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Semaine  41 du  08 au  13  octobre 2018 

 

 

PATRONAT   

Retraites : il est essentiel de mettre en place un système lisible et viable pour tous les 

Français Communiqué MEDEF TVle 10 octobre 2018  

Alors que la rencontre des partenaires sociaux autour du Haut-commissaire aux retraites marque le 
départ d’une seconde phase de concertation, le Medef se félicite que l’on entre dans le vif du sujet 
afin que cette réforme complexe puisse aboutir en 2019. 

La réforme systémique des retraites doit viser à mettre en place un système lisible et acceptable pour tous les 
actifs, qui permette de réaliser l’équité entre les régimes privés et publics en rassemblant les 42 régimes 
actuels, et dont l’équilibre financier soit assuré à long terme. 
  
Le Medef soutient le principe d’un dispositif universel dans lequel chaque euro cotisé donne les mêmes droits, 
quel que soit le statut du cotisant. 
  
Il y a plusieurs conditions à la réussite du nouveau système : 

• afin que chaque euro cotisé apporte les mêmes droits, il faudra clairement distinguer entre les droits 
acquis par le travail, financés par les contributions des actifs et des entreprises, et les dispositifs de 
solidarité financés par l’impôt ; 

• un dispositif de pilotage doit assurer la pérennité du système ; il devra nécessairement prendre en 
compte l'allongement de la durée de la vie ; 

• il est inenvisageable d’augmenter les cotisations* ou de baisser les pensions, pour des raisons 
économiques et sociales ; 

• tous les régimes (privé, fonctionnaires, régimes spéciaux) doivent fusionner au même rythme dans le 
nouveau système. Dans un souci d’équité, il faudra veiller à ce que les réserves des régimes qui en 
ont, à l'exemple de celles du régime Agirc-Arrco qui résultent des cotisations payées par les salariés 
et les entreprises du privé, bénéficient à ceux qui les ont constituées. 

Retraites « Une réforme qui remet tout le monde à égalité » 12 octobre 2018 MEDEF TV 
Invité d'Elizabeth Martichoux sur RTL, Geoffroy Roux de Bézieux a commenté les premières pistes de 
la réforme des retraites dévoilées hier aux partenaires sociaux. 

« Pour la première fois depuis très, très longtemps on fait une réforme des retraites qui n’est pas juste un 
changement paramétrique mais qui remet tout le monde à égalité », se félicite Geoffroy Roux de Bézieux ce 
matin sur RTL. « Il y aura un système équitable qui fait que les salariés du privé auront le même droit à la 
retraite que les fonctionnaires, ce qui va rendre le système pérenne financièrement », précise le président du 
Medef. « Il y a un sujet de pérennité financière », insiste-t-il. Pour deux raisons. En premier lieu, la 
démographie – « il y a de moins en moins d’actifs pour de plus ne plus de retraités ». Ensuite, « l’espérance 
de vie augmente ». Par conséquent, « il est assez légitime de travailler un peu plus », résume Geoffroy Roux 
de Bézieux. 

Autre sujet d’actualité : la négociation sur la réforme de l’assurance-chômage. Le président du Medef rappelle 
la ligne rouge à ne pas franchir :  la taxation des contrats courts va un bonus-malus. « Quelle est la 
caractéristique du marché français du travail ? il y a un CDD assez précaire et un CDI très inflexible. Il y a un 
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problème de contrat de travail, la bonne manière de résoudre le problème, c’est par le contrat de travail dans 
les branches », souligne Geoffroy Roux de Bézieux qui prévient une nouvelle fois : « On ne signera pas un 
accord avec les partenaires sociaux qui contiendrait un bonus-malus ». 

 

GOUVERNEMENT  

 

Réforme des retraites : l'exécutif rend ses premiers arbitrages AFP, le mercredi 10 octobre 2018 à 

11h29 

Des cotisations jusqu'à 10.000 euros de revenus mensuels, avec prise en compte des primes des 
fonctionnaires, et des pensions majorées dès le premier enfant: le gouvernement a dévoilé mercredi les 
"premiers grands principes" de sa future réforme des retraites. 

Après des mois de concertation, le Haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye a 
présenté aux partenaires sociaux une quinzaine de lignes directrices, reprenant en partie les engagements 
d'Emmanuel Macron. 

Le futur système "universel" qui "remplacera les 42 régimes de retraite existants" sera ainsi "public, par 
répartition" comme aujourd'hui, ce qui implique que "tous les assurés" y cotiseront "dans la limite de 120.000 
euros bruts annuels" de revenus d'activité, selon un document dont l'AFP a obtenu copie. 

Autre promesse du chef de l'État, "un euro cotisé vaudra les mêmes droits pour chaque Français", ce qui aura 
pour conséquence que "les salariés et les fonctionnaires cotiseront au même niveau". 

Dans la fonction publique, les primes des agents civils et militaires "seront prises en compte pour le calcul des 
droits à retraite", ce qui n'est pas le cas actuellement. 

Les travailleurs indépendants, en revanche, "bénéficieront d'un régime de cotisations adapté afin de ne pas 
bouleverser les équilibres économiques de leur activité". 

Ces cotisations seront converties en points, qui seront "accumulés tout au long de la vie" et "enregistrés sur 
un compte unique" pour calculer les futures pensions. 

"Les interruptions d'activité" comme le chômage, l'invalidité, la maladie ou la maternité resteront compensées 
dans ce système par points, qui accordera une bonification "pour chaque enfant, dès le premier enfant" et non 
plus à partir du troisième. 

La réforme maintiendra en outre des pensions de réversion pour les veuves et veufs et un minimum de 
pension pour les bas salaires et les carrières hachées. 

Enfin, l'âge légal "à partir duquel on pourra liquider ses droits restera fixé à 62 ans". 

La réforme ne concernera ni les retraités actuels, ni "ceux qui seront à moins de 5 ans de l'âge de départ lors 
de l'adoption de la loi", dont la discussion au Parlement est envisagée "dans le courant de l'année 2019". 

Pour tous les autres, la transition "sera très progressive" et les droits acquis "avant l'entrée en vigueur du 
nouveau système seront conservés à 100%". 

La concertation devrait se prolonger jusqu'à mars, et le projet de loi pourrait n'être présenté qu'après les 
élections européennes.  
 

 

 

EMPLOI 
Quand l’Etat se sert de l’assurance chômage pour se financer10/10/2018 Alternative Eco. 

Dans une « lettre de cadrage » adressée le 25 septembre dernier aux partenaires sociaux (organisations 
syndicales et patronales, gestionnaires de l’assurance chômage), le gouvernement les a enjoints à réduire les 
dépenses de l’Unedic de 3 à 3,9 milliards en trois ans. Alors que la première séance de négociation 
devrait commencer le 24 octobre, cette lettre de cadrage a provoqué de vives réactions de la part de la 
plupart des organisations syndicales, certaines refusant même d’engager la discussion sur ces bases. Il y a 
de quoi. D’autant que la négociation d’un bonus-malus sur les contrats courts – qui coûtent 5 milliards d’euros 
à l’assurance-chômage –, pourtant demandée par la ministre du Travail cet été, ne figure plus dans le cahier 
des charges remis aux partenaires sociaux.  

Lente décrue du chômage 
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Lors de sa campagne présidentielle, le candidat Macron avait bien annoncé une baisse des dépenses de 
l’assurance chômage (de l’ordre de 2 milliards d’euros par an sur le quinquennat). De ce point de vue donc la 
volonté de réduire les dépenses de l’Unedic n’est pas une surprise. Mais cet objectif était explicitement 
adossé à l’engagement de réduire fortement le chômage pour atteindre 7% en 2022. Or, depuis l’élection 
présidentielle, le chômage se réduit beaucoup moins vite que prévu (le taux de chômage est à 9,1% au 
second trimestre 2018) et l’objectif de 7% paraît désormais bien loin. Aussi lorsque le gouvernement exige 
une réduction des dépenses de l’assurance chômage alors même que le chômage persiste, c’est peu dire 
qu’il n’a pas rempli sa part du contrat par rapport au programme présidentiel. 

Quand le gouvernement exige une réduction des dépenses de l’Unédic, alors que le chômage 
persiste, c’est peu dire qu’il n’a pas rempli sa part du contrat par rapport au programme présidentiel 
Dans le même temps, le nombre de personnes en « activité réduite » (catégories B et C de Pôle emploi), 
c’est-à-dire alternant plusieurs fois au cours d’un mois contrat de travail et période de chômage n’a cessé 
d’augmenter. Ces personnes ne sont pas comptabilisées dans le « taux de chômage », mais une partie 
d’entre elle (700 000), sont indemnisées au cours du mois, en complément du salaire qu’elles reçoivent. Ce 
sont ces indemnités qui sont particulièrement visées par le gouvernement dans sa lettre de cadrage. 

Les salariés précaires pénalisés 

Sur le fond, personne ne se satisfait de la banalisation de « l’activité réduite » : dans bien des cas, elle est le 
fait d’employeurs qui jouent de la précarité en embauchant et licenciant les mêmes salariés plusieurs fois au 
cours du mois, voire de la même semaine. C’est par exemple le cas dans la restauration où certaines 
personnes sont embauchées du jeudi au dimanche et licenciées du lundi au mercredi. Dans ce cas les 
employeurs se reposent sur l’assurance chômage pour remplacer la rémunération qu’ils ne prennent pas en 
charge.   

 Mais plutôt que de réglementer l’usage de ces contrats courts, ou – car la réglementation existe parfois – de 

donner les moyens à l’inspection du travail de sanctionner les abus, le gouvernement préconise de réduire 
l’indemnisation des personnes en activité réduite pour les « inciter » à se tourner vers des emplois stables. 
Comme si les personnes concernées avaient choisi l’instabilité par confort ! Il y a vraisemblablement un cercle 
vicieux de l’activité réduite, alimenté en partie par les mécanismes d’indemnisation. Mais baisser brutalement 
les prestations va coûter cher à ceux qui en ont besoin et ne garantit en rien que les employeurs renoncent 
aux contrats précaires1. 

Une baisse de pouvoir d’achat 

Mais surtout, c’est le montant d’économie exigé qui frappe : 3 à 3,9 milliards en trois ans c’est environ 10 % 
du montant des indemnités chômages versées chaque année. En moyenne, cela reviendrait à une baisse de 
revenu annuelle de 1 400 euros pour les 2,7 millions de personnes indemnisées ; et ce n’est qu’une moyenne 
puisque cette baisse doit être particulièrement concentrée sur les travailleuses et travailleurs indemnisés en 
activité réduite. 

Alors que le gouvernement communique massivement sur les gains de pouvoirs d’achats occasionnés par les 
baisses de prélèvement obligatoires (notamment la taxe d’habitation), il faut mesurer ce que représente une 
telle baisse d’indemnisation pour les ménages concernés. 

Quand l’Etat ponctionne l’assurance chômage 

Enfin, les exigences financières du gouvernement sont particulièrement mal venues vis-à-vis de l’Unedic. En 
effet, cela a été peu remarqué, mais en 2018, l’Etat a pris prétexte du financement de l’assurance chômage 
pour augmenter les prélèvements obligatoires et financer ses propres dépenses, sans lien avec le chômage. 
Voici comment. 
Au premier janvier 2018, la CSG a augmenté de 1,7 point sur tous les revenus. Cette hausse de prélèvement 
a été présentée comme nécessaire au financement de l’assurance chômage, en contrepartie d’une baisse 
des cotisations chômage (2,5 points). Mais, si la CSG a bien augmenté au 1er janvier, le gouvernement a 
repoussé une partie de la baisse des cotisations chômage à octobre 2018. Bilan de l’opération : la hausse de 
la CSG a rapporté à titre exceptionnel 5,9 milliards d’euros supplémentaires. 
 
Les 5,9 milliards de hausse de la CSG ne sont venus financer ni l’assurance chômage, ni même la 
Sécurité sociale, mais simplement l’Etat qui, en 2018, en avait particulièrement besoin 
Bonne nouvelle pour l’Unédic ? Pas vraiment. Car ces 5,9 milliards ne sont venus financer ni l’assurance 
chômage, ni même la Sécurité sociale, mais simplement l’Etat qui cette année-là en avait particulièrement 
besoin (projet de loi de Finances 2018 p. 99). Il est donc particulièrement audacieux de la part de l’Etat 
d’exiger dès 2019 ce plan d’économie à marche forcée, alors même qu’en 2018 les contribuables ont 
consenti une hausse de prélèvement pour financer le chômage. 

https://www.alternatives-economiques.fr/letat-se-sert-de-lassurance-chomage-se-financer/00086552#footnote1_x325qxy
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C’est seulement en 2019 que ces recettes exceptionnelles seront reversées aux deux organismes sociaux 
(projet de loi de Finances 2019, article 36). Il est donc particulièrement audacieux de la part de l’Etat d’exiger 
dès 2019 ce plan d’économie à marche forcée, alors même qu’en 2018 les contribuables ont consenti une 
hausse de prélèvement pour financer le chômage, qui a d’abord servi à l’Etat à faire de la trésorerie. 
 
C’est seulement en 2019 que ces recettes exceptionnelles seront reversées aux deux organismes 
sociaux 
De manière plus générale, s’il est sain de vouloir sur le long terme équilibrer les comptes de l’assurance 
chômage, il existe des alternatives à la réduction brutale des prestations ; par exemple en élargissant 
l’assiette des cotisations. Aujourd’hui, une partie de la rémunération des salariés, comme l’épargne salariale, 
n’est pas inclue dans l’assiette des cotisations. 

 

ECONOMIE  

 
Fraude fiscale : le procès à 10 milliards d'euros d’UBS s’ouvre ce lundi  08/10/2018 La Tribune 

 

Accusés d’avoir sollicité des contribuables 
français aisés afin de leur permettre de 
dissimuler une partie de leur fortune, la banque 
suisse, sa filiale et plusieurs de ses hauts 
responsables comparaissent à partir de ce 
lundi au tribunal correctionnel de Paris. Le 
procès, qui a demandé six ans d'investigation 
et qui va durer cinq semaines, pourrait coûter à 
UBS quelque 5 milliards d’euros. 
Après six ans d'enquête, c'est l'heure du procès 
pour UBS. Le poids lourd mondial de la gestion de 
fortune comparaît dès ce lundi 8 octobre devant la 
32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, 
pour au moins cinq semaines d'audience. La 
banque suisse est poursuivie pour « démarchage 
bancaire illégal » et « blanchiment aggravé de 
fraude fiscale » portant sur plusieurs milliards 
d'euros, tandis que sa filiale française doit 
comparaître pour « complicité » des mêmes délits

 
. Six dirigeants de la première banque helvétique en France et en Suisse, dont Patrick Fayet, ex-numéro deux 
d'UBS, et Raoul Weil, ex-numéro trois, seront sur le banc des prévenus. 

« Au terme d'une procédure judiciaire qui a duré plus de six ans, UBS aura enfin la possibilité de répondre 
aux allégations souvent infondées et fréquemment diffusées sous la forme de fuites dans les médias, en 
violation manifeste de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction », a fait savoir vendredi dans un 
communiqué la banque helvétique, qui « entend défendre fermement sa position ». 
Les juges d'instruction estiment qu'UBS aurait, entre 2004 et 2012, envoyé ses commerciaux chargés 
de démarcher une riche clientèle française, repérée lors de réceptions, parties de chasse ou rencontres 
sportives, afin de la convaincre d'ouvrir des comptes non déclarés en Suisse (et donc à l'insu du fisc français). 
Un démarchage qui était, en outre, illégal, puisque la banque ne dispose pas de licence pour opérer sur le 
territoire français. Pour masquer les mouvements de capitaux illicites entre les deux pays, la banque avait mis 
en place une double comptabilité, baptisée en interne les « carnets de lait ». Ce système avait été révélé par 
d'anciens salariés, dont l'ex-banquier américain Bradley Birkenfeld et l'ancien responsable de l'audit interne 
de la filiale française, Nicolas Forissier. 
Des chiffres qui donnent le vertige 
Tout semble démesuré dans cette affaire qui a demandé six ans d'investigation. Les magistrats instructeurs 
ont estimé à plus de 10 milliards d'euros les actifs de Français non déclarés au fisc et gérés par UBS entre 
2004 et 2012. Des montants contestés par le groupe suisse. Il s'agit du premier procès en France d'une 
grande banque internationale pour une fraude d'une telle ampleur. 
Avant le procès, UBS avait tenté la voie transactionnelle. Le 23 juin 2014, une caution de 1,1 milliard d'euros 
avait été fixée par la justice française dans l'attente du procès de la banque helvétique. Le recours fait par la 
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banque suisse, qui n'était pas prête de payer ce montant record, a été rejeté en janvier 2017 par la Cour 
européenne des droits de l'homme. 
Selon l'article 324-3 du Code Pénal, les amendes pour le blanchiment d'argent, lorsqu'il est commis en bande 
organisée, peuvent aller jusqu'à la moitié de la valeur des fonds sur lesquels ont porté les opérations de 
blanchiment présumé. Ainsi, si la banque est reconnue coupable, elle pourrait écoper d'une amende de 
5 milliards d'euros, alors que les prévenus encourent des peines maximales de cinq ans de prison et 375.000 
euros d'amende, pouvant être portées à 10 ans et 750.000 euros en cas de blanchiment aggravé. 
Conjugué à la crise financière, ce scandale sans précédent avait contraint la Suisse à renoncer 
officiellement à son secret bancaire. Pourtant, elle se refuse toujours de le lever pour les 38.000 
clients UBS fiscalement domiciliés en France. L'administration fédérale suisse avait, en effet, rejeté en 
août dernier la demande d'entraide administrative formulée par la France. 

  
Les risques augmentent et la croissance mondiale s’essouffle, alerte le FMI LE 

MONDE | 09.10.2018  

Le dernier bulletin d’alerte de l’institution a été diffusé, mardi, au moment où s’ouvre, à Bali, en 
Indonésie, son assemblée annuelle. 
La météo n’est pas encore à l’orage, mais les avis de gros temps se multiplient pour l’économie 
mondiale. Le dernier bulletin d’alerte émane du Fonds monétaire international (FMI), mardi 9 octobre, 
au moment où s’ouvre, à Bali (Indonésie), l’assemblée annuelle de l’institution. Au lieu d’accélérer, la 
croissance planétaire plafonne, souligne le Fonds, qui prévoit désormais une augmentation du 
produit intérieur brut (PIB) mondial de 3,7 % cette année et la suivante, comme en 2017. Au printemps, 
le FMI tablait encore sur 3,9 %. 
« Et il y a des nuages à l’horizon », s’inquiète Maurice Obstfeld, le chef économiste de l’institution, en 
préambule de ce qui devrait être son dernier rapport, puisqu’il s’apprête à laisser la main à Gita Gopinath. 
Non seulement certains risques sont « en train de se matérialiser », constate l’Américain, mais « la probabilité 
augmente de voir se produire d’autres chocs négatifs ». Des aléas susceptibles de modifier encore le 
scénario de croissance et face auxquels les gouvernements ne semblent pas bien équipés. 

L’escalade des tensions commerciales 

La menace protectionniste brandie par le président américain, Donald Trump, depuis son élection, à la fin de 
2016, a commencé à se traduire dans les faits : ces derniers mois, des taxes douanières ont été imposées 
sur une série de produits (acier, panneaux solaires, lave-linge, etc.) et, notamment, 250 milliards de dollars 
(218 milliards d’euros) de biens chinois importés. Une salve de nouveaux droits de douane à laquelle les pays 
visés – Chine en tête – ont aussitôt répliqué. 

Pour l’heure, les marchés gardent leur calme. Mais les données pointent de premiers effets négatifs sur la 
production, les investissements et les échanges. Ainsi, après une vigoureuse reprise en 2017, le commerce 
mondial de marchandises décélère depuis le début de l’année. Reflet de ces inquiétudes, le FMI a légèrement 
révisé en baisse ses prévisions de croissance pour la Chine, à + 6,2 % en 2019. 

L’accord tout juste scellé entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada en faveur d’une refonte de l’Alena 
(accord de libre-échange nord-américain) montre qu’une guerre commerciale généralisée n’est pas forcément 
à l’ordre du jour. Mais l’incertitude politique reste élevée et pourrait « entamer la confiance des entreprises et 
des investisseurs », met en garde le FMI. 

Les fragilités des pays émergents 

La fin de l’été a été tumultueuse pour un certain nombre d’économies émergentes, de l’Argentine au Brésil, 
en passant par la Turquie et l’Afrique du Sud. La hausse du dollar et des taux d’intérêt américains a provoqué 
d’importantes sorties de capitaux, a affaibli les devises nationales et a secoué les marchés financiers locaux. 

Ce coup de froid a essentiellement saisi les pays présentant des fragilités spécifiques (lourds déficits, 
instabilité politique, etc.). Mais si le FMI ne discerne pas, pour l’instant, de contagion, il appelle à la vigilance. 
Une crise des émergents, compte tenu de leur poids dans l’économie mondiale, « constitue une menace 
importante pour les pays avancés », avertit M. Obstfeld. 

Une politique américaine qui creuse les déséquilibres 

Après huit années d’affilée d’expansion, l’économie américaine continue de caracoler, dopée par le stimulus 
fiscal de Donald Trump. La croissance est au plus haut (+ 2,9 % en 2018), le chômage au plus bas, et 
Wall Street vole de record en record. 

Mais le Fonds met en garde contre le risque de correction sur les Bourses. D’autant que la performance 
américaine se fait au prix d’un accroissement de la dette et des déficits budgétaire et commerciaux. Un 
dérapage non contrôlé qui pourrait se solder par une poussée inflationniste et une brusque remontée des taux 
d’intérêt. Une gageure dans un monde où l’endettement – public et privé – atteint des sommets : il est « près 
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de 60 % plus élevé qu’en 2007 », juste avant la grande crise financière, soulignait, le 1er octobre, Christine 
Lagarde, la directrice générale du FMI. 

Déjà, cette politique procyclique contribue à creuser les déséquilibres mondiaux et elle alimente la volatilité 
chez les émergents. Selon l’institution, les effets bénéfiques de ces baisses d’impôt sur l’activité américaine 
devraient s’estomper dès 2020. Celles-ci risquent aussi de priver les Etats-Unis de « munitions 
budgétaires » en cas de nouvelle crise. 

Le malaise social au sein des pays avancés 

Des salaires qui stagnent, sauf pour les plus aisés, un ascenseur social en panne et le sentiment d’une 
inadéquation des réformes face aux changements structurels de l’économie : le malaise des populations est, 
selon le FMI, le plus grand défi auquel feront face les pays avancés à moyen terme. 

Ainsi, aux Etats-Unis, rappelle le Fonds, le salaire médian n’a pratiquement pas bougé entre 1999 et 
2016. « A moins de rendre la croissance plus inclusive, les politiques modérées et basées sur le 
multilatéralisme seront de plus en plus menacées, estime Maurice Obstfeld. Au détriment de tous. » 

 

INTERNATIONAL  

Zimbabwe : Leaders syndicaux tabassés et arrêtés au durant des manifestations contre 

l’austérité 11.10.2018 IndustriALL Global 

La police a tabassé et arrêté deux leaders du ZCTU (Congrès des syndicats du Zimbabwe), alors que des 
milliers de travailleurs et travailleuses étaient descendus dans les rues partout dans le pays ce 11 octobre 
pour protester contre les mesures d’austérité. 

Pour tenter d’empêcher un cortège de se former à Harare, la police a 
encerclé les bâtiments du ZCTU, tabassant et arrêtant le Président de 
la fédération, Peter Mutasa, ainsi que son Secrétaire général, Japhet 
Moyo, selon une source syndicale. Environ 20 manifestants ont été 
arrêtés à Mutare et 13 à Masvingo. Cinq affiliés d’IndustriALL Global 
Union ont pris part aux manifestations en solidarité avec d’autres 
syndicats 

Récemment, le gouvernement zimbabwéen a annoncé des politiques financières et fiscales pour soulager 
l’économie, en arguant que ces réformes étaient “douloureuses mais nécessaires”. Mais c’est l’inverse qui 
s’est produit, l’économie piquant du nez. Les politiques d’austérité balaient la valeur des salaires et les 
travailleurs et travailleuses ne peuvent même plus se payer le strict nécessaire. 

À la suite d’annonces sur le passage des taxes sur les transactions financières mobiles à 2% ainsi que sur le 
fait que les dépôts bancaires en dollars américains seraient dorénavant convertis en devise locale, les gens 
ont paniqué et se sont rués sur les biens de première nécessité par crainte d’un retour de l’hyperinflation. Les 
prix des denrées alimentaires ont flambés alors que les produits disparaissaient des rayons. Des magasins 
ont fermé pour “inventaire” et  “rénovations” ou ont simplement augmenté les prix de leurs biens et services. 

Alors que le gouvernement persiste à dire que le taux de change de la devise locale avec le dollar américain 
est de un pour un, la réalité est que sur le marché parallèle, le dollar américain vaut 4,85 dollars zimbabwéen. 
Cela rend la panique compréhensible. En 2008, les travailleurs et travailleuses ont perdu leurs revenus, y 
compris leurs pensions, alors que leurs allocations de retraite et leur épargne ne pouvaient même plus payer 
une miche de pain en raison de l’hyperinflation. 

Christian Ranji, Secrétaire du Comité des jeunes d’IndustriALL au Zimbabwe, confie : “Les travailleurs et 
travailleuses n’ont pas le choix, ils doivent combattre l’austérité. On ne peut pas nous taxer pour financer le 
gaspillage financier du gouvernement. Les entreprises ferment et les travailleurs et travailleuses perdent leur 
emploi. Ces annonces ont créé l’instabilité, les épiceries ont augmenté leurs prix et les citoyens ont 
commencé à acheter en vrac pour rentabiliser leurs achats.” 

Valter Sanches, Secrétaire général d’IndustriALL, déclare : 

“Nous en appelons au gouvernement du Zimbabwe pour qu’il respecte le droit des travailleurs et travailleuses 
à manifester contre les mesures d’austérité et condamnons les faits de violence et d’intimidation. L’arrestation 
des dirigeants du ZCTU, les camarades Peter Mutasa et Japhet Moyo ainsi que des autres manifestants est 
inacceptable. Nous appelons à leur libération immédiate et à ce que le gouvernement entame un dialogue 
social avec les syndicats.” 
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EUROPE  

Suisse : bataille autour de l’espionnage des bénéficiaires des aides sociales LE MONDE | 11.10.2018  

Le Parlement a voté une loi permettant de surveiller les personnes qui reçoivent des aides, afin 
d’éviter les abus. 
 

Pour prévenir la fraude aux prestations sociales, la Suisse veut se doter de tous les moyens. Le Parlement a 
voté une loi qui permet aux institutions de suivre secrètement les personnes soupçonnées de recevoir des 
aides de manière indue, d’enregistrer leurs conversations, voire de les filmer si elles se trouvent dans un lieu 
public ou sur leur balcon. L’employé de l’institution ou le détective privé en charge de cette mission pourra 
même utiliser des outils GPS, à condition d’obtenir une autorisation préalable. 

Cet article a été ajouté en toute discrétion à la loi sur « la partie générale du droit des assurances 
sociales » au mois de mars, mais revient dans l’actualité cet automne, car il soulève beaucoup d’oppositions. 
Un groupe de citoyens, rejoint par la suite par le Parti socialiste et les Verts, a lancé un référendum « contre 
la surveillance arbitraire des assurés », qui aura lieu le 25 novembre. Le Conseil fédéral, c’est-à-dire le 
gouvernement suisse, est monté au front mardi 9 octobre lors d’une conférence de presse qui visait 
à défendre sa loi. « Nous avons un système (…) social qui fonctionne bien, mais il faut lutter contre tous les 
abus, a déclaré le ministre de l’Intérieur et président de la Confédération Alain Berset. Pour cela, il faut une 
base légale claire et solide. Les observations sont interdites dans la sphère privée, mais, si elles ont lieu dans 
la sphère publique, alors elles sont acceptables. » 

Coup d’arrêt judiciaire 

Des garde-fous sont prévus : il faut que la personne visée par l’enquête soit déjà soupçonnée de mentir sur 
son état de santé ou sa situation, et que le professionnel engagé ait été agréé pour ce type d’exercice. Pour 
les opposants, au contraire, ce texte viole l’intégrité des citoyens, notamment la disposition dite « du trou de 
serrure », qui permet de surveiller quelqu’un chez lui depuis l’extérieur. « Le monde de Big Brother n’est plus 
un cauchemar littéraire, mais une réalité, a déclaré la députée Verte Lisa Mazzone. Cette loi confère aux 
assureurs davantage de droits que n’en a la police pour traquer des criminels. » 

« CETTE LOI CONFÈRE AUX ASSUREURS DAVANTAGE DE DROITS QUE N’EN A LA POLICE POUR TRAQUER DES 
CRIMINELS », A DÉCLARÉ LA DÉPUTÉE VERTE LISA MAZZONE 

En réalité, les organismes sociaux suisses ont déjà, par le passé, appliqué de telles mesures. Pendant des 
années, l’assurance-invalidité (AI), l’assurance-accidents et les assurances-maladie ont régulièrement 
surveillé des personnes bénéficiant de leurs subventions, dont certains ont témoigné dans les médias de 
l’intrusion de détectives chez eux. 

La justice a mis un coup d’arrêt à ces pratiques. D’abord par le biais de la Cour européenne des droits de 
l’homme, qui a donné raison fin 2016 à une Zurichoise de 62 ans pensionnaire d’une allocation après un 
accident – la Cour avait estimé que la législation suisse n’encadrait pas suffisamment la surveillance. 

Puis le Tribunal fédéral, à son tour, avait estimé en août 2017 que la base légale sur le sujet était insuffisante. 
Dans ce cas, il s’agissait d’un homme bénéficiaire d’une rente d’invalidité, qui avait été suivi et surveillé quatre 
jours en deux semaines, chaque fois entre cinq et neuf heures par jour. A la suite de ces deux décisions, les 
organismes avaient cessé leurs surveillances et demandé au Conseil fédéral d’établir rapidement une loi, ce 
qu’il a fait en un temps record. 

« Symptomatique des inégalités sociales » 

Entre 2009 et 2016, l’AI, qui attribue des allocations pour handicap, a mené une enquête approfondie, avec 
surveillance, sur environ 220 personnes. Dans un cas sur deux, les soupçons étaient fondés, selon les 
statistiques livrées par le gouvernement. Mais, symboliquement, le fait que l’Etat autorise ce type de 
surveillance a du mal à passer. D’autant que la campagne du Conseil fédéral pour faire valider sa loi, et donc 
contre le référendum à venir, s’est dotée du slogan « Restons fair-play ». 

« Dans cette affaire, les assureurs n’ont jamais été vraiment fair-play. Ils ont procédé durant des années à 
des observations sans base légale, écrit le journaliste Eric Felley sur le site d’informations en ligne Le Matin. 
La façon dont la Suisse se dote de moyens pour espionner les plus pauvres est tristement symptomatique 
des inégalités sociales de ce pays. » 

Au printemps, un sondage réalisé par le groupe de presse Tamedia affirmait que 62 % des Suisses étaient en 
faveur de la nouvelle loi. Reste à attendre le 25 novembre pour en avoir confirmation. 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mentir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/traquer/
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UE : Bisphénol A, phtalates... En Europe, un tiers des produits chimiques viole la 
réglementation 12/10/2018 La Tribune/Reuters 
Les industriels ne fournissent pas à l'Agence européenne des produits chimiques toutes les 
informations nécessaires pour évaluer leur dangerosité, pointe une étude de l'Institut fédéral allemand 
d'évaluation des risques (BfR) et de l'Agence allemande pour l'environnement (UBA). 

Une nouvelle étude vient ébranler la confiance des consommateurs. Un tiers (32%) des 1814 substances 
chimiques, dont plus de 1.000 tonnes par an sont produites ou importées en Europe depuis 2010, violent 
allègrement les lois européennes qui visent à protéger les usagers et l'environnement. C'est ce que révèle 
le rapport de l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques (BfR) et de l'Agence allemande pour 
l'environnement (UBA) publié ce vendredi 12 octobre. Selon ce document, pour lequel les recherches se sont 
étalées sur trois ans, un autre tiers (31%) serait conforme à la législation alors que le tiers restant requiert une 
analyse plus poussée. 

La réglementation violée correspond notamment à celle dénommée « Reach » (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals), entrée en vigueur en 2007. Elle s'applique non seulement à 
l'industrie chimique mais aussi à toutes les entreprises qui fabriquent, utilisent ou importent ces substances 
contenues dans plusieurs biens de consommation (vêtements, meubles, jouets, cosmétiques, 
emballages) dans une quantité supérieure à une tonne par an. Elle prévoit que les sociétés enregistrent leurs 
substances auprès de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) avant de pouvoir les fabriquer ou 
importer. L'agence vérifie seulement que chaque demande soit assortie d'une documentation et n'est tenue 
de contrôler que 5% des dossiers. 

Bisphénol A et phtalates 

Or, ces sociétés ne fournissent pas à l'ECHA toutes les informations qui seraient nécessaires à l'évaluation 
de leur dangerosité, souligne l'étude, diffusée par le European Environmental Bureau (EEB). L'organisation, 
qui regroupe 140 ONG, cite notamment des omissions concernant leur caractère « cancérogène, mutagène 
», leur « potentiel de bioaccumulation », ainsi que le danger qu'elles représentent pour les enfants ou la 
fertilité humaine. 

« Les noms de certaines de ces substances sont devenus familiers après que leurs dangers ont été exposés 
par des centaines d'études scientifiques indépendantes. Ceux-ci comprennent le bisphénol A et les phtalates, 
largement utilisés dans les emballages alimentaires », souligne l'EEB. 

Les industriels en colère 

L'étude de BfR et UBA est la première menée par une autorité nationale sur le sujet. Présentée par BfR fin 
août, elle aurait été accueillie « avec colère par les industriels », selon EEB qui cite une ONG présente. 

« Des représentants de l'industrie, dont Clariant et l'Association allemande de l'industrie chimique, ont déclaré 
aux responsables que les résultats n'auraient pas dû être annoncés sans consultation préalable et que des 
changements de politique non souhaités pourraient en résulter », ajoute EEB. 

Ce dernier regrette que « malgré le niveau élevé de non-conformité, les produits chimiques continueront à 
être utilisés, aucune activité supplémentaire de contrôle n'est prévue à court terme. Des orientations à 
l'intention de l'industrie seront élaborées, suivies d'un dialogue et d'un 'atelier' l'année prochaine. Le rapport 
n'aura aucun effet juridique ». 

Selon Le Monde, « le Conseil européen de l'industrie chimique (Cefic) dément tout manquement à la 
législation », tout en reconnaissant que « des améliorations peuvent être apportées ». Reach est aujourd'hui 
en cours de révision. 

 Autriche : la journée de travail de 12 heures passe mal 12 octobre 2018 Libération 
Des centaines de syndicalistes se sont mobilisés ce vendredi, notamment pour fustiger la nouvelle 
durée maximale du travail qui a brisé le consensus social et l'entente droite-extrême droite au 
gouvernement. 

Métallos, techniciens, femmes de ménage… pendant douze heures, des centaines de syndicalistes de la 
centrale ÖGB ont crié leur mécontentement au pied du siège de la Fédération de l’industrie autrichienne, ce 
vendredi à Vienne. Venus de nombreux secteurs de l’économie autrichienne, ils se sont succédé au micro et 
aux sifflets pour se manifester au moment où les négociations salariales paritaires, branche par branche, 
viennent de commencer dans le pays. 

Et cette scène est inhabituelle. En Autriche, employeurs et délégués du personnel se rencontrent 
habituellement plutôt autour d’une table. « Normalement, nous ne descendons pas tout de suite dans la rue», 
explique Evelyn Regner, eurodéputée social-démocrate et syndicaliste de longue date, «mais ce que le 
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gouvernement fait actuellement, c’est une claque dans la figure. Ils détruisent le système autrichien du 
partenariat social ». 

La colère est palpable dans le pays. Depuis septembre, les patrons autrichiens peuvent demander à leur 
personnel de travailler jusqu’à 12 heures par jour, et 60 heures par semaine – contre 10 et 50 
auparavant. Cet allongement de la durée maximale du travail résulte d’une loi de flexibilisation, avec laquelle 
le gouvernement du conservateur Sebastian Kurz, en coalition avec l’extrême droite du FPÖ depuis 
décembre, entend permettre aux entreprises de réagir plus rapidement en cas de besoin de main-d’œuvre. 
Problème : en juin, le gouvernement l’a décidée sans négociation préalable avec les représentants des 
travailleurs. 

Volontariat et semonce 

Pour que le texte soit équilibré, la notion de « volontariat » a tout de même été ajoutée à la dernière minute, à 
l’initiative des ministres du FPÖ. Les salariés peuvent donc théoriquement refuser la onzième ou la 
douzième heure supplémentaire. Mais des experts comme Franz Marhold, avocat, directeur de 
département à l’Université d’économie viennoise et habitué des négociations salariales côté patronal, ont 
pointé qu’« en droit du travail, le volontariat total n’existe pas». 
Pourtant, le gouvernement a maintenu que les employés trouveraient, eux aussi, leur compte dans la nouvelle 
flexibilité puisque, par exemple, les heures supplémentaires pourraient être rattrapées en bloc. Cet argument 
n’a pas pris : le 30 juin, 80 000 personnes défilaient dans les rues de Vienne. La plus grande manifestation en 
dix mois de coalition droite-extrême droite. La mobilisation, bien plus importante que celle des défenseurs des 
réfugiés ou des droits de l’homme, a été vue comme un coup de semonce contre les dirigeants. 

En cette rentrée, les syndicats ont repris leurs actions, mais la cote de popularité du chancelier Sebastian 
Kurz ne semble pas en souffrir. En revanche, la contestation sociale qui dure pourrait s’avérer problématique 
pour le parti du vice-chancelier, Heinz-Christian Strache. « En raison de leur catégorie socio-économique, les 
électeurs du FPÖ seront davantage concernés par la réforme que ceux des conservateurs », analyse Peter 
Filzmaier, politologue à l’université de Krems. Cela pourrait devenir un problème pour une formation dont le 
chef se vantait encore, le 1er mai, d’être à la tête du « nouveau parti des travailleurs ». 

Nervosité et « désinformation » 

Preuve de la nervosité du pouvoir, le gouvernement avait décidé en juillet, le jour même du vote du texte, 
d’avancer subitement son application à septembre, alors qu’elle était prévue pour janvier 2019. 
Conservateurs et FPÖ ont justifié leur empressement en invoquant un débat public qui aurait été miné de « 
désinformation ». 

Non seulement cet empressement a compliqué la tâche des syndicats, qui prévoyaient un mouvement social 
de plus grande ampleur, mais surtout, comme le relève le politologue Peter Filzmaier, il a permis d’étouffer 
des débats internes aux partis. Ceux-ci avaient déjà commencé à s’envenimer. Au FPÖ, deux fonctionnaires 
régionaux ont démissionné cet été, en dénonçant la « politique antisociale » du gouvernement. Même du côté 
conservateur, le responsable tyrolien Erwin Zangerl a critiqué vertement son chancelier. Dans une interview 
au journal allemand Die Zeit, début juillet, il a reproché au pouvoir à Vienne des « traits de caractère 
dictatoriaux ». 

Comme les syndicats, certains conservateurs n’apprécient guère que l’exécutif ait court-circuité les 
partenaires sociaux lors de l’élaboration du texte. C’est une entorse à la tradition autrichienne de 
codécision, considérée par beaucoup comme garante de la paix sociale. Seulement voilà, quoique 
conservateur, Sebastian Kurz s’est fait élire en promettant un nouveau style. 

Espagne. Vers un fort coup de pouce au salaire minimum  11/10/2018 EL PAIS-  
Le projet de budget 2019 négocié entre les socialistes au pouvoir et leurs alliés de Podemos prévoit 
plus de 20 % d’augmentation du salaire minimum interprofessionnel. Cependant, avant son 
approbation, les deux partis vont devoir chercher des alliés pour obtenir la majorité absolue à la 
Chambre des députés. 

Après de longues semaines de négociations, les socialistes au pouvoir et leurs principaux alliés de Podemos 
(gauche radicale) ont finalement signé le projet de budget 2019. La mesure phare : une forte augmentation du 
salaire minimum interprofessionnel (SMI) qui passerait de 735 à 900 euros brut, soit une augmentation de 
plus de 20 %. “Podemos demandait 1 000 euros, un objectif reporté à 2020”, précise le quotidien El 
País. L’impact sur les dépenses budgétaires sera de 340 millions d’euros – seuls 3,5 % des salariés sont 
payés au SMI. 

Pour compenser cette dépense – et d’autres, comme des investissements dans le logement social ou 
l’indexation des retraites sur l’inflation – le gouvernement compte en partie sur de nouvelles recettes, comme 
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l’augmentation de l’impôt sur les sociétés (à l’exception des PME), ou celle de l’impôt sur les revenus 
supérieurs à 130 000 euros annuels. 

Augmentation du déficit ? 

“Le message que recevront les citoyens est très clair : un tournant politique complet, qui fait du chef du 
gouvernement socialiste, Pedro Sánchez, et du leader de Podemos, Pablo Iglesias, les deux grands 
protagonistes du nouveau pouvoir”, commente El País. 

Les socialistes sont arrivés au pouvoir début juin, après une motion de censure contre le gouvernement de 
Mariano Rajoy (Parti populaire, de droite), qui était alors au pouvoir depuis cinq ans et demi. 

Reste que le budget est encore loin d’être approuvé. Même avec l’appui de petits partis, les socialistes et 
Podemos n’ont pas la majorité absolue pour cette approbation. Il leur faudra compter avec l’appui – ou 
l’abstention – des partis séparatistes catalans, avec lesquels les relations ne sont pas au beau fixe. 

Qui plus est, cette politique budgétaire expansionniste “pourrait supposer une augmentation du déficit public 
et devra donc recevoir l’autorisation de Bruxelles», continue El País, qui conclut que “maintenant, une autre 
négociation commence, plus difficile, avec la Commission européenne”. Avant la signature avec Podemos, le 
gouvernement tablait sur un déficit de 1,9 % du PIB. 

 

JURISPRUDENCE  

 

SOCIAL 
 
Réforme des retraites : un « âge-pivot » à l'étude pour retarder les départs 08/10/18 Reuters 
Dans le cadre du futur régime universel, la pension pourrait subir une décote avant une deuxième 
borne d'âge, qui pourrait être 63 ans.  
Dans deux jours, le 10 octobre, les partenaires sociaux doivent se réunir au ministère des Solidarités et de la 
Santé avec le Haut-Commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, pour un premier bilan de la 
phase de concertation sur le nouveau système de régime universel en projet. Mais la concertation risque de 
ne pas débuter dans un climat apaisé... En cause : une information parue dans le journal Les Echos (du 8 
octobre) qui laisse entendre que le gouvernement réfléchirait avec le Medef (organisation patronale) à 
instaurer une seconde borne d’âge à 63 ans (tout en conservant l’âge légal de départ en retraite à 62 
ans). 
Résultat: les futurs retraités liquidant leur pension avant cet «âge pivot» de 63 ans, subiraient une décote, 
l’objectif étant de retarder les départs à la retraite, comme cela va déjà être le cas, à partir du 1er janvier 
2019, pour les pensions des régimes complémentaires (qui subiront une décote de 10% -appelée coefficient 
de solidarité- pendant 3 ans en cas de départ dès 62 ans avec une carrière complète donnant droit au taux 
plein, si les pensionnés ne continuent pas à travailler un an de plus… avant de liquider leurs pensions). 
  Explication de cette piste à l’étude: selon le COR, Conseil d’orientation des retraites, il faudrait, en 2025, que 
l’âge moyen de départ effectif en retraite soit supérieur à 63 ans pour équilibrer financièrement le système (et 
de 64 ans en 2035). 

Réagissant à cette information, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Bergé, a déclaré que son 
organisation s’opposera fermement à une réforme « paramétrique » des retraites qui introduirait un âge de 
départ pivot à 63 ans, comme pour les retraites complémentaires du secteur privé. « Si on touche aux 62 ans, 
la CFDT est mobilisée », a-t-il prévenu. Même tonalité du côté du syndicat Force Ouvrière, dont le 
secrétaire général, Pascal Pavageau, a rappelé que son organisation s’était opposée à cette option en 
2015. 

 
21.500 manifestants à Paris pour défendre le "modèle social" 09/10/18 AFP 
Plusieurs cortèges ont défilé partout en France à l'appel des centrales syndicales CGT et FO, 
Solidaires, UNEF, FIDL et UNL. À Paris, la manifestation s'est accompagnée de débordements, faisant 
au moins un blessé. 

La journée d'action à l'appel de la CGT et de FO a fait un flop 
 Le cabinet d'études Occurrence effectue une évaluation « grâce à deux capteurs placés en hauteur traçant 
une ligne virtuelle sur la rue et comptabilisant chaque manifestant ». Parallèlement, la manifestation est filmée 
pendant 20 à 30 secondes à différents intervalles et les manifestants sont recomptés sur ces extraits vidéo 
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pour ajuster le décompte fait par les capteurs. Le cabinet « souhaite apporter le chiffre le plus vrai et le plus 
fiable possible », dit-il. Le point de comptage était situé au milieu du boulevard Raspail. 

50.000 manifestants à Paris selon la CGT, 11.500 selon la préfecture 

 

Cinquante mille personnes ont manifesté mardi à Paris selon la CGT, soit quasiment le double du chiffre 
enregistré lors du dernier rendez-vous syndical, le 28 juin. Selon la police, les manifestants étaient 11.500. La 
précédente manifestation parisienne à l'initiative également de la CGT et FO, avait attiré 15.000 personnes, 
selon les syndicats et 2.900 selon la police. Au total, une centaine de manifestations - également organisées 
par les organisations de jeunesse Fidl, UNL et UNEF - ont réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes 
un peu partout en France, selon les décomptes de la police. 

Des milliers de manifestants à Marseille, Nantes et Lyon 

De Marseille à Morlaix, en passant par Avignon ou encore Laval...plusieurs dizaines, voir centaines de 
personnes, selon la taille des villes, battent le pavé derrière les banderoles syndicales et drapeau 
Des retraités, des professeurs, mais aussi des infirmières ou encore des employés de supermarché dans la 
rue : à Marseille, la marche contre "la casse du service public" a rassemblé des manifestants unis par leur 
colère contre le gouvernement. Ils étaient 40.000 selon la CGT et 5.200 selon la police. Après avoir remonté 
la Canebière et le cours Lieutaud, le cortège s'est dispersé place Castellane à la mi-journée. A Nantes, les 
manifestants étaient 5.400, 4.300 à Lyon ou encore 3.500 au Havre, selon la police.  

La FSU, traditionnelle alliée de la CGT, n'a pas appelés à manifester, pas plus que la CFDT, la CFE-
CGC ou la CFTC.  
« Les mobilisations sont difficiles. On a fait trois jours de grève l'année dernière et parfois dans l'unité totale, 
ce qui est inédit dans notre pays. Oui ça a été difficile et oui nous savons aujourd'hui que la mobilisation est 
difficile » a expliqué pour sa part Bernadette Groison secrétaire générale de la Fédération syndicale unitaire 
(FSU), interrogée ce matin sur France Info. Si sa fédération n'a pas appelé à manifester aujourd'hui, elle 
assure que la FSU va « proposer à l'ensemble des fédérations de fonctionnaires l'idée d'une nouvelle journée 
de mobilisation dans la fonction publique dans les mois qui viennent.  
Pascal Pavageau (FO) veut « prendre date » 

Sur Europe 1, le numéro un de Force ouvrière estime que la mobilisation d'aujourd'hui doit permettre 
un « éveil des consciences » face à «la politique de régression sociale » de l'exécutif on dont il dénonce la 
vision d’« individualisation» et «sans valeur républicaine». Il manifester à Paris et espère que le 
gouvernement « entendre le mécontentement ». « Il ne faut jamais se réjouir du fait qu'une manifestation soit 
un pseudo échec quantitatif »,  

« La question du nombre de manifestants n'importe pas .» Pour lui, « la question c’est de prendre date » et 
d’instaurer un « rapport de force ». Il estime que quoiqu’il arrive le « chef de l’Etat reste sourds tout 
contrepoids, qu'ils s'appellent la fonction publique, les médias, la justice ou les interlocuteurs sociaux ».  Alors 
que l’annonce du remaniement est imminente, Pascal Pavageau se montre fair-play : « Ça fait partie du jeu. 
C’est un bon coup tactique » que de l’avoir programmé le même jour que la mobilisation intersyndicale. « 
Mais ça ne change pas grand-chose au mécontentement social dans le pays » estime-t-il. 

Le numéro un de FO, Pascal Pavageau, avait plaidé fin août la nécessité d'une grève 
interprofessionnelle pour « empêcher » une « casse du modèle social (...) tous azimuts », citant la 
Sécurité sociale, l'assurance-chômage, la réforme des retraites, le statut de la fonction publique et « le 
service public républicain ». Son homologue de la CGT, Philippe Martinez, avait pour sa part mis en avant 



12 

 

les sujets «des salaires, de la revalorisation des pensions, de l'augmentation des minimas sociaux, parce que 
si on veut qu'il y ait de la consommation, il faut donner de l'argent à ceux qui consomment».  

                                                        

                                          

Frédéric Sève (CFDT) : « Il y a des droits nouveaux à inventer pour la retraite de 

demain » 10/10/2018 Les échos/NO 
Alors que se tient ce mercredi la première grande réunion entre l'ensemble des partenaires sociaux et le 
gouvernement sur la réforme des retraites, le secrétaire national de la CFDT fixe ses lignes rouges et détaille 
ses demandes. 
A l'issue à la première phase de concertation, de mai à juillet, où en est la réforme des retraites ? Certains 
choix généraux se dessinent, comme la répartition plutôt que la capitalisation. Quand on monte jusqu'à trois 
plafonds de la Sécurité sociale , cela veut dire que toutes les retraites existantes basculent dans le nouveau 
système, et qu'il n'y a pas de transfert vers de la capitalisation - même s'il sera toujours possible d'avoir des 
aménagements.. 
Vous prônez une transformation profonde de notre système de retraites, pourquoi ? 

D'abord, parce que c'est le bon moment. Les besoins de financement sont supportables, nous sommes dans 
une zone calme. La deuxième raison, c'est que la retraite a complètement changé en quarante ans, depuis 
l'époque où l'on passait 5 années à la retraite en moyenne. Aujourd'hui, nous sommes retraités pendant 26 
ans. Il ne s'agit plus d'assurer quelques années de la vieillesse mais d'organiser le troisième temps de la vie. 
Enfin, les retraites représentent 14% du PIB, elles sont donc aussi un opérateur de redistribution en faveur de 
l'égalité des revenus. C'est pour toutes ces raisons qu'il nous faut un débat de fond. 

Mais pourquoi passer à la retraite par points ? 

On s'en moque, de la retraite par points ! La manière dont on calcule les droits, ce ne sont jamais que des 
modalités techniques, ce n'est pas cela l'important. L'important, c'est ce que nous voulons faire. 

L'objectif de la CFDT est de bâtir un système plus juste, plus équitable, plus solide, plus solidaire. 
Actuellement, le montant des pensions dépend de nombreux critères qui créent des bizarreries. Nous avons 
besoin d'un régime "contributif", terme un peu barbare qui veut dire que le montant de ma pension dépend de 
mes cotisations. Cela signifie que ce que j'ai accordé comme droits aux générations précédentes à travers 
mes cotisations, j'en bénéficierai à mon tour. 

La retraite par points est une revendication de la CFDT depuis déjà longtemps ! 

Nous demandons un système de contributivité depuis notre congrès de 2010, mais nous ne nous sommes 
pas prononcés sur les modalités techniques – régime notionnel ou par points. Et depuis plus longtemps 
encore, nous demandons un système universel. 

Et pourtant, une partie des adhérents de la CFDT émet des doutes, comme l'ont montré les débats 
lors de votre congrès. 

Les craintes sont multiformes. Elles sont liées au fait qu'il s'agit d'une réforme de grande ampleur, dont on ne 
connaît pas le périmètre exact. On ignore aussi les intentions précises du gouvernement, et vous vous doutez 
bien que les militants CFDT ne lui vouent pas une confiance sans borne ! 

Comment faire pour les Français qui approchent de l'âge de la retraite ? 

C'est notre deuxième ligne rouge : nous ne voulons pas de réforme rétroactive, c'est-à-dire pas de remise en 
causes des acquis. Une personne qui a déjà accompli la moitié de sa carrière a accumulé des droits, il faut 
les maintenir. Et puis, il ne faut pas enquiquiner les gens à quelques années de leur retraite ! 

Quelle serait la bonne durée de transition ? Dix ans ? 
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La durée peut se discuter, il ne faut pas être dogmatique. Il y aura aussi besoin, sans doute, de mécanismes 
de transition, notamment pour la fonction publique et les régimes spéciaux. 

La réforme des retraites peut-elle avoir lieu sans faire de perdants ? A moyens constants, cela semble 
inévitable … 

La question est de savoir si le nouveau système est plus juste. S'il y a redistribution des cartes, il ne doit pas 
y avoir de remise en cause des droits acquis et il faut prévoir des compensations pour certaines spécificités 
professionnelles.   

Des droits nouveaux ? A quoi pensez-vous ? 

On peut par exemple proposer aux assurés la capacité de décider eux-mêmes de leur fin de carrière. 
Actuellement, l'âge de départ est imposé, on a une retraite couperet. Or, la demande sociétale, c'est de 
pouvoir partir au moment où on le souhaite. On peut imaginer une retraite progressive, avec du temps partiel. 
Par exemple, en liquidant 50% de son compte et en travaillant 50% du temps. 

Une autre piste, c'est le compte épargne temps. Pourquoi ne pas prendre six mois de respiration pour un 
projet personnel au cours de sa vie active ? Fabriquer du temps libre, voilà une piste qui mérite d'être 
explorée. C'est le bon moment ! 

 

SANTE-SECURITE  

Accidents du travail : la Cour des comptes veut des punitions exemplaires 08/10/18 Les 

échos 

Le financement des accidents du travail et maladies professionnelles est trop mutualisé, estime la Cour. Dans 
son rapport annuel sur la Sécurité sociale, elle demande de renforcer les malus sur les entreprises où les 
sinistres sont plus fréquents. 

Accidents du travail-maladies professionnelles : la plus petite branche de la Sécurité sociale  se porte 
bien depuis 2013 . Malgré des cotisations ajustées à la baisse et des transferts financiers accrus vers 
l'Assurance-maladie, elle conserve ses excédents. Ses capitaux propres devraient dépasser 7,7 milliards 
d'euros en 2022, soit sept mois de recettes, observe la Cour des comptes dans son rapport annuel sur la 
Sécurité sociale publié ce jeudi matin. 

La branche a refleuri, mais les assurés n'en profitent pas assez, note la Cour. Après une décennie de 
recul de la fréquence des accidents en entreprise, grâce à un système de « bonus-malus » sur les 
cotisations en fonction de la sinistralité constatée, on observe une relative stagnation depuis le milieu de 
la décennie. Avec 3,34 accidents pour 100 salariés en 2016, la France est moins performante que 
l'Allemagne, qui affiche un ratio de 2 %. « Devant la permanence des sinistres professionnels, il 
convient de faire jouer un rôle plus actif à la tarification pour les prévenir », conclut l'institution de la 
rue Cambon. 

2,1 millions de taux notifiés 

La Cour rappelle d'abord que les règles de calcul des cotisations appliquées aux entreprises sont très 
complexes (2,1 millions de taux différents sont notifiés chaque année) et qu'elles n'ont pas été réformées 
depuis longtemps. « Il convient de sortir du statu quo », juge-t-elle, « en acceptant les transferts de 
charges entre secteurs d'activité et catégories d'entreprises qui pourraient en résulter ». 

Autrement dit, il faut frapper plus fort sur les entreprises « sinistrogènes ».  C'est en théorie déjà le cas, 
grâce à des taux « individualisés » qui varient en fonction de la fréquence des accidents. Mais en réalité, cette 
règle est mitée par de multiples exceptions, qu'il faudrait supprimer selon la Cour. Et le choc des sanctions 
est intentionnellement amorti, en étalant sur trois ans les hausses de cotisations subies. De plus, les 
entreprises de moins de 10 salariés ne paient qu'un tarif collectif. La Cour demande qu'elles aient aussi une 
partie de cotisations individualisées. 

Concernant l'ensemble des entreprises, elle estime qu'il faut majorer les taux de cotisation lorsque l'entreprise 
présente une sinistralité anormalement élevée par rapport aux entreprises de son secteur. Les coûts moyens 
des accidents les plus fréquents devraient être surpondérés, avance également la Cour. 

L'impact des cancres 

Le système AT-MP ne cherche pas seulement à réparer le préjudice des assurés et à inciter les entreprises à 
faire de la prévention. Il sert aussi à « mutualiser » le risque des accidents et maladies, plus périlleux pour les 
petites entreprises et les secteurs comme le BTP. Cependant, la Cour appelle plutôt à démutualiser le risque 
professionnel. A l'appui de son plaidoyer, elle pointe l'impact important de quelques cancres : 6 % des PME 
de 10 à 19 salariés ont été à l'origine de 37 % des sinistres dans leur catégorie au cours des trois dernières 
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années. « Au regard de cette concentration, la tarification a moins vocation à retracer l'exactitude des coûts 
qu'à être en elle-même un outil efficace d'incitation, en remédiant aux fréquences atypiques de sinistres. » 

 
Sécurité sociale : les remèdes de la Cour des comptes pour maîtriser le coût des 
soins de ville 08/10/18 Les échos 

Les magistrats financiers se félicitent du retour à l'équilibre de la Sécurité sociale, dans un rapport publié ce 
jeudi. Ils appellent à la persévérance dans le désendettement et à un tour de vis supplémentaire sur les 
branches maladie et vieillesse. 

Le retour à l’équilibre financier de la Sécurité sociale est prévu pour 2019 et la Cour des comptes s'en réjouit, 
dans son rapport annuel sur l'application des lois de financement de Sécurité sociale, publié ce jeudi matin. 
« On doit se réjouir de cette embellie », mais « elle mérite d'être nuancée », a déclaré le premier président de 
la Cour. Sa principale recommandation cette année est donc de continuer les efforts, en s'attachant à réaliser 
des économies structurelles, notamment sur les soins de ville, afin que la Sécurité sociale ne soit pas obligée 
de couper dans ses coûts dès que la conjoncture se retournera. 

De manière générale, la Cour est plutôt satisfaite de la tenue des comptes. Il y a moins de schémas 
comptables baroques tels que le fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique, qui disparaît 
dans le projet de budget 2019. Ses 200 millions d'euros sont réintégrés dans l'enveloppe de dépenses 
d'assurance-maladie (Ondam) 2019. 

La Cour rappelle la nécessité de tenir bon sur l'objectif d'extinction de la dette sociale en 2024. Il reste 
105 milliards d'euros à amortir. Le gouvernement vient de décider de transférer 15 milliards de dette de court 
terme supplémentaire à la caisse d'amortissement (Cades). Les sages de la rue Cambon rappellent que 
280 milliards de déficit ont été accumulés depuis 1996. Des milliards d'euros de CSG-CRDS ont déjà été 
engloutis pour payer les intérêts et rembourser... 

L'Ondam formellement tenu 

Deux branches de la Sécurité sociale continuent cependant à poser des problèmes. La maladie, dont les 
déficits persistent. Et la vieillesse, équilibrée seulement grâce au quasi-gel des pensions en 2019-2020. La 
Cour fait un gros plan sur la première, qu'elle a autrefois qualifié d'« homme malade » de la Sécurité sociale. 

Certes, l'Ondam est formellement respecté depuis huit ans. Fini les dérapages, depuis que de nouveaux 
outils de pilotage et de régulation en cours d'année ont été mis en place. Mais on n'y parvient qu'en 
ponctionnant l'enveloppe de dépenses des hôpitaux, pour compenser des dérapages des soins de ville, de 
plus de 600 millions d'euros en 2017 puis en 2018 par rapport à l'objectif initial. Du coup, le déficit des 
hôpitaux publics a presque doublé, à 835 millions en 2017 contre 439 millions en 2016. 

Cela ne s'appelle pas économiser, mais déplacer le problème, souligne la Cour : « Pris ensemble, les déficits 
de l'assurance-maladie et des hôpitaux publics dépassent ceux de 2016 (5,7 milliards contre 5,2 milliards) », 
écrit-elle. Par souci de transparence, elle préconise d'ailleurs de publier simultanément en mars l'Ondam 
constaté, les comptes de l'assurance-maladie, et ceux des établissements de santé. Il faudrait également 
annexer à l'Ondam un objectif de maîtrise de leurs déficits et de leur dette. 

Des financements mis en réserve pour la ville 

Pour ne pas léser les hôpitaux, il faudrait pouvoir aussi piloter les dépenses de soins de ville. Mais comment ? 
Les sages ont visiblement été très intéressés par les travaux de Jean-Marc Aubert, missionné sur le chantier 
« repenser le financement » dans le cadre du plan santé. Ce dernier préconise le déclenchement d'une alerte 
quand un « sous-objectif » tel que les soins de ville dérape en cours d'année. Cela irait de pair avec la 
création d'un fond de lissage pluriannuel, couplé à des accords de modération et de pertinence des 
dépenses. 

La Cour rebondit sur ces propositions qui n'ont pas encore été exploitées par le gouvernement. Elle 
recommande de mettre en réserve des financements dévolus aux soins de ville, et de ne les débloquer qu'en 
cours d'année, si les dépenses ne dérapent pas. Pour maîtriser les coûts, elle évoque « plusieurs 
mécanismes possibles en fonction de la nature des dépenses de ville concernées ». 

Les accords prix-volumes, tout puissants dans le médicament, pourraient ainsi se décliner dans d'autres 
domaines. Quant au coût des consultations chez le médecin et ou d'autres professions libérales de santé, s'il 
explose, il serait possible de mettre en réserve une partie des augmentations conventionnelles (revalorisation 
des actes) ou des dotations forfaitaires (rémunération sur objectif de santé publique). 

Trois Français sur dix ne se soignent pas pour des raisons financières  09/10/2018  

Les Français sont de plus en plus nombreux à constater une hausse de leur budget santé, selon une 
étude CSA pour Cofidis. Les personnes âgées sont les plus en difficulté. 
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Réforme de l'aide à la complémentaire santé, généralisation des complémentaires d'entreprises, «contrats 
responsables»… Les récentes réformes n'y changent rien. Les Français ont le sentiment que leurs frais de 
santé pèsent de plus en plus lourd dans leur budget. Selon une enquête CSA réalisée pour le spécialiste du 
crédit à la consommation Cofidis, ils consacrent en moyenne 715 euros à ces dépenses chaque année dont 
232 euros restent à leur charge. Un montant qui pour 57% d'entre eux a augmenté ces cinq dernières 
années. Plus inquiétant : près d'1 français sur 5 affirme avoir eu des difficultés pour faire face à ces 
dépenses au cours des douze derniers mois et près d'un tiers affirme avoir déjà renoncé à se soigner. 

Ceux qui ont dû faire l'impasse sur une consultation ou une paire de lunettes -notamment les ouvriers (44%) 
et les jeunes de moins de 35 ans (36%)- évoquent avant tout des raisons financières: un reste à charge trop 
important, une incapacité à avancer les honoraires, une couverture mutuelle insuffisante…L'âge joue de 
manière importante sur ces difficultés. Les 50 ans et plus, dont le budget santé est beaucoup plus important 
que la moyenne (934 euros), doivent supporter un reste à charge plus lourd qui grimpe à 350 euros pour les 
65 ans et plus. Les différences sont aussi flagrantes selon le lieu d'habitation. Les habitants du Grand Est 
doivent ainsi faire face à un budget santé de 1166 euros avec un reste à charge de 165 euros, quand ceux de 
Bretagne dépensent 674 euros dont 242 euros de leur poche. Dans les Hauts-de-France, les dépenses 
atteignent 1122 euros avec un reste à charge de 575 euros. 

Pour se soigner, près de la moitié des Français affirment anticiper leurs dépenses. D'autres (19%) avouent 
devoir reporter certains projets. Mais la majorité confirme adapter son parcours de soins en ne consultant que 
des médecins conventionnés secteur 1. Parmi ceux qui ont le plus de difficultés, 68% affirment devoir puiser 
dans leur budget consacré aux dépenses courantes et 32% dans leur épargne personnelle. D'après l'enquête, 
13% d'entre eux se disent même obligés de souscrire un crédit à la consommation. Parmi eux, les 65 ans et 
plus et les personnes ayant des faibles revenus (moins de 1450 euros nets par mois). 

L'Assurance maladie en lutte contre le renoncement aux soins 

Les Français interrogés dans le cadre de cette enquête voient donc d'un bon œil la réforme du « reste à 
charge zéro » sur les frais dentaires, d'optique et de prothèses auditives, qui doit entrer en vigueur 
progressivement à partir de 2020. En revanche, ils redoutent une hausse du coût de leurs mutuelles. Dans 
une enquête dévoilée en juin dernier, l'UFC-Que Choisir tirait déjà la sonnette d'alarme à ce sujet, affirmant 
que les tarifs des complémentaires santé avaient flambé de 47% en 11 ans. Les différents bilans dressés 
suite à la généralisation des complémentaires santé en entreprise faisaient aussi le constat inquiétant d'une 
couverture moindre et d'un reste à charge qui s'envole. 

Lors du 42e congrès de la Mutualité française à Montpellier, en juin dernier, Emmanuel Macron avait affirmé 
qu'il ne voulait « pas de hausse spécifique » des cotisations pour les assurés après la mise en place de sa 
réforme sur les soins dentaires, d'optique et de prothèses auditives. «Il n'y a pas dans cette affaire de marché 
de dupes. Je compte sur vous pour réussir ce défi », a-t-il lancé aux professionnels du secteur. Le 
gouvernement compte aussi sur le développement du « tiers payant généralisable ». Enfin, pour lutter contre 
le renoncement aux soins, l'Assurance Maladie a mis en place une cellule d'agents chargés de repérer les 
personnes en difficultés pour les aider à faire valoir leurs droits et les orienter dans leurs parcours de soins. 
Testé dans le Gard, le dispositif, baptisé Pfidass (plateforme d'intervention départementale pour l'accès aux 
soins et à la santé), doit être déployé sur tout le territoire. 
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Les intérimaires plus exposés aux risques physiques 11/10/2018 La Tribune 
Les ouvriers intérimaires sont "très fortement exposés à des contraintes physiques" dans leur travail, et en 
particulier sujets à la manipulation de charges lourdes, au bruit et au travail répétitif, selon une étude du 
service des statistiques du ministère du Travail (Dares). 

Les conditions de travail sont loin d'être les mêmes pour tous les ouvriers. Selon une récente étude 
du ministère du Travail (*), les intérimaires sont bien plus exposés aux risques physiques que les autres 
ouvriers. Alors que le travail temporaire a pris de l'ampleur sur le marché du travail, l'exposition des 
intérimaires à de tels risques pose la question de la pénibilité de certaines missions. Les offres d'emploi 
proposées sont parfois associées à une précarisation du travail et une plus grande flexibilité. 

Plus de contraintes physiques 

Pour réaliser son étude, les services de statistiques du ministère du Travail s'est concentré sur les ouvriers 
qui représentent la grande majorité des personnes en intérim. D'après les résultats obtenus, les ouvriers en 
mission temporaire "sont très fortement exposés à des contraintes physiques dans leur travail. Ils sont 22% à 
manipuler des charges lourdes plus de 20 heures par semaine contre 12% pour l'ensemble des ouvriers." 

Cependant, les auteurs expliquent que ces divergences reposent avant tout sur les caractéristiques des 
métiers par les intérimaires et non par leur statut. La plupart des contraintes physiques comme le bruit ou la 
position debout au-delà d'un certain temps se retrouvent dans les secteurs de la construction ou de la 
logistique, des secteurs où l'on retrouve beaucoup de travailleurs intérimaires. 

Les ouvriers intérimaires, qui représentent 70% de l'ensemble des travailleurs intérim aires en France selon 
la Dares, sont 20% à subir un bruit d'au moins 85 décibels contre 15% pour l'ensemble. Par ailleurs, l'étude 
souligne que 29% des ouvriers intérimaires exercent un travail répétitif plus de 10 heures, contre 21% pour 

l'ensemble. 

  
[Lecture : 20% des ouvriers intérimaires sont exposés à un bruit supérieur ou égal à 80 dB plus de 20 heures par 
semaine, contre 14% pour l'ensemble des ouvriers.] 

Des intérimaires sous pression 

L'autre enseignement important de l'étude est que les ouvriers en contrat de travail temporaire sont plus 
souvent soumis à "des rythmes de travail plus contraints." Les experts expliquent que les ouvriers intérimaires 
déclarent deux fois plus souvent que l'ensemble des ouvriers que "leur rythme de travail est déterminé par le 
déplacement automatique d'un produit ou par la cadence automatique d'une machine." 

Ces travailleurs sont également contraints par des délais très serrés à respecter en moins d'une heure "ou à 
un contrôle permanent de la hiérarchie" mais cela tient à la nature des métiers exercés et non à leur statut. 

"Le rythme de travail des intérimaires apparaît plus contraint, puisque 51% d'entre eux sont soumis à au 
moins trois contraintes de rythme contre 42% pour l'ensemble des ouvriers, quoique cet écart ne soit pas 
significatif à métiers constants", informe l'enquête. 
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La médecine du travail moins renseignée 

Bien que les ouvriers en intérim soient plus exposés que les autres, il se pourrait que le phénomène soit 
sous-estimé. Ainsi, concernant l'exposition à des produits cancérogènes, les médecins affirment avoir une 
moins bonne connaissance que pour les autres salariés. 

"Ils déclarent ne pas pouvoir renseigner la durée de l'exposition à un cancérogène pour 7% des intérimaires 
(contre 3% pour l'ensemble des ouvriers). De même, l'intensité de l'exposition est non renseignée pour 23% 
des intérimaires (contre 18% pour l'ensemble des ouvriers), et l'information sur les protections collectives est 
absente pour 43% des intérimaires (contre 25%)." 

Ce déficit de connaissances s'explique avant tout par le fait que les intérimaires demeurent moins de temps 
sur leur poste de travail. Ce qui accroît les difficultés pour avoir une connaissance plus fine de la situation des 
travailleurs par les professionnels de santé. 

(*) Cette étude s'appuie sur l'enquête Sumer 2010 et l'enquête Conditions de travail 2013. 
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