qui ne sont que 6% à aller chercher 
sur internet des informations sur leurs candidats. Ce qu’ils y trouvent n’intervient que dans 1,8% des 
recrutements. Le bon vieux CV reste réclamé dans 90% des recrutements, et la lettre de motivation, exigée 
dans 60% des cas. Et 88% des recrutements passent pas un entretien individuel en face à face. 
Problème : rien n’est plus inégalitaire et injuste que le recours au réseau. La généralisation d’internet dans les 
procédures de recrutement introduirait plus de transparence et corrigerait une part de ces inégalités. Qui 
touchent autant les employeurs que les candidats. Sachant que les entreprises de moins de dix salariés 
pèsent 33% des recrutements, il faudrait sans doute les aider à développer leurs réseaux et à utiliser les 
nouvelles technologies. Ce que font très bien les plus grandes. 

      ECONOMIE 

L’embellie de l’économie française se confirme 
D’après les dernières prévisions de l’Insee, publiées jeudi, la croissance devrait atteindre 1,8 % 
en 2017, soit 0,2 point de plus que ce qui était prévu en juin.  
Les nouvelles sont bonnes. Très bonnes même. Après des années de croissance molle, voire quasi nulle 
entre 2012 et 2013, l’embellie économique se confirme dans l’Hexagone. Tirée par un climat des affaires au 
beau fixe, la croissance devrait atteindre 1,8 % en 2017, selon le dernier point de conjoncture de l’Institut 
national de la statistique et des études économiques (Insee), publié jeudi 5 octobre. Une chance pour le 
gouvernement qui bénéficie de la bonne santé de la zone euro et des mesures prises sous le quinquennat 
précédent. 
Une croissance en nette hausse 
Le phénomène est suffisamment rare pour être souligné : les statisticiens ont revu à la hausse, de 0,2 point, 
leurs prévisions de juin sur la hausse du Produit intérieur brut (PIB). Pour le troisième trimestre consécutif, 
l’activité a en effet augmenté de 0,5 %. Elle devrait poursuivre sur cette lancée d’ici à la fin de l’année. « Du 
jamais vu depuis 2012 », reconnaît Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l’Insee. 
L’optimisme est particulièrement palpable dans le secteur privé. Malgré la fin du suramortissement – dispositif 
fiscal qui permettait jusqu’en avril aux entreprises de déduire de leur bénéfice 40 % des sommes engagées 
dans l’appareil productif –, l’investissement semble se maintenir. Il devrait avoisiner les 4 % à la fin de 
l’année. Résultat : l’indice qui mesure le climat des affaires est au plus haut depuis 2011. Dans l’industrie, il a 
même retrouvé son niveau d’avant-crise. 
 
Les entreprises, qui ont profité du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) 
pour reconstituer leurs marges, peuvent compter sur la vigueur retrouvée de l’économie mondiale et le 
dynamisme de la demande intérieure. Non seulement la production agricole s’est remise de la chute de l’an 
passé, provoquée par de mauvaises conditions météorologiques, mais la construction a bénéficié de la forte 
hausse de demande de logements des ménages. Après deux années de reflux liées aux craintes d’attentats, 
le tourisme a également repris. Il fait à nouveau les beaux jours des hôteliers, restaurateurs et transporteurs. 
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/10/05/l-embellie-de-l-economie-se-confirme-
en-france_5196765_3234.html#QRz2M1Ya3yxvF6SZ.99 

INTERNATIONAL 
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USA : les «Américains accidentels» engagent un recours auprès du Conseil d'État  le 
03/10/2017 
L'association des « Américains accidentels », regroupant des Français nés sur le sol américain, a engagé une 
procédure judiciaire pour s'opposer à l'application en France du Fatca, une réglementation fiscale américaine 
qui pourrait leur coûter plusieurs milliers d'euros. 
Le Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), entré en vigueur en 2014 et destiné à lutter contre l'évasion 
fiscale, permet à l'administration fiscale américaine de demander aux banques étrangères des informations 
sur la situation de leurs clients désignés comme « personnes américaines ». Cette réglementation s'est 
notamment imposée aux « Américains accidentels », ces Français disposant d'une double nationalité en 
raison de leur naissance sur le sol américain, mais qui assurent n'avoir aucun lien avec les États-Unis... et 
s'opposent aux exigences américaines. Ces citoyens, « dont la double nationalité ne représente pour la 
plupart que le vestige lointain d'une histoire familiale particulière », se retrouvent « confrontés à une situation 
proprement kafkaïenne », explique leur avocat, maître Patrice Spinosi. 
Certains se sont ainsi vus réclamer plusieurs milliers d'euros par les États-Unis, sans avoir jamais travaillé 
dans ce pays. Si on ne leur demande pas de payer des impôts, « l’administration fiscale leur fait cependant 
payer une indemnisation correspondant à la clôture des frais de dossiers, explique maître Spinosi, à laquelle 
s'ajoutent les frais d'avocats dont ils ont besoin pour régulariser leur situation ». Le total peut s'élever à « 
quelques dizaines de milliers d’euros », poursuit l'avocat. D'autres s'exposent à des poursuites faute de 
pouvoir transmettre leur numéro d'identification fiscale américain, dont ils ne disposent pas. S'ils ne 
régularisent pas leur situation, ces ressortissants américains malgré eux se mettent en situation d'illégalité au 
regard à la fois de la loi française et de la loi américaine. 
Le risque de ne plus avoir de banque 

Dans une requête, déposée lundi au Conseil d'État et que Le Figaro a pu consulter, l'association des « 
Américains accidentels » demande « l’annulation » de l'arrêté qui a permis la création, par la direction 
générale des finances publiques, du « traitement automatisé d'échange automatique des informations 
dénommé 'EAI'». Cet arrêté, daté du 25 juillet 2017, « est une des modalités de mise en œuvre de l'accord 
conclu entre la France et les États-Unis le 13 novembre 2014, qui vise à assurer l'application, sur notre 
territoire, de la législation américaine », explique le défenseur. Dans les faits, les établissements bancaires 
français, dont sont clients ces américains de naissance, se voient obligés de transmettre leurs données 
personnelles à l'administration fiscale américaine. S'ils refusent, ils risquent une retenue à la source sur des 
fonds provenant des États-Unis. Dès lors, certains collaborent et d'autres se séparent de ces clients « 
problématiques ». Le risque pour les « Américains accidentels » est donc de ne plus trouver de banque 
acceptant de gérer leurs actifs. 
Un arrêté « illégal » 
Pour maître Spinosi, cet arrêté est tout d'abord « illégal » parce que l'accord « n’est pas mis en œuvre de 
façon réciproque par les États-Unis ». Or « un accord international ne peut être valablement appliqué en droit 
interne qu'à la condition qu'il fasse l'objet d'une mise en œuvre réciproque », souligne-t-il. L'association 
dénonce par ailleurs « le caractère massif du stockage et de la transmission des données fiscales à 
l'administration fiscale américaine » autorisée par l'accord. Une situation qui « méconnaît le droit à la vie 
privée et à la protection des données personnelles », insiste-t-elle. Selon le défenseur, le Conseil d'État 
dispose d'un délai de dix-huit mois environ pour statuer sur le bien-fondé du recours. « S’il fait droit à la 
demande d’annulation », «la mise en œuvre de l'accord de collaboration fiscale conclu entre la France et les 
États-Unis se trouverait alors remise en cause », assure-t-il. 
Toutefois, si la demande d'annulation n'est pas prise en compte à un niveau légal, l'association des « 
Américains accidentels » travaille également à un niveau politique. Ses représentants ont déjà été reçus à 
l'Assemblée nationale, à Matignon, à Bercy et dernièrement par la cellule diplomatique d'Emmanuel Macron. 
Maître Spinosi assure qu’«il y a une écoute mais que l'on ne pouvait pas faire l'économie d'un recours». 

 Côte D’Ivoire : La France apporte son soutien économique AFP) , le 03/10/2017 
Premier partenaire économique de la Côte d’Ivoire, la France a octroyé, lundi 2 octobre, un prêt de 2 milliards 
d’euros aux autorités ivoiriennes, dont une partie devra servir au financement du métro d’Abidjan. 
Dès son arrivée à Abidjan, lundi 2 octobre, Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères et 
ministre de l’Europe a réitéré l’appui de la France à la Côte d’Ivoire, à la sortie d’une audience avec le 
président Alassane Ouattara. Pour lui, la France accompagnera la Côte d’Ivoire pour accélérer le programme 
de développement dans la croissance économique, notamment à travers le financement de la construction 
d’un métro pour désengorger la capitale. 
Un prêt de 2 milliards d’euros à la Côte d’Ivoire 
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Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a annoncé que « la France apportera de 
nouveaux financements à hauteur de 2 milliards d’euros essentiellement sous forme de prêts concessionnels 
au cours des trois ans à venir ». L’octroi de cet emprunt servira à « l’un des projets emblématiques (..) celui 
du métro d’Abidjan. Il va permettre la réhabilitation de plusieurs quartiers et le brassage de population. Et il va 
être aussi très important pour l’environnement », a-t-il précisé dans ce pays, premier partenaire commercial 
de la France en Afrique subsaharienne. 
La volonté de la France de financer le métro d’Abidjan était déjà évoquée, le 11 juin, lors de l’audience 
qu’Emmanuel Macron avait accordée à Alassane Dramane Ouattara. À l’époque, le président français avait 
promis un financement pour 1,2 milliard et avait réaffirmé le renforcement de la coopération bilatérale dans 
plusieurs domaines, notamment en matière de paix, de sécurité et de croissance économique. Le président 
Macron, qui assistera au sommet UE-Afrique, à Abidjan, les 29 et 30 novembre, fera une visite d’État en Côte 
d’Ivoire en 2018. 
Un métro urbain pour désengorger la capitale 
Le train, qui ira de l’aéroport à Anyama, à 37,5 km au nord de la capitale, traversera les quartiers d’Abobo, 
Adjamé, Treichville et Port-Bouët, ainsi que le centre administratif et économique du Plateau. Cette 
infrastructure moderne, qui permettra le transport d'« environ 300 000 personnes par jour », vise à « résoudre 
le problème des embouteillages à Abidjan, qui engendrent des pertes importantes pour l’économie 
ivoirienne », a déclaré Gaoussou Touré, le ministre ivoirien des Transports. 
Investissement économique en croissance dans le pays 
Toutefois, certains quartiers riverains seront rasés pour permettre au projet de construction de voir le jour. 
Cela nécessitera « un accompagnement social très important sans oublier la réhabilitation de plusieurs 
quartiers des populations démunies », a prévenu le patron de la diplomatie française. De cela, 80 millions 
d’euros supplémentaires seront décaissés pour accompagner les populations dont les habitats seront détruits 
au profit du tracé de cette ligne ferroviaire. 
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a également rencontré la communauté française en Côte 
d’Ivoire, qui a progressé de 25 % ces cinq dernières années pour atteindre environ 20 000 ressortissants. 
Quelque 140 filiales de grosses entreprises françaises, employant 40 000 personnes, ainsi que 500 PME 
françaises de droit local sont implantées en Côte d’Ivoire. 

EUROPE 
 

UE : La Commission se félicite de l'accord sur la nouvelle méthode antidumping le 3 octobre 
2017 Communiqué de presse Commission européenne 
Aujourd'hui, les négociateurs du Parlement et du Conseil sont parvenus à un accord sur la proposition 
adoptée par la Commission en novembre 2016 en vue de modifier la législation antidumping et 
antisubventions de l'Union européenne (UE). 
Ces modifications permettront à l'UE de se doter d'instruments de défense commerciale lui permettant 
d'affronter les réalités actuelles de l'environnement commercial international, en particulier les surcapacités, 
tout en respectant pleinement les obligations internationales qui lui incombent dans le cadre juridique de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 
À l'issue de la réunion à Strasbourg, le président Jean-Claude Juncker a déclaré à ce propos : « Si nous, 
Européens, défendons un commerce ouvert et équitable, nous ne sommes pas pour autant, comme je l'ai 
dit à maintes reprises, des partisans naïfs du libre-échange. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que, 
tout en maintenant le système commercial réglementé multilatéral, notre législation nous permette de garantir 
que nos entreprises exercent leurs activités dans des conditions de concurrence équitables. Il ne s'agit pas 
de viser un pays en particulier, mais simplement de faire en sorte que nous ayons les moyens de 
lutter contre la concurrence déloyale et le dumping de produits sur le marché de l'UE, qui sont 
responsables de pertes d'emplois. Nos paroles doivent être suivies d'actions décisives, et c'est 
précisément ce que les entreprises et les citoyens attendent de nous. Je félicite le Parlement 
européen et nos gouvernements d'avoir répondu à ces attentes.» 
Cecilia Malmström, commissaire chargée du commerce, a déclaré : « Nous pensons que les modifications 
qu'il a été convenu, aujourd'hui, d'apporter à la législation renforcent les instruments de défense commerciale 
de l'UE et permettront à l'industrie européenne d'être bien armée pour faire face, aujourd'hui et demain, à la 
concurrence déloyale générée par les importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions. Pour tenir 
compte des réalités de l'environnement commercial international d'aujourd'hui, il est essentiel de disposer 
d'une nouvelle méthode de calcul du dumping pour les importations en provenance de pays dont l'économie 
présente des distorsions significatives. La Commission a souligné à de nombreuses reprises l'importance d'un 
commerce libre, mais aussi équitable, et l'accord auquel nous sommes parvenus aujourd'hui va dans ce sens. 
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Les négociations ont parfois été difficiles et ont abordé certaines questions épineuses, mais la rapidité avec 
laquelle un accord s'est dégagé sur cette législation témoigne de notre volonté de doter l'UE d'outils efficaces 
pour lutter contre les pratiques commerciales internationales déloyales. Grâce au résultat obtenu aujourd'hui, 
l'UE disposera d'une méthode antidumping lui permettant de lutter de front contre les distorsions de marché 
pouvant exister dans les économies exportatrices.» 
La nouvelle législation introduit une nouvelle méthode pour le calcul des marges de dumping pour les 
importations en provenance de pays tiers où il existe d'importantes distorsions du marché ou une influence 
systématique de l'État sur l'économie. Les règles sont formulées de sorte à ne pas viser un pays en particulier 
et dans le plein respect des obligations incombant à l'UE dans le cadre de l'OMC. 
L'accord prévoit également des modifications visant à renforcer la législation antisubventions de 
l'Union, afin qu'à l'avenir toute nouvelle subvention découverte au cours d'une enquête puisse également 
être examinée et prise en considération dans le calcul des droits définitifs. 
Les nouvelles règles ne s'appliqueront qu'aux procédures engagées après l'entrée en vigueur de la 
législation. La législation prévoit également une période transitoire durant laquelle toutes les mesures 
antidumping en place et les enquêtes en cours resteront soumises à la législation existante. 
Lors de l'analyse des distorsions, il sera tenu compte de plusieurs critères: les politiques publiques et 
l'influence de l'État, la prédominance des entreprises publiques, la discrimination en faveur des entreprises 
nationales et le manque d'indépendance du secteur financier. La Commission pourra rédiger des rapports 
pour les pays ou les secteurs dans lesquels elle recensera des distorsions et les éléments de preuve figurant 
dans ces rapports pourront servir à de futures enquêtes. Lorsqu'elles introduiront une plainte, les entreprises 
pourront s'appuyer sur ces rapports de la Commission pour faire valoir leurs arguments concernant les pays 
où il existe des distorsions. 
La législation devrait entrer en vigueur avant la fin de l'année. 

UE : L’Europe trouve enfin la parade face au « Made in China » Le 03/10 les échos 
Après d’intenses tractations, les négociateurs ont trouvé un compromis, mardi. La Chine n’est plus 
pointée du doigt mais va continuer à être l’objet d’une vigilance particulière. 
C'est l'épilogue heureux d'une saga plutôt amère. Les négociateurs européens sont parvenus à se mettre 
d'accord, mardi, au sujet de la méthodologie anti-dumping que va adopter, à l'avenir, l'Union européenne. 
Cette réforme découle directement de l'affaire dite du « statut d'économie de marché de la Chine » et sera 
déterminante dans la façon dont l'Europe fera face au « Made in China » à l'avenir. 
Entente sur un compromis exigeant 
Elle a fait l'objet d'intenses tractations. Au terme d'une confrontation finale, dans laquelle  le Parlement 
européen a joué un rôle de vigie pointilleuse , toutes les parties prenantes se sont finalement entendues sur 
un compromis exigeant. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a félicité le 
Parlement et les gouvernements des Etats-membres pour « avoir été à la hauteur des attentes ». Emmanuel 
Maurel, le négociateur des socialistes européens (S & D), a salué un texte qui va « dans un sens favorable 
aux travailleurs et aux industries », tandis que Franck Proust, dans le camp des conservateurs (PPE), s'est 
félicité qu'une « bataille contre la concurrence déloyale » ait été gagnée. 
Modernisation 
Fin 2016, la période de 15 ans suivant l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC)- 
qui autorisait à ne pas  traiter le pays comme une économie de marché- avait pris fin . L'Union européenne 
avait alors jugé qu'elle se devait de moderniser ses relations commerciales avec la deuxième économie 
mondiale. Jusqu'alors, Bruxelles appliquait aux produits chinois vendus à perte une méthodologie très stricte 
qui s'appliquait aux pays ne respectant pas les règles du marché. 
Après avoir été tentées d'accorder le statut d'économie de marché à la Chine, les équipes de la Commission 
avaient revu leur copie sous la pression de Jean-Claude Juncker et proposé une  refonte complète des règles 
anti-dumping vis-à-vis de l'ensemble des partenaires de l'Union. C'est ce système, amendé par les Etats-
membres et le Parlement, qui vient finalement d'être entériné. 
Plus de « liste noire » 
Juridiquement, les nouvelles règles anti-dumping présentent un énorme avantage : il n'y a plus de liste noire 
de pays ne respectant pas les règles du jeu. Face à l'OMC, l'Europe semble donc mieux armée car ses règles 
ne sont pas discriminatoires. En revanche, la Commission produira des rapports sur des pays ou des 
secteurs d'activité afin de pointer d'éventuelles distorsions significatives. Ces rapports pourront faciliter le 
lancement de plaintes par des entreprises européennes contre des importations soupçonnées d'être le fruit 
de dumping. Et en cas de dumping avéré, il subsistera la possibilité de mettre en oeuvre les règles les plus 
dures. 
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Des garde-fous plus exigeants 
Grâce aux dernières tractations, le risque de voir le nouveau système être interprété de façon laxiste s'est 
éloigné. Il pourrait rapidement faire l'objet d'un test grandeur nature : l'association des producteurs européens 
de bicyclettes a déposé une plainte, lundi, contre la concurrence des vélos électriques chinois, jugée 
déloyale. Un marché qui représente plus de 2 milliards d'euros annuels en Europe. 
Les nouveautés contre le dumping 

➢ . Disparition de la liste noire des pays ne respectant pas les règles de l'économie de marché. 
➢ . Publication régulière de rapports sur des pays ou des secteurs d'activité afin d'identifier des 

distorsions significatives. 
➢ . Pour échapper à une procédure de dumping, il faudra apporter des preuves « précises et 

appropriées ». 
➢ . Le Parlement européen se voit confier un rôle de surveillance. 

UE :L’Europe exige qu’Amazon et Apple paient (enfin) leurs impôts 
 : Le Luxembourg, où se situe le siège d’Amazon en Europe, devra collecter 250 millions d’euros auprès du 
géant de la distribution en ligne. De son côté, Dublin est assigné en justice pour non-récupération des 
13 milliards d’euros d’aide perçus illégalement par Apple.ne doivent pas pour autant se sentir affranchies de 
leurs obligations en la matière. C’est en substance ce que l’Union européenne vient de signifier – une fois de 
plus – à deux poids lourds de l’évasion fiscale, Amazon et Apple. 

JURISPRUDENCE 

SOCIAL 

 Tensions chez FO : Mailly promet qu'il va hausser le tonAFP agence  le 30/09/2017  

 

Mis en minorité lors de la réunion du parlement du 
syndicat vendredi, Jean-Claude Mailly a répondu qu'il 
n'avait «pas l'intention de démissionner». Un mandat 
«impératif» lui a été donné pour organiser une 
manifestation contre les ordonnances réformant le 
code du travail. 
En vieux routier du syndicalisme, Jean-Claude Mailly 
avait senti l'orage mais indiquait qu'il «en [avait] vu 
d'autres», des discussions «rock n'roll» chez Force 
Ouvrière. 

Et comme prévu, la réunion ces deux derniers jours du «Parlement» du syndicat a été houleuse, mettant 
même son secrétaire général (depuis 2004) en minorité. 
Une résolution va imposer une mobilisation contre les ordonnances 
Le Comité confédéral national (CCN), réunissant les unions départementales et fédérations FO a en effet voté 
une résolution qui «caractérise les ordonnances comme étant une régression», comme l'a indiqué Fabrice 
Lerestif, un responsable de l'union d'Ille-et-Vilaine. Alors même que Jean-Claude Mailly a été à la manoeuvre 
tout l'été sur le dossier, et qu'il a depuis, refusé d'appeler à toute manifestation... La résolution a été signée 
par 123 unions et fédérations, tandis que 20 se sont abstenues. Un mandat impératif a donc été donné au 
bureau confédéral (la direction) pour organiser une mobilisation interprofessionnelle, avant la ratification 
prévue dans les prochains mois. 
Le CCN « était très chaud, tendu, compliqué », a témoigné à l'AFP un responsable syndical. Selon cette 
source, Jean-Claude Mailly « s’est retrouvé dans la situation désagréable d'être en minorité ». Lui qui 
préconise d'aller de l'avant pour les futures négociations sociales, et qui va jusqu'à affirmer que «Muriel 
Pénicaud [la ministre du travail] fait le job», voit donc son action réformatrice ouvertement dénoncée par les 
cadres du syndicat, même si selon la direction, le CCN a quand même également été l'occasion de «saluer le 
travail effectué par le bureau confédéral au cours de la concertation» cet été. 
Mailly ne démissionnera pas mais va «lever le ton» 

!  8

http://plus.lefigaro.fr/page/afp-agence-0


Malgré la colère des militants, le principal intéressé a déclaré samedi qu'il tiendrait bon. Interrogé à propos de 
rumeurs qui lui en prêtent l'intention, Mailly a répondu sur RTL: «je n'ai pas du tout l'intention de 
démissionner». Malgré tout, la fronde a fait effet et le leader veut montrer qu'il a entendu les demandes de 
fermeté: «maintenant, la situation économique et sociale fait que les militants et les militantes de FO 
considèrent que la situation est sérieuse. Ca veut dire qu'ils considèrent qu'il faut un peu monter le ton, c'est 
ce que je ferai dans les semaines à venir », a-t-il ajouté. «Non je ne démissionne pas! Arrêtons l’intox !» a-t-il 
tweeté. 
Lundi, le bureau confédéral de Force ouvrière se réunira également pour « mettre en œuvre la résolution du 
CCN», qui marque un «durcissement de la position de FO», a indiqué la direction du syndicat, qui a rappelé 
que «le CCN est souverain». 
Les responsables tiennent à l'unité syndicale 
En interne, beaucoup considèrent qu'il «vaut mieux travailler en amont à une unité d'action avec l'ensemble 
des confédérations». La CGT, la CFE-CGC et Solidaires ont récemment appelé, chacune de leur côté, à un 
«mouvement unitaire» contre les réformes sociales d'Emmanuel Macron. Ces appels n'ont pas eu de suite, 
pour le moment. 

Les syndicats à l'Élysée le 12 octobre le 02/10/2017 AFP 
Les organisations syndicales sont attendues pour discuter, chacun à leur tour, des prochaines réformes sur la 
formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance-chômage. 
Le répit aura été de courte durée. Les ordonnances réformant le Code du travail tout juste publiées et entrées 
en vigueur, le gouvernement passe à l'étape suivante sur le terrain social. Les organisations syndicales et 
patronales sont invitées à l'Élysée à partir du 12 octobre pour discuter, chacun à leur tour, des prochaines 
réformes sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance-chômage. Une rencontre qui devrait 
se tenir entre les numéros un de chacune des organisations et Emmanuel Macron en personne. Et qui donne 
ainsi le coup d'envoi à six mois de discussions, voire de négociations, sur des sujets sensibles. L'objectif 
étant de déposer un projet de loi au Parlement au printemps et de boucler le dossier à l'été. Plus 
spécifiquement, le gouvernement envisage de débuter les concertations fin octobre sur la réforme de 
l'apprentissage, puis début novembre sur la formation professionnelle, avant d'attaquer la refonte de 
l'assurance-chômage. 
Tous les syndicats de la fonction publique ont lancé un appel à la manifestation et à une journée de 
grève le 10 octobre 

Pendant ce temps, la contestation contre la réforme du Code du travail n'est pas terminée. En particulier chez 
FO. Les unions départementales et des fédérations du syndicat ont appelé la centrale à lancer une journée 
de mobilisation contre la réforme, lors du Comité confédéral national (CCN, sorte de parlement) du syndicat 
qui s'est tenu à Paris jeudi et vendredi, rapporte l'AFP. Jusqu'à présent, la confédération, emmenée par Jean-
Claude Mailly, a refusé de descendre dans la rue, tout comme la CFDT. «Le CCN était de bonne tenue, il n'y 
a pas eu de règlement de comptes, mais on s'est dit des choses», a fait savoir Fabrice Lerestif, responsable 
de l'union départementale Ille-et-Vilaine. «Oui, ça c'est durci», confirme un proche de Jean-Claude Mailly. 
Par ailleurs, tous les syndicats de la fonction publique ont lancé un appel à la manifestation et à une journée 
de grève le 10 octobre. Et cette fois, les leaders des centrales seront dans la rue, de Jean-Claude Mailly à 
Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, en passant par le président de la CFTC Philippe Louis et, 
bien évidemment, le numéro un de la CGT Philippe Martinez. La présence de François Hommeril, de la CFE-
CGC, sera décidée lundi en interne. 

Edmond Maire, figure du syndicalisme, est mort le 01/10/2017  
L’ancien patron de la CFDT est mort dimanche 1er octobre. Il avait dirigé l’organisation durant treize ans. Il a 
toujours cherché à moderniser les relations sociales dans l’entreprise. 
Cet artisan de la création de la CFDT, mort à 86 ans, a œuvré pour en faire un syndicat 
indépendant des partis politiques et un moteur de réforme. 
Secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) de 1971 à 1988, il a 
longtemps œuvré, parfois de façon ambiguë, pour faire évoluer le syndicalisme vers le réformisme. 
«Si la contestation n'est que résistance, elle ne peut influer sur l'avenir», écrivait-il dans son livre L'Esprit libre, 
paru en 1999. « L’évolution culturelle est le fondement de la réforme. Réformer, c'est-à-dire reformer, c'est 
transformer l'existant et donc l'imaginer autrement.» Pourtant, avant de se faire l'apôtre de la réforme, ce 
syndicaliste engagé n'a pas hésité à revendiquer des actions parfois brutales. 
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Edmond Maire, qui se revendiquait « agnostique », sera ainsi l'un des artisans de la « déconfessionnalisation 
» du syndicat des travailleurs chrétiens. Élève moyen d'un lycée parisien, élevé dans une famille de 
cheminots plutôt austère, où les fins de mois sont parfois difficiles, il lâche ses études après le bac de français 
pour devenir aide laborantin dans une entreprise de peinture, Valentine, en 1949. Il suit les cours du soir de 
chimie du Conservatoire national des arts et métiers et devient technicien dans un centre de recherches de 
Pechiney à Aubervilliers. C'est là que le virus du syndicalisme le gagne.  
Militant à la CFTC, son premier tract est clair : «Nous sommes socialistes et révolutionnaires», 
affirme-il. Il se donne à fond, en gravissant les échelons du syndicat. En 1958, à 27 ans, il passe syndicaliste 
professionnel et devient permanent du Syndicat de la chimie de la région parisienne. Très vite, il est un 
partisan convaincu de la laïcisation du syndicat et participe à la rupture de ses liens avec l'Église catholique, 
avec la création en 1964 de la CFDT. Ce proche de Michel Rocard, admirateur de Pierre Mendès France, 
prend alors des positions marquées à gauche et plus révolutionnaires que réformistes, au sein du 
nouveau syndicat. Sous son impulsion, la Fédération de la chimie se prononce pour l'autogestion. 
Déçu par l'échec de l'union de la gauche 
En 1971, malgré les reproches de ceux qui le trouvent trop froid, intello et distant des ouvriers, il est élu 
secrétaire général de la CFDT. Et, très vite, il s'impose. Il n'hésite pas, au départ, à mouiller son syndicat dans 
des conflits durs. S'affirmant proche de la CGT, le champion de l'autogestion s'implique ainsi dans le conflit 
social des montres Lip, à la suite du dépôt de bilan de l'entreprise de Besançon en 1973. La CFDT participe 
aussi à de multiples luttes comme le combat contre le nucléaire ou les comités de soldats. 
Mais, après le divorce du Parti socialiste et du Parti communiste, déçu par l'échec de l'union de la gauche, 
Edmond Maire amorce un virage magistral. Il dénonce « l’alignement complet » de la CGT sur le Parti 
communiste, notamment lors de l'envahissement de l'Afghanistan par l'URSS en 1979. La Pologne et 
Solidarnosc consomment la rupture avec la CGT, trop alignée sur le Parti communiste. Désormais apôtre du « 
recentrage » et du « syndicalisme de transformation sociale » , il entend éloigner sa centrale des partis 
politiques. En 1981, il applaudit l'élection de François Mitterrand et envoie des fidèles dans les ministères. 
Mais il met aussi en garde contre les risques de dérapage économique et incarne d'une certaine façon 
l'image de la rigueur. 
Fin des consignes de vote 
En dix-sept ans, Edmond Maire aura fait tourner la tête aux militants CFDT. À partir de 1982, cet homme 
imprévisible fait encore évoluer sa centrale. C'est la fin des consignes de vote, évidemment toujours à gauche 
jusque-là, lors des élections. Encore plus révolutionnaire, il prononce aussi la condamnation de la «vieille 
mythologie» de la grève. Après son départ, en 1988, Edmond Maire, qui souhaitait voir une femme, Nicole 
Notat, prendre sa suite . 
Il s'est investi dans le tourisme social puis dans l'aide associative à la création d'entreprises. 
Président de Villages Vacances Familles (VVF, devenu ensuite Belambra), il a défendu le passage aux 
35 heures au sein du patronat avant de critiquer la façon dont il a été mis en place par Martine Aubry. 

            Commentaire : Les anciens de la Fédéchimie se souviennent très certainement de cette 
époque où un dénommé Labi Secrétaire Général de la chimie FO (qui était aussi favorable à 
l’autogestion) a pactisé et signé un accord de fusion des Fédération chimie CFDT et FO,(Le Secrétaire 
général de la chimie CFDT était  Edmond Maire), ce qui a contraint de très nombreux camarades FO 
d’organiser un congrès extraordinaire (11février 1972) pour pérenniser et continuer la Fédéchimie FO. 

Loi Travail : le patron de la CFDT ne descendra pas dans la rue 04 octobre 2017 AFP/Le parisien 
Devant ses troupes, réunies mardi à Paris, Laurent Berger a refusé de mobiliser contre les 
ordonnances Travail. 
Les baskets des militants CFDT resteront au placard. Laurent Berger a écarté la participation de la CFDT à 
une journée d'action avec les autres syndicats pour dénoncer les ordonnances de la loi Travail. La CGT, la 
CFE-CGC et Solidaires ont, chacun de leur côté, récemment appelé à une mobilisation « unitaire ». 
  « Je comprends l'envie de certains d'enfiler les baskets, mais pour quelle efficacité ? Ne donnons pas 
d'arguments au gouvernement pour nous ranger sur les rayons du vieux monde », a lancé à ses 
troupes le secrétaire général à l'issue de la grand-messe qui a réuni mardi, porte de la Villette à Paris (XIX e), 
plus de 10 000 représentants du personnel venus de toute la France. 
 Le secrétaire général se justifie en coulisse : « Il ne faut pas mentir aux salariés. Les ordonnances ont été 
signées, devant les caméras d'ailleurs. » Le scénario d'un CPE bis, comme en 2007 où la rue avait fait 
reculer le gouvernement, il n'y croit pas. « Le contexte politique n'est pas le même », dit-il. 
Devant les militants, coiffés pour la plupart d'un chapeau orange orné d'un ruban « Je suis fière d'être n o 1 » 
— allusion à la première place conquise par la CFDT cette année dans le privé —, Berger a insisté sur l'ADN 
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réformiste de la CFDT : « Le combat pour la justice sociale et la transformation », « un syndicalisme qui ne se 
contente pas de s'opposer ». 
  
« Oui, il faut se battre, mais contre les décrets et dans les entreprises» 
  « Il est vrai que notre position n'est pas des plus confortables », a-t-il reconnu, taclant au passage la CGT, « 
ceux qui avaient appelé à la manifestation avant même les discussions sur les ordonnances ». Et de 
marteler : « C'est plus compliqué qu'une manifestation. [...] Oui, il faut se battre, mais contre les décrets et 
dans les entreprises. » Descendre dans la rue contre la réforme du Code du travail, certains militants 
présents le réclamaient pourtant très fort. « Le dialogue c'est important, mais quand on n'est plus écouté 
qu'est-ce qui nous reste ? » s'agace ce délégué dans la fonction publique hospitalière. 
 « Beaucoup ici aimeraient manifester contre les ordonnances qui représentent un recul important. Mais les 
salariés ne se sentent pas concernés. On ne sait plus ce qu'il faut faire... » lâche un peu perdue cette 
élue de la Chimie-Energie du Val de Loire. 
Mardi devant la presse, le secrétaire général a néanmoins mis en garde le gouvernement et Emmanuel 
Macron, copieusement sifflés pendant ce rassemblement : « On sera reçu le 13 octobre. Si sur le volet 
sécurité, notamment sur l'assurance chômage, l'exécutif n'est pas au rendez-vous, alors la CFDT ne sera pas 
opposée à la grève et aux manifestations. » 
La grogne monte aussi à la CFDT 
 Vous dites que les ordonnances sont décevantes, il faut dire qu’elles sont inadmissibles ! » « Cette fois, nos 
lignes rouges ont été dépassées et on ne fait rien ? » « On attend quoi pour descendre dans la 
rue ? » Jacques, Jean-Luc ou Marie sont élus ou délégués syndicaux, chez Orange, Air France ou dans le 
secteur de la communication. 
la stratégie de la confédération, qui n’a pas appelé à manifester contre les ordonnances. ? 
« Aller dans la rue, c’est renoncer à notre capacité à peser sur la suite, que ce soit sur les décrets 
d’application ou les réformes à venir sur l’assurance-chômage, la formation professionnelle ou les retraites », 
plaide ainsi Marylise Léon, secrétaire nationale. « Ils n’ont pas bougé sur les ordonnances, pourquoi ils 
bougeraient après ? l’interpelle Stéphane, de Canon Bretagne. 

Code du travail, accord trouvé sur la rémunération des routiers 05/10/201 AFP 
Un accord tripartite entre le gouvernement et les organisations syndicales et patronales du transport routier, a 
été conclu mercredi 4 octobre au soir. Il sanctuarise des annexes de rémunération menacées par la réforme 
du code du travail. Mais la CGT-Transports poursuit son combat contre les ordonnances. 
Pour les routiers qui protestaient contre les ordonnances réformant le code du travail qui menaceraient 
certains de leurs acquis, il aura fallu une journée de négociation, mercredi 4 octobre, marquée par de 
multiples revirements et suspensions de séance, pour aboutir à un accord paraphé par les ministères du 
travail et des transports. 
Manque d’empressement du gouvernement 
Selon le, délégué de la CFTC, cet « accord historique » entre organisations patronales et syndicales et 
membres du gouvernement, a été bâti « en une demi-heure » avec le patronat, mais il a fallu ensuite « une 
journée pour tordre le bras aux ministères ». Les syndicats ont en effet regretté le manque d’empressement 
du gouvernement à s’engager dans ce qui paraît comme une brèche dans la réforme du code du travail. 
Mais selon l’entourage de Muriel Pénicaud, le projet d’accord sur la table le matin était « complètement 
illégal », il fallait « trouver une solution juridique pour concrétiser la volonté politique unanime » des 
partenaires sociaux. 
Dans un communiqué commun publié mercredi soir, les ministres du travail, Muriel Pénicaud, et des 
transports, Élisabeth Borne, ont déclaré que le texte final s’est écrit « dans le respect de l’esprit des 
ordonnances ». Il « permet ce soir de lever les dernières inquiétudes encore exprimées », ont-elles encore 
indiqué 
Sanctuarisation de certaines primes 
Le gouvernement « s’engage à confirmer dans le code des transports les spécificités du transport routier en 
matière de frais de déplacement », objet d’un protocole spécifique datant de 1974, ont-elles par ailleurs 
précisé. 
Le texte sanctuarise certaines primes, garantit le maintien des frais de déplacement ou encore le 13e mois 
dans le transport interurbain de voyageurs. Il prévoit également une révision de la convention collective afin 
que « les éléments de rémunération compensant le travail de nuit, les jours fériés et les 
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dimanches » deviennent « partie intégrante » des salaires minimaux hiérarchiques, auxquels il est impossible 
de déroger par accord d’entreprise. 
Les syndicats s’étaient montrés inquiets d’une possible baisse de la rémunération par le biais d’un accord 
d’entreprise moins-disant que la branche professionnelle, notamment dans les TPE et PME où la concurrence 
est forte. 
Grève du 10 octobre levée 
Force ouvrière a salué une « victoire indéniable pour les salariés qui ont mené ce combat ». La CFTC 
a, de son côté, loué la conclusion d’un accord « bénéfique pour les salariés » et qui « empêche le 
dumping social par des entreprises moins vertueuses ». 
De fait, la grève initialement prévue le 10 octobre a été levée. Toutefois, la CGT-Transports, bien 
que « satisfaite » à l’issue des négociations, a de son côté prévenu que « le combat continue contre les 
ordonnances ». 

Ordonnances : vers une "action unitaire" avec tous les syndicats ? AFP 
La CGT a invité "toutes les organisations syndicales et de jeunesse" lundi à son siège. FO, la CFE-
CGC, la CFTC et Solidaires ont déjà dit "oui". 
Deux semaines après l'entrée en vigueur des ordonnances, les principales organisations syndicales ont 
réussi à se mettre d'accord pour se rencontrer et parler "action unitaire", lors d'une réunion lundi au siège de 
la CGT en région parisienne. FO, la CFTC, la CFE-CGC, la FSU, Solidaires, l'Unsa, ainsi que les 
organisations de jeunesse se réuniront ce lundi à 18 heures à Montreuil, à l'invitation de Philippe Martinez, 
secrétaire général de la CGT. La CFDT, qui refuse de descendre dans la rue, malgré les appels d'une partie 
de sa base, n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter. "L'ordre du jour de la réunion sera de 
réfléchir à une journée de mobilisation syndicale dans les prochains jours", a expliqué la CGT. À son compte 
déjà, deux appels à grèves et manifestations, les 12 et 21 septembre, organisées avec Solidaires et des 
organisations de jeunesse. Au soir des défilés du 21 septembre dernier, qui avaient également mobilisé des 
militants de syndicats n'ayant pas appelé à manifester (FO, CFE-CGC, CFTC, CFDT), la CGT avait invité 
"l'ensemble des confédérations syndicales qui, toutes, contestent les ordonnances, pour construire une 
nouvelle journée nationale" 
Cet appel avait été relayé quelques jours plus tard par la CFE-CGC et Solidaires, sans qu'une suite ne soit 
donnée. Mais la donne a changé avec la récente volte-face de Jean-Claude Mailly, le numéro un de FO, qui 
refusait jusqu'alors de défiler avec la CGT, contrairement à ce qui s'était passé lors de la fronde contre la loi 
travail, en 2016. Contraint par sa base, le secrétaire général de FO a finalement annoncé en début de 
semaine la tenue d'une journée de mobilisation, éventuellement avec les autres confédérations, pour 
contester "des mesures inacceptables", contenues dans les ordonnances, dont la fusion des instances 
représentatives du personnel. Lundi prochain, FO sera représentée à la CGT par Pascal Pavageau, 
dauphin désigné de Jean-Claude Mailly. Philippe Louis, président de la CFTC, sera présent à cette 
réunion, de même que Bernadette Groison, présidente de la FSU. FO, l'Unsa et la CFE-CGC seront 
représentées par des membres de la direction. 
"Gouvernement déterminé" 
La rencontre se tiendra à la veille d'une journée de mobilisation dans la fonction publique, à l'appel de tous 
les syndicats du secteur – une unité que les syndicats ont échoué à obtenir contre les ordonnances et qui 
représente une première depuis 10 ans dans la fonction publique. Deux jours plus tard, Emmanuel Macron 
recevra les organisations syndicales et patronales pour parler des prochaines réformes sociales 
(formation professionnelle, apprentissage, assurance-chômage). "Ce qui est quasi certain, c'est que 
le gouvernement ne reviendra pas sur son texte. Je ne crois pas au retrait", a souligné François 
Hommeril, président de la CFE-CGC. La réunion risque d'être délicate, tant les avis des 
confédérations divergent sur la manière de peser de manière unitaire. "C'est très difficile, parce qu'on 
a une position très unanime, tous syndicats confondus, sur l'évaluation des ordonnances. Mais nous 
devons arriver à transformer ça en un moyen pour peser et être forts vis-à-vis d'un gouvernement 
déterminé", a résumé François Hommeril. Lui a obtenu un mandat de ses instances pour manifester, à la 
seule condition que "tous les syndicats" y participent. Or il y a peu de chance que la CFDT suive. Laurent 
Berger, son secrétaire général, qui manifestera le 10 octobre aux côtés des fonctionnaires, a déjà 
opposé une fin de non-recevoir sur un éventuel défilé contre les ordonnances. "Je comprends l'envie 
légitime de certains d'entre nous d'enfiler les baskets pour exprimer notre colère. Mais avec quels résultats 
possibles ? Avec quel soutien des salariés ? Ne donnons pas au gouvernement les arguments pour nous 
ranger sur l'étagère du vieux monde, au rayon des râleurs impuissants", a-t-il dit mardi. Cette journée de 
mobilisation pourrait se tenir le 19 ou le 20 octobre, selon un syndicat de la CGT, information que la 
confédération n'a pas confirmée.  
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SANTE-SECURITE 

       Vers la fin des chirurgiens ?                         04/10 Les échos   
GUY VALLANCIEN / membre de l’académie de médecine et président de CHAM 
Le Royaume-Uni veut encourager certains infirmiers à opérer seuls. Les chirurgiens, délestés des 
actes médicaux simples, peuvent ainsi se concentrer sur les cas les plus complexes. La France doit 
suivre cet exemple. 
Le National Heath Service anglais (NHS) va promouvoir les surgical care practitioners (SCP), ces personnels 
infirmiers qui pouvaient déjà opérer sous le contrôle d'un chirurgien, mais en les autorisant cette fois à devenir 
autonomes et responsables de leurs actes. Un pas de plus vers ce partage indispensable des actes 
médicaux que la France refuse de mettre en place sous la pression de lobbies divers et d'une administration 
tétanisée par la précaution. 
D'abord infirmiers, ces personnels suivent outre-Manche un mastère de deux années supplémentaires. Leur 
rôle est d'assurer toute la prise en charge de l'opéré depuis la consultation avant l'hospitalisation jusqu'à la 
surveillance postopératoire, la sortie du malade et les consultations de suivi. Ils placent les perfusions, 
réalisent eux-mêmes l'opération au bloc opératoire et prescrivent des médicaments. 
Bouleversement du sacro-saint ordre médical sous une double pression : celle de la facilitation qu'offrent les 
progrès techniques conçus par les chercheurs et diffusés par les industriels des matériels et celle des 
contraintes économiques, sachant que le système de santé n'est pas un sanctuaire hors du monde 
marchand. 
Le sens de l'histoire 
Médicalement, la qualité des résultats obtenus par les surgical car practitioners a été évaluée identique à 
celle des chirurgiens. Economiquement, leur coût est inférieur en termes de revenus nets, 50.000 livres 
contre 150.000 en moyenne pour un chirurgien à Londres. L'avenir est bien au transfert d'un nombre 
important d'actes relativement simples à réaliser afin de réserver aux chirurgiens le rôle de décision et 
d'action dans les cas complexes. 
La poussée irrésistible de l'intelligence artificielle [...] nous oblige à repenser la totalité des métiers dévolus 
aux soins et leur articulation. 
La poussée irrésistible de l'intelligence artificielle dans sa composante diagnostique effectuée par l'ordinateur, 
comme dans sa composante thérapeutique avec le développement de la robotique, nous oblige à repenser la 
totalité des métiers dévolus aux soins et leur articulation. Alors que nous traitons les maladies à un stade de 
plus en plus précoce nécessitant des actes opératoires moins lourds et moins longs, la place de ces 
praticiens chirurgicaux non-médecin est donc toute trouvée. 
Chirurgiens « low cost » ? 
Les résistances à cette promotion sont féroces aussi bien de la part de mes collègues chirurgiens que des 
malades qui hurleront au scandale d'une chirurgie « low cost » pour les pauvres quand les riches pourront 
toujours se payer un chirurgien pour retirer un petit lipome du dos ! Tous se trompent, car il ne s'agit pas de 
réduire la sécurité et la fiabilité des actes opératoire, mais de les optimiser en créant ce corps de 
professionnels dédiés à des actes fréquents, programmés et assez simples à effectuer. 
Trois conditions sont nécessaires pour réussir cette mutation : créer les centres de formation initiale et 
continue de ces nouveaux experts ; reconnaître leur responsabilité juridique pleine et entière ; les adjoindre 
aux équipes chirurgicales dans lesquels ils s'épanouiront. 
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!  
La fin du « tout docteur » 

Conséquence immédiate : les responsables 
politiques en charge de la santé doivent intégrer 
dès aujourd'hui dans leurs réflexions prospectives 
cette transformation. D'abord en finir avec la 
division artificielle et stigmatisante entre 
personnels dits « médicaux » et « paramédicaux ». 
Cela suppose de considérer que tous les 
personnels soignants sont médicaux à 
responsabilités variables. 
Ensuite, en n'augmentant surtout pas le numerus 
clausus à l'entrée en faculté de médecine sous 
peine de nous retrouver avec une armée de 
médecins et chirurgiens chômeurs dans quinze 
ans, tant les évolutions technoscientifiques 
modifieront de fond en comble les métiers. Enfin 
faire comprendre aux malades et à leur entourage 
que l'avenir de la médecine et de leur santé ne 
passera plus uniquement par le seul docteur, mais 
bien par la collaboration des divers professionnels 
entre eux, utilisant les moyens les plus innovants 
de la computation pour répondre efficacement et 
avec bienveillance à leur détresse et à leurs 
souffrances. 
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