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CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

     RRREEEVVVUUUEEE   DDDEEE   PPPRRREEESSSSSSEEE   
Semaine  43 du  22 au  27 octobre  2018 

 

 

PATRONAT   

Loi Pacte : les DRH prêts à se saisir de la réforme 22/10/2018 Les échos 

Si les DRH sont sceptiques sur les effets de la redéfinition de l'objet social de l'entreprise, ils sont 
davantage intéressés par le gel des seuils ou la suppression du forfait social prévus par le texte, 
selon une enquête de leur association nationale. 

Qu'attendent les DRH du  projet de loi Pacte  ? Le texte, voté en première lecture à l'Assemblée début 
octobre, comporte plusieurs mesures qui impliquent les directions des ressources humaines et qui ont 
vocation à changer la nature de la relation entre les salariés et leur employeur. En premier lieu la redéfinition 
de l'objet social de l'entreprise et l'introduction de la notion de « raison d'être », que le ministre de 
l'Economie,... 

 
Salaire : les patrons du CAC 40 ont touché plus de 5 millions d'euros en moyenne en 
2017 24/10/2018,La Tribune 

 

La rémunération totale d'un patron du CAC 40 a 
progressé, en moyenne, de 14% en 2017, rapporte 
l'étude publiée, ce mercredi, par Proxinvest. Une 
première depuis dix ans. 

Toujours plus haut. La rémunération des grands 
patrons français du CAC 40, l'indice phare 
des 40 valeurs vedettes de la bourse de Paris, a 
bondi de 14% en 2017 par rapport à 2016. Leur 
salaire moyen l'an dernier, en moyenne, était de plus 
de 5 millions d'euros (5,1 millions d'euros), 
rapporte une étude annuelle publiée ce mercredi par 
le cabinet Proxinvest spécialisé dans l'analyse de 
gouvernance et de politique de vote.

C'est la première fois en dix ans que l'augmentation des salaires des patrons du CAC 40 franchit ce 
seuil. 

Même son de cloche du côté du SBF 120 - qui regroupe les 120 plus grandes entreprises de la cote 
parisienne - où un nouveau record a été établit avec une hausse de salaire de 10% soit une rémunération 
moyenne de 3,8 millions d'euros en 2017 pour les patrons des sociétés cotées dans cet indice, 
selon Proxinvest. 

Aucune justification à la hausse salariale des patrons 

Pour Proxinvest, cabinet de conseil aux investisseurs qui fixe la "rémunération maximale socialement 
acceptable" à 240 SMIC (4,87 millions d'euros), 29 PDG de l'indice phare de la Bourse de Paris dépassent 
désormais cette limite, contre 23 en 2016. Le cabinet dénonce "une absence de justification de l'ampleur des 
hausses de 14% en 2017 et de 22% sur la période 2013-2017 pour le CAC 40, tant vis-à-vis de la 
surperformance actionnariale créée pour les actionnaires que vis-à-vis de l'évolution de la rémunération 
moyenne de leurs propres salariés". 
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Le patron de Dassault Systèmes, Bernard Charlès, figure en tête de ce classement avec une rémunération 
totale estimée "à 24,6 millions grâce à une très généreuse attribution gratuite d'actions de performance", 
assure le cabinet. Selon ce classement, la deuxième place revient à Gilles Gobin, gérant de Rubis, groupe 
français de stockage et de distribution d'hydrocarbures, avec 21,1 millions d'euros et la troisième au patron de 
l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, à 13 millions. 

 

GOUVERNEMENT  

Agnès Buzyn : « Je ne suis pas favorable à une CSG plus progressive » 22/10/2018 AFP 

La ministre des Solidarités et de la Santé défend le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
à partir de mardi à l'Assemblée nationale. Elle veut limiter les passages aux urgences et sensibiliser 
les médecins pour freiner les dépenses d'arrêt maladie. 
Le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau a estimé mardi qu'une progressivité de la CSG 
pour les retraités, défendue par certains députés de la majorité, "n'est pas la bonne façon de répondre" à la 
question de leur pouvoir d'achat. 
Un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), examiné à l'Assemblée à 
partir de mardi, prévoit cette progressivité, mais la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn s'est 
dite lundi "pas favorable" à une CSG "plus progressive" pour les retraités. 

"Il y a sans doute une raison constitutionnelle d'inégalité entre les citoyens" devant l'impôt, a souligné M. 
Fesneau mardi sur Europe 1 pour expliquer cette opposition. 

Le nouveau ministre, issu des rangs du Modem, a aussi fait valoir que le gouvernement avait prévu "des 
mesures de compensation" à cette hausse de la CSG "au travers de la taxe d'habitation" dont un tiers va être 
supprimé cet automne. 

Donc "la progressivité n'est pas la bonne façon de répondre à cette question", a-t-il conclu. 

"Je ne suis pas favorable à cette modulation de la CSG qui, sous couvert plus de justice sociale ou fiscale, 
finalement derrière va créer de la confusion, de l'illisibilité, et surtout va manquer de respect par rapport à 
notre promesse initiale", qui était que "les 20 % des retraités les plus aisés financent davantage ceux qui 
travaillent et notamment les plus précaires". 

Il ne faut pas non plus "aller petit à petit vers une sorte de fusion de l'impôt sur le revenu/CSG", a-t-il ajouté. 

L'amendement déposé par des députés LREM prévoit que la hausse de 1,7 point de CSG serait annulée pour 
les retraités touchant moins de 1.600 euros par mois et augmentée au-delà de 3.000 euros. 

Mais pour Mme Buzyn, "il faut arrêter de créer des seuils, qui génèrent ensuite des débats sans fin et des 
incompréhensions". 

 
Sécurité sociale : Buzyn défend l'impact du reste à charge zéro et veut rassurer les 
retraités 24/10/2018 Reuters 
Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la fin du reste à charge pour les lunettes et prothèses 
dentaires et auditives, c'est-à-dire leur remboursement intégral par l'assurance maladie et les 
mutuelles, est l'un des volets du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, débattu 
à compter de ce mardi à l'Assemblée nationale.  

La ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, assure que la mise en place du reste à charge zéro 
ne se fera pas au détriment des retraités, dans le sillage d'une étude rendue publique mardi qui alerte sur une 
hausse du coût de leur mutuelle. 

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la fin du reste à charge pour les lunettes et prothèses 
dentaires et auditives, c'est-à-dire leur remboursement intégral par l'assurance maladie et les mutuelles, est 
l'un des volets du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, débattu à compter de ce 
mardi à l'Assemblée nationale. 

Augmentation des remboursements à double tranchant, selon une étude 
Sur la base d'une étude auprès de 100.000 assurés, le comparateur d'assurances Santiane.fr estime qu'en 
raison de la réforme, "d'ici à 2021, les remboursements vont augmenter de l'ordre de 7%, avec une forte 
disparité en fonction de l'âge des assurés" (+2,5% en prestations pour les moins de 60 ans, +9,5% pour les 
plus de 60 ans). 
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"Les organismes assureurs ne pourront pas absorber cette augmentation. Mécaniquement, ces coûts seront 
impactés sur leurs clients", poursuit le courtier en ligne, qui estime en particulier à 200 euros par an la hausse 
du coût de la mutuelle d'un couple de seniors. 

A l'heure où les retraités estiment leur pouvoir d'achat sacrifié par les arbitrages budgétaires du début du 
quinquennat (hausse de la CSG, revalorisation a minima des pensions de retraites), Agnès Buzyn a défendu 
depuis l'Assemblée le bénéfice de la réforme du reste à charge, notamment pour les plus âgés. 

"Cette réforme va bénéficier aux personnes retraitées parce que ce sont eux aujourd'hui qui ont le plus besoin 
aujourd'hui de lunettes, de soins dentaires et de prothèses auditives", a déclaré la ministre de la Santé à la 
presse. 

Une réforme financée par "l'augmentation naturelle des coûts des complémentaires chaque année"... 

"Le coût de cette réforme est pris en charge aux trois quarts par l'assurance maladie, et seulement un quart 
par les complémentaires, leur engagement est de ne pas augmenter les prix", a-t-elle assuré. 

"Des engagements ont été pris, que le coût de cette réforme va être absorbé par l'augmentation naturelle des 
coûts des complémentaires chaque année, c'est la raison pour laquelle la réforme se met en place sur trois 
ans de façon à pouvoir absorber le surcoût", a-t-elle poursuivi. 

La ministre a par ailleurs rappelé 
l'extension d'une couverture 
complémentaire subventionnée à 
toutes les personnes dotées de 
moins de 1.000 euros de revenu, 
mesure qui "concerne 
essentiellement les petits 
revenus et les petites retraites". 

Combien coûtera le reste à 
charge « Zéro » 
Entre la promesse de la ministre 
que les assurances 
complémentaires "n'augmenteront 
pas leurs prix" et, dans le même 
temps, l'évocation d'une 
"augmentation naturelle des coûts" 
de ces assurances, son explication 
du rôle des complémentaires dans 
le nouveau dispositif va nécessiter 
encore quelques développements. 

 

EMPLOI 
Assurance-chômage : huit séances pour une négociation explosive24/10/2018  
Réunis mercredi au siège de l'Unédic, les partenaires sociaux ont calé un calendrier très contraint par 
le temps. Les sujets qui fâchent arriveront vite et peuvent tout faire dérailler. 
 
La négociation démarrera le 9 novembre Elle se prolongera jusqu'à la mi-janvier, a-t-on appris 
mercredi de sources concordantes. 

Réunies au siège de l'Unédic, les huit organisations patronales et syndicales ont programmé un cycle de 
réunions jusqu'à la mi-janvier pour discuter d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, chantier que 
l'exécutif leur a demandé de rouvrir. Les trois premières réunions, les 9, 16 et 28 novembre, doivent se tenir 
au siège de l'Unédic, ce qui est inédit car elles se déroulent habituellement au siège du Medef. Les suivantes 
auront toutefois lieu au Medef. 

Toutes les organisations patronales et syndicales, gestionnaires de l'assurance chômage, ont accepté le 
principe de cette négociation, qui s'annonce difficile. « Ça va être très chaud », a glissé la CGT. « On en 
saura plus à partir du 16, si ça part en cacahouète ou si c'est sur les rails », a confié pour sa part le 
représentant de la CFE-CGC. 

3 à 3,9 milliards d'euros d'économies 

A la surprise générale, Emmanuel Macron avait souhaité début juillet que les partenaires sociaux se 
remettent autour de la table, pour négocier une nouvelle convention, deux ans plus tôt que prévu. Dans sa 
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lettre de cadrage, feuille de route de la négociation, le gouvernement a réclamé fin septembre que cette future 
négociation permette de réaliser de 3 à 3,9 milliards d'euros d'économies en trois ans, ce que les partenaires 
sociaux ont dénoncé comme une « logique uniquement budgétaire ». L'exécutif met en avant la « lutte contre 
la précarité », l’« incitation au retour à l'emploi» ainsi que la nécessité de désendetter l'Unédic, plombé par 
une dette de 35 milliards d'euros. 

Plusieurs organisations syndicales, dont FO - malgré une tourmente interne -, ont posé leurs conditions à 
cette négociation. La CFDT par exemple a indiqué que la lettre de cadrage ne serait « qu’une base de 
discussion ». La régulation des contrats courts, le cumul « allocation/salaire » ainsi que la question de la mise 
en place d'un bonus-malus seront au cœur des discussions. 

 

Le chômage, la Macronie y pense toujours, et n’en parle (presque) jamais le 26.10.2018 Le 

Monde 

 

La publication des chiffres du chômage 
chaque trimestre ne fait quasiment pas l’objet 
de commentaires politiques Surtout ne pas 
se lier à des chiffres, ne pas se contraindre par 
une tendance. Contrairement à son prédécesseur 
François Hollande, Emmanuel Macron a très vite 
décidé de décorréler son destin politique de la 
courbe du chômage. Interrogé sur la question par 
des journalistes de TF1 lors d’une interview en 
octobre, il avait déclaré : « La baisse du chômage 
ne se décrète pas. » Fermez le banc. 

Dans un entretien accordé vendredi 26 octobre à 
plusieurs journaux régionaux, le premier ministre 
Edouard Philippe explique qu’« en 2017 et 
en 2018, on a créé beaucoup plus d’emplois en 
France qu’il n’y en a eu de détruits. Et on a créé 
de vrais emplois, pas des emplois aidés. La 
dynamique est là et je suis confiant ». 

. 
Très tôt, le président de la République a donné le ton de ce qui allait être une particularité de son mandat sur 
le front de l’emploi : en Macronie, finalement, on parle beaucoup de travail mais peu de chômage. C’est ainsi 
que la publication des chiffres de Pôle emploi est passée de mensuelle à trimestrielle. Des statistiques qui ne 
sont quasiment jamais accompagnées de commentaires politiques de la part du gouvernement. Il y a certes 
des conférences organisées tous les trois mois au ministère du travail, lesquelles font débattre des 
chercheurs sur la question. 

Retour à la normale 

Le chef de l’Etat a néanmoins donné un objectif chiffré d’un chômage à 7 %, mais pour la fin de son 
quinquennat. A part ça, rien. Les réformes structurelles sur le marché de l’emploi sont soigneusement 
présentées sous le prisme positif du travail, dont le but premier est de doper l’activité des entreprises qui 
embaucheront et réduiront alors le chômage. 

L’exécutif souhaite donc clairement éviter les écueils de son prédécesseur, afin de ne pas focaliser les 
Français sur la question. Au risque de donner l’impression de ne pas accorder au sujet du chômage 
l’importance qu’il mérite ?  
 

 

ECONOMIE  

 
 

INTERNATIONAL  
Mauritanie : esclave de mère en fille 26/10/2018 The Telegraph 
Malgré son interdiction, l’esclavage demeure une pratique encore courante en Mauritanie. Les dirigeants ont 
peu de raisons de vouloir changer ce système issu des divisions raciales. Témoignages. 
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J’ai été frappée, torturée, humiliée. J’étais toujours la première levée et la dernière couchée”, raconte Habi 
Mutraba en éclatant en sanglots. Comme 600 000 de ses compatriotes, cette Mauritanienne a été esclave 
dès sa naissance. Sa mère ayant été mise enceinte par son “maître”, Habi a été donnée à un parent de celui-
ci. 

Comme la plupart des esclaves mauritaniens, Habi s’occupait du bétail et des travaux ménagers ; c’était elle 
qui allait chercher de l’eau et préparait les repas. Son maître abusait régulièrement d’elle, la menaçant d’un 
couteau, et son fils est né d’un de ces viols. 

Le cas de cette femme n’est pas isolé. Officiellement, la Mauritanie a aboli l’esclavage en 1981 – elle a été le 
dernier pays du monde à le faire –, mais ce n’est qu’en 2007 qu’une loi l’a érigé en crime. 

 

Parvenir à l’égalité des genres dans les secteurs à prédominance masculine Le 22 octobre 

2018 IndustriALL Global  
Les 16 et 17 octobre, les affiliés à IndustriALL du monde entier se sont réunis dans la ville sud-
africaine du Cap pour concevoir des stratégies visant à parvenir à l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les secteurs miniers, des métaux de base, des matériaux et énergétique. 

 

Ces secteurs, aux emplois souvent qualifiés, bien 
rémunérés et prestigieux, sont dominés par les 
hommes. Les femmes qui y travaillent ont tendance à 
effectuer les tâches les plus ingrates et précaires, et 
bénéficier des salaires et des statuts les plus bas. En 
outre, elles occupent très rarement des positions 
d’autorité dans leurs syndicats. 

Dans son discours d’ouverture de la réunion, la 
Secrétaire générale adjointe d’IndustriALL, Jenny 
Holdcroft, a déclaré: 

 « L’égalité des genres n’est pas une affaire féminine, c’est une question syndicale fondamentale. Tout 
comme nous faisons tous campagne contre le travail précaire et que nous ne nous attendons pas à ce que 
les travailleurs précaires s’organisent eux-mêmes, nous devons faire participer les hommes aux discussions 
sur l’égalité des genres et cesser de vouloir que ce problème soit résolu par les femmes ». 

Les participants à la réunion se sont intéressés à plusieurs stéréotypes utilisés par les gens, y compris par les 
responsables syndicaux, pour expliquer la faible participation des femmes. Ainsi, on entend souvent dire que 
les femmes ne sont pas intéressées ou sont incapables d’occuper des emplois techniques ou physiquement 
exigeants, ou bien encore qu’elles doivent rester à la maison pour s’occuper des enfants ou manquent de 
stabilité émotionnelle pour être des dirigeants syndicaux efficaces. 

Les femmes qui entrent dans ces secteurs font face à des obstacles importants. Parmi eux, le 
harcèlement sexuel et la violence sexiste ne sont souvent pas pris au sérieux et sont assimilés à la 
culture organisationnelle. 

Les entreprises refusent d’aménager des locaux, comme la mise en place de vestiaires où les femmes 
pourraient se changer en toute sécurité, et d’équipements sanitaires. En outre, les équipements de protection 
individuelle ne sont pas adaptés. Les femmes sont censées s’occuper des enfants et des tâches domestiques 
en plus de leur travail. Les jeunes femmes voient très peu de modèles positifs dans ces secteurs, et le 
système éducatif les dirige vers des travaux de soin et de service. 

Il arrive que certains de leurs collègues masculins qui les jugent faibles surprotègent les femmes employées 
dans ces secteurs en les privant de la possibilité de se surpasser et de développer leurs compétences. 

Les participants aux réunions ont entendu parler des femmes travaillant comme mécaniciennes hautement 
qualifiées, effectuant des travaux d’entretien en hauteur dans une cimenterie, conduisant des poids lourds et 
des trains dans une mine ou aux commandes de machines dans des compagnies de services collectifs. 
Beaucoup ont dû se dépasser d’une façon non attendue de leurs collègues masculins. 

Plusieurs délégués masculins assistant à la réunion se sont livrés à un éloge de la manière dont leurs 
collègues féminines exerçaient leurs fonctions professionnelles et syndicales aussi bien que les hommes 
voire mieux qu’eux. L’égalité entre les sexes profite aussi bien aux hommes qu’aux femmes en ébranlant les 
structures du pouvoir qui sont seulement bénéfiques à un petit groupe d’hommes dominants. 

Les délégués ont élaboré une série de recommandations, qui seront présentées au Comité exécutif 
d’IndustriALL qui doit avoir lieu au Mexique en novembre. Il s’agit notamment de sortir la question de l’égalité 
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des sexes des comités des femmes pour en faire un point permanent à l’ordre du jour des réunions dans le 
secteur et des rencontres des membres du réseau. Par ailleurs, les structures d’entreprise devraient être 
développées et être chargées de rendre compte d’un plan pour accroître la participation des femmes. De leur 
côté, les syndicats devraient utiliser les accords-cadres mondiaux pour influencer le comportement des 
entreprises. 

 

EUROPE  
 

UE : la Commission donne son feu vert à un soutien public de 200 millions d'euros aux 
énergies renouvelables en faveur des auto producteurs d'électricité en France Le 22 octobre 2018 
Commission européenne - Communiqué de presse 

La Commission européenne a autorisé, en vertu des règles de l'UE en matière d'aides d'État, une 
mesure d'aide en faveur de la production d'électricité à partir de sources renouvelables à des fins 
d'autoconsommation en France jusqu'en 2020. Cette mesure participera aux objectifs énergétiques et 
climatiques de l'UE sans fausser indûment la concurrence sur le marché unique. 

Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a fait la déclaration suivante: «Ce 
régime stimulera la concurrence entre les sources d'énergie renouvelables pour les auto producteurs et 
augmentera davantage encore la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de la France. 
Les appels d'offres neutres du point de vue technologique contribueront à la transition de la France vers un 
approvisionnement énergétique sobre en carbone et durable sur le plan environnemental, conformément aux 
objectifs environnementaux de l'UE et à nos règles en matière d'aides d'État.» 

La mesure est destinée à encourager la production d'électricité à partir de sources renouvelables par des 
entreprises et des particuliers pour leur propre usage (autoconsommation), plus spécifiquement pour les cas 
où seule une part limitée de l'électricité qu'ils produisent est vendue au réseau. 

Ce régime, doté d'un budget indicatif de 200 millions d'euros, est financé sur le budget de l'État français. Il 
soutiendra le déploiement d'une capacité de production supplémentaire de 490 mégawatts. 

 

Le soutien est accessible aux petites installations d'une capacité 
comprise entre 100 et 500 kilowatts. Les bénéficiaires seront 
sélectionnés dans le cadre d'appels d'offres organisés jusqu'en 2020, 
auxquels toutes les technologies liées aux énergies renouvelables 
peuvent participer. 

Les installations sélectionnées bénéficieront d'un soutien sous la 
forme d'une prime venant s'ajouter au prix du marché (appelée « 
complément de rémunération »). Cette prime sera accordée pour une 
période de 10 ans. 

La Commission a apprécié le régime au regard des règles de l'UE en 
matière d'aides d'État, en particulier sur la base de ses lignes directrices 
de 2014 concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et 
à l'énergie. Elle a constaté que le régime français encouragera le 
développement des énergies renouvelables à des fins 
d'autoconsommation et évitera toute surcompensation pour les 
bénéficiaires du soutien public, conformément aux exigences des lignes 
directrices. 

La Commission est ainsi parvenue à la conclusion que cette mesure permettra à la France d'augmenter la 
part d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables afin d'atteindre ses objectifs en matière 
de climat, conformément aux objectifs environnementaux de l'UE, tandis que les éventuelles distorsions de 
concurrence engendrées par le soutien de l'État seront réduites au minimum. 

Commentaire : Bonjour l’écologie. On n’a pas fini de voir des champs d’éoliennes fleurir. Il est vrai que ça 
rapporte plus que de semer des céréales ou autres produits de base nécessaire à la consommation des 
humains Puis dans ce cas pas grave, au diable l’avarice, tant pis si le paysage est dénaturé, si la faune et la 
flore sont perturbées ou disparaissent. 
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Hollande : Ça se passe en Europe : faillites d'hôpitaux en perspective aux Pays-Bas 
24/10/2018 AFP 
Complètement privatisé, le système de santé néerlandais est aux mains des compagnies 
d'assurances. Faute de crédits, plusieurs hôpitaux, dont l'un à Amsterdam, sont en cessation de 
paiement. 

 
L'assureur Zilveren Kruis refuse jusqu'à  
présent de débloquer les crédits d'urgence 
 nécessaire 

La privatisation du système de santé montre ses limites aux 
Pays-Bas. En proie à des difficultés financières, quatre 
hôpitaux néerlandais sous la coupe d'une compagnie 
d'assurances viennent de se déclarer en cessation de 
paiement. Le paiement des salaires d'octobre n'est pas garanti. 
A côté de leurs propriétaires - deux entrepreneurs -, les quatre 
établissements sont surtout soutenus financièrement par la 
compagnie d'assurances Zilveren. 

Aux Pays-Bas, le taux d’absentéisme au travail est 
extrêmement faible

Arrêts maladie : aux Pays-Bas, les patrons paient ! 
Sur les canaux d'Amsterdam (Pays-Bas), les salariés sont très productifs et très peu absents. Les Pays-Bas 
connaissent un des taux d'absentéisme les plus faibles d'Europe : à peine 3,7% contre 4,7% en France. 
Comment le pays a-t-il réussi à faire baisser les arrêts de travail de ses salariés ? Dans cette société de 
logiciels informatiques, Franck de Wilde, manager, a été arrêté trois semaines pour une opération des reins. 
Dès sa sortie de l'hôpital, son entreprise l'a contacté et lui a envoyé un panier de fruits. "Le contact est 
beaucoup plus direct, donc vous avez envie de retourner au travail beaucoup plus rapidement", témoigne-t-il. 
Si son patron est aussi à l'écoute, c'est parce qu'il cherche à faire des économies. 

Les patrons indemnisent les employés pendant deux ans 

Aux Pays-Bas, c'est le patron qui indemnise ses employés pendant deux ans, dès le deuxième jour d'arrêt 
maladie. 100% du salaire la première année, 70% la deuxième. La sécurité sociale n'intervient que si les 
travailleurs sont au chômage. 

UE : Chômage en Europe, la France est le 4ème pays le plus touché 26 octobre, 2018 Myeurope 

L'écart reste grand entre l'Europe du sud, fortement touchée par la crise financière, et le reste du 
continent, où le chômage baisse partout. 

Il y a 16 millions de chômeurs en Europe et la France fait partie des pays où le chômage est le plus élevé, 
derrière la Grèce, l’Espagne et l’Italie. Et la récente hausse du nombre de demandeurs d’emploi n’arrange 
pas la situation de l’hexagone. Avec 0,5% d’augmentation au troisième trimestre 2018, ce sont 16.300 
personnes supplémentaires qui cherchent un travail dans le pays, sur un grand total de 3.456.800 personnes 

Pourtant, depuis deux ans, le chômage baisse partout, même en France (-1,2%), particulièrement là où le 
chômage a frappé le plus durement : 2 points de moins en Italie, au Portugal et en Grèce, même si cette 
dernière est toujours très marquée par la crise, avec 19% de chômeurs. Dans la zone euro, il faut remonter à 
2008 pour trouver un taux de chômage aussi bas, même si ce n’est pas encore les niveaux d’avant la crise 
financière. 

Une situation dramatique pour les jeunes 

Selon Eurostat, le taux des sans-emploi chez les jeunes de moins de 25 ans est de 19% dans l’UE. C’est 
deux fois plus élevé que chez leurs aînés, si on exclue les étudiants. Heureusement, cette situation n’est pas 
la même partout, entre l’Allemagne où le chômage des jeunes est très bas et la Grèce, où il concerne 40% 
des jeunes. 

Certains pays réussissent, bien sûr, comme L’Allemagne, la Pologne, Malte et les Pays-Bas qui sont proches 
du plein emploi. La Tchéquie, par exemple, ne compte que 130.000 chômeurs, soit 2,8% de la population 
active. Viennent ensuite les pays dont les performances sont largement supérieures à la moyenne 
européenne : Royaume Uni, Roumanie, Autriche et Danemark. Enfin, le Suède, la Belgique et le Portugal se 
situent juste dans la moyenne européenne. 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-au-travail/sante-et-qualite-de-vie-au-travail-moins-d-un-salarie-sur-trois-se-declare-tres-engage-envers-son-travail_2948741.html
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SOCIAL 
Retraites : la CFDT pousse ses revendications 22/10/2018 Les échos  

La consultation en ligne lancée par le syndicat a rencontré un grand succès avec 120.000 répondants. Elle 
met en lumière un fort désir de solidarité, une demande relayée par la CFDT auprès du gouvernement.  
Oui, les personnes qui ont commencé à travailler jeunes doivent pouvoir partir plus tôt à la retraite (94 %). 
Oui, il faut des réversions pour les veufs et les veuves (88 %). Oui, le minimum vieillesse pour les personnes 
qui n'ont pas ou peu travaillé est une bonne chose (72 %). Bref, non au chacun pour soi en matière de retraite 
(78 %).   

Données personnelles : des fichiers de régime retraite utilisés abusivement par des 
assureurs 22/10/2018 Les échos  

La CNIL reproche à cinq sociétés d'assurances des groupes Humanis et Malakoff Médéric d'avoir utilisé des 
données personnelles collectées pour la retraite à des fins de prospection commerciale. 

Plusieurs centaines de milliers de personnes ont vu leurs données personnelles liées à leur régime de retraite 
complémentaire abusivement exploitées par des sociétés d'assurance.  La Commission nationale de 
l'informatique et des libertés (CNIL) a en effet annoncé jeudi avoir mis en demeure cinq sociétés des groupes 
de protection sociale Malakoff Médéric et Humanis « pour détournement de finalité des données des assurés 
».  

. Les sociétés épinglées sont Grand Est Mutuelle, Humanis Assurances, Mutuelle Humanis Nationale, Auxia 
et Malakoff Médéric Mutuelle. 

Ces deux groupes de protection sociale, qui interviennent pour le compte de 16 millions de personnes, ont 
accès à des données personnelles détenues par l'Agirc et l'Arrco pour recouvrer les cotisations et payer les 
allocations retraite. Mais ils sont accusés d'avoir utilisé ces données pour "faire de la prospection 
commerciale pour des produits et services". "Cet usage a concerné plusieurs centaines de milliers de 
personnes", selon la Cnil. 

Humanis et Malakoff Médéric se rapprocheront en 2019 

"Cette mise en demeure n'est pas une sanction. En effet, aucune suite ne sera donnée si les sociétés des 
groupes Humanis et Malakoff-Médéric se conforment à la loi dans un délai d'un mois", a précisé l'institution. 

Le groupe Malakoff Médéric a assuré prendre "toutes les mesures nécessaires au respect de cette mise en 
demeure", précisant que "les faits en question n'impactent aucunement la sécurité des données de (leurs) 
assurés, cotisants et allocataires". De son côté, Humanis garantit avoir déjà arrêté "toutes les opérations 
concernées". 
     
Pris la main dans le sac, les deux groupes ont engagé mi-juin 2018 un projet de rapprochement de leurs 
activités de retraite complémentaire et d'assurance de personnes. Cette union doit être effective au 1er 
janvier 2019, en vue de constituer un poids lourd de la protection sociale en France. 

 

 Le réchauffement climatique menace les retraites du monde entier  24 oct. 2018 Euractiv 

  La grande majorité des actifs des 100 plus grands fonds de pension n’ont pas fait l’objet d’une 
évaluation des risques climatiques. 

Si 195 pays ont ratifié l’Accord de Paris, seuls 10 % des plus grands fonds de pension publics se sont 
formellement engagés à s’aligner sur l’objectif de 2°C convenu dans la capitale française, selon une étude du 
think tank Asset Owners Disclosure Project (AODP). 

Seuls 13 % des fonds de pension gérés collectivement par les 100 plus grandes caisses de retraite de 
la planète ont fait l’objet d’analyses, pour leur exposition aux risques liés au climat (tempêtes, 
inondations, vagues de chaleur, cyclones etc.) 

Au total, 65 % des fonds de pension n’ont toujours pas adopté de démarche ISR (Investissement 
Socialement Responsable) par rapport au réchauffement climatique. 

En découlent près de 10 mille milliards de dollars d’actifs non protégés contre les crises 
économiques qui seront causées par le réchauffement climatique, a averti l’AODP, rappelant le risque 
que cette situation représente pour les investisseurs. 
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En effet, les catastrophes naturelles, comme les inondations, les tempêtes ou la montée du niveau de la mer, 
peuvent avoir un impact considérable sur les biens et les infrastructures, ruiner les cours du jour au 
lendemain, et faire exploser les taux d’assurance en une nuit. 

L’AODP a récemment publié un classement mondial des fonds de pension publics, basé sur leur prise 
en compte du climat : ce sont les fonds européens qui sont en tête de peloton. (Tableau en annexe) 

L’AP7 en Suède et Varma en Finlande, les deux plus gros fonds de pension de leurs pays respectifs, ont été 
parmi les rares à analyser leurs investissements par rapport aux objectifs de Paris, confirmant le leadership 
des pays scandinaves en matière de politique climatique. 

Toutefois, très peu de fonds de pension, 18 % pour être exact, ont prévu de revoir leurs engagements à la 
hausse en cas de mauvais résultats à l’évaluation, en recourant par exemple à des assemblées générales, à 
du travail collaboratif sur les résolutions climatiques les plus importantes, ou en fixant des objectifs avec 
échéancier à respecter. 

« Les fonds de pension sont par définition supposés œuvrer sur le long terme, en investissant dans le 
meilleur intérêt de leurs bénéficiaires », a déclaré Paul Simpson, PDG du CDP, une organisation basée au 
Royaume-Uni, anciennement connue sous le nom de Carbon Disclosure Project. 

« Quand vous prendrez votre retraite dans trente ou quarante ans, vous préférerez avoir le plus d’argent 
possible dans un monde à 4°C, ou un montant optimal dans un monde stable et sans danger ? Je préfère de 
loin le monde stable et sans danger », a confié Paul Simpson. 

Toutefois, il a félicité les quelques rares fonds de pension qui avaient fait l’effort de tenir compte du 
réchauffement climatique, avant d’appeler à des « progrès plus clairs » dans leur manière de s’acquitter de 
leur obligation fiduciaire. 

« Notre économie mondiale dépend directement des grandes caisses de retraite que nous avons 
évaluées », a déclaré Peter Uhlenbruch, responsable de l’engagement des investisseurs de l’AODP. 

« Bien que près d’un tiers d’entre eux aient reconnu les risques physiques qui menacent leurs 
investissements, leurs politiques en matière de combustibles fossiles et leur engagement restent une faible 
réponse aux défis qui nous attendent », a-t-il ajouté. 

« Ces organisations doivent avoir le courage de transformer ces connaissances en actes, en prenant des 
mesures concrètes dans l’engagement de leur entreprise, et en vérifiant où ils allouent leurs actifs, afin que 
les retraites de leurs bénéficiaires soient réellement protégées et préservées. » 

 
Sécu : l'Assemblée revalorise les retraites en deçà de l'inflation|  27/10/2018 AFP 

L'assemblée nationale a voté dans le courant de la nuit de vendredi à samedi une revalorisation de certaines 
prestations sociales dont les retraites en deçà de l'inflation. 

Cette mesure controversée du projet de financement de la sécurité sociale pour 2019 est passée. 
L'assemblée nationale a voté dans le courant de la nuit de vendredi à samedi une revalorisation de certaines 
prestations sociales dont les retraites en deçà de l'inflation. "Le présent article prévoit, au cours des deux 
prochaines années, une revalorisation de certaines prestations sociales (pensions versées par l'assurance 
vieillesse et allocation familiales) de 0,3 % par an", dit le texte. Un montant bien en deçà de l'inflation. 

Les minima sociaux ne sont pas concernés par cette disposition et évolueront eux en fonction de l'inflation. 
Certaines prestations bénéficieront cependant d'une revalorisation exceptionnelle. C'est le cas notamment du 
minimum vieillesse et de l'allocation adulte handicapé. La limitation de la revalorisation des retraites a focalisé 
les critiques. 

DIVERS  
Téléphonie fixe : Orange mis en demeure sur ses obligations de service universel 
Téléphonie fixe : Orange mis en demeure sur ses obligations de service universel Le 

Monde.fr avec AFP | 23.10.2018 

En tant qu’opérateur du service universel du téléphone fixe, l’opérateur se doit de respecter une 
qualité de service, à laquelle il déroge, selon l’Autorité de régulation des télécoms. 

  

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a mis 
en demeure Orange, mardi 23 octobre, de respecter son obligation de qualité de service 
en tant qu’opérateur du service universel de téléphonie fixe. C’est par un arrêté du 27 
novembre 2017 que l’ancien France Télécom avait été désigné pour trois ans 
comme opérateur chargé de fournir les prestations « raccordement » et « service 
téléphonique » du service universel. 
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Le régulateur a déploré dans un communiqué une « dégradation progressive de la qualité de service » de 
l’opérateur, censé proposer un service de téléphonie abordable et pour tous. Pour étayer ses accusations, 
l’Arcep cite des critères de qualité de service précis de son cahier des charges, comme le délai maximal 
pour traiter 85 % des dérangements d’abonnés. Il devrait être de quarante-huit heures mais ce délai a atteint 
soixante-dix heures au premier trimestre 2018, puis soixante-trois heures au deuxième. 
 
Sanctions : Orange sous la menace d'une amende record  
 « Orange doit redresser le tir de toute urgence, dès la fin de l’année. Peu importent les moyens, nous 
voulons des résultats », a mis en garde le président de l’Arcep, Sébastien Soriano. 

Pour remédier à cette situation, l’Arcep impose ainsi à Orange des « paliers » à respecter trimestriellement. 
Orange risque en théorie une sanction pouvant atteindre jusqu’à 5 % de son chiffre d’affaires national, qui est 
de près de 1 milliard d’euros. Elle peut même monter à 10 % en cas de récidive. 

« Si l’injonction n’est pas traitée sérieusement, Orange est sanctionnable dès le début de 2019 », a prévenu 
M. Soriano. 

Plan d’actions 

Orange a aussitôt réagi en se disant « conscient des difficultés rencontrées » et s’est dit « pleinement engagé 
à mettre tout en œuvre pour que la situation du service universel revienne à un niveau conforme à ses 
obligations dès 2019 ». Un « plan d’actions » sera ainsi présenté au régulateur comme au gouvernement. 

Pour se défendre, le groupe a évoqué des facteurs indépendants de sa volonté « qui se sont multipliés depuis 
plusieurs mois » : aléas météorologiques, vols de câbles de grande ampleur ou encore travaux 
d’infrastructure, de forage ou de construction qui sectionnent accidentellement des câbles. 

Le problème concerne en particulier les zones rurales, où les critiques contre l’opérateur ne sont pas 
nouvelles. Déjà l’an dernier, des élus de la Lozère avaient par exemple déploré « l’effroyable abandon par 
Orange du réseau de téléphonie fixe et par là, de l’accès à Internet ». Le défenseur des droits, Jacques 
Toubon, saisi par un collectif du Gard, s’en était aussi mêlé en demandant à Orange d’assurer ses missions. 

Si la mise en demeure de l’Arcep ne concerne que la téléphonie fixe, les implications vont en effet au-delà. 

« Dans les faits, d’un point de vue technologique, cela aura un impact sur tout ce qui est supporté par le 
cuivre, c’est-à-dire aussi bien Internet via l’ADSL, que les services de télésurveillance ou les sites touristiques 
qui sont parfois coupés du monde », a ainsi souligné M. Soriano. 

 

Service universel : le PDG d’Orange reproche une communication « erronée » au 
régulateur | 25.10.2018 AFP 
Le PDG d'Orange Stéphane Richard a reproché jeudi à l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep) une 
communication "objectivement erronée" concernant les manquements de l'opérateur de télécoms concernant 
le service universel. 

Il est remonté. Le PDG d'Orange Stéphane Richard a reproché jeudi à l'Autorité de régulation des télécoms 
(Arcep) une communication "objectivement erronée" concernant les manquements de l'opérateur de télécoms 
concernant le service universel. Dans un courrier adressé au président de l'Arcep Sébastien Soriano avec 
copie à l'Autorité des marchés financiers (AMF), M. Richard souligne que, selon lui, "cette publication et 
l'interview (accordée par M. Soriano au quotidien Le Figaro, NDLR) qui s'ensuit excèdent les strictes 
dispositions légales". 

"Le message nous apparaît également préjudiciable dès lors qu'il semble préempter l'issue de la procédure 
de sanction et le nécessaire débat contradictoire" qui pourrait être mené, selon ce texte que l'AFP s'est 
procuré. Stéphane Richard rappelle par ailleurs que, en tant que groupe coté, l'opérateur se doit de respecter 
la réglementation boursière avec notamment une information "exacte, précise et sincère". Dès lors, "celle 
donnée par une autorité administrative indépendante comme l'Arcep se doit de ne pas susciter de doute sur 
la situation de l'entreprise". 

Surévaluation 

Or, selon M. Richard, les chiffres évoqués par le président de l'Arcep sont faux : "je me permets de rappeler 
que le chiffre d'affaires retenu par votre autorité pour la contribution d'Orange au fonds de service universel 
est bien inférieur au montant qui permettrait d'aboutir à un tel montant de sanction". Le patron de l'opérateur 
historique juge par ailleurs le chiffre de 9 millions de lignes potentiellement touchées comme surévalué, "le 
nombre d'accès relevant du service universel n'excède pas deux millions à ce jour". Le PDG d'Orange 
regrette également la mise en demeure de l'Arcep ainsi que de la communication qui en a été faite par son 
président, alors que l'opérateur historique était sur le point de publier ses résultats trimestriels, jeudi matin. 
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Si Stéphane Richard assure que l'opérateur "entend bien évidemment mettre l'ensemble des moyens en 
œuvre pour assurer le respect de cette mise en demeure", il rappelle également que son groupe a été "le 
seul opérateur à proposer sa candidature" pour la gestion du service universel. L'Arcep avait annoncé 
mardi soir, moins de 48 heures avant la publication des résultats trimestriels de l'opérateur, la mise en 
demeure d'Orange du fait d'une "dégradation progressive de la qualité de service". "Orange doit redresser le 
tir de toute urgence, dès la fin de l'année. Peu importent les moyens, nous voulons des résultats", avait 

déclaré M. Soriano au Figaro.  

 

Industrie 
Atome 
FO "ORANO Cycle" toujours plus fort ! 
les élections des CSE à ORANO Cycle (ex Areva NC) se sont déroulées la semaine dernière et les 
résultats sont excellents pour FO qui consolide sa 1ère place obtenue en 2012, avec 28,1% des 
voix (contre 26,66% en 2015). Le SPAEN, syndicat autonome historique du CEA, passe sous la 
barre de la représentativité. 
La répartition du nombre d’élus titulaires CSE cumulés pour Orano Cycle sur un total de 116 : 

FO = 30, CGC = 29, CGT = 26, CFDT = 18, SPAEN = 8, SUD = 5, CFTC = 0 

 


