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CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL

 

Le monde du travail est en pleine évolution, et votre entreprise doit s’adapter 
en conséquence. 8 octobre 2019 MEDEF TV 
Des qualités humaines dont les candidats ont besoin pour réussir aux nouvelles méthodes de 
collaboration, en passant par la fin du tabou sur les salaires, rendre le travail plus humain n’est plus 
seulement un objectif de bien-être, c’est devenu un impératif pour les entreprises. Ces nouvelles 
tendances modifient la manière dont les entreprises recrutent et fidélisent les talents de demain. 
Dans ce rapport fourni par LinkedIn, partenaire de l'Université du numérique 2019, vous trouverez des 
informations inédites et des conseils pratiques sur les trois tendances qui transforment le monde du 
recrutement. 

• Compétences interpersonnelles : valoriser les qualités humaines et savoir les évaluer 
• Flexibilité au travail : repenser les horaires, les espaces de travail et les solutions aux défis 

actuels 
• Transparence des salaires : partager les informations sur les salaires pour plus d’équité et 

d’efficacité 
Les entreprises du monde entier s’adaptent à chacune de ces tendances. Le rapport combine une 
enquête réalisée auprès de plus de 5 000 professionnels du recrutement ainsi que des informations 
comportementales issues des conseils d’experts et des études de cas réels. Ils peuvent vous aider à 
vous adapter au monde du travail de demain. 

 
Emmanuel Macron plonge la Sécu dans le rouge. 08.10.19 Alternatives économiques 

 Les comptes de la Sécurité sociale devaient être dans le vert cette année, mais les mauvais 
choix du chef de l’Etat pour répondre à la crise des gilets jaunes ont à nouveau grevé les 
caisses. 
Ce devait être un retour durable dans le vert. Après dix-sept années de déficit, la Sécurité sociale 
devait retrouver l’équilibre financier cette année, et même dégager un excédent de 400 millions 
d’euros. Comment ? Côté recettes, le retour de la croissance a gonflé les salaires, qui constituent 
l’essentiel de la base fiscale de la Sécu. Les dépenses, elles, ont été freinées suite aux réformes des 
différentes branches. Maladie, accidents du travail, famille, vieillesse… aucune n’a été épargnée 
depuis les années 2000. 
Médicaments moins remboursés, nouveau parcours de soins, hôpital public au régime sec, allocations 
familiales gelées, et surtout réformes des retraites ont progressivement permis de remettre la Sécu 



2 
 

dans le vert. Les comptes devaient même être nettement excédentaires à partir de 2020. Certes, cela 
s’était fait au prix de reculs douloureux. Mais le système social français, régulièrement attaqué par les 
libéraux, pouvait se targuer d’être viable et équilibré. 
Las, Emmanuel Macron a choisi de supprimer plusieurs cotisations salariales et impôts pour répondre 
à la colère des gilets jaunes. Ainsi, le gouvernement a, entre autres, annulé les cotisations sur les 
heures supplémentaires (- 1,3 milliard d’euros) et est revenu sur la hausse de la CSG pour une partie 
des retraités (- 1,5 milliard d’euros). De quoi plomber les recettes de la Sécu de 3,1 milliards d’euros. 
Auparavant, un compromis historique existait : l’Etat compensait à l’euro près les manques à gagner 
qu’il faisait subir à la Sécu. Mais depuis l’année dernière, ce n’est plus le cas. Du coup, non seulement 
la Sécu ne sera pas excédentaire cette année, mais selon le projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale (PLFSS), elle devrait accuser un déficit de 5,4 milliards d’euros, et de 5,1 milliards en 
2020.  
Le déficit de la Sécu se creuse à nouveau 
Solde total du régime général de la Sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), en 
milliards d'euros 

 
« starve the beast » (affamer la bête en français) 
Cette politique suscite des interrogations, car il est fort probable que dans quelques mois, l’exécutif 
voudra mettre en place de nouvelles mesures d’économies pour équilibrer des caisses qui sont 
désormais dans le rouge. Pour certains économistes hétérodoxes, il s’agit là d’une politique 
surnommée « starve the beast » (affamer la bête en français). Cette stratégie, mise en place par 
Ronald Reagan aux Etats-Unis au début des années 1980, consiste à baisser volontairement les 
recettes des caisses publiques, avant de dénoncer le déficit, et de réduire les dépenses en 
conséquence. De quoi réduire la sphère sociale et la sphère publique, et laisser plus de place au 
privé. 
Le gouvernement estime pour sa part que ces réformes visent simplement à améliorer le pouvoir 
d’achat. Incontestablement, ces cotisations supprimées constituent du pouvoir d’achat supplémentaire 
à court terme. Mais ce sont aussi des prestations sociales inférieures à court-moyen terme (maladie, 
accident du travail, enfants), et des retraites plus faibles à long terme. Pour donner plus de pouvoir 
d’achat aux gilets jaunes (et aux autres), il était également possible d’augmenter le salaire minimum, 
ou de rendre les impôts plus progressifs. Non seulement Emmanuel Macron n’a pas choisi la première 
option, mais il a fait l’opposé sur la seconde. Des choix politiques cohérents, et très clairs, en faveur 
de plus de libéralisme. 
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Emploi : le nombre d’offres bat des records, mais toujours autant de chômage 
10 octobre 2019 AFP/le Parisien 

Entre juillet et septembre, 241 500 offres d’emploi, dont 75 % en CDI, ont été mises en ligne par 
RegionsJob. Mais les entreprises ont toujours autant de mal à recruter.Les propositions de CDI 
ont bondi de 22 % sur RegionsJob cette année.  
C'est du jamais-vu. Les offres d'emploi des entreprises, qui cherchent à embaucher massivement, ont 
fait un bond spectaculaire, selon le baromètre RegionsJob que nous publions en exclusivité. Pas 
moins de 241 500 offres ont été diffusées sur la plate-forme entre juillet et septembre, soit une hausse 
de 19 % par rapport à la même période de 2018. Et le rythme ne cesse de s'accélérer : + 5 % au 
premier trimestre, + 13 % au deuxième et, donc, + 19 % au troisième trimestre… 

 

« Les entreprises sont beaucoup 
moins frileuses pour 
embaucher, malgré une croissance 
faible (1,3 % en 2019 selon 
l'Insee). Les carnets de 
commandes se remplissent, les 
baisses de charges sont 
pérennisées et la France est 
relativement protégée d'un climat 
international incertain », explique 
David Beaurepaire, directeur 
délégué de HelloWork, la société 
qui héberge la plate-forme 
RegionsJob. 

Le Grand Paris et la métropole de Lyon à l'origine de la moitié des offres 
Parmi les régions les plus dynamiques, on compte l'Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur ou 
encore la Normandie. Les 13 plus grosses métropoles concentrent toujours près de la moitié des 
offres (42 %). À eux deux, le Grand Paris et la métropole lyonnaise représentent la moitié des 
propositions d'emploi (49 %) mais Aix-Marseille-Provence a vu le nombre d'offres augmenter de 31 % 
et de 22 % pour la métropole européenne de Lille. 

 

Et les emplois proposés sont durables ! Les 
propositions de CDI ont bondi de 22 % sur la plate-
forme cette année. Elles représentent maintenant 
75 % des offres publiées. Le contrat à durée 
indéterminé est plébiscité, d'autant qu'il n'est plus 
considéré comme à risque par les employeurs 
protégés par le plafonnement des indemnités aux 
prud'hommes. Les dirigeants sont aussi désormais 
habitués à proposer des ruptures conventionnelles 
aux salariés dont ils veulent se séparer. 
Des secteurs qui manquent de candidats 
Ce regain de confiance ne signifie pourtant pas 
une baisse immédiate du chômage, qui reste à un 
niveau élevé de 8,5 %. « S'il y a beaucoup d'offres 
d'emploi, ce ne sont pas toutes des créations de 
poste », s'empresse de préciser David 
Beaurepaire. De fait, Pôle emploi estime, dans une 
étude de décembre 2017, que 150 000 emplois 
n'ont pas été pourvus faute de candidat et 44 % 
des entreprises jugent « difficiles » les 
recrutements

. 
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Des secteurs comme le BTP, le commerce, l'informatique ou l'industrie souffrent d'un manque 
de vocations, à cause d'une image négative. Le patron de RegionsJob appelle à ce que les parents 
encouragent de toute urgence leurs enfants à faire des métiers manuels : « On manque cruellement 
de soudeurs, c'est pourtant un métier où l'on gagne autant qu'un cadre ! » 
Problème de mobilité 
Économiste à l'Office français des conjonctures économiques, l'OFCE, Éric Heyer acquiesce : la 
formation doit se concentrer et valoriser les métiers en tension. Mais plus encore, selon lui, « il y a un 
problème de mobilité. La meilleure politique de l'emploi, c'est celle du logement ». Il explique que les 
emplois se concentrent dans des zones où les travailleurs n'ont pas les moyens de se loger ou qui 
sont désertés par les services publics. « Si vous devez mettre 100 euros par mois dans un plein 
d'essence ou autant dans votre logement, la proposition est de suite moins attractive », détaille-t-il. 
 « À 80 km de Paris, sur certaines fonctions de maintenance, d'opérateurs ou encore informatique, 
personne ne se présente aux entretiens ! » confirme le DRH d'une entreprise internationale qui 
regrette que ces difficultés de recrutement pèsent sur la compétitivité de son entreprise. Dans de 
nombreux secteurs, ce sont désormais les candidats à une offre d'emploi qui sont désormais en 
position de force et non les employeurs. « Le marché s'est totalement retourné », résume David 
Beaurepaire. 
 

  

 
Les baisses d’impôt de 2020 financées par les retraités et par les 
jeunes.		07/10/2019  Fig. Eco. 
Un État en déficit ne peut alléger la fiscalité sans faire des victimes. 
Le diable est dans les détails. Les Français qui reçoivent actuellement leur avis de taxes foncières 
2019 à payer avant le 15 octobre auront noté leur progression de 2,3 % sur l’année précédente, en 
tout cas à Paris. C’est beaucoup plus que le rythme de l’inflation. Pourquoi ?  
L’augmentation est de même ampleur pour la taxe d’habitation (TH), du moins pour les 20 % de 
Français qui continuent de l’acquitter en entier, les autres (80  %) ayant bénéficié d’un «dégrèvement 
de 65 %», souligne avec force l’avis du fisc ; lequel est en revanche muet sur la nouvelle taxe dite 
Gemapi incluse dans la TH. Quèsaco ? 
Voilà des remarques bien mesquines, dira-t-on. Mais il faut trouver des antidotes au tambourinage 
épuisant des ministres de Bercy qui nous rebattent les oreilles avec cette ritournelle : «Le budget 2020 
comporte la plus grande baisse d’impôt depuis une décennie.» Ils font allusion à la réduction 
spectaculaire de la taxe d’habitation. 
 

Suppression de la taxe d’habitation : quelles régions en bénéficieront le plus?. 
07/10/2019	Fig	Eco./	Les	échos	
Dès l’année prochaine, 80% des Français seront exemptés de taxe d’habitation, ce qui devrait 
rapporter 555 euros en moyenne par foyer. À l’échelle du territoire, ces économies seront très hétérogènes, 
prévient Bercy. 
C’est une des grandes promesses électorales d’Emmanuel Macron: la suppression de la taxe 
d’habitation. Dès 2020, celle-ci sera officiellement rayée du budget de 80% des Français (les 20% 
plus aisés continuant de la payer), comme indiqué dans le projet de loi de finances récemment 
présenté par le gouvernement. Puis, entre 2021 et 2023, elle le sera pour l’intégralité des 
contribuables. Un allégement qui devrait coûter plus de 20 milliards d’euros aux caisses de l’État et 
qui se traduira très différemment selon les régions. Si l’exécutif table sur 555 euros d’économies en 
moyenne par Français (pour ceux qui ne bénéficiaient pas déjà d’une exonération), cela se fera de 
manière très hétérogène, selon des chiffres mis en lumière par le quotidien  
Les Échos, lequel s’appuie sur des documents annexes du projet de loi de finances pour 2020. 
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  DÉCOMPOSITION DES ZONES D’EMPLOI PAR                            DÉCOMPOSITION DES ZONES D’EMPLOI PAR 
  QUARTILE DU GAIN DE POUVOIR D’ACHAT                                QUARTILE DE LA PART DES FOYERS  
  MOYEN, en %                                                                                    EXONÉRÉS, en % 

	 	
La zone d’emploi de Perpignan avec un gain moyen de pouvoir      La zone d’emploi de Perpignan avec 84,4 % des foyers                   
d’achat de 2,4 %, fait partie des 25 % des zones d’emploi ayant       exonérés, fait partie des 50 % des zones d’emploi ayant 
les gains moyens les plus élevés                                                              le plus fort taux de foyers exonérés de TH en 2020 

 
Comment l’OCDE veut taxer Facebook, Google et consorts 09/10/2019 AFP 
L’OCDE a mis sur la table sa proposition de réforme mondiale des règles de taxation des entreprises 
numériques. Celle-ci sera discutée au G20 les 17 et 18 octobre prochain. Avec un objectif : parvenir à 
un accord fin 2020. 
Potentiellement, c’est une réforme fiscale gigantesque qui se prépare. Le 9 octobre, l’OCDE a dévoilé 
sa proposition pour taxer les entreprises numériques au niveau mondial. Depuis le début de l’année, 
les 134 pays qui participent au cadre inclusif de l’OCDE – un cercle plus large que les seuls pays 
développés – se sont mis d’accord en début d’année pour accélérer leurs travaux afin d’imaginer de 
nouvelles règles permettant d’éviter aux Gafa d’échapper en grande partie à l’impôt. Le processus 
d’élaboration de celles-ci est censé s’achever fin 2020. Mais le projet de l’OCDE doit être examiné dès 
les 17 et 18 octobre par les ministres des Finances du G20, à Washington. 
Pourquoi cette proposition ? 
Telles qu’elles existent actuellement, les règles de la fiscalité internationale ont été fixées en grande 
partie en 1928. Elles prévoient dans les grandes lignes qu’une entreprise peut être taxée dans un 
pays où elle dispose d’un établissement stable. Problème : avec le numérique : plus besoin de 
disposer de magasins ou de bureaux commerciaux physiques pour vendre ses produits quelque part. 
C’est ce qui explique que Facebook, Google et consorts puissent au final ne pratiquement pas payer 
d’impôt sur les sociétés sur leurs activités en France par exemple. 
C’est principalement cette anomalie que les nouvelles règles proposées par l’OCDE veulent corriger. 
Grande question sur la table : où doivent être taxées les entreprises ? Afin d’éviter l’optimisation 
fiscale, l’idée est de taxer l’activité là où se trouve effectivement le marché et les consommateurs, 
plutôt que dans le pays où se situent le siège social et la propriété intellectuelle. 
Quelles sont les entreprises concernées ? 

1.87 à 2.97 

1.6 7à 1.87 

1.47 à 1.67 

0.28 à 1.47 

 

85.3 à 91.8 

82.1 à 85.3 

77.7 à 82.1 

51.0 à 77.7 
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Plusieurs propositions étaient jusqu’ici débattues. La première, formulée par la Grande-Bretagne, 
voulait réviser les règles uniquement pour les entreprises numériques au sens strict. A l’autre bout du 
spectre les Etats-Unis estimaient à l’inverse qu’une réforme n’aurait de sens que si toutes les 
entreprises sont concernées, quel que soit le secteur puisque la digitalisation s’accélère partout.  
Le projet de compromis de l’OCDE opte pour une voie médiane. Le champ serait plus large que le 
seul secteur du numérique et devrait inclure toutes les entreprises sans établissement stable dans un 
pays mais qui y écoulent leurs biens à des consommateurs locaux. Mais il pourrait être limité aux 
sociétés au-delà d’un certain montant de chiffre d’affaires, par exemple au-delà de 750 millions 
d’euros comme pour la taxe Gafa adoptée à l’été en France. Les entreprises extractives ou 
énergétiques seraient en revanche explicitement exclues du champ. 
Qu’est-ce que cela pourrait changer ? 
Selon la proposition de l’OCDE, une fraction seulement du bénéfice de ces entreprises serait donc 
taxée dans les pays où se trouvent les consommateurs. Le reste continuerait à être imposé là où se 
situe le siège social. Reste à trouver une clef de répartition. Pour l’instant, l’OCDE avance des pistes, 
en distinguant les "profits routiniers" des "profits résiduels" des entreprises. Comme pour le champ 
exact des entreprises concernées, ce sera aux Etats de trancher les modalités techniques précises. Et 
les discussions promettent d’être longues. 
L’OCDE estime nécessaire de trouver une situation qui ne déstabilise pas trop les petits pays ouverts, 
comme le Danemark par exemple, qui seraient les grands perdants d’un basculement complet de la 
fiscalité vers le pays de marché. Dans le détail, l’OCDE et Bercy n’ont pas encore publié les études 
d’impact pour chaque pays. Mais les transferts fiscaux pourraient être significatifs. Les économistes 
de l’ICRICT, comme Joseph Stiglitz et Thomas Piketty, estiment à l’inverse que la proposition en l’état 
de l’OCDE ne va pas assez loin. 
Quelles sont les prochaines étapes ? 
D’autres sujets doivent encore être mis sur la table. Un autre pilier de la réforme de la fiscalité 
mondiale concerne la mise en place d’un niveau de taxation minimum, réclamé en particulier par la 
France et l’Allemagne. L’objectif : limiter l’intérêt pour une multinationale de pratiquer l’optimisation 
fiscale en localisant ses bénéfices dans des paradis fiscaux. L’OCDE devrait livrer sa proposition sur 
le sujet en novembre. 
Pourquoi un accord est possible ? 
Le contexte est porteur, même si l’essentiel des négociations, ardues, restent à conduire. Les pays de 
l’OCDE redoutent une multiplication des initiatives unilatérales, comme la taxe Gafa française, si une 
solution internationale n’est pas trouvée rapidement. Ce qui compliquerait la vie des entreprises. Les 
Etats-Unis et la France se sont mis d’accord pour aller vite sur le sujet et aboutir avant fin 2020, lors 
du G7 de Biarritz. 
Peu portés sur le multilatéralisme, les Etats-Unis sont paradoxalement moteurs dans la discussion. 
Car ils ont déjà réalisé leur révolution fiscale en instaurant en 2017 un impôt minimum de 13 % sur 
leur sol. Par ailleurs, ils affichent un déficit commercial abyssal. Ils consomment donc plus qu’ils ne 
produisent et voient leur intérêt à taxer sur le lieu de consommation le plus largement possible. 

 

Corée du Sud : 794 plaintes pour harcèlement au travail déposées en 2 mois 
Planet Labor, 7 octobre 2019,  
Le ministère du travail vient de publier les chiffres détaillés des plaintes déposées entre le 16 juillet, 
date d’entrée en vigueur de la loi interdisant le harcèlement au travail et le 19 septembre dernier. Les 
violences verbales représentent 44,5% des cas reportés, suivies par les rétrogradations abusives 
(26,3%) et les cas de salariés victimes de rumeurs et d’isolement (11,7%). Le ministère précise que 
185 agents sont en charge du suivi de ces plaintes et que 2 centres d’accueil et de conseil dédiés 
ouvrent ce mois-ci. Six autres centres devraient également ouvrir en 2020, précise le ministère. 

ONU : reprise des discussions sur un éventuel Traité sur la responsabilité des 
multinationales en cas de violations des droits de l’homme Planet Labor, 11 octobre 2019, 
La 5e session de négociation du groupe de travail intergouvernemental sur un éventuel projet 
d’instrument international juridiquement contraignant sur les entreprises et les droits de l’homme se 
déroulera du 14 au 18 octobre prochain à Genève. Elle s’appuiera sur un nouveau projet de texte 
présenté par le rapporteur élaboré suite aux discussions de la 4e session d’octobre 2018 Cette 
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initiative vise à assurer un accès effectif à la justice et à réparation des victimes de violations des 
droits humains commises par des multinationales. En plus de l’accès à la justice et de la possibilité 
d’engager la responsabilité des entreprises qui violeraient les droits de l’homme, le projet de texte 
prévoit aussi la mise en place d’une obligation d’identifier et de prévenir les risques de violation. 

 

Les entreprises portugaises manquent de bras	07/10/2019		
Des partenariats avec Pôle emploi cherchent à attirer des Français, « packages » incitatifs à la 
clé (logement payé, assurance-santé privée…). Mais difficile de convaincre, vu les niveaux de 
salaires portugais. 

 

Ils avaient quitté leur pays en pleine crise en 2012. Cinq ans 
plus tard, ils sont revenus prendre part à un boom sans 
précédent. Djalmo Gomes, 37 ans, et Luis Lucas, 42 ans, de 
retour respectivement d’Angola et du Royaume-Uni, ont créé 
en 2017 leur start-up, Live Electric Tours. Ils proposent aux 
touristes de visiter Lisbonne, Porto ou Evora en véhicule 
électrique biplace Twizy de Renault, avec en prime la vidéo 
de leur parcours en live stream (direct) sur les réseaux 
sociaux grâce à une caméra embarquée.

De cinq véhicules d’occasion achetés avec leurs économies personnelles au départ, ils sont passés 
à 17, grâce au soutien du fonds public Portugal Ventures. Ils ont embauché dix personnes. Ils 
bénéficient à la fois de l’explosion touristique du Portugal et de celle du high-tech dans sa capitale. 
Quel contraste en quelques années! «Quand on frappait aux portes d’investisseurs en 2010, personne 
ne voulait prendre de risques.... 
Le Portugal est également confronté à un défi démographique, avec une population qui vieillit et qui a 
vu partir 500 000 concitoyens pendant la crise, encouragés par le gouvernement de l’époque. 
Aujourd’hui, les autorités cherchent à les faire revenir au pays — confronté à un manque de main-
d’œuvre. Selon les estimations officielles, environ les deux tiers seraient déjà revenus. 
Le premier ministre sortant Antonio Costa ne cesse de se féliciter du fait qu’en 2017, « le solde 
migratoire a été positif pour la première fois depuis la crise », un signe de la bonne santé économique 
du pays, selon lui. D’après les chiffres de l’OCDE, le nombre d’immigrés vivant au Portugal a bondi de 
21 % en 2017. 
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Norvège : Un fonds de pension norvégien sort des sables bitumineux 07 octobre 2019 
Le plus grand régime de retraite de la Norvège a retiré quatre sociétés énergétiques 
canadiennes de sa liste d’investissement et a annoncé qu’il ne mettrait plus d’argent dans les 
entreprises qui tirent plus de 5 % de leur chiffre d’affaires de l’exploitation des sables 
bitumineux. 
KLP a annoncé avoir vendu pour 58 millions d’actions et d’obligations, faisant passer de 30 % à 5 % 
le seuil de tolérance pour les sociétés détenant des intérêts dans les sables bitumineux, ce qui 
correspond au seuil fixé pour ses investissements dans le charbon. 
Le fonds dit qu’il exclura désormais des investissements dans Cenovus Energy, Suncor Énergie, la 
Pétrolière Impériale et Husky Energy. Il fera de même avec la société russe Tatneft PAO. 
Les actions des quatre sociétés ont chuté depuis un an, la croissance ayant dépassé la capacité 
des pipelines, ce qui a entraîné de fortes réductions de prix et l’imposition de plafonds de 
production imposés par la loi en Alberta, ce qui n’est pas sans conséquence sur le rendement 
des fonds de pension. 
Keith Stewart, stratège principal en énergie chez Greenpeace Canada, a indiqué dans un courrier 
électronique que les investisseurs institutionnels continuaient d’abandonner les investissements à 
haute émission de carbone parce qu’ils « pouvaient voir où se déplaçait la rondelle ». 
Dans un communiqué de presse, le fonds norvégien qui gère des actifs de plus de 81 milliards US a 
indiqué qu’une sortie totale des sables bitumineux était une « bonne nouvelle » pour les 
consommateurs, car cette activité n’est pas alignée sur une cible de deux degrés Celsius contre le 
réchauffement climatique. 
« En nous défaisant du charbon et des sables bitumineux, nous envoyons un message fort sur 
l’urgence de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables », a affirmé le chef de la 
direction de KLP, Sverre Thornes, dans un communiqué. 
Dans une réaction transmise par courriel, le président de l’Association canadienne des producteurs de 
pétrole Tim McMillan soutient que toute tentative d’entraver la production canadienne en retirant son 
financement aura pour conséquence de permettre à d’autres États avec des standards 
environnementaux plus bas d’en profiter pour remplir le vide. 
Selon Tim McMillan, les producteurs canadiens de gaz et de pétrole « opèrent sous un système 
réglementaire parmi les plus sévères au monde », ajoutant que l’Agence internationale de l’énergie 
prévoit que le gaz naturel et le pétrole vont demeurer une source majeure d’énergie jusqu’en 2040. 
« Le Canada peut faire du monde un meilleur endroit où vivre en fournissant de l’énergie fiable, 
abordable et produite de manière responsable pour aider à élever le niveau de vie partout dans le 
monde », a-t-il écrit. 

Espagne : création d’un premier syndicat des TIC en Catalogne Planet Labor, 9 octobre 2019 
Qui trop embrasse mal étreint. En effet, c’est en réaction au sentiment de ne pas être représenté par 
les grandes fédérations syndicales qui ont tendance à privilégier les secteurs qui pèsent le plus en 
leur sein, que Red Syndical TIC (RSTIC, réseau syndical des TIC) s’est monté en Catalogne, avec 
l’objectif à terme de participer aux négociations de l’accord national pour les entreprises de services 
informatiques et d’études de marché. L’objectif : répondre aux problématiques émergentes des 
travailleurs du secteur sur une forme de précarisation de leurs conditions de travail mais aussi 
renouveler l’approche syndicale. 

 

 
 
François Hommeril poursuit le virage à gauche de la CFE-CGC. 	le 09/10/2019 La Croix 

La CFE-CGC ouvre son congrès national mercredi 9 octobre. Sous la présidence de François 
Hommeril, qui devrait être reconduit pour un second mandat, le syndicat des cadres a semblé prendre 
une ligne plus dure, s’éloignant des réformistes. Un choix qui découle à la fois des convictions de ce 
dirigeant et de l’évolution des cadres. 
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« Le gouvernement organise la lutte contre les chômeurs au nom de la lutte contre le chômage... » 
« Cet avis constitue une défaite morale de la France... » « Des risques de régression sociale... » Des 
tracts de la CGT ? Non ! Ces citations sont extraites de documents de la CFE-CGC, le syndicat des 
cadres, qui tient son congrès national mercredi 9 et jeudi 10 octobre à Deauville. 
Se démarquer de la CFDT 
Devant l’association des journalistes de l’information sociale, son président François Hommeril 
assume : « ma volonté est de sortir de la case réformiste car être réformiste, c’est avoir une 
assignation à résidence ». Seul candidat et donc assuré d’être élu pour un second mandat, le dirigeant 
se réclame d’« une troisième voie syndicale : pas acquis aux réformes 

 
Retraites : l’approche comptable de la Cour des comptes conforte FO dans son 
opposition au régime unique par point. 10 octobre 2019 Communiqué FO 

Dans le cadre de son rapport annuel sur la Sécurité sociale, la Cour des comptes pointe notamment le 
coût des départs anticipés, dont les départs pour carrières longues ou pour pénibilité, qu’elle évalue à 
près de 14 milliards d’euros. Elle entendrait dissuader le gouvernement d’en maintenir le principe 
qu’elle ne s’y prendrait pas autrement tant prédomine sur le dossier des retraites la question 
financière. 
Dans le même temps, la Cour souligne, cette fois à juste titre, l’enjeu de l’exclusion croissante des 
seniors de l’emploi, que FO n’a eu de cesse de mettre en avant pour contrer le bien fondé des 
injonctions gouvernementales et des employeurs à travailler plus longtemps. 
Il y a là un message quelque peu contradictoire : comment plaider pour mettre en cause les départs 
anticipés justifiés quand dans le même temps les politiques économiques et des entreprises ne 
permettent pas de garantir un emploi à celles et ceux qui le voudraient ? 
Cela conforte en tout cas FO qui conteste une approche comptable des retraites, à laquelle conduirait 
inévitablement un régime unique par points entre les mains de l’État. 
Pour sa part, FO revendique au contraire, dans le cadre du système actuel et de ses régimes, le 
maintien des dispositions de départs anticipés prenant en compte la pénibilité du travail et leur 
application à celles et ceux qui en sont écartés. 
FO porte aussi la revendication d’instaurer une véritable obligation légale de maintien dans l’emploi et 
d’embauche pour les salariés âgés de plus de 53 ans. 
 

La Cour des comptes met en garde l’exécutif sur la réforme des retraites. 11 
octobre 2019 Le Monde 

La prise en charge des seniors, touchés par la réforme de 2010 « et qui se trouvent exclus du 
marché du travail », représente un coût d’« environ 1,5 milliard par an », d’après la haute 
juridiction. 
La Cour des comptes a décidé de peser de tout son poids dans le débat sur la réforme des retraites. 
Après avoir passé au crible les régimes spéciaux en juillet et les dispositifs permettant un départ 
anticipé il y a quelques jours, elle apporte une nouvelle contribution – cette fois-ci sur « les fins de 
carrière ». Une thématique que la haute juridiction aborde dans un référé, c’est-à-dire une 
communication de quelques pages, transmis à Edouard Philippe le 23 juillet et rendu public jeudi 
10 octobre. Alors que l’exécutif distille, depuis plusieurs mois, l’idée selon laquelle il faudra travailler 
plus longtemps, le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, lance une mise en garde 
au sujet du devenir des seniors sur le marché de l’emploi. 
Sur cette problématique, la situation s’avère très contrastée, avec – à la fois – des signes 
d’amélioration et la persistance de gros points noirs. La part des individus de 55 à 64 ans qui 
travaillent a, certes, « nettement progressé », passant de 36,4 % en 2003 à 52,3 % au premier 
trimestre 2019, comme le rappelle la Cour. Mais ce ratio est inférieur à la moyenne de l’Union 
européenne (59,1 %). Un écart qui s’explique par « la faiblesse du taux d’emploi » des 60-64 ans 
(32,2 %, soit presque treize points en moins par rapport à l’UE). Ces données reflètent un « retrait 
précoce du monde du travail ». 
D’ailleurs, le nombre de chômeurs de plus de 50 ans « a été multiplié par deux depuis 2008 ». Le sort 
des seniors à la recherche d’une activité « s’est dégradé » en une douzaine d’années, leur « ancrage 
dans le chômage étant de plus en plus marqué » car ils « éprouvent de grandes difficultés à 
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retrouver » un poste. Les entreprises ont une grande part de responsabilité, en raison de 
leurs « réticences à recruter des salariés âgés ». Elles « n’ont pas pleinement répercuté (…) sur la 
gestion de leurs effectifs » le fait que l’âge légal de départ à la retraite a été repoussé de 60 à 62 ans 
par la loi Woerth de 2010. 
« Exclus du marché du travail » 
Résultat : parmi les 60-64 ans, ils sont de plus en plus nombreux à bénéficier de l’assurance-
chômage, de l’allocation de solidarité spécifique (versée aux demandeurs d’emploi en fin de droit) ou 
d’un autre minimum social. La prise en charge des seniors, touchés par la réforme de 2010 « et qui se 
trouvent exclus du marché du travail », représente un coût d’« environ 1,5 milliard par an », d’après la 
haute juridiction. Au passage, elle s’inquiète de la « trappe à pauvreté » qui se referme sur les seniors. 
 

La CFE-CGC veut incarner une « troisième voie syndicale » 11 octobre 2019 AFP/le Monde 
Trente-six résolutions sur le statut de l’encadrement, la qualité de vie au travail et les principes de 
gouvernance de l’entreprise de demain ont été adoptées lors du 37e congrès à Deauville. 
a méthode d’organisation des votes, rapide et efficace, mériterait d’être brevetée. Grand maître des 
compteurs et président des assemblées confédérales, Roger Gruszka a mené d’une main de maître 
l’adoption des résolutions, jeudi 10 octobre, lors du second et dernier jour du 37e congrès de la 
Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), à 
Deauville (Calvados). Trente-six résolutions sur le statut de l’encadrement, la qualité de vie au travail 
(QVT), la dénonciation de l’« impasse de la gestion par les coûts » – un thème cher au président de la 
centrale, François Hommeril – et les principes de gouvernance de l’entreprise de demain, ont été 
adoptées au pas de charge en un temps record. A chaque fois, M. Gruszka a fait entendre le même 
refrain, donnant juste le temps aux délégués de se précipiter sur leur boîtier électronique : « J’ouvre le 
scrutin, il reste 2 secondes et je clos le scrutin. » 
Il n’y a eu ni véritable débat ni profusion d’amendements, ceux-ci étant pour la plupart acceptés par la 
direction. A une seule exception : la fédération des énergies a proposé d’étudier un « crédit d’impôt 
santé, sécurité et QVT ». Les délégués l’ont adopté à une majorité de 60,43 % contre l’avis de 
l’exécutif. Une résolution a préconisé la rédaction d’un « code de gouvernement d’entreprise » en 
soulignant que les actionnaires « ne peuvent être privilégiés aux dépens » des salariés « ou de 
l’équilibre de l’entreprise ». Les différentes résolutions ont été approuvées avec des scores oscillant 
entre 88,63 % et 98,65 %… « C’est toujours à la soviétique », commentait sobrement M. Gruszka. 
Fidèle à sa réputation de trublion qui déteste qu’on « lui beurre ses tartines », M. Hommeril, réélu le 
9 octobre pour un second mandat avec 91,78 % des suffrages, a tenu un discours radical, plutôt 
marqué à gauche. Il a égrené une série de sombres constats : « Des services publics au bord du 
chaos », « une société où la solidarité se déconstruit et où seule compte la réalité du chiffre même 
quand il n’a aucun sens ». « Depuis deux décennies, a lancé l’ingénieur géologue, la gestion par les 
coûts a masqué le déficit de stratégie des décideurs. » Il a fustigé « la recherche brutale et vulgaire du 
profit à court terme ». « Nous sommes là pour que les choses changent, a martelé M. Hommeril, car 
nous ne croyons pas à l’absence d’alternative. » 

 
SANTE-SECURITE  

 
L'espérance de vie en bonne santé à 65 ans continue à progresser en 
France.  8 oct. 2019 
Selon la Drees, l'espérance de vie en bonne santé s'est établie en France à 64,5 ans pour les femmes 
et 63,4 pour les hommes en 2018. Un chiffre qui n'a que peu évolué en dix ans. En revanche, 
l'espérance de vie en bonne santé à 65 ans a progressé ces dix dernières années de plus d'un an 
pour les deux sexes. 
Certes, nous vivons plus longtemps. Mais vivons-nous bien ? La réponse à cette question n'est pas 
simple. Selon les derniers chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques (Drees), publiés ce mardi, si l'espérance de vie a une nouvelle fois légèrement progressé 
en 2018, l'espérance de vie en bonne santé, ou sans incapacité, a, elle, continué de stagner comme 
c'est le cas depuis plus de dix ans. 
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L'année dernière (2018), l'espérance de vie sans incapacité (EVSI) - un critère établit à l'échelle 
européenne et étudié annuellement - s'est établie en France à 64,5 ans pour les femmes et 63,4 
pour les hommes. En 2008, l'EVSI était de 64,4 ans pour les femmes et de 62,7 pour les 
hommes tandis qu'en 2012 elle était respectivement de 63,7 et 62,6. 
Ces chiffres servent régulièrement d'argumentaire à ceux qui s'opposent à un départ en retraite plus 
tardif, notamment prévu dans la réforme du gouvernement. Le 22 août dernier, le député de la France 
Insoumise Adrien Quatennens avait ainsi déclaré « on va assumer de dire aux gens : 'Au moment où 
vous allez partir en retraite, ça correspond statistiquement au moment où vous avez les premiers 
pépins de santé qui arrivent' ». 
Une tendance à nuancer 
Mais en réalité cette affirmation mérite d'être nuancée. Les dernières statistiques de la Drees montrent 
également que l'espérance de vie en bonne santé pour les personnes ayant atteint 65 ans est, elle, en 
hausse. 
Ainsi, en 2018, les hommes ayant atteint 65 ans peuvent espérer vivre sans incapacité encore 
pendant 10,1 années quand les femmes ont de leur côté encore 11,2 années devant elles. Sur dix 
ans, cet indicateur a progressé de 1 an et 2 mois pour les femmes et de 1 an et 5 mois pour les 
hommes. 
On peut noter que, si les femmes vivent globalement toujours plus longtemps que les hommes - 85,3 
ans contre 79,4 - elles vivent également relativement « plus longtemps avec certaines limitations 
d'activités », relève l'institut. « La part des années vécues sans incapacité au sein de l'espérance de 
vie avoisine 75 % pour les femmes contre 79 % pour les hommes », peut-on lire dans le rapport. 
 

Espérance de vie : les femmes vivent plus longtemps, mais pas forcément en 
meilleure santé AFP 8.10.19 

Selon une nouvelle étude de la Drees, l’espérance de vie en bonne forme une fois atteints les 
65 ans est de 11,2 années pour une femme, et de 10,1 années pour un homme. 
 

Commentaire. Comme toute étude de cette nature il faut toujours être prudent sur les résultats 
donnés. Cette étude qui a priori porte sur un échantillonnage de 140 000 personnes peut 
interpeller, quand on voit au regard de statistiques antérieures, des résultats qui posent 
question. Énormément de critères plus ou moins subjectifs entrent en ligne de compte ! 
 En 2018 les écarts de points sont relativement faibles par rapport à 2008, alors qu’en 2012, 
l’EVSI avait chuté nettement. Quelles en sont les raisons ? 
C’est bien la démonstration qu’il faut se méfier de ces études en particulier dans la période 
actuelle où les responsables politiques, le gouvernement se servent de ces données comme 
arguments pour faire avaler la pilule de la réforme des retraites qui de fait est un changement 
de société. 

 

Depuis 2000, l'espérance de vie dans le monde a augmenté de 5 ans et demi, 
estime l'OMS AFP en avril 2019  

Si les personnes nées en 2000 pouvaient espérer vivre jusqu’à 66,5 ans, celles nées en 2016 
peuvent espérer atteindre les 72 ans, a révélé l’OMS 
Entre les années 2000 et 2016, l’espérance de vie dans le monde a augmenté de 5 ans et demi, a 
indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce jeudi, à l’occasion de la publication des 
statistiques sanitaires mondiales. 
Si les personnes nées en 2000 pouvaient espérer vivre jusqu’à 66,5 ans, celles nées en 2016 peuvent 
espérer atteindre les 72 ans, a révélé l’OMS. Cette avancée s’explique en partie par la chute 
spectaculaire des décès d’enfants de moins de cinq ans, en particulier en Afrique subsaharienne, où 
des progrès ont été accomplis dans la lutte contre le paludisme, la rougeole et d’autres maladies 
transmissibles, selon l’OMS. 
Plus de naissances de garçons que de filles, mais une longévité plus longue chez les femmes 



12 
 

L’espérance de vie a également augmenté grâce aux progrès réalisés dans la lutte contre le sida, qui 
a ravagé une grande partie de l’Afrique dans les années 1990. Mais, il subsiste d’importants écarts en 
matière d’espérance de vie entre pays développés et pays en développement. Dans les pays à faible 
revenu, l’espérance de vie est ainsi inférieure de 18,1 ans à celle des pays à revenu élevé. 
Pour la première fois cette année, les statistiques sanitaires mondiales de l’OMS ont été ventilées par 
sexe. Ces données permettent d’apprendre qu’à la naissance, il y a plus de garçons que de filles. 
Cette année, quelque 73 millions de petits garçons devraient ainsi naître dans le monde, contre 
68 millions de filles, selon l’OMS. Mais l’espérance de vie des femmes est plus élevée (74,2 ans) que 
celle des hommes (69,8 ans). 
Les hommes ont moins recours aux soins que les femmes 
Le rapport présente les différences qui existent entre les causes de décès chez les hommes et chez 
les femmes : certaines sont biologiques, d’autres sont influencées par des facteurs environnementaux 
et sociétaux et d’autre part la disponibilité des services de santé et le recours à ceux-ci. 
Ainsi, « lorsque les hommes et les femmes sont confrontés à la même maladie, on constate souvent 
que les hommes ont moins recours aux services de soins de santé que les femmes », a détaillé 
l’OMS. Dans les pays où l’épidémie de VIH est généralisée, par exemple, les hommes sont moins 
enclins que les femmes à effectuer un test de dépistage. 
Les suicides beaucoup plus nombreux chez les hommes 
La plus faible espérance de vie des hommes s’explique aussi par le fait que leurs taux mondiaux de 
mortalité par suicide étaient supérieurs de 75 % chez les hommes par rapport aux femmes en 2016. 
Par ailleurs, « les taux de mortalité par accidents de la route sont plus de deux fois plus élevés chez 
les hommes que chez les femmes à partir de 15 ans, et les taux de mortalité imputables à des 
homicides sont quatre fois plus élevés chez les hommes que chez les femmes », a relevé l’OMS. 
En Inde, Les habitants de New Delhi ont perdu dix ans d'espérance de vie à cause de la pollution de 
l'air 
Une étude a été réalisée avec le niveau médian de particules observé du 1er au 8 août dernier, en plein épisode 
caniculaire. Le résultat a ensuite été converti en « équivalent cigarette », selon la méthode mise au point par le 
Berkeley Earth. 
Les chercheurs estiment que respirer 22 microgrammes/m3 de particules fines produit les mêmes effets sur les 
poumons que le tabagisme. Lorsqu’on extrapole ces données sur une année, un Parisien respirerait l’équivalent 
de 183 cigarettes en cas de pollution de l’air élevée. 
Toutes les grandes villes européennes ont été passées au crible. Parmi les mauvais élèves figurent Londres 
(Royaume-Uni) où l’on « fume » 2,75 cigarettes en quatre jours, Milan avec trois cigarettes en quatre jours et 
enfin Istanbul (Turquie) et Prague (République Tchèque) avec quatre cigarettes fumées pour un séjour de quatre 
jours. 

 
 

Tarifs à l’hôpital : les incroyables différences entre départements. Le 11 octobre 2019 Le 
Parisien 

La Mutualité française a étudié le reste à charge à la sortie des hôpitaux publics et des 
cliniques privées, avant prise en charge par les complémentaires : il peut aller de 115 euros 
dans le Haut-Rhin à 428 euros dans l’Orne. 
Se faire soigner dans un établissement de santé, même s'il est public, ça n'est pas toujours gratuit. Il 
arrive même qu'on en soit beaucoup de sa poche. En moyenne, a calculé la Mutualité française qui 
fédère les mutuelles, après prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, la fréquentation des 
hôpitaux et cliniques laisse chaque année un reste à charge de 235 € par patient, avant 
remboursement par les complémentaires santé. Ces dernières y consacrent chaque année six 
milliards d'euros. 
Pour les personnes âgées qui fréquentent plus longtemps ces établissements de soins, la 
facture peut être beaucoup plus élevée. Et pour les 5 % des Français qui ne disposent pas 
d'une complémentaire santé, souvent les plus modestes, ces 235 € sortent en totalité de leur 
poche. 
Au-delà de cette moyenne nationale, l'étude de la Mutualité française que nous publions en 
exclusivité analyse le montant du reste à charge hospitalier, département par département. Et 
en fonction des territoires, les écarts sont importants. Ainsi, mieux vaut éviter le recours à des 
établissements (publics ou privés) dans l'Orne ou les Vosges, car c'est là que subsistent les restes à 
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charge les plus élevés, respectivement 428 € et 426 € par an et par patient. Une double peine pour 
l'Orne, déjà confrontée à l'une des plus faibles densités de médecins libéraux : 98 pour 100 000 
habitants contre 268 à Paris. 
De grosses disparités en Ile-de-France 
Parmi les départements qui laissent le moins de frais à la charge du patient hospitalisé, on trouve trois 
départements d'Ile-de-France : la Seine-Saint-Denis, (193 €), le Val-d'Oise (197 €) et la Seine-et-
Marne (183 €). Très loin de leurs riches voisins, les Hauts-de-Seine (259 €) et Paris (293 €). Le Haut-
Rhin, avec 115 € de reste à charge, et le Bas-Rhin, avec 123 €, sont les départements les plus 
raisonnables. 
Reste à charge moyen avant assurance maladie complémentaire à l'hôpital 

 

A l'hôpital public, l'un 
des facteurs qui 
pèse sur le reste à 
charge tient dans le 
prix des chambres 
individuelles. « C'est 
devenu une 
ressource pour les 
hôpitaux, souligne 
Thierry Beaudet, 
président de la 
Mutualité française. 
On estime qu'elles 
leur rapportent 1,2 à 
1,5 milliard d'euros 
par an. » 
Mais c'est surtout ce 
qu'on appelle le « 
tarif journalier de 
prestation » (TJP) 
qui fracture les 
territoires. Un « prix 
de journée » facturé 
au patient, fixé par 
chaque 
établissement et 
tenant compte, 
notamment, de ses 
charges. Plus un 
hôpital est mal géré 
ou en difficulté, plus 
son prix de journée 
risque d'être élevé. 
Dans certains cas, le 
TJP est la variable 
d'ajustement 
financier de l'hôpital. 

Un tarif qui s'envole en même temps que les moyens des hôpitaux chutent : en 2005, le montant 
moyen national du TJP s'élevait à 503 €; huit ans plus tard, il avait bondi de 50 %! En 2014, une étude 
avait révélé un écart de 380 € entre les tarifs des hôpitaux publics. Mais aucun outil national ne 
permet de comparer ces TJP avant de choisir son établissement. 
Enfin, à l'hôpital public, il ne faut pas oublier cette frange de médecins, une minorité certes, autorisés 
à pratiquer des dépassements d'honoraires sur 20 % de leur temps de travail. Une activité « privée » 
qui permet à ces mandarins, souvent chirurgiens, de doubler leurs revenus. Des dépassements, 
parfois extravagants, très souvent assumés par les patients. 
Un écart de 1 à 3 pour la cataracte dans le privé 
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Dans le secteur privé, où le prix de journée est uniforme, « ce sont les dépassements d'honoraires qui 
génèrent du reste à charge », précise Thierry Beaudet. L'étude fait apparaître là aussi d'importantes 
disparités entre départements pour une même activité. « Notre hypothèse, c'est que dans certains 
endroits, les prix varient avec la capacité de paiement des patients », analyse le patron de la 
Mutualité. 
Ainsi, pour une cataracte réalisée dans une clinique privée (le privé gère 70 % de cette intervention 
selon la Mutualité française), le reste à charge est de 605 € dans le Rhône ou 671 € à Paris. Passer le 
périphérique pour se faire opérer en Seine-Saint-Denis voisine fait gagner 200 € ! Tandis qu'en Seine-
Maritime, la facture moyenne de cette opération de l'œil n'est que de 309 €. En poussant jusqu'aux 
Ardennes, vous paierez 232 €, le prix le moins cher de France. 
On comprend mieux, au vu de cette étude, pourquoi près d'un million de Français sont obligés de 
s'endetter pour payer leurs soins. C'est pourquoi la Mutualité française demande au gouvernement 
des mesures pour réduire le reste à charge hospitalier. « Il faut remettre de la transparence dans le 
calcul des tarifs », exhorte Thierry Beaudet. 
D'ici là, les devis étant obligatoires au-delà de 69 € d'honoraires, n'hésitez pas à comparer les tarifs de 
différents établissements. Et à vérifier ce que vous remboursera votre complémentaire. 

 

 
Le contrôle qualité, dernier frein à l’arrivée de l’impression 3D dans les usines. LE 
10/10/2019 UN 

La fabrication additive arrive dans les usines, mais son adoption totale est bloquée par un 
manque de contrôle qualité.    
La fabrication additive est sur le point de prendre sa place dans les chaines de production. Mais un 
blocage persiste. Le contrôle des procédés de fabrication et des pièces, indispensable à leur 
certification industrielle, n’est pas encore au point, affirment les experts réunis lors du Congrès 
international de métrologie, qui se tenait fin septembre à Paris.  
Maîtrise parfaite des procédés 
A l’heure actuelle, le contrôle de l’impression 3D métal (celle qui porte le plus de promesses pour 
l’industrie) se fait au niveau des procédés et des pièces. Les procédés, que ce soit la fusion laser sur 
lit de poudre ou la fonte d’un filin par arc électrique (arc-fil), offrent un avantage indéniable : au cours 
de la fabrication, il est possible d’observer chaque couche du produit. Donc de détecter n’importe quel 
défaut avant que la pièce soit terminée. 

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

 


