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Droit à l’erreur : comment bénéficier de la tolérance de l’administration ? 
15/10/2019 Actualité RH 

Un décret publié ce week-end fixe les règles permettant à une entreprise d'éviter la sanction 
administrative en cas d'erreur commise de bonne foi. Dans certaines situations, les employeurs 
peuvent régulariser leur situation sans conséquences financières, en cas de retard, d'omissions ou 
d'inexactitudes dans les déclarations sociales comme pour les paiements de cotisations. 

Réforme des retraites : un plan B se dessine 
Dans un document communiqué aux partenaires sociaux et dont « Les Echos » ont obtenu la copie, le 
haut-commissaire aux Retraites, Jean-Paul Delevoye, rouvre la discussion sur les délais de mise en 
œuvre de la réforme. Le gouvernement travaille sur plusieurs scénarios alternatifs à une entrée en 
vigueur à partir de la génération 1963. 
Finalement, ce ne sera peut-être pas la génération née en 1963 qui basculera la première dans le 
système de retraite universel par points que veut mettre en place Emmanuel Macron. Craignant un 
mouvement social d'ampleur, le gouvernement est en train de se ménager des issues de secours 
sur  la réforme des retraites . Selon nos informations, il étudie comment retarder sa mise en oeuvre, 
au moins pour certaines catégories socioprofessionnelles très mobilisées. 
Dans un document de travail distribué aux partenaires sociaux pour la concertation de cette semaine, 
dont « Les Echos » ont obtenu la copie, le haut-commissaire aux Retraites, Jean-Paul Delevoye , 
rouvre la discussion sur le calendrier de la réforme. Le schéma préféré demeure officiellement une 
application à partir de la génération 1963, celle qui atteindra 62 ans en 2025. Seules exceptions : les 
assurés bénéficiant d'un départ anticipé à 57 ans, tels les policiers, ne basculeraient qu'à partir de la 
génération 1968 et ceux pouvant partir à 52 ans, comme les conducteurs de trains, à partir de la 
génération 1973. 
Apaiser la RATP 
Mais deux autres pistes sont « soumises à la concertation » : repousser la bascule aux « générations 
postérieures », « voire appliquer la réforme aux nouveaux entrants sur le marché du travail ». La 
dernière hypothèse, que l'on appelle la « clause du grand-père » permettrait de repousser l'application 
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de la réforme suffisamment loin pour que la majorité des personnes ne soient pas concernées, et 
donc ne descendent pas dans la rue. 
Cela permettrait de répondre notamment aux  syndicats de la RATP, qui ont appelé à une grève 
illimitée en décembre , et notamment à l'Unsa, qui plaide pour une compensation intégrale des 
perdants de la réforme pendant une quinzaine d'années. Cette méthode vient d'être appliquée aux 
cheminots : seuls les nouveaux agents de la SNCF perdent le bénéfice du statut. 
Toutefois, si cette piste était suivie pour la RATP, d'autres régimes spéciaux pourraient s'y engouffrer, 
y compris dans la fonction publique. Les salariés du régime général risqueraient de supporter seuls 
les coûts de la réforme pendant des dizaines d'années. A moins que tout le monde ne soit concerné, 
ce qui signerait le renvoi aux calendes grecques des ambitions réformatrices. 
Plusieurs scénarios à l'étude 
Reste l'option de repousser la réforme au-delà de la génération 1963. Selon nos informations, le 
gouvernement étudie en ce moment plusieurs scénarios. « On nous a demandé de concerter sur les 
leviers de la transition, mais nous n'avons pas de scénario technique avec la première génération 
concernée », tempère-t-on à Matignon. 
Le rapport Delevoye de juillet évoquait déjà une application « au plus tôt » à la génération 1963. « Je 
n'ai aucun tabou », a déclaré en septembre le Premier ministre Edouard Philippe devant le Conseil 
économique social et environnemental. « Peut-être le nouveau système ne devra-t-il s'appliquer, pour 
certains régimes, qu'à des personnes plus jeunes, plus éloignées de la retraite », avait-il expliqué 
alors, en mandatant Jean-Paul Delevoye pour réaliser des diagnostics partagés, secteur par secteur. 
Nouvelle période de transition 
Il est possible que les deux options soient panachées pour rendre la réforme plus acceptable. Quoi 
qu'il arrive, le fait de repousser la mise en œuvre ne fera pas disparaître les questions explosives d'un 
coup de baguette magique. 
En particulier, il va falloir organiser la nouvelle période de transition. Si les personnes déjà en activité 
ne basculent dans le nouveau système qu'en 2035, par exemple, le nouveau régime universel se 
mettrait en place dès 2025 pour les nouveaux entrants : prise en compte de toute la carrière en points, 
alignement progressif des taux de cotisation et intégration des primes des fonctionnaires dans 
l'assiette, fusion de certaines caisses et d'une partie des réserves, nouvelle gouvernance… Les droits 
non-contributifs, tels que la majoration pour famille nombreuse ou la réversion, pourraient eux aussi 
être réformés dès 2025, en faisant des perdants chez les parents de trois enfants ou une partie des 
bénéficiaires de réversions. 
L'une des questions les plus épineuses sur lesquelles planche le gouvernement est la cohabitation de 
plusieurs taux de cotisation. Un libéral relevant de l'ancien régime pourra-t-il continuer à cotiser à 
14 % quand son jeune concurrent, ayant basculé dans le nouveau régime, cotisera à 28 % ? Le 
plan B du gouvernement pour la réforme des retraites pourrait soulever au moins autant 
d'interrogations qu'il en résout. 
 

Edouard Philippe tente de déminer l’ultrasensible réforme des retraites. 18 Octobre, 
AFP/le Monde 
En déplacement jeudi dans le Jura, le premier ministre a cherché à rassurer et a expliqué que « tout 
est sur la table ». 
« Je ne suis pas du tout le pied sur l’accélérateur. » C’est ainsi qu’Edouard Philippe a résumé, jeudi 
17 octobre à Lons-le-Saunier (Jura), son état d’esprit devant une petite centaine de personnes venues 
échanger avec lui sur la réforme des retraites. « On a beaucoup, beaucoup de temps encore », a-t-il 
précisé, alors que le projet de loi est attendu début 2020. 
Le premier ministre, qui sait le potentiel explosif de ce vaste chantier qui vise à fusionner les 42 
régimes existants, a affiché ce soir-là une très grande prudence. Pas d’annonce ni d’arbitrage mais 
une opération déminage. Alors que la grogne monte dans le pays et qu’une journée de grève 
s’annonce suivie le 5 décembre, 
« Tout est sur la table », a-t-il martelé, et « il faut prendre le temps de discuter ». Le verbe est revenu 
comme un leitmotiv. Discuter avec les syndicats, le patronat, les citoyens.  
M. Philippe a commencé par expliquer que le système actuel est certes « un peu 
fatigué », mais « est et a été à bien des égards un bon système », qui plus est « à peu près 
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équilibré financièrement ». « Si on fait une réforme des retraites, ce n’est pas parce que 
l’équilibre financier serait menacé à court terme », a-t-il souligné. 
Pourquoi alors se lancer dans une telle entreprise ? Car les choix faits après-guerre présentent 
aujourd’hui, selon lui, « un certain nombre de limites », ne sont plus vraiment adaptés aux 
évolutions du monde du travail et ne sont pas « totalement justes ». 

 

Le projet porté par son 
gouvernement n’est 
pas « un patch » mais « une 
refondation ». « C’est un peu 
plus compliqué et peut-être à 
certains égards plus risqué », 
a-t-il jugé, que de changer 
quelques paramètres du 
système d’aujourd’hui  
Pour autant, « ce n’est pas 
pour le plaisir » que 
l’exécutif se lance dans la 
mise en œuvre de cette 
promesse de campagne du 
candidat d’En Marche. 

« On a plein d’autres choses à faire », a lâché. Il a rappelé que des garanties seraient données pour 
ne pas « qu’il y ait un changement de pied brutal ». L’entrée en vigueur des nouvelles règles, ce 
n’est « pas pour demain matin » mais pour 2025, les actuels retraités ne seront pas concernés et 
les droits acquis conservés. 
« Points non négociables » 
S’il a parlé de « points durs » non négociables – un système universel par points et par 
répartition qui doit être à l’équilibre financièrement –, il a aussi affirmé que « pour tout le reste, il y 
a de la place pour discuter ». « Il y a énormément de sujets sur lesquels nous n’avons pas choisi », a-
t-il encore assuré. 
Les droits familiaux ? « Ce n’est pas tranché. » L’âge pivot ? « C’est une idée, ce n’est pas écrit, c’est 
un projet. » Mais si l’âge légal de départ à la retraite était bien maintenu à 62 ans, il faudrait 
cependant « accepter l’idée que, progressivement et surtout pas brutalement et surtout pas au dernier 
moment, on puisse décaler un peu le moment où on prend sa retraite ». 
 

L’ESCLAVAGE MODERNE, UN FLÉAU SOUS-ESTIMÉ EN FRANCE Vendredi, 18 Octobre, 
2019 L’Humanité 

Des cuisines des restaurants aux champs de vignes, en passant par les salons des grands hôtels, 
100 000 personnes vivraient dans une situation d’exploitation extrême. Un phénomène dont la justice 
peine à prendre la mesure. 
La plupart viennent de pays étrangers, pour nous, principalement d’Afrique de l’Ouest, du Maghreb, 
mais aussi des Philippines. Ils viennent en ayant déjà été recrutés dans leur pays d’origine : quelqu’un 
ou une agence est venu les voir avec une promesse d’embauche légale.  
On a vu beaucoup de victimes arriver en France avec un visa touriste et une situation régulière. Ces 
personnes se font alors confisquer leur passeport et se retrouvent dans des conditions contraires à la 
dignité humaine. Souvent, les victimes s’endettent pour payer leur billet d’avion puis on les met dans 
ces situations d’exploitation. C’est un esclavage bon marché, s’il y a un problème, on les met à la 
rue. Ces personnes sont sous l’emprise absolue de leur exploiteur. 
 Le phénomène concerne souvent de jeunes étrangers forcés à travailler dans des conditions 
indignes, sur des chantiers ou pour des familles. On ne les entend pas, on ne les voit pas, et leur 
calvaire peut durer des années derrière les façades d'immeubles français.   
Elles vivent en France, à l’abri des regards, ou pas. On les croise dans les jardins publics en train de 
surveiller les enfants de leurs exploiteurs, en train de mendier sur les trottoirs ou de commettre des 
vols à la tire dans le métro… Ce sont parfois elles qui ont contribué à produire les légumes ou le vin 
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qui se trouve sur nos tables, qui font la plonge dans les restaurants que nous fréquentons, sans 
oublier la jeune fille au pair des voisins d’à côté… Les victimes de traite et d’esclavage moderne 
seraient environ 100 000 dans notre pays, selon l’Organisation internationale du travail. Une 
estimation sujette à caution, tant le recensement est difficile à établir. En 2018, 946 personnes ont été 
suivies par une dizaine d’associations. « Mais ceux qui arrivent jusqu’à elles sont des miraculés », 
explique Jean-Marie Delarue, président de la Commission nationale consultative des droits de 
l’homme (CNCDH). Et une proportion encore plus faible va jusqu’au dépôt de plainte, tant l’emprise 
sur les personnes réduites en esclavage est forte. 
« IL FAUT DÉJÀ FAIRE APPLIQUER LA LOI » 
Des personnes venues contre de fausses promesses de travail qui se retrouvent avec leurs papiers 
confisqués, victimes de violence, sous-payés et avec des horaires de travail exorbitantes 
Présidente du Comité contre l’esclavage moderne, Sylvie O’Dy insiste sur les besoins croissants pour 
lutter contre ce phénomène de plus en plus visible.  
 

« Les cadres ont perdu la connexion au travail réel ». 19/10/2019 Le Monde 

Dans une tribune au « Monde », Vincent Baud, expert en management, lance un cri d’alarme sur les 
conditions de travail des cadres, happés par les tâches numériques. 
Voici le constat désemparé qu’un cadre me dressait sur le sujet de sa qualité de vie au travail : « Je 
ne sais pas ce que je ferais de mes journées si je n’avais plus ni courriels ni réunions… » 
Selon les dernières études (IFOP, « En 2018, les cadres passeront plus de temps en réunion qu’en 
vacances », et Circle Research 2018, « Five steps to the perfect meeting »), le temps passé par les 
cadres en réunion est en inflation constante ; il augmenterait ainsi de 5 % par an, allant de quatre à 
huit heures par semaine, des chiffres qui doublent pour les cadres supérieurs ! 
Fléau 
Pire : 78 % des participants estiment que leur opinion n’y est rarement voire jamais prise en compte. 
La moitié n’a ni ordre du jour, ni relevé de décisions, faute de temps. 
Quant au temps passé devant leur messagerie, il est de plus de cinq heures par jour, et le plus 
souvent pendant les réunions. Lire et écrire des courriels. Organiser et participer à des réunions. En 
présence. A distance. Encore et encore. 
C’est le fléau qui touche tant de cadres aujourd’hui, perdus dans la jungle d’un agenda qui dirige leur 
vie, agenda qu’ils ne maîtrisent d’ailleurs plus, le verrou qui consistait pour eux à être les seuls à 
pouvoir y inscrire l’emploi de leur temps ayant sauté par des invitations auto-inscrites se chevauchant, 
voire pire, fixées sans leur accord. 
Ainsi, une responsable de la qualité de vie au travail (QVT) qui évoquait ce sujet avec moi s’est vu 
intimer l’ordre de rejoindre séance tenante une conférence qui l’avait désignée organisatrice sans 
même qu’elle l’ait acceptée. « Nous sommes huit et on t’attend ! » 
Une spirale qui touche la santé et la performance 
L’agenda des cadres est devenu, comme leurs messageries, un bar ouvert à tous les excès et 
sollicitations au point que certains y inscrivent, en acte de résistance, de faux rendez-vous pour se 
préserver quelques instants. 
Les cadres sont devenus prisonniers du piège suivant : profiter de tout instant au travail, dont les 
réunions, pour réduire la charge à emporter à la maison, et travailler à la maison pour réduire la 
charge qu’ils retrouveront au travail. 
 

Dans le monde : baisse de la pauvreté extrême, augmentation de la pauvreté 
relative 14/10/2019 Le HuffPost: 

Si le monde se dirige vers une réduction plus importante encore de l’extrême pauvreté, il existe des 
variations géographiques considérables.  On assiste à un déplacement de la pauvreté extrême, nourri 
par la considérable baisse de la pauvreté chez des géants démographiques devenus des géants 
économiques : la Chine ne compte, officiellement, "presque" plus de pauvres sous ce seuil extrême 
(10 millions seulement), tandis que ce volume se réduit rapidement en Inde (moins de 100 millions 
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d’individus en 2017). La pauvreté se concentre aujourd’hui en Afrique subsaharienne, qui rassemble, 
en 2015, 90 % des personnes vivant sous le seuil de 1,9 dollar par jour. On compte aujourd’hui 
davantage de pauvres au Nigeria qu’en Inde, et ce sera bientôt le cas également de la République 
démocratique du Congo. Sur un continent très jeune et où le taux d’urbanisation, bien qu’il croisse 
rapidement, n’est que de 40 % (il est de plus de 80 % en France), la pauvreté extrême affecte 
principalement les enfants et les zones rurales. 
 
Dans l’UE : une personne sur cinq menacée de pauvreté.  Euronews 16/10/2019 
Ce sont les tous derniers chiffres officiels d'Eurostat et ils sont alarmants. Une personne sur 5, vivant 
dans l'Union européenne est menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale. Un peu plus de 20 % des 
hommes et environ 22,5 % des femmes sont en situation de pauvreté monétaire, gravement démunis 
sur le plan matériel. Mais la situation varie et elle est même très différente d'un État membre à l'autre 
de l'Union européenne. 
Dans sept États membres de l'UE, une personne sur 4 est menacée de pauvreté. Au premier rang : la 
Bulgarie où le risque de pauvreté est le plus élevé, vient ensuite la Roumanie (32,5%), la Grèce 
(31,8%), la Lettonie (28,4%), la Lituanie (28,3%), l'Italie (27,3%) et l'Espagne (26,1%). 
A noter aussi que selon ces chiffres, 1 Européen sur 17 est gravement démuni sur le plan matériel. 
Cela signifie avoir des conditions de vie limitées par un manque de ressources, par exemple ne pas 
avoir les moyens de payer les factures, de chauffer correctement son logement ou de prendre une 
semaine de vacances loin de chez eux. 
Nobel d'économie 
Ces données inquiétantes ont été publiées quelques jours seulement après la remise du Nobel 
d'économie à un trio d'experts pour leur travail de lutte contre la pauvreté dans le monde. Résultat 
direct de leurs recherches, plus de 5 millions d'enfants ont bénéficié d'un soutien scolaire dans des 
écoles en Inde - le pays, où vivent un quart des pauvres dans le monde. 
Les tensions commerciales ne font qu'aggraver la situation. A l'inverse, la solidité des échanges 
commerciaux et des recettes d'exportation améliorerait la situation financière globale des pays. 
 
Le FMI abaisse (encore) ses prévisions de croissance mondiale. 15/10/2019 le monde 

Selon l’institution, la croissance mondiale ne devrait pas dépasser 3 % en 2019, soit son 
rythme le plus faible depuis la crise financière de 2009. 
Dans ses perspectives économiques d’automne, publiées mardi 15 octobre, le Fonds monétaire 
international (FMI) revoit une nouvelle fois à la baisse ses prévisions de croissance pour 2019, sur 
fonds de tensions commerciales et de ralentissement de l’économie chinoise. L’institution espère une 
accélération en 2020, tout en restant prudente, étant donné le climat d’incertitude qui pèse sur la 
conjoncture mondiale. 
Le rythme de croissance ralentit 
La croissance mondiale ne devrait pas dépasser 3 % en 2019. Soit son rythme le plus faible depuis la 
crise financière de 2009 (contre 3,6 % en 2018). C’est 0,3 point de moins que les dernières prévisions 
de l’institution en avril. 
« Après un ralentissement prononcé sur les trois derniers trimestres de l’année 2018, la croissance 
mondiale s’est stabilisée à un rythme faible durant le premier semestre 2019 », observe le FMI, 
pointant les tensions commerciales, qui ont provoqué une hausse des tarifs douaniers, entamé la 
confiance des entreprises et renforcé le climat d’incertitudes. 
Selon les calculs du FMI, ces tensions commerciales devraient coûter 0,8 point de produit intérieur 
brut (PIB) à la croissance mondiale en 2020. Et encore, leurs effets ont été amortis par une politique 
monétaire accommodante aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays avancés et 
émergents. « En l’absence de ce stimulus monétaire, la croissance mondiale aurait été plus faible de 
0,5 point du PIB en 2019 et 2020 », affirme Gita Gopinath, la chef économiste du FMI. 
L’institution sise à Washington cite aussi d’autres raisons plus structurelles pour expliquer le 
ralentissement de la croissance, à savoir la faible hausse de la productivité et la démographie 
vieillissante dans les économies avancées. 
Pour 2020, le FMI anticipe une légère accélération de la croissance mondiale (à 3,4 %), soutenue par 
les pays émergents, tandis que, dans le même temps, l’activité devrait être moins dynamique dans un 
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groupe de pays comprenant le Japon, les Etats-Unis, l’Europe et la Chine, soit la moitié du PIB 
mondial. Le FMI abaisse ainsi sa prévision de croissance en zone euro pour 2020 à 1,4 %. 
Trou d’air du commerce, inquiétudes sur les services 
La décélération de la croissance mondiale s’est traduite par un ralentissement de la production 
industrielle, dont l’indice a été divisé par deux depuis le début de l’année 2018. Le secteur automobile, 
qui a dû s’adapter à de nouveaux standards d’émissions en Chine et dans l’Union européenne, a 
même vu ses ventes mondiales baisser de 3 % en 2018. Les nouveaux droits de douane sur les 
importations américaines en provenance de Chine et l’issue incertaine des négociations entre 
Washington et Pékin ont incité les entreprises à limiter ou reporter leurs achats de biens 
d’équipement. La baisse de la demande en produits intermédiaires, qui représentent la moitié des 
échanges dans le monde, a pesé sur le commerce mondial dont la croissance n’a pas dépassé 1 % 
au premier semestre 2019, son rythme le plus faible depuis 2012. 
L’activité des services, dont les échanges sont moins soumis aux aléas du commerce mondial, a bien 
résisté, permettant au marché de l’emploi de conserver son dynamisme et aux salaires d’augmenter 
dans les économies avancées. « Cette trajectoire divergente entre les activités manufacturières et de 
services s’est poursuivie sur une durée inhabituellement longue, et nous nous préoccupons de savoir 
si la faiblesse du secteur manufacturier pourrait se propager à celui des services et à quel moment », 
note Gita Gopinath. 
Le FMI plaide pour une relance budgétaire 
Pour protéger les économies des risques liés aux tensions commerciales et des incertitudes de la 
conjoncture actuelle, le FMI appelle les gouvernements à « désamorcer les tensions commerciales, à 
redynamiser la coopération multilatérale, et à soutenir l’activité économique là où nécessaire ». 
Constatant que la relance budgétaire en Chine et aux Etats-Unis a permis de minimiser l’impact de la 
hausse des barrières douanières, l’institution internationale recommande aux pays qui disposent 
d’une marge de manœuvre suffisante de suivre leurs exemples. Le cas de l’Allemagne est cité : « le 
pays devrait tirer profit des emprunts à taux négatif pour investir dans le capital humain et les 
infrastructures, ne serait-ce que d’un point de vue de rapport coûts bénéfices ». 
Dans son rapport, le FMI souligne aussi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la 
résilience aux conséquences de la hausse des températures et des événements climatiques 
dévastateurs sont devenus des « impératifs mondiaux urgents ». Selon l’institution, « l’augmentation 
des prix du carbone doit figurer au cœur des efforts » menés dans le cadre de lutte contre le 
changement climatique, et doit s’accompagner de la promotion de l’énergie à faible intensité carbone 
et de la diffusion des technologies vertes. « L’avenir du changement climatique se joue maintenant et 
ses risques vont s’intensifier considérablement si on n’y répond pas d’urgence », s’inquiète Gita 
Gopinath. 

  

Inégalités femmes-hommes : le discours engagé de la nouvelle patronne du 
FMI AFP  |  16/10/2019
Kristalina Georgieva, dirigeante du FMI, a notamment évoqué la question des quotas, mais 
aussi celle du travail non rémunéré, encore trop souvent supporté par les femmes. 
N'acceptez jamais d'être moins bien payées que vos collègues hommes, jamais !" La dirigeante 
du FMI, Kristalina Georgieva, s'est montrée résolument déterminée à mener le combat en faveur de 
l'égalité hommes-femmes dans le monde du travail. 
Au premier jour des réunions d'automne du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale 
mardi, la nouvelle directrice générale s'est aussi prononcée "en faveur des quotas" pour que les 
femmes accèdent à plus de postes à responsabilités. 
"Les quotas ne sont pas une solution parfaite, mais une solution pragmatique", a-t-elle commenté, 
soulignant que "sans quotas, cela prendrait très longtemps" avant d'obtenir un accès équitable aux 
plus hautes fonctions des entreprises notamment. 

D'autant que "les femmes ont tendance à se remettre en question plus facilement" que les hommes 
a-t-elle précisé. 
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À une jeune femme qui lui demandait quelle était la recette du succès dans le monde du travail 
quand on est une femme, elle a rétorqué : "vous devez être compétente et vous montrer plus 
confiante". "Et vous présenter sous votre meilleur jour", a-t-elle préconisé. 

Le problème du travail non rémunéré 
Se référant à un rapport publié mardi par le Fonds, intitulé : "Réduire et redistribuer le travail non 
rémunéré : des politiques plus fortes en faveur de l'égalité des sexes", Mme Georgieva a souligné la 
nécessité de s'attaquer au problème du travail non rémunéré -tels que les soins apportés aux enfants, 
aux personnes âgées et les tâches ménagères - encore trop souvent supporté par les femmes. 
"En moyenne, les femmes effectuent plus de deux heures de travail non rémunéré de plus par jour 
que les hommes", a déploré Kristalina Georgieva. 
Les auteurs du rapport notent que si "les disparités entre les sexes dans le travail non rémunéré ont 
diminué au cours des dernières décennies, elles restent importantes". 
Et même dans les pays les plus égalitaires du monde comme la Norvège, les femmes effectuent au 
moins 20% de plus de travail non rémunéré que les hommes, la grande majorité étant des tâches 
ménagères. 
Agir sur la politique familiale 
"Trop souvent, les femmes sont obligées de supporter le fardeau des tâches ménagères, et le 
temps consacré au travail non rémunéré reflète les contraintes imposées par les normes culturelles, 
le manque de services publics et les infrastructures, ou les politiques de congé familial", ajoutent-ils. 

De plus, même pour les femmes exerçant un travail rémunéré, "le déclassement professionnel est 
courant car les femmes choisissent un emploi à niveau de compétence inférieur ou à temps partiel 
pour concilier travail rémunéré et soins" à la famille. 

Parmi les préconisations, le FMI invite à créer davantage de services de garde d'enfants ou de 
personnes âgées, à mettre en œuvre des mesures favorables à la politique familiale telles que les 
congés parentaux. 

États-Unis. Les chauffeurs Uber de Los Angeles bientôt payés 30 dollars de l’heure ? 
16/10/2019 Reuters/ Los Angeles Time
Mardi 15 octobre, le conseil municipal de Los Angeles a approuvé une étude qui propose d’introduire 
un salaire minimum de 30 dollars de l’heure pour les chauffeurs VTC. Un pas de plus vers un 
changement de législation historique. Le 10 septembre, le sénat californien avait ratifié une loi qui 
oblige les sociétés comme Uber et Lyft à requalifier leurs chauffeurs en salariés. 
 

UE : l’Autorité européenne du travail devient réalité Commission européenne/Planet Labor, 16 octobre  

Une entreprise qui désire proposer ses services dans un autre État membre de l’UE ou employer du 
personnel issu d’un autre Etat pourra bientôt obtenir des informations précises sur les règles 
applicables, y compris les accords collectifs sectoriels) auprès de l’Autorité européenne du travail 
(ELA). La Commission européenne a officiellement lancé cette nouvelle agence de l’UE mercredi 16 
octobre, lors d’une cérémonie à laquelle participaient le président de la Commission européenne, 
plusieurs commissaires et le Premier ministre slovaque. Une première réunion du comité 
d’administration devait déjà se tenir le lendemain et prendre une première série de décisions 
administratives. 

Près de 17,5 millions de citoyens européens vivent ou travaillent actuellement dans un autre État 
membre, soit deux fois plus qu'il y a dix ans. Parallèlement, des millions d'entreprises exercent leurs 
activités par-delà les frontières. 

L'UE a élaboré un corpus législatif substantiel régissant les différents aspects de la mobilité, qui a été 
révisé et amélioré par la Commission Juncker ces dernières années. En particulier, l'UE a, à présent, 
révisé les règles relatives au détachement de travailleurs, consacrant le principe d'une rémunération 
identique pour un même travail au même endroit, et vise actuellement à parvenir à un accord final sur 
la révision proposée des règles relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Afin de 
faciliter l'application des règles, la Commission a proposé de créer une nouvelle Autorité destinée à 
renforcer la coopération et l'échange structurés entre les autorités nationales compétentes. 
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L'Autorité européenne du travail poursuivra les objectifs suivants : 
Ø Faciliter l'accès des citoyens et des entreprises aux informations et aux services relatifs à 

leurs droits et obligations ; 
Ø Faciliter la coopération entre États membres en ce qui concerne le respect du droit de l'Union 

dans son champ de compétence, notamment en facilitant les inspections concertées et 
communes, ainsi qu'en luttant contre le travail non déclaré ; 

Ø Assurer une médiation et faciliter la recherche de solutions en cas de différends entre États 
membres. 

Les activités de l'Autorité européenne du travail porteront sur les règles en matière de mobilité de la 
main-d’œuvre : la libre circulation et le détachement des travailleurs, la coordination de la sécurité 
sociale ainsi que la législation spécifique dans le secteur du transport routier. 

Aucune nouvelle compétence ne sera créée à l'échelon de l'UE et les États membres resteront 
pleinement responsables du respect des règles en matière de travail et de sécurité sociale. 

L'Autorité permettra également la mise en commun de ressources pour les activités conjointes, telles 
que l'organisation d'inspections communes ou la formation commune du personnel national chargé de 
traiter les affaires transfrontières.  

 

Retraite : le rachat de trimestres est-il encore judicieux ? 14/10/2019 LE MONDE 
Si les cartes vont être rebattues avec la réforme des retraites, racheter des trimestres pour atteindre le 
taux plein peut surtout s’avérer rentable pour des seniors en fin de carrière. 
Vous manquez de trimestres pour décrocher le taux plein et risquez de voir votre pension 
définitivement minorée ? Vous avez la possibilité d’en racheter. Au régime général, pour la retraite de 
base des salariés du privé, cette démarche porte officiellement le nom de « versement pour la 
retraite ». Seulement voilà, avec la réforme, le trimestre est peut-être en voie de disparition… 
Car s’il constitue aujourd’hui un élément-clé du calcul des pensions dans la plupart des 
régimes, nul ne sait, pour l’heure, si cela restera le cas dans le futur système universel à points. 
Ce sujet ultra-sensible n’a pas encore été tranché par l’exécutif. Alors que, dans son rapport rendu 
mi-juillet, le haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye préconisait un âge du 
taux plein à 64 ans pour tous, sans prise en compte de la durée de cotisation, le chef de l’Etat a 
en effet déclaré, fin août, que le débat restait ouvert. 
En attendant d’être fixé et de savoir s’il faudra toujours, à l’avenir, avoir cotisé un certain temps pour 
avoir droit au taux plein, est-il judicieux de racheter des trimestres ? Ou trop risqué ? Tout 
dépend de votre âge et de la date à laquelle vous comptez partir. 
Trois cas de figure sont à distinguer. Si vous êtes né en 1963 ou après, vous comptez parmi les 
générations concernées par la réforme. « Dans ce cas, ne rachetez surtout rien », alerte Dominique 
Prévert, du cabinet Optimaretraite. La dépense pourrait s’avérer inutile. On ne sait précisément, pour 
l’instant, ni comment les pensions seront calculées à l’avenir, ni ce que deviendront les droits à la 
retraite acquis dans l’ancien système jusqu’en 2025. Certes, ils seront transformés en points du 
nouveau système, mais les modalités de la conversion ne sont pas connues. 
Vous êtes né avant 1963 ? Vous ne serez a priori pas concerné par la réforme, si l’on en croit les 
annonces du gouvernement. Votre pension sera donc entièrement fixée selon les règles des régimes 
actuels. « Dans ce cas, et si vous comptez partir dans les deux ans à venir, ne tardez plus pour vous 
interroger sur l’opportunité d’un rachat et, le cas échéant, envoyer votre demande à votre 
caisse », recommande notre spécialiste du calcul des pensions. 
Comparer le coût au gain 
Ce qui ne veut pas dire que tout le monde a intérêt à sauter le pas. Faites vos calculs. Première 
étape : vérifiez votre dossier retraite sur le site Info-Retraite.fr. Celui-ci récapitule l’ensemble des droits 
acquis au cours de votre carrière. S’il comporte des erreurs ou des oublis, demandez les corrections à 
vos régimes. Car pour réfléchir à un éventuel rachat, il convient d’abord de faire le point sur le nombre 
de trimestres dont vous disposez. En aurez-vous assez pour décrocher le taux plein à la date à 
laquelle vous souhaitez prendre votre retraite ? Si ce n’est pas le cas, et que vous ne souhaitez pas 
ou ne pouvez pas prolonger votre activité, le rachat est envisageable. 
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Mais pas forcément rentable… Calculez d’un côté ce qu’il vous coûtera, de l’autre ce qu’il vous 
apportera, en pension annuelle. Demandez à votre caisse de retraite un devis et une simulation. Par 
ailleurs, pensez à intégrer dans vos tableaux la composante fiscale, et pas seulement le gain 
immédiat lié à votre rachat. Car si ce dernier est déductible de vos revenus, il aura une incidence sur 
l’imposition de votre retraite. Dans le calcul du surplus de pension, n’oubliez pas de prendre en 
compte l’effet de la démarche sur votre complémentaire, car l’obtention du taux plein au régime 
général joue aussi sur la pension Agirc-Arrco. 
« En comparant le coût au gain de pension annuelle, fiscalité comprise, vous pourrez calculer votre 
âge de retour sur investissement, poursuit Dominique Prévert. Si le rachat vous coûte par exemple 
30 000 euros et qu’il vous fait gagner 250 euros de pensions mensuelles, donc 3 000 euros par an, il 
sera rentabilisé au bout de dix ans de retraite. » A mettre en perspective avec votre espérance de 
vie… « Pour certains, notamment les cadres supérieurs lourdement imposés avec, à leur compteur, 
beaucoup de points Agirc-Arrco, l’opération sera très juteuse, car le retour sur investissement pourra 
intervenir parfois dès quatre ou cinq ans de retraite », précise M. Prévert. Pour d’autres, en revanche, 
il faudra attendre vingt ans, et la démarche aura moins de chances d’être rentabilisée. 
Vous êtes né avant 1963 mais ne comptez pas prendre votre retraite dans les deux prochaines 
années ? « Dans ce troisième cas de figure, vous n’êtes certes pas concerné par la réforme, mais il 
demeure sans conteste plus prudent d’attendre avant de racheter des trimestres, conseille M. 
Prévert. Le meilleur moment pour se lancer étant un ou deux ans avant la date de départ à la retraite 
souhaitée, pas avant. » Le risque de s’y prendre trop tôt ? Qu’un paramètre de l’opération ne change 
entre-temps. 
Qu’un événement de votre vie personnelle ou professionnelle vous amène à reculer votre date de 
départ, que vous vous retrouviez au chômage en fin de carrière, ou encore que les modalités de 
fixation des pensions soient modifiées. « Si vos plans évoluent, martèle notre expert, votre calcul de 
rentabilité sera remis en cause, les trimestres rachetés pourraient s’avérer inutiles et vous pourriez 
avoir jeté des dizaines de milliers d’euros par les fenêtres. » 
 

La CGT, FO, FSU, Solidaires et quatre organisations de jeunesse appellent à 
manifester contre la réforme voulue par le gouvernement .AFP,/le Monde/les échos le 16 
octobre 2019  
Les syndicats y réfléchissaient, et ont finalement décidé de passer à l'action. La CGT, FO, FSU, 
Solidaires et quatre organisations de jeunesse appellent ce mercredi à "une première journée 
de grève interprofessionnelle" contre la future réforme des retraites le jeudi 5 décembre. 

 
La date n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle correspond au début d'un mouvement de grève 
illimité dans les transports, à la RATP et à la SNCF. à la suite de leur mouvement très suivi du 
13 septembre. 

Plan d'action contre la réforme 
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"Les organisations syndicales et de jeunesse s'engagent à construire un plan d'action contre le projet 
de réforme de retraites par points et pour gagner un renforcement, une amélioration du système 
actuel de retraites solidaire et intergénérationnel", peut-on lire dans un communiqué signé par les 
syndicats. 
"L'émergence et la construction de luttes dans les différents secteurs professionnels montrent la 
nécessité d'apporter des réponses aux salaries en termes d'emploi, de salaires, d'égalité entre les 
femmes et les hommes, de conditions de travail... Autant de sujets qui sont étroitement liés aux 
questions de la retraite et que l'actuel projet de réforme gouvernemental aggravera", poursuivent-ils. 
AG, actions de sensibilisation... 
Les organisations syndicales indiquent qu'elles vont "initier et impulser des assemblées générales sur 
les lieux de travail et d'études, des débats publics sur tout le territoire, des interpellations des élus 
locaux et nationaux, des initiatives de sensibilisation de toute la population", pour échanger sur la 
réforme et sur les modalités d'actions et de riposte collective. 
Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le projet de loi sur la réforme des retraites vise à mettre 
fin au 42 régimes existants, en créant un système universel par points en 2025 dans lequel "un euro 
cotisé donne les mêmes droits". 

Allocation adulte handicapé : 67.500 allocataires en couple exclus de la 
revalorisation|  16/10/2019 La Tribune 
60% des bénéficiaires en couple bénéficieront pleinement de la revalorisation. Sur les 40% 
restant, 15% profiteront également d'une revalorisation mais inférieure, tandis que 25% ne 
verront pas le montant de leur allocation augmenter. 
Quelque 67.500 personnes handicapées en couple, sur 1,2 million de bénéficiaires, ne profiteront pas 
de la revalorisation exceptionnelle de l'Allocation adulte handicapé (AAH), qui interviendra le 1er 
novembre, a reconnu mercredi le secrétariat d'État chargé des Personnes handicapées. 
Le décret officialisant la promesse de campagne d'Emmanuel Macron de porter l'AAH de 860 à 900 
euros par mois (montant maximal pour une personne seule) a été publié dimanche au Journal officiel. 
Mais parallèlement à la revalorisation, ce décret abaisse le plafond de ressources des personnes en 
couple pouvant prétendre à cette allocation. 
Versée sous conditions de ressources, cette allocation est perçue selon le secrétariat d'État par 1,2 
million de personnes handicapées, dont 270.000 sont en couple, ont précisé les services de Sophie 
Cluzel dans un communiqué. 
Revalorisation pleine pour 60% des bénéficiaires en couple 
"Si le bénéficiaire dispose de ressources personnelles ou s'il peut compter sur le soutien financier des 
autres membres de son foyer, la priorité doit être donnée à la mobilisation préalable de ces 
ressources", ont-ils expliqué. 
Selon les calculs du secrétariat d'État, 1,1 million de bénéficiaires, soit 90% des 
allocataires, "bénéficieront à plein de la revalorisation". Parmi eux, 60% des bénéficiaires en couple, 
soit 162.000 personnes. 
Sur les 40% des bénéficiaires en couple restant, 15% bénéficieront également d'une revalorisation 
mais inférieure, "car liée à leur niveau de ressources", et 25%, soit 67.500 personnes, ne bénéficieront 
pas de la revalorisation. "Ils ne seront pas pour autant perdants, leur allocation restant stable", est-il 
précisé dans le communiqué. 
Pour éviter de nouvelles démarches administratives, le passage de l'AAH à la retraite sera 
automatique à partir du 1er juillet 2020 pour toute personne ayant atteint l'âge légal de départ, 62 ans, 
annonce par ailleurs le secrétariat d'État. 

 
Le taux de pauvreté a bondi en France en 2018. AFP- 17 octobre 2019   
La pauvreté progresse en France. 
Tel est le constat dressé par l'Insee dans ses données provisoires publiées mercredi 16 octobre. En 
2018, 14,7% de la population française de personnes vivait sous le taux de pauvreté, soit une 
augmentation de 0,6% par rapport à l'année précédente. Au total, quelque 9,3 millions de personnes 
(8,8 millions en 2017) étaient en situation de pauvreté monétaire, soit sous le seuil de pauvreté, 
rapporte l'institut de la statistique, selon une méthode dite de micro simulation, réalisée à partir d'un 
échantillon représentatif de ménages. Cette hausse importante fait suite à un taux stable en 2017, 
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précédé d'un recul de 0,2 point du taux de pauvreté en 2016, après deux années de hausse en 2015 
et 2014. Sous l’effet de la crise, le taux de pauvreté monétaire avait bondi à 13,2 % en 2008, puis à 
14,6 % en 2011, pour redescendre et se stabiliser ensuite autour de 14 %. 
L'Insee l'impute d'abord à la forte augmentation "des revenus financiers des capitaux mobiliers", 
désormais soumis au prélèvement forfaitaire unique, ou "flat tax", abaissant la fiscalité dans ce 
domaine. Or la progression des revenus des plus riches augmente mécaniquement le seuil de 
pauvreté, fixé à 60% du revenu médian.  
L'institut de la statistique met aussi en avant l'effet de la baisse des allocations logement dans 
le parc HLM, mais ne tient pas compte de la baisse équivalente des loyers. En l'incluant, la 
hausse du taux de pauvreté "serait plus modérée", autour de 0,2 point. Par ailleurs, les inégalités 
de niveau de vie connaissent leur "plus forte hausse depuis 2010" mais restent toutefois "en dessous 
du pic atteint en 2011", estime l'Insee. Ces données provisoires n'intègrent pas la réforme de l'ISF, qui 
"aurait eu un effet à la hausse sur les indicateurs d'inégalités", ni le chèque énergie qui aurait eu l'effet 
inverse. 
 
En parallèle de ces chiffres, l'Institut des politiques publiques a publié une étude indiquant que les 
classes moyennes allaient être les principales bénéficiaires du budget 2020. Le document met 
notamment en exergue l'effet des mesures d'urgences prises par le gouvernement après le 
mouvement des "gilets jaunes", qui se traduit par une augmentation sensible du pouvoir d'achat. 
En 2018, 14,7 % des Français –– vivaient sous le seuil de pauvreté, soit quasiment le même niveau 
qu’en 2011. Ils étaient 14,1 % en 2017.  
 

Les salaires des employés et ouvriers en hausse en 2019.	17 octobre 2019 

Les salaires des non-cadres ont augmenté en France, en moyenne de 1,8 % en 2019, portés par la 
pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs. 
Les mécaniciens de maintenance voient leur salaire progresser de 7,1 %. LP/Yann Foreix 
Par Nicolas Scheffer 
La tendance se confirme. Après 2018, les quelque 19,8 millions de travailleurs non-cadres ont vu, à 
nouveau, leur rémunération brute progresser en 2019. En moyenne, elle a été valorisée de 1,8 %, 
comme l'année dernière, soit 29 euros bruts par mois, selon le baromètre Randstad que nous 
dévoilons. « C'est une bonne nouvelle pour la classe moyenne, même si les travailleurs n'ont pas pour 
autant gagné au loto », souligne François Béharel, président du groupe Randstad France. 
Cette année, les salariés non-cadres touchent 1636 euros bruts mensuels en moyenne quand ils 
gagnaient 1411 euros bruts dix ans plus tôt, soit une augmentation de 15,9 %. Certes, les prix, eux 
aussi, évoluent. Depuis 2009, ils ont ainsi grimpé de 11,8 %. La hausse des salaires a donc été 
supérieure à celle des tickets de caisses. 
Les ouvriers qualifiés très recherchés 
Cette valorisation des feuilles de paie s'explique notamment par une reprise des embauches. Ainsi 
RegionsJob a vu le nombre d'annonces publiées sur sa plate-forme augmenter de 19 % au troisième 
trimestre, et 75 % d'entre elles concernent des CDI. Dans les secteurs comme l'industrie, le BTP ou 
les fonctions commerciales qui connaissent une véritable pénurie de main-d'œuvre, cette tension est 
favorable aux salariés : les patrons sont, en effet, prêts à mettre la main au portefeuille pour attirer ou 
garder leurs collaborateurs. 
L’industrie tire les rémunérations vers le haut 
C'est l'industrie qui affiche la plus haute augmentation des salaires (+ 2 %), avec une 
rétribution moyenne de 1644 euros bruts par mois. Le BTP reste le secteur le plus rémunérateur 
avec 1724 euros bruts mensuels en moyenne (+ 1,6 %). C'est nettement au-dessus des services qui 
proposent une rémunération de 1602 euros en croissance de 1,6 %.  
Au premier rang des augmentations, on trouve 
donc les ouvriers qualifiés, très recherchés par 
les recruteurs. Leur salaire a crû de 2,2 % en 
moyenne. L'augmentation est plus modérée pour 
les professions intermédiaires (+ 1,3 %), après 
une année 2018 particulièrement dynamique (+ 
3,6 %). Mais ces métiers continuent d'afficher le 

plus haut niveau de rémunération des fonctions 
non-cadres avec 1869 euros bruts de salaire 
mensuel en moyenne. Pour les ouvriers non 
qualifiés, la hausse est moindre, à 1,7 %. La 
progression la plus enviable est celle des 
mécaniciens de maintenance, qui ont vu cette 
année leur salaire bondir de 7,1 % pour atteindre 
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1844 euros bruts mensuels en moyenne. Les 
conducteurs de poids lourds sont payés 1684 
euros bruts mensuels, en hausse de 6,5 %, 
quand les techniciens de maintenance voient, 
eux, leur paie augmenter de 6 % à 1902 euros 
bruts mensuels en moyenne. 
Inadéquation entre compétences et besoins 
Malgré cette compétition entre entreprises pour 
recruter, le chômage reste à un niveau élevé 
avec 8,5 %. La faute à une inadéquation entre les 
compétences disponibles et les besoins des 
employeurs. « La mise en place d'un compte 
personnel de formation (CPF) qui soit attaché à 
une personne et non à une fonction est une très 
bonne chose», souligne François Béharel, mais 
le patron plaide pour que son montant soit 
augmenté. « Avec 500 euros par an, on ne va 
pas très loin. Certaines formations essentielles 
coûtent parfois 5000 euros ». 

 

D'autant que certains secteurs en pénurie souffrent d'une image dégradée. « Le tertiaire fait plus rêver 
que l'industrie, mais il ne faut pas avoir comme image les huileries pétrolières et le travail à la chaîne 
du passé ! » insiste François Béharel. S'il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un emploi, le 
président de Randstad en est sûr : une formation dans un secteur recherché et la mobilité sont « deux 
atouts indéniables ». 

SANTE-SECURITE  
 
Qu’on adore ou pas, le travail est bel et bien pénible. 14/10/2019 ALTERNATIVES ECONOMIQUES 

La pénibilité n’est pas qu’un mot : les statistiques du ministère du Travail montrent qu’en dépit 
de quelques améliorations, elle continue de miner nombre de travailleurs.  
Emmanuel Macron « n’adore pas le mot pénibilité ». Il a jugé bon de le préciser, à Rodez le 3 
octobre, à l’issue d’une concertation citoyenne sur la réforme des retraites. Avant d’ajouter : « Parce 
que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. » Cette petite phrase, particulièrement 
maladroite, a suscité un tollé. Et pour cause : le travail est loin d’être une sinécure. Certains salariés 
mettent fin à leurs jours parce qu’ils n’arrivent plus à supporter leurs conditions de travail. 
Le drame survenu récemment dans une école de Pantin (Seine-Saint-Denis) est là pour nous le 
rappeler, tout comme les séries de suicides à France Télécom ou chez Renault il y a quelques 
années. Mais se tuer à cause du travail constitue le symptôme le plus extrême d’un mal-être qui est 
bien plus large. Le chef de l’Etat en est d’ailleurs conscient. Lors de cette intervention à Rodez, il a 
reconnu que les conditions de travail n’étaient pas homogènes et que les salariés n’étaient pas 
confrontés aux mêmes risques. Difficile de le nier, car en la matière on dispose de précieuses sources 
statistiques, qui dressent un portrait peu reluisant du monde professionnel. 
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C’est le cas de l’enquête dite « Sumer », pour surveillance médicale des expositions des salariés aux 
risques professionnels, dont la quatrième édition vient d’être publiée par la Dares, le service 
statistique du ministère du Travail. Une enquête qui mobilise un dispositif impressionnant : plus de 
1 200 médecins du travail y ont participé, interrogeant plus de 33 000 salariés tirés au sort. On est 
loin, très loin des maigres échantillons interrogés via Internet par des instituts de sondage. 
Pourquoi tant de précautions méthodologiques ? Parce que le sujet est hautement sensible : il met en 
cause l’organisation du travail dans les entreprises. Dans les années 1980, au moment où cette 
enquête a été mise en place, les organisations patronales étaient vent debout contre ce qu’elles 
interprétaient comme une ingérence insupportable vis-à-vis de leurs prérogatives. Le protocole a ainsi 
été pensé pour être scientifiquement incontestable. Qu’en ressort-il ? Tout n’est pas noir. Dans 
certains domaines, les conditions de travail ont même tendance à s’améliorer. Mais globalement, la 
tension au travail reste très élevée. Tour d’horizon. 
La pénibilité n’a pas disparu 
Evidemment, les conditions de travail n’ont plus grand-chose à voir avec la description qu’Emile Zola 
pouvait en faire à la fin du XIXe siècle. Les mesures de sécurité se sont nettement améliorées, de 
nombreuses tâches éreintantes ont été mécanisées et les accidents du travail sont beaucoup moins 
fréquents et moins souvent mortels qu’autrefois.  
 

Comment ont évolué les expositions des salariés du secteur privé aux risques 
professionnels sur les vingt dernières années ? Etude de la DARES 

Dans le secteur privé, la plupart des expositions des salariés aux contraintes physiques ont baissé 
entre 1994 et 2017, à l’exception du bruit. L’exposition à au moins un produit chimique concerne un 
tiers des salariés en 2017, un niveau légèrement inférieur à celui de 1994. L’exposition à au moins 
un produit cancérogène concerne encore 10 % des salariés, soit 1,8 million de personnes. Sur les 
vingt dernières années, le signalement des expositions à des agents biologiques a augmenté. 
Ces expositions aux risques physiques, chimiques et biologiques s’inscrivent dans un contexte 
organisationnel toujours très contraint. L’intensité du travail a augmenté depuis 20 ans, même si elle 
s’est stabilisée entre 2010 et 2017. Bien que les marges de manœuvre favorisant l’autonomie au 
travail soient en recul, les salariés se plaignent moins souvent en 2017 qu’en 2003 de manquer de 
moyens pour faire correctement leur travail. Après un pic en 2010, le signalement de comportements 
hostiles revient en 2017 au niveau de 2003, tandis que la tension au travail se stabilise à un niveau 
élevé et que les écarts entre salariés se creusent concernant le manque de reconnaissance au travail. 
Afin de lutter contre l’ensemble de ces expositions, près d’un salarié sur deux est couvert par des 
pratiques formalisées de prévention des risques professionnels          
 

Trop de bruit au boulot. 59% des salariés gênés par le bruit au travail		Le 14 octobre 
2019 

Plus d’un salarié sur deux, estime que les nuisances sonores ressenties provoquent des 
conséquences négatives sur l’organisme, selon une enquête IFOP pour la Semaine de la santé 
auditive au travail. Le bruit entraîne fatigue et irritabilité et empêche les salariés de se concentrer. 
Moins fort ! Nous sommes plongés dans un monde trop bruyant, cela peut avoir des effets sur 
l’humeur, l’agressivité ou le rythme cardiaqueet cela a des conséquences sur notre santé. C'est ce 
que montre une enquête IFOP pour la Semaine de la santé auditive au travail, dont les résultats 
révèlent que six salariés sur 10 (59 %) déclarent être gênés par le bruit au travail, soit sept points de 
plus qu'en 2017. 
67 % des actifs affirment que les nuisances sonores ressenties provoquent des conséquences 
négatives sur leur organisme : 54 % estiment que le bruit entraîne fatigue, lassitude ou irritabilité, 46 
% évoquent du stress, et un sur quatre une souffrance psychologique, selon l'enquête publiée 
vendredi. Le bruit peut avoir des conséquences physiques importantes : si 34 % déclarent qu'il 
occasionne une gêne momentanée et 25 % des acouphènes, 19 % des actifs évoquent des 
symptômes de surdité du fait d'une exposition prolongée. 
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Les acouphènes, ce n'est pas que dans la tête !	Si les seniors et les personnes travaillant dans des 
environnements bruyants sont plus susceptibles d’avoir des acouphènes, de plus en plus de jeunes 
en souffrent après avoir écouté de la musique trop fort, avec des casques audios. 
Les bruits provenant de l'extérieur des locaux et les matériels utilisés (imprimantes, machines 
diverses) sont cités en premier par 20 % des répondants. Mais pas seulement. Les conversations 
téléphoniques (13 %) à haut décibel – auxquelles on est très souvent exposés - irritent au plus haut 
point. Prière à ceux qui parlent fort dans leur smartphone – et évoquent pêle-mêle leurs soucis 
d'emploi du temps ou les cadeaux à faire au petit dernier — de ménager leurs voisins de bureau ! 
« Chasse au stress acoustique » L’open space est nocif 

 
 

Dans bon nombre d’open space on relève des valeurs 
de 63 à 65 dB (décibels) permanentes en particulier sur 
les plates formes téléphoniques. « Pour le salarié c’est 
comme si, il travaillait avec un aspirateur en fonction à 
côté de lui » 
Les conversations au boulot peuvent aussi gêner les 
autres. Début septembre, le service statistique du 
ministère du Travail (Dares) avait observé une 
augmentation de l'exposition aux nuisances sonores, 
avec un tiers de salariés concernés en 2017. Il notait 
une nette augmentation dans le tertiaire (un quart des 
salariés concernés) du fait de la généralisation de l'open 
space. 
Dans les bureaux ouverts , il a été remarqué qu’un 
salarié était interrompu en moyennes toutes les 11 
minutes et qu’il lui fallait 25 minutes avant de pouvoir  
se reconcentrer 
L'association JNA (Journée nationale de l'audition), qui 
a pour objectif la prévention et la diffusion d'informations 
dans le domaine de l'audition, s'appuie sur ces données 
pour communiquer à ce sujet dans le cadre de la 
semaine sur le bruit au travail, du lundi 14 octobre au 18 
octobre. Dans un « manifeste », elle dénonce une sous-
estimation du bruit dans la réglementation du travail et 
une insuffisance du repérage. 

Elle appelle à « adapter la loi de santé au travail », notamment en abaissant les niveaux 
réglementaires de bruit et en rendant obligatoire la « chasse au stress acoustique ». 
  
La « complémentaire santé solidaire » remplace la CMU pour les plus démunis. 
Le 15 octobre 2019. AFP 

La ministre des Solidarités et de la Santé présente ce mardi le nouveau dispositif, qui sera 
lancé le 1er novembre. 
Une page se tourne pour la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) qui va fusionner 
avec l'aide à la complémentaire santé (ACS) pour donner naissance à un nouveau dispositif : la « 
complémentaire santé solidaire ». La ministre des Solidarités doit présenter ce nouveau système ce 
mardi, avant son activation le 1er novembre. 
La « complémentaire santé solidaire » reprend les fondamentaux des deux systèmes précédents. Elle 
est toujours gratuite pour les plus pauvres, et coûte un euro par jour au maximum pour les plus âgés. 
De même, y sont éligibles les personnes dont les ressources sont inférieures à 745 euros par mois 
(CMU-c) ou 1 007 euros (ACS) pour une personne seule. Ce nouveau dispositif va permettre aux 
anciens bénéficiaires de l'ACS de bénéficier d'une large gamme de soins intégralement remboursés, 
notamment tout le panier de soins optiques, dentaires et auditifs compris dans la réforme du reste à 
charge 0. Ce ne sera en revanche pas le cas des éventuels dépassements d'honoraires, ou de la 
participation forfaitaire d'un euro. 
Ces soins seront accessibles moyennant une « participation financière » croissante avec l'âge. 
Concrètement, il en coûtera aux bénéficiaires 8 euros par mois jusqu'à 29 ans, 14 euros entre 30 et 
49 ans, 21 euros entre 50 et 59 ans, 25 euros entre 60 et 69 ans, et 30 euros à partir de 70 ans (sauf 
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en Alsace-Moselle, où les sommes seront divisées par trois), selon un arrêté paru en juin au Journal 
officiel. 
Des systèmes sous-utilisés 
Le gouvernement avait décidé dans le budget 2019 de la Sécu de fusionner la CMU avec l'aide à 
l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Objectif : simplifier le dispositif pour éviter que les 
plus pauvres n'y renoncent. 
Car les deux dispositifs que la « complémentaire santé solidaire » vient remplacer souffraient d'une 
importante sous-utilisation. S'ils bénéficiaient à 7,3 millions de personnes en 2018, le non-recours est 
estimé entre 34% et 45% en ce qui concerne la CMU-C, et entre 41% et 59% pour l'ACS, d'après la 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). 

 

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


