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Hausse des prix du carburant : "pas de retour en arrière", avertit Bruno Le Maire 
AFP, 29 octobre 2018  
Le gouvernement ne fléchit pas malgré les appels à bloquer les routes et les autoroutes le 17 novembre 
prochain. 
 
Alors que la grogne des automobilistes monte face à la hausse des prix à la pompe, le ministre de l'Economie 
Bruno Le Maire, a rappelé la fermeté du gouvernement sur les taxes de carburant, dans une interview au 
Parisien, samedi 27 octobre.  
«Nous ne ferons pas de retour en arrière», martèle Le Maire 
"Une bonne politique, c'est de garder son cap. Nous ne ferons pas de retour en arrière", a-t-il martelé. 
 
La hausse des prix des carburants "est d'abord liée à la hausse des prix du pétrole", estime Bruno Le Maire, 
qui détaille : "sur les 20 centimes d'augmentation du litre d'essence depuis un an, plus de 16 centimes 
résultent de l'augmentation du prix du baril". 
Pour compenser la hausse de la fiscalité sur les carburants, le ministre de l'Economie souhaite que les 
constructeurs automobiles contribuent au financement de la prime à la conversion versée pour l'achat d'une 
voiture plus propre, mesure phare du gouvernement. 
Des appels à bloquer les routes et les autoroutes le 17 novembre prochain se multiplient également sur les 
réseaux sociaux, auxquels s'est joint le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Des élus et 
responsables du Rassemblement national ont également manifesté leur soutien à ces initiatives. 

« Généralisation du contrat » dans la fonction publique: Darmanin déconcerte les 
syndicats   29/10/2018 AFP/Fig. Eco. 

Gérald Darmanin veut embaucher plus de fonctionnaires hors statut 
Le ministre de l'Action et des Comptes publics a plaidé ce dimanche pour une généralisation du contrat 
d'embauche pour les fonctionnaires, afin d'encourager les passerelles entre public et privé. Les syndicats 
dénoncent une remise en cause des négociations déjà entamées. 
Gérald Darmanin va-t-il droit au conflit ? Avec ses propositions sur l'emploi dans la fonction publique, le 
ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a franchi une « ligne rouge » pour les 
syndicats qui dénoncent, à la veille d'un comité interministériel, la « remise en cause » de six mois de 
concertations. En cause, la possibilité dans la fonction publique de « passer par le statut et la possibilité de 
passer par le contrat », comme l'a indiqué le ministre lors d'une émission organisée par Europe 1, Les 
Échos et CNews, anticipant que les agents pourront désormais « venir pour 5, 10 ou 15 ans dans la fonction 
publique ». Gérald Darmanin a toutefois ajouté qu'il était « important » de « garder » le statut pour une « 
partie » des fonctionnaires, «notamment» dans les «fonctions les plus régaliennes», sans donner plus de 
détails. 
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Pour les syndicats, une « remise en cause » de la concertation avec Olivier Dussopt 
Peine perdue, si l'objectif était de rassurer les représentants des fonctionnaires : «si jamais le gouvernement 
devait faire ça, ce serait une remise en cause du statut général des fonctionnaires », dénonce la CFDT, 2e 
syndicat représentatif dans la Fonction publique à l'AFP. Elle rappelle qu'en vertu de celui-ci, les emplois dits 
« permanents » doivent être occupés par des agents titulaires. «À aucun moment, on ne nous a présenté ce 
scénario», déplore auprès de l'AFP l’Unsa, 4e) pour qui c'est une «remise en cause» de la concertation sur la 
réforme de l'action publique engagée depuis avril avec le secrétaire d'État en charge de la Fonction publique, 
Olivier Dussopt. Lors de ces discussions, le gouvernement a présenté aux syndicats un «contrat de mission», 
de six ans maximum, qui prendrait fin une fois conclu le projet justifiant le recrutement. 
Olivier Dussopt y a également évoqué l'intention de l'exécutif d'étendre les exceptions prévoyant l'emploi de 
contractuels sur des postes permanents. « Mais Monsieur Darmanin va beaucoup plus loin », s'indigne Luc 
Farré qui pointe un « manque de respect pour le dialogue social et les organisations syndicales », à deux 
jours de la dernière réunion de concertation prévue mardi. Pour Christian Grolier (FO, 3e), interrogé par 
l'AFP, «la sortie de Gérald Darmanin jette le trouble » : « Qu’il arrête de s'exprimer sur la fonction 
publique et se concentre sur son actualité : le projet de loi de finances. Qu'il laisse Monsieur Dussopt 
faire les choses », a-t-il lancé. 
Contacté par l'AFP, un conseiller de Gérald Darmanin réfute toute nouveauté dans l'annonce du ministre. Il 
indique que le gouvernement étudie « l’extension des exceptions » pour les emplois permanents afin d’« 
étendre le recours au contrat» et réfléchit «où placer le curseur». « C’est tout ce que le ministre a dit », 
défend-il. Une autre source à Bercy pointe cependant un « excès de langage » du ministre et assure que les 
« arbitrages n'ont pas changé ». 

Des plans de départ volontaire pour les fonctionnaires 
D'autres mesures concernant la fonction publique sont attendues lundi, à l'occasion du deuxième comité 
interministériel de la transformation publique, à l'initiative du Premier ministre Édouard Philippe. Celui-ci 
permettra «de faire davantage d'annonces ou de les préciser », a déclaré dimanche Gérald Darmanin. À 
l'issue du premier comité, en février, il avait provoqué un tollé chez les syndicats en évoquant la mise en 
place de « plans de départs volontaires » dans la fonction publique. Il a repris l'expression dimanche en 
annonçant qu'ils permettraient aux fonctionnaires de « rester » ou de « partir » avec «24 mois de salaire» et 
«la possibilité de toucher le chômage, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici». Pour Luc Farré, ces propos « 
s’apparentent à de la communication »: «L'indemnité de départ volontaire existe déjà», souligne-t-il, même si 
le gouvernement a indiqué lors de la concertation vouloir faire évoluer le dispositif et le «rendre plus attractif». 
Mylène Jacquot confirme qu'il n'a pas été question d'«ouverture de guichet» de départ comme c'est le cas 
dans un plan de départs volontaires dans le secteur privé. Pour reclasser les partants, Gérald Darmanin a 
confirmé la «création d'une agence de reconversion» pour les agents publics, et annoncé qu'il souhaitait que 
les «passerelles entre le public et le privé» soient «encouragées». 

EMPLOI 

Réforme de la fonction publique : le gouvernement abat ses cartes 30 octobre 2018, 
Edouard Philippe a annoncé ce lundi un projet de loi visant à rendre les services publics plus 
efficaces tout en réduisant de manière conséquente le nombre de fonctionnaires de l’Etat d’ici à la fin 
du quinquennat. 
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Il avait prévenu : le soir même du 
remaniement, le 16 octobre, Emmanuel 
Macron avait juré aux Français qu’il n’y aurait ni 
changement de cap, ni pause dans les réformes. 
A commencer par celle « en profondeur » de la 
fonction publique car, avait-il dit, « nos 
concitoyens attendent des services publics 
exemplaires ». 
 Sans doute. Il faut aussi, à tout prix, que l’Etat 
réduise son train de vie pour ramener son déficit 
dans les clous. L’objectif affiché est de baisser de 60 
milliards d’euros la dépense publique d’ici à la fin 
2022. Une gageure si l’Etat ne s’attaque pas à la 
masse salariale des fonctionnaires - un tiers environ 
de son budget ! - et donc à leur nombre. 
Moins de deux semaines après l’allocution 
présidentielle, Edouard Philippe a donc, ce lundi, 
ouvert ce chantier à risque. Et fixé à ses ministres 
un calendrier resserré. Matignon promet en effet, 
pour « début 2019 », un projet de loi visant à 
supprimer 50 000 postes de fonctionnaires d’Etat 
d’ici 2022 - et même 120 000 en comptant 70 000 
suppressions de postes dans la fonction publique 
territoriale. 

Recours accrus aux agents contractuels 
On connaît d’ores et déjà les pistes explorées pour « dégraisser le mammouth » : plans de départs 
volontaires, assortis de stages de « reconversion », recours accrus aux agents contractuels, « indicateurs 
d’efficacité » pour les services publics de proximité et une dématérialisation à 100 % des démarches en lignes 
d’ici à 2022. 
Les syndicats de fonctionnaires savaient en gros à quoi s’attendre. À la sortie du premier comité ministériel 
sur le sujet, en février, Gérald Darmanin avait provoqué leur colère en évoquant, déjà, la mise en œuvre de « 
plans de départs volontaires ». Le ministre de l’Action et des Comptes publics les a à nouveau braqués en 
annonçant dimanche la « généralisation » du recrutement de fonctionnaires hors-statut. 
« Si jamais le gouvernement fait ça, ce serait une remise en cause du statut », a protesté la CFDT. Une « 
ligne rouge » à ne pas franchir pour l’ensemble des syndicats de fonctionnaires. 
Vers un nouveau front social ? 
Face au tollé, le gouvernement, a rétropédalé laissant entendre que Darmanin y avait été un peu fort. Après 
la grogne des retraités ou des automobilistes, échaudés par la flambée des carburants, le gouvernement 
prend-il le risque d’ouvrir un nouveau front social ? Pas sûr. 
Chez les fonctionnaires comme ailleurs, les syndicats peinent à mobiliser et sont plus divisés que jamais à 
quelques semaines des élections professionnelles. Quant à l’opposition de droite, elle aura du mal à 
contester une réforme qui s’inscrit dans la droite ligne du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux, 
lancée en 2007 par un certain… Nicolas Sarkozy. 

Faut-il remettre en cause le statut des fonctionnaires ? 

OUI : « C’est une très bonne initiative » Jean-François Copé 
Jean-François Copé, maire LR de Meaux et ancien ministre du Budget estime que l’emploi à vie dans la 
fonction publique ne peut plus se justifier aujourd’hui. 
Le gouvernement souhaite remettre en cause le statut des fonctionnaires, en augmentant notamment 
le nombre de contractuels. Cela va dans la bonne direction ? 
JEAN-FRANÇOIS COPÉ. Si le gouvernement va jusqu’au bout, c’est une très bonne initiative parce que la notion 
d’emploi à vie dans la fonction publique ne peut plus se justifier aujourd’hui. C’est incompréhensible pour les 
salariés du privé. Je plaide depuis des années pour que l’on ait le courage de mettre fin à l’emploi à vie pour 
les nouveaux entrants dans la fonction publique. Bien sûr, il n’est pas question de revenir sur l’engagement 
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pris auprès des fonctionnaires aujourd’hui en poste, mais d’acter que, pour les nouveaux recrutés, une forme 
de CDI avec les droits afférents, notamment l’allocation-chômage, soit mis en place. 
En quoi cette réforme est-elle nécessaire ? 
On ne peut pas aspirer à la baisse de la dépense publique et ne pas voir que cela passe forcément par une 
modernisation de la politique de l’emploi public qui représente aujourd’hui plus de la moitié de la dépense 
pour de très nombreuses administrations. A la clé, cela ouvre aussi la possibilité de faire évoluer les métiers 
et de permettre aux décideurs publics d’ajuster leur politique de l’emploi en fonction des besoins des 
administrés. Il est d’ailleurs très important que le gouvernement applique cette réforme aussi bien à l’Etat 
qu’aux collectivités locales. La baisse des dotations fait souffrir énormément les communes. Donner cette 
souplesse aux maires leur apportera de l’oxygène. 
C’est une mesure de droite selon vous ? 
Bien sûr ! Je l’avais d’ailleurs préconisé dans mon livre le sursaut français. (NDLR : sorti en 2016) 
Bruno Le Maire aussi… 
Absolument, je crois d’ailleurs l’avoir inspiré… 
Les élus LR devraient donc la soutenir ? 
En l’état, ce serait logique, à condition que le gouvernement aille jusqu’au bout. 

NON : « Cela n’apportera aucune utilité immédiate pour les Français » Marylise Lebranchu 
Marylise Lebranchu, ancienne députée socialiste et ex-ministre de la Fonction publique (2012-2016), 
considère que l’emploi à vie des fonctionnaires est « une protection qui leur permet de ne pas être soumis à 
la pression des élus locaux et donc de pouvoir user de leur droit d’alerte ». 
Faut-il embaucher plus de fonctionnaires hors statut ? 
MARYLISE LEBRANCHU. Non, cela ne servira à rien et n’apportera aucune utilité immédiate pour les Français. 
Les gens se sentent de plus en plus fragilisés dans notre pays et on va leur enlever un service public pour 
récupérer de l’argent et financer les dépenses, notamment fiscales, du gouvernement, c’est terrible. 
Que craignez-vous s’il y a davantage de contractuels ? 
Je me méfie de ces annonces, Gérald Darmanin ferait mieux de dire plus franchement les choses car 
embaucher des contractuels est un prétexte avant de faire appel à l’entreprise privée. Il y a beaucoup de 
lobbies et d’entreprises sur le marché du service public, mais on n’a jamais vu de groupe privé résister au-
delà de quelques années à la pression financière car il doit verser des dividendes. En plus, on peut déjà faire 
appel à des contractuels pour répondre à des besoins sur une compétence particulière. 
Ne faudrait-il pas quand même revoir certaines caractéristiques liées au statut des fonctionnaires, 
comme l’emploi à vie ? 
Les fonctionnaires ne sont pas mieux lotis que les autres et ils n’ont pas d’avantages immérités, ils sont 
même moins payés que beaucoup de salariés. L’emploi à vie est une protection qui leur permet de ne pas 
être soumis à la pression des élus locaux et donc de pouvoir user de leur droit d’alerte. C’est très populiste de 
mettre en cause leur emploi à vie car ils ont quand même des devoirs et on a déjà tous les moyens 
disciplinaires pour sanctionner un fonctionnaire en cas de faute ou de problème. En plus on a déjà revu le 
statut en 2013, pour l’adapter au XXIe siècle, notamment en y inscrivant des règles de déontologie. Là, on 
veut de nouveau y toucher avant même de pouvoir évaluer les effets de cette réforme. 

Chômage des fonctionnaires : ce que veut faire le gouvernement.  Le 31/10Les échos 
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Le projet de l'exécutif consiste à ouvrir des droits à indemnisation pour les agents dont le poste est 
supprimé suite à une restructuration et qui partiraient dans le privé. L'Etat paiera. 
Après les démissionnaires et les indépendants, 
L’assurance-chômage va s'enrichir d'un nouveau cas de 
prise en charge. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin en 
préambule du  comité interministériel sur la transformation 
publique de lundi. Les fonctionnaires, dont le poste disparaîtrait 
des suites d'une restructuration, auront « la possibilité de 
toucher le chômage, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici », a 
déclaré le ministre de l'Action et des Comptes publics. 
 Les agents de la fonction publique pouvant bénéficier d'une 
indemnisation sont l'exception aujourd'hui. Les plus concernés 
sont les agents contractuels, quand leur contrat n'est pas 
renouvelé, et ceux en CDI, s'ils sont licenciés. En règle 
générale, pas les fonctionnaires sous statut pour la raison 
simple que le statut justement leur garantit l'emploi à vie. Sauf 
en cas de révocation pour faute grave ou de radiation d'un 
cadre à la suite d'une condamnation pénale avec privation des 
droits civiques. 
Inaptitude physique ou absence de poste  
Deux autres situations ouvrent droit au chômage : le 
licenciement pour inaptitude physique ou l'absence de poste en 
cas de retour dans l'administration d'origine Le projet consiste 
donc à créer un nouveau motif d'indemnisation baptisé par 
Bercy « rupture conventionnelle ». 

*

!  
Ce nom renvoie à la mesure créée en 2008 dans le secteur privé. Il s'apparente plutôt aux plans de départs 
volontaires pour réduire les effectifs sans licenciement sec. Mais en utilisant de façon provocante le terme, 
Gérald Darmanin a provoqué un tollé auprès des syndicats.  

Des conventions avec Pôle emploi 
Le volet financement restera inchangé. Contrairement aux entreprises privées, les employeurs publics sont 
leur propre assureur. Ils n'ont pas l'obligation de cotiser à l'assurance-chômage. De nombreux ministères ont 
conclu des conventions avec Pôle emploi, mais uniquement pour la gestion administrative de l'indemnisation, 
laquelle a représenté 279 millions en 2017. Nombre de collectivités locales et d'hôpitaux aussi. En tout, 
l'opérateur public dénombre 682 conventions actives ayant donné lieu à 44,2 millions versés auprès d'un peu 
plus de 54.000 personnes en moyenne par mois cette année. 

Il est possible aux employeurs publics autres que l'Etat de se décharger aussi de l'indemnisation en 
adhérant à l'Unédic. Ils cotisent alors au même taux qu'une entreprise privée (4,05 %). Cette possibilité est 
ouverte aux collectivités locales notamment. La convention est signée pour six ans, renouvelable. 
L'adhésion peut aussi être conclue à titre irrévocable, dans le cas des établissements publics industriels et 
commerciaux (Epic) ou des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat notamment. D'autres employeurs 
sont éligibles, chambres des métiers par exemple, mais pour les personnels hors statut uniquement. 
En 2013, dernières statistiques disponibles, 54.000 employeurs publics avaient choisi d'adhérer à 
l'assurance-chômage sur les 81.000 éligibles. La protection couvrait 900.000 personnes, selon l'Unédic 
qui estime à 1,2 milliard le montant cumulé des indemnisations versées dans ce cadre. 

ECONOMIE 

Economie mondiale : le risque géopolitique fait un retour en force  29/10/2018 Les échos 
Réunis à Rabat à la World Policy Conférence, des experts de la finance et des affaires internationales 
ont relayé les inquiétudes liées à la montée des populismes.  
Alors qu'un candidat d'extrême droite vient d’arriver au pouvoir au Brésil et que  Rome et Bruxelles 
s'opposent sur le budget italien , le risque politique sur l'économie globale fait un retour en force dans les 
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esprits.   Il y a un rejet général de la globalisation.  « Il y a un rejet général de la globalisation », souligne 
Jeffry Frieden, professeur à Harvard University, « et la finance est une cible centrale ».  
Le retour du risque géopolitique Le triangle stratégique Russie, Chine, États-Unis 
La dégradation rapide de l’environnement international est un constat aujourd’hui largement partagé par les 
décideurs publics et privés. Certains experts l’analysent comme un « retour » des enjeux géopolitiques, 
lesquels reprendraient le dessus sur les problématiques purement économiques. D’autres soulignent au 
contraire que ces rivalités stratégiques n’ont jamais disparu, mais avaient été occultées par une 
représentation de la mondialisation comme dynamique irréversible effaçant les logiques de puissance. Quelle 
que soit l’interprétation privilégiée, une question se pose à tous les dirigeants d’entreprises : comment faire 
face à cette montée des incertitudes géopolitiques ? 

Toujours plus de richesse et plus de milliardaires dans le monde. LE MONDE | 30.10.2018 

Deux études, publiées respectivement par Crédit Suisse et UBS, montrent un accroissement de la 
richesse dans le monde. 
Les riches sont de plus en plus riches. Selon le rapport annuel « Global Wealth Report » du Crédit 
Suisse publié le 18 octobre, la richesse mondiale a augmenté de 14 billions (14 000 milliards) de dollars 
(12 280 milliards d’euros), en glissement annuel à mi-2018, pour atteindre 317 billions (278,1 billions d’euros), 
soit une augmentation de 4,6 %. 
Ce taux de croissance étant supérieur à celui de la démographie mondiale, la richesse par adulte a progressé 
de 3,2 % pour atteindre une moyenne record de 63 100 dollars. 
Au palmarès de la richesse mondiale, la Chine se classe deuxième derrière les Etats-Unis. Dans ce dernier 
pays, la richesse progresse chaque année depuis 2008, y compris lors des replis enregistrés à l’échelle 
mondiale en 2014 et 2015. L’Amérique du Nord et l’Europe cumulent à elles seules 60 % de la richesse totale 
des ménages, pour seulement 17 % de la population adulte mondiale. 

2,147 MILLIONS DE MÉNAGES FRANÇAIS AYANT UN PATRIMOINE SUPÉRIEUR AU MILLION DE 
DOLLARS  
Selon le rapport de Crédit Suisse, il y a désormais 2,147 millions de ménages français ayant un 
patrimoine supérieur au million de dollars (la monnaie de référence du rapport). La France enregistre 
la deuxième meilleure progression du nombre de millionnaires entre la mi-2017 et la mi-2018 après 
celle des Etats-Unis. La France, comme l’Allemagne, compte aujourd’hui 5 % des millionnaires du 
monde entier. 
Les femmes bien représentées en Chine 
Selon Crédit Suisse, la fortune mondiale devrait progresser de près de 26 % au cours des cinq prochaines 
années pour atteindre 399 billions de dollars d’ici à 2023. Les marchés émergents généreront le tiers de cette 
croissance, bien qu’ils ne représentent que 21 % de la richesse actuelle. 
Le nombre de millionnaires devrait aussi progresser d’ici à cinq ans pour atteindre le record de 55 millions. 
A noter, les femmes détiennent 40 % de la richesse mondiale. C’est en Europe et en Amérique du Nord 
que l’on trouve les proportions les plus élevées de femmes milliardaires. 
Parmi les principaux pays, c’est l’Allemagne qui affiche le pourcentage le plus élevé de femmes parmi 
ses milliardaires (26,0 %), suivie de la Suède (25,0 %), de la Suisse (23,8 %), et de l’Australie et de l’Inde 
(18,6 %). Parmi les pays ayant au moins 20 milliardaires, l’Indonésie, Singapour et Taïwan se distinguent par 
leur absence de femmes milliardaires. 
Selon les listes des milliardaires du monde établies par Bloomberg, Forbes et Hurun, les femmes sont bien 
représentées parmi les nombreux milliardaires enregistrés en Chine. Hurun affirme même que les deux tiers 
des milliardaires du monde qui sont partis de rien sont chinois. 
2 158 milliardaires 
Selon une autre étude publiée le 26 octobre par la banque suisse UBS en partenariat avec le cabinet PwC, la 
fortune des 2 158 milliardaires de la planète a augmenté de 19 % en 2017, pour atteindre 8 900 milliards de 
dollars (7 829 milliards d’euros). En Chine, pas moins de deux milliardaires ont émergé chaque semaine. 
L’augmentation de la fortune des milliardaires a été deux fois plus rapide (+39 %) dans ce pays, à 
1 120 milliards de dollars. 
Par comparaison, la fortune des milliardaires américains a progressé de 12 % en 2017, à 3 600 milliards de 
dollars, tandis que celle des milliardaires européens s’est accrue de 19 %, à 1 900 milliards, principalement 
en raison du rebond de l’euro face au billet vert. 
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En 2017, la zone Asie-Pacifique comptait 814 milliardaires, contre 715 sur le continent américain et 629 dans 
la zone regroupant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, dont 414 en Europe de l’Ouest. La Chine comptait 
373 milliardaires en 2017, contre seulement 16 en 2006. 
« Le risque de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine pourrait cependant perturber la croissance 
économique dans chacun des deux pays, et par conséquent la création de richesse qui en découle », 
souligne Josef Stadler chez UBS. Si les tensions devaient continuer à s’accroître, les marchés d’actions aux 
Etats-Unis et en Asie (hors Japon) pourraient perdre jusqu’à 20 % par rapport à leurs points hauts de l’été 
2018, dans un scénario sombre, a précisé la banque. 

INTERNATIONAL 

Kenya :  Le revenu universel « le petit coup de pouce » qui peut tout changer  29.10.2018 AFP 
Une ONG américaine verse près de 20 euros par mois aux habitants de 120 villages de l’ouest du 
pays, dans le cadre d’une étude inédite. 
Jusqu’à récemment, le seul horizon de Molly était la fin de la journée. Labourer le champ d’un 
autre, gagner juste assez d’argent pour manger, et recommencer. « Un cercle sans fin dont je n’arrivais pas à 
m’extirper », raconte cette jeune femme de 25 ans. Une histoire banale dans son village de la région de 
Bondo, dans l’ouest du Kenya, où la plupart des habitants vivent plus que simplement et s’échinent 
à faire pousser du maïs, du millet ou du coton sur un sol ocre et poussiéreux. 
Mais tout cela, raconte-t-elle, c’était avant l’introduction, en octobre 2016, du revenu universel de base dans 
son bourg, dans le cadre d’une étude à grande échelle réalisée sur une période de douze ans. 
Molly reçoit désormais 2 250 shillings par mois (environ 19,50 euros), une somme qui a selon elle « tout 
changé ». « J’ai pu économiser pour payer des études d’institutrice de maternelle », explique-t-elle fièrement, 
dans sa maison de béton au toit de tôle, autour de laquelle picorent quelques poules. « Ça a été le petit coup 
de pouce qui a fait basculer la situation. » 
« Maintenant, j’ai des projets » 
Grâce à ses études, elle travaille comme stagiaire rémunérée à l’école du village. Avec en plus le revenu 
universel et quelques petits boulots, Molly touche aujourd’hui quelque 5 000 shillings par mois, plus du triple 
de ses revenus antérieurs. Et surtout, dit-elle, elle regarde vers l’avenir. « Avant, j’avais à peine assez 
d’argent pour survivre, alors que maintenant j’ai des projets. Je vais bientôt passer mon diplôme 
d’institutrice », souligne-t-elle. Avant de préciser, souriante : « Je vais même chez le coiffeur une fois tous les 
deux mois. » 
Le village de Molly – dont le nom est tenu secret afin de ne pas attiser les convoitises – est l’un de ceux 
choisis par l’ONG américaine Give Directly pour tester le revenu universel de base dans la région de Bondo, 
sélectionnée pour sa pauvreté, sa stabilité et l’efficacité d’un système de transfert d’argent par téléphone 
utilisé au Kenya. 
Créée en 2010, cette organisation active dans plusieurs pays africains se démarque de l’aide 
humanitaire « traditionnelle », préférant donner de l’argent directement aux gens plutôt que de « décider à 
leur place » de quoi ils ont besoin, explique Caroline Teti, responsable des relations extérieures pour Give 
Directly au Kenya. 
Mais au lieu des versements « en une fois » pratiqués depuis sa création, elle souhaite désormais tester 
l’efficacité d’un revenu mensuel. « Nous posons un certain nombre de questions : lorsqu’on donne de l’argent 
aux gens chaque mois, vont-ils s’arrêter de travailler ? Vont-ils prendre des risques dans leurs 
investissements en sachant qu’ils auront des revenus quoi qu’il arrive ? Comment cela affecte-t-il leurs 
aspirations ? », détaille Mme Teti. 
« Il y a un débat mondial sur le revenu universel et nous voulons des preuves pour avancer », poursuit-elle, 
ajoutant que l’étude s’inscrit dans le contexte spécifique du « soulagement de la pauvreté en Afrique ». « En 
Occident, le débat sur le revenu universel est tout autre et tourne notamment autour du rôle de l’Etat-
providence ou des pertes d’emploi. » 
20 000 personnes concernées 
Le village de Molly est « pilote ». La véritable étude, débutée en janvier 2018, est, elle, menée dans des 
dizaines d’autres localités de la région. Les habitants de quarante d’entre elles recevront 2 250 shillings par 
mois pendant douze ans, tandis que ceux de quatre-vingts villages toucheront la même somme pendant 
seulement deux ans. Dans soixante-seize autres communes, les résidents percevront 51 000 shillings en 
deux tranches espacées de deux mois, soit un mode de fonctionnement plus proche de celui déjà utilisé par 
l’ONG. 
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En tout, quelque 20 000 personnes bénéficieront d’une forme de revenu dans le cadre de cette étude, qui est 
selon Give Directly la plus importante jamais réalisée dans ce domaine, par sa durée et le nombre de ses 
bénéficiaires. 
Dans le même village que Molly, Edwin, 29 ans, envisage de remplacer sa maison de torchis par une 
construction en béton, alors que Monica et son époux ont investi dans un élevage de volailles. « On a un tout 
nouvel enclos et quelques poulets », montre cette commerçante de 30 ans, dont l’élégante robe noire est 
rapiécée en plusieurs endroits. Cette mère de trois enfants dit espérer, à terme, pouvoir leur payer des 
études, pour qu’ils ne « vivent pas dans la pauvreté, comme nous ». « Chacun dans le village utilise l’argent 
différemment », se réjouit-elle. 
Give Directly se dit toutefois conscient des limites du transfert d’argent comme alternative à l’aide humanitaire 
traditionnelle. « Dans une situation de conflit par exemple, les gens affectés n’ont peut-être plus d’endroit 
où dormir. Dans ce contexte, un revenu de base peut faire partie de la solution, mais ne peut être la seule 
solution », souligne Mme Teti. Elle affirme également que le revenu universel n’a pas pour but de 
se substituer à l’Etat pour la construction d’écoles ou d’hôpitaux. 
A la question de savoir si le revenu universel est monté à la tête de certains, tous les habitants du village 
répondent de la même manière : « 2 250 shillings, ce n’est pas assez pour acheter des choses inutiles, c’est 
juste assez pour vous nourrir et sortir de la pauvreté », juge Samson, un entrepreneur de 72 ans. « Peut-être 
qu’à l’avenir certains oublieront ce qu’ils ont traversé et commenceront à acheter des choses 
stupides, hasarde Monica. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. » 

EUROPE 

Danemark : Les syndicats danois d’acteurs, de scénaristes et de réalisateurs s’opposent à 
Netflix et HBO.  30.10.2018 Le Monde 
Ils exigent des plates-formes américaines de streaming qu’elles respectent les accords collectifs, qui 
prévoient le versement de royalties, faute de quoi aucun contrat ne sera signé jusqu’à nouvel ordre. 
Face aux plates-formes américaines de streaming (lecture sans téléchargement) – dont, assurent-ils, l’intérêt 
pour leur pays les ravit –, les acteurs, scénaristes et réalisateurs danois n’ont vu qu’une solution : s’allier pour 
espérer se faire entendre. A en croire Benjamin Boe Rasmussen, le président du syndicat des acteurs, il y va 
de l’avenir du « modèle danois » de rémunération dans le cinéma et la télévision, tel qu’il est défini par les 
accords collectifs. 
Mercredi 24 octobre, les trois professions ont fait savoir que si Netflix et HBO voulaient dorénavant recruter 
un acteur, un scénariste ou un réalisateur danois, elles devraient d’abord trouver un compromis avec 
l’organisation « Create Denmark », fondée en 2016 pour défendre les droits d’auteur des artistes nationaux. 
Pas question d’être les « ouvriers polonais » d’un secteur en pleine expansion, tonnent les syndicats. 
En cause : le refus des deux mastodontes américains, impliqués dans plusieurs productions locales, de 
respecter le modèle de rémunération danois, qui combine salaire et royalties. « Au Danemark, nos cachets 
sont relativement bas, explique Benjamin Boe Rasmussen. Mais ils sont compensés par les droits que nous 
touchons ensuite sur chaque diffusion. » Acteur, il a figuré au casting de deux épisodes de la série The Killing, 
produite par la chaîne danoise DR. « Depuis, j’ai perçu l’équivalent de 130 % de mon salaire en royalties », 
précise-t-il. 
A cela, Netflix et HBO opposent une fin de non-recevoir, exigeant l’application d’un système de « buy-out », 
qui prévoit, en plus du salaire, une avance sur droits, dont le montant varie de 15 % à 25 % du salaire initial. 
Une compensation jugée insuffisante par les syndicats, sachant que la somme des royalties touchée sur dix 
ans peut doubler le montant du cachet. 
En place depuis des décennies, ce modèle a façonné l’écosystème danois,  

Italie : Rome prône le retour à la terre.  31/10/2018 AFP 

!  8



!  

Pour toute naissance d'un troisième enfant en 2019, 2020 et 2021, 
le gouvernement veut mettre un terrain gratuitement à disposition 
de la famille pendant 20 ans.  
Le retour à la terre. C'est ce que souhaite promouvoir le nouveau 
gouvernement italien qui a une idée pour remplir les berceaux et les 
campagnes vides. Pour toute naissance d'un troisième enfant en 
2019, 2020 et 2021, il mettra un terrain gratuitement à disposition de la 
famille pendant 20 ans. La mesure a été insérée dans le projet de loi 
de finances qui va être débattu ces prochains jours au Parlement.  

JURISPRUDENCE 

SOCIAL 
FO : un premier candidat déclaré à la succession de Pavageau.  29/10/2018 les échos 

La fédération des transports qui avait soutenu jusqu'au bout l'ex-numéro un, après la révélation d'un fichier 
occulte sur les cadres de la centrale, a décidé de présenter son numéro Un, Patrice Clos, à sa succession. 

Le compte à rebours est lancé. Le 6 novembre à minuit sera officiellement arrêtée la liste des candidats au 
poste de secrétaire général de Force ouvrière soumise le 21 novembre au Comité confédéral national, 
l'instance rassemblant les 126 numéros un des fédérations et unions départementales de la centrale qui fait 
office de Parlement entre deux congrès. Il y a déjà un candidat déclaré. Patrice Clos, de la fédération 
transports 
"Cette candidature ambitionne de permettre à notre organisation de sortir d'un mois de turbulences avec 
un nouveau secrétaire général n'ayant aucune autre étiquette que la liberté et l'indépendance, principes 
cardinaux de Force ouvrière", écrit-il aux membres du Comité confédéral national (CCN), le "parlement" de 
FO.  
C'est pour le moment le seul candidat, selon des responsables de la direction de FO. Un candidat doit être 
soutenu par une fédération ou une union départementale.  

Les cadres ont jusqu'au 6 novembre pour se porter candidats, deux semaines avant une réunion sur deux 
jours du CCN, les 21 et 22 novembre, où sera élu le remplaçant de Pascal Pavageau.  
"Je me suis porté candidat pour faire respecter les résolutions du congrès" d'avril 2018, voté à 96%, "afin 
qu'on ne nous les vole pas", a expliqué Patrice Clos, 53 ans, à l'AFP.  

Né le 1e juillet 1965 à Toulouse, il est rentré à FO en 1987 et dirige la fédération nationale des transports et 
de la logistique (FO-UNCP). Par ses prises de position au cours des dernières années, il se rapproche de la 
ligne dure de FO, préférant, comme Pascal Pavageau, la grève et la manifestation à la concertation -- cette 
dernière étant privilégiée en fin de mandat par Jean-Claude Mailly.  

Dans son courrier de candidature, M. Clos "condamne" le fichier sur les cadres de FO, mais explique ne pas 
avoir "participé de près ou de loin au congédiement public de P. Pavageau". Il estime "ainsi" être "en capacité 
de reconstruire l'unité" de FO, "en respectant les sensibilités traditionnelles, mais sans que celles-ci ne 
prennent le pas dans les décisions".  
Membre de la CE élu pour la première fois au congrès de Lille 2018 
Jusqu'au 21 novembre, Patrick Privat, le trésorier de la confédération, est chargé de l'intérim.  

Cotisations sociales : les comités d’entreprise vont devoir passer à la caisse . 
01/11/2018 Le Parisien 
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Les députés veulent soumettre 
les avantages délivrés par les 

comités d’entreprise aux cotisations sociales dès lors que 
l’aide dépasse les 331 € par an et par salarié. Une mesure qui 
provoque un tollé du côté des syndicats et des voyagistes. 
Place de cinéma à prix réduits, voyages pas chers, bons d’achats 
à la veille de Noël, activités sportives à tarifs préférentiels… 
Plusieurs millions de Français profitent, chaque année, de tous ces 
avantages grâce à leur comité d’entreprise ou aux œuvres 
sociales de leur employeur (privé ou public). Plus pour 
longtemps ? 
C’est, en tout cas, ce que redoutent les syndicats de salariés et les 
professionnels du tourisme. Ils tirent la sonnette d’alarme après 
l’adoption, mardi soir à l’Assemblée nationale, d’un amendement 
au projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui prévoit 
de soumettre aux cotisations sociales, à partir du 1er janvier 
2019, les « avantages et cadeaux versés aux salariés » par les 
CE. Et ce, dès que l’aide dépasse les 331 € par an et par 
salarié. 

Avec quels effets ? Pour bien comprendre, il faut distinguer deux types d’aides délivrées par les CE. D’abord, 
la pratique des chèques cadeaux. « Ils sont liés à des événements comme Noël, la rentrée de classes, etc. 
L’Urssaf en dresse la liste précise », explique Nicolas Mignot, directeur général de Comitéo, une entreprise 
spécialisée dans les cartes cadeaux. Et de poursuivre : « chaque événement peut donner lieu à une aide d’un 
montant maximum de 166 euros, sans être soumis aux cotisations sociales ». Bref, dans ce cas précis, la 
réforme revient à limiter l’aide du CE à deux événements dans l’année. Mais là n’est pas le plus important. 
 « Le budget pour aider les salariés à partir en vacances pourrait être amputé de 50 % » 
Car les CE aident aussi les salariés au fil de l’année pour des sorties culturelles, sportives, des voyages ou 
des colonies de vacances. Ces coups de pouce, qui n’étaient pas soumis à cotisation, le seront désormais 
au-dessus de 330 €. Gros clients des comités d’entreprises, les voyagistes s’en inquiètent. « Dès 2019, le 
budget des CE pour aider les salariés à partir en vacances pourrait être amputés de 50% » alertent les 
syndicats des entreprises du tourisme pour qui » le pouvoir d’achat de 12 millions de salariés est retraités est 
concerné ». Pour eux les arrières pensées de l’Etat sont claires. 
Les discussions vont se poursuivre. 
Une chose semble prévisible : les comités d’entreprise ne pourront plus tout financer « il va falloir faire des 
choix entre, par exemple envoyer les enfants en colo ou s’inscrire à la salle de sport confirme Nicolas Mignot. 
« Les comités d’entreprises sont là pour améliorer la qualité de vie des plus bas salaires, ce sont eux 
qui vont être le plus touchés. » Et c’est tout l’inverse de ce que souhaitait le député auteur de cette 
réforme, Paul Christophe. « Notre but n’est pas de faire des perdants, mais au contraire de garantir une forme 
de progrès social » insiste ce député UDI du Nord. Et ce ne gravant dans le marbre de la loi le principe d’une 
exonération de cotisations sociales pour les aides versées par les CE qui n’était jusqu’ici qu’une tolérance de 
l’administration fiscale. Ce député précise qu’il ne s’agit qu’une base de discussion. Les débats vont se 
poursuivre au Sénat, puis à nouveau à l’Assemblée. Objectif : remonter le plafond au-delà duquel les 
cotisations sociales s’appliquent pour qu’il n’y ait pas de perdant. D’ailleurs indique Paul Christophe « si nous, 
n’y parvenons pas, je m’engage à porter un amendement de suppression » de cette réforme. 

Commentaire : Encore une banderille avant la mise à mort définitive des comités d’entreprise qui de fait ont 
déjà disparu du langage social, mais ont aussi disparu physiquement dans certaines entreprises depuis la 
promulgation de la loi CSE (comité social et économique). 
 Voilà qui fait bien l’affaire des patrons. Ils se sont très longtemps opposés à la création des CE (ordonnances du 
22 février 1945, loi du 16 mai 1946 proposée par Albert Cazier et décret du 27 juillet 1947) et à l’exercice des droits et 
prérogatives correspondantes. Puis, prenant acte de leur inscription durable dans le paysage social, ils ont tenté, et 
tentent périodiquement, d’en limiter ou dévoyer les missions et d’en modifier le fonctionnement. (En annexe rappel 
historique des CE) 

La loi CSE (fusion des CE, DP, CHSCT dans une seule et unique structure) du gouvernement Macron vient donc 
satisfaire les aspirations du patronat qui en permanence depuis leur naissance, cherchait à entraver le fonctionnement de 
ces instances, cherchait à discréditer leur rôle, cherchait aussi à culpabiliser les élus vis à vis de leurs collègues, devant 
s’absenter de leur poste de travail pour assumer et assurer la responsabilité du mandat qui leur avait été confié. 
C’est ainsi d’ailleurs que fil du temps un certain nombre de ces représentants étant soumis à des remarques et pressions 
permanentes de leur voisinage de travail, de la hiérarchie, se sont tournés vers l’extérieur de l’entreprise pour assurer 
leurs missions en particulier dans le domaine social (vacances, voyages des enfants, du personnel, restauration, loisirs 
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etc.) avec des solutions de facilités (chèques cadeaux, chèques vacances, chèques voyages, chèques restauration …) 
générant par la même l’individualisme, dénaturant même parfois la notion d’amélioration de bien-être social. 

Bien évidemment il n’est pas question de jeter la pierre à ces élus qui ne l’oublions pas sont tous des bénévoles quoiqu’en 
pensent ou disent certains., même si indirectement ils se sont tirés « une balle dans le pied ». ils ont fait au mieux pour 
garder le rôle social des comités d’entreprises, permettant en particulier à des salariés et leurs enfants se situant en bas 
de l’échelle d’avoir si possible un peu de loisirs. 

Avec cet amendement à la loi de finance sur la sécurité sociale quoique déclare l’auteur de cette 
proposition, Il est clair que ce sont les moyens financiers des CE qui sont spoliés, qui risquent de 
disparaître avec des conséquences non négligeables (telles : la participation pour les mutuelles ; 
l’aide aux études secondaires et supérieures. L’aide aux colonies de vacances, etc.) pour les salariés 
et leur famille.  
Par ailleurs des employeurs vont s’engouffrer dans cette brèche pour argumenter qu’ils ne peuvent 
pas augmenter les salaires du fait que le budget des CE est soumis à cotisations. 

Prestations des comités d'entreprise :Bercy temporise Le 04/11 les échos/AFP 
Un amendement au projet de budget de la Sécurité sociale 2019 plafonne leur exonération sociale, suscitant 
une levée de boucliers des syndicats et des professionnels du tourisme. « Rien ne sera fait sans un 
consensus de l'ensemble des acteurs », promet-on dans l'entourage de Gérald Darmanin. 
La CGT a fustigé une « attaque sans précédent contre le droit aux vacances, l'accès à la culture et au sport 
pour toutes et tous » tandis que la CFDT dénonçait une réforme qui va « limiter à une portion congrue les 
avantages octroyés aux salariés par leur comité d'entreprise ». « Les salariés les plus modestes seront 
particulièrement impactés », a critiqué de son côté l'Union nationale des associations de tourisme et de plein 
air. 
Salve de protestations 
Il a fallu quelques jours aux syndicats et aux professionnels du secteur pour réagir au vote d'un amendement 
parlementaire au  projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, discrètement adopté le 
24 octobre, qui plafonne les exonérations de cotisations sociales sur les prestations financières des comités 
d'entreprise à 331 euros (doublé avec enfants). Un amendement que le gouvernement a complété en 
intégrant également les chèques vacances dans le périmètre. La salve de protestations a été telle qu'elle 
pourrait compromettre le projet. 
Le sujet est d'autant plus sensible que la question du pouvoir d'achat est au centre du débat politique, sur 
fond d'une mobilisation annoncée le 17 novembre sur le prix des carburants. Avec les chèques cadeau ou 
vacances, les remboursements d'abonnement à des activités sportives, les subventions sur les places de 
cinéma ou la participation aux colonies de vacances, les comités d'entreprise ont développé des prestations 
financières qui assurent des compléments parfois conséquents au salaire mensuel. 
« Faux procès » 
Dénonçant un « faux procès », Paul Christophe, le député Les constructifs à l'origine de l'amendement, se 
défend d'avoir voulu réduire les droits des salariés. « Mon idée était double : à la fois sécuriser le dispositif 
d'exonération de cotisations sociales, qui n'est aujourd'hui qu'une tolérance, et élargir le bénéfice de ces 
mesures aux TPE et PME dépourvues de CE », affirme-t-il. 
Si l'amendement a été voté, lors des débats, il a été décidé que le dispositif sera retravaillé au Sénat puis au 
retour du texte à l'Assemblée, souligne-t-il. « Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, s'est 
engagé à ce qu'il n'y ait pas de perdants », insiste le député, ajoutant : « Si on n'y arrive pas, on supprimera 
tout ou partie de l'amendement ». 
« Rien ne sera fait sans un consensus de l'ensemble des acteurs », affirme-t-on dans l'entourage de Gérald 
Darmanin, soulignant qu'il s'agit d'une initiative parlementaire et qu'« en aucun cas, le gouvernement ne 
souhaite ajouter la moindre taxe ». 
Conseil judicieux 
Ce n'est pas la première fois que Bercy tente de s'attaquer aux prestations des comités d'entreprise.  En 
octobre 2016, déjà, le dossier avait été mis sur la table lors de l'examen de la loi El Khomri par un 
amendement des socialistes Alain Fauré et Christophe Caresche. Il avait été vite refermé, faute, déjà, d'un 
travail en amont avec les syndicats et les professionnels. 
Les ministres des Finances, des Affaires sociales et du Travail du gouvernement Valls s'étaient même fendus 
d'une lettre aux confédérations pour les rassurer . Ils précisaient que « toute évolution dans ce domaine doit 
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se faire sur la base d'un diagnostic partagé et d'une vision commune ». Un conseil manifestement judicieux 
qui n'a pas été suivi...  

SANTE-SECURITE 

médicaments : d’inquiétantes ruptures de stock  29 octobre 2018,  AFP/le Parisien 

Le nombre de traitements indisponibles atteint un niveau inégalé. En première ligne, les malades de 
Parkinson, appuyés par les professionnels de santé, appellent l’État à réagir. 
La liste ne cesse de s’allonger. Alors que des centaines de médicaments et vaccins disparaissent des rayons 
des pharmacies et des hôpitaux, comment expliquer à des malades qu’on ne peut plus les soigner parce que 
leur traitement est « en rupture de stock » ? Face à l’urgence de la situation, le Collectif Parkinson et les 
neurologues lancent un cri d’alerte que dévoile Le Parisien – Aujourd’hui en France. 

Qui est concerné ? 
S’ils sont en première ligne, les malades 
de Parkinson sont loin d’être les seuls 
touchés par la pénurie. L’ensemble de 
notre pharmacopée est affecté. En 2017, 
le gendarme du médicament (ANSM, 
Agence nationale du médicament) a 
reçu 530 signalements de traitements « 
essentiels » en rupture de stock ou en 
tension d’approvisionnement. 
Les anticancéreux représentent une 
part importante de la liste. La pénurie 
d’ImmuCyst, utilisé pour empêcher les 
récidives de cancer de la vessie, est telle 
que « 600 malades ont dû se faire retirer 
cet organe entre 2012 et 2017, s’insurge 
Yann Neuzillet, urologue à l’hôpital Foch 
de Suresnes (Hauts-de-Seine) et 
membre de l’Association française 
d’urologie. Les patients qui ont les 
moyens partent se faire soigner en 
Suisse ». 
Des antibiotiques et vaccins sont 
également introuvables. « C’est le cas 
du BCG. On risque donc de voir un 
retour de la tuberculose dans les milieux 
défavorisés », s’inquiète Martial Fraysse, 
président de l’Ordre des pharmaciens 
d’Ile-de-France. Des antiépileptiques, 
des médicaments contre l’hypo ou 
l’hypertension manquent à l’appel. Sont 
aussi indisponibles des traitements très 
courants comme la cortisone pour 
enfants prescrite en cas de laryngite ou 
de trachéite. « Pour pallier, on doit 
bricoler en coupant les comprimés pour 
adultes, se désole Martial Fraysse, qui 
indique manquer de 150 médicaments 

dans sa propre officine du Val-de-Marne. Même la vitamine B5, 
contre la perte de cheveux chez les femmes, n’est plus vendue ! » 

 
Pourquoi la France connaît une pénurie de médicaments sans précédent 
Comment en est-on arrivé là ? 
Les causes de cette pénurie de médicaments sont multiples. Première raison, la délocalisation de la 
production. 70 % des principes actifs, les molécules à la base des traitements, sont fabriqués aux États-Unis 
ou en Asie, sur un nombre restreint de sites. Au moindre problème dans une usine, c’est la catastrophe. 
C’est ce qui s’est produit avec le Sinemet, un anti-Parkinson utilisé par plus de 40 % des malades français. La 
seule unité de production, aux États-Unis, a dû fermer ses portes, le temps de se remettre aux normes. Idem 
pour le ImmuCyst. Des travaux de rénovation de son site de fabrication au Canada ont entraîné « une baisse 
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importante de la production », selon Sanofi Pasteur. Le laboratoire a fini par fermer son usine en juillet 2017, 
« faute de rentabilité », selon l’urologue Yann Neuzillet. 
Le phénomène est aggravé par le principe du flux tendu. Pour éviter les pertes, limiter les coûts, les labos 
réduisent au maximum les stocks, alors que la demande mondiale et l’exigence de qualité augmentent. Et 
quand les quantités sont trop limitées, ils préfèrent vendre aux pays les plus offrants. Ce qui n’est pas le cas 
de la France. « Il s’agit pour nous d’un vrai sujet de préoccupation », assure l’ANSM, qui recense sur son 
site les produits les plus importants faisant défaut. 
Sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, on trouve une liste 
colossale de médicaments en difficulté d'approvisionnement ou impossibles à trouver. Un phénomène qui 
touche aussi bien les hôpitaux que les pharmacies de ville L'an dernier, pas moins de 530 médicaments 
manquants ont été signalés. C'est ce qui a poussé le Sénat, dans un document publié le 2 octobre dernier, à 
lister 30 propositions pour venir à bout de cette pénurie, la première d'une telle ampleur dans l'histoire de la 
France. Ils souhaitent empêcher qu'une situation pareille se produise à l'avenir. 
Existe-t-il des alternatives ? 
Le ministère de la Santé déconseille de se fournir sur Internet, au risque de tomber sur des produits à l’origine 
douteuse. « Les patients doivent consulter leur médecin généraliste », insiste le Dr Philippe Vella, directeur 
des médicaments en neurologie au sein de l’ANSM. Il vous dirigera vers des traitements de substitution. Mais 
parfois, ils sont eux-mêmes en rupture de stock. C’est le cas de la prednisolone. Cette cortisone pour enfants, 
désormais indisponible, remplaçait déjà la bétaméthasone. 
L’ANSM tient à rassurer : « La continuité du traitement doit être assurée et on s’y emploie ». L’agence tente 
tant bien que mal de colmater les brèches, en réservant des lots pour les cas prioritaires. Récemment, elle a 
par exemple enlevé des vaccins contre la rage des pharmacies pour alimenter les centres hospitaliers. 
A-t-on déjà connu une telle situation ? 

!  

C’est du jamais-vu. Les cas des 
signalements de médicaments en tension 
ou en rupture de stock ont été multipliés 
par plus de dix en moins de dix ans. Ils 
sont passés de 44 en 2008 à 530 l’an 
dernier. « Vous vous rendez compte, on 
parle de la France, la 7e puissance 
économique mondiale ! » martèle Martial 
Fraysse, qui est par ailleurs membre de 
l’Académie de pharmacie. 
« La pénurie n’est pas terminée du tout. 
Nous faisons face à un problème inédit, 
avec des conséquences inacceptables 
pour la santé », souligne le sénateur Yves 
Daudigny, qui a présidé une mission 
parlementaire sur le sujet. Trente 
recommandations ont été émises dont la 
création d’un programme public de 
production de médicaments essentiels. 

Des médicaments à "prix bas" 
Le rapport des sénateurs propose notamment d'expérimenter des "exonérations fiscales ciblées pour les 
entreprises qui s'engageraient à implanter en France des sites de production de matière active ou de 
médicaments jugés essentiels pour la sécurité sanitaire". 
Pourquoi une telle proposition ? 
 Parce qu'en France, les marges qu'elles réalisent sont souvent trop faibles. En effet, comme le soulève ce 
reportage de France 3, les prix pratiqués dans l'Hexagone sont bas rapport à d'autres pays européens. 
Quand le quota minimum de médicaments est livré, les industriels sont plus facilement tentés de vendre leurs 
produits à l'étranger. 
Interrogé par une chaîne de télévision, le président du Syndicat des pharmaciens de la Marne ajoute: 
"Lorsqu'ils commercialisent un produit, les laboratoires pharmaceutiques ont tout intérêt à le vendre 
dans un pays ou le médicament est cher, comme l'Allemagne, le Danemark ou la Suède. En France ou 
au Portugal, le médicament n'est pas cher, donc les laboratoires pharmaceutiques fixent des quotas en 
fonction de la consommation de l'année passée." 
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Parmi les difficultés d'approvisionnement, on trouve aussi les retards de fabrication, la perte de savoir-faire, 
mais encore des capacités de productions insuffisantes ou des difficultés d'approvisionnement en matière 
premières.  
Un problème de monopole 
Autre problème, la question du monopole. Quand un laboratoire est le seul à fabriquer un produit, il affiche le 
prix qu'il souhaite.  
En temps de pénuries, certains n'ont pas peur de monter les prix pour se faire des bénéfices. 
Comme le révèle France info, le BCNU, un médicament prescrit pour traiter certaines tumeurs 
cérébrales, coûtait 34 euros les 100 mg, en 2013. L'année suivante, il se retrouve en rupture de stock. 
Résultat : en 2015, quand il réapparaît sur le marché, il est commercialisé à 900 euros pour la même 
quantité. 
Et maintenant ? Une proposition de loi pourrait être présentée, nous annonce les élus. Face au 
désarroi des malades, il devient urgent de trouver le bon remède. 
Forts de tous ces constats, les sénateurs songent à plusieurs nouveautés, comme la mise en place d'une ou 
plusieurs structures publiques capables de produire des médicaments indispensables et régulièrement 
exposés à des risques de pénurie. En Suisse, par exemple, le pays possède son propre laboratoire militaire. 
Ce dernier est amené à élaborer des réserves de sécurité. 
Il arrive que d'autres pays, en Europe ou en Amérique du Nord, soient, eux aussi, victimes de pénuries de 
médicaments. En France, elles sont récurrentes depuis plusieurs années. Reste à savoir désormais si 
certaines des idées soumises par les sénateurs feront l'objet d'une proposition de loi. Et si cette dernière aura 
suffisamment de poids pour faire changer la balance. 

Dopage en entreprise : quand les salariés se droguent pour «tenir». 30/10/2018 Fig. Eco. 
Dans un ouvrage trois chercheurs se penchent sur le phénomène du dopage en entreprise. 
Récompensé par le prix RH 2018, Se doper pour travailler soulève les raisons profondes qui poussent 
certains salariés à l'addiction. 
C'est un fléau dont le sport n'a pas fini d'entendre parler. Malgré les techniques de plus en plus poussées des 
systèmes de dépistage, le dopage continue de sévir auprès de certains athlètes désireux de décupler leur 
performance pour décrocher les trophées.  
Mais ils ne sont pas les seuls  
Loin des terrains de tennis ou des pistes d'athlétisme, 
dans les buildings de verre parsemés d'open space, 
le dopage aussi a trouvé sa place. Sous des formes 
différentes. Psychotropes, cigarettes, cafés ou 
longues lignes blanches rythment la vie de certains 
salariés et leur permettent de «tenir». Et bien souvent 
dans l'indifférence générale. Voire dans l'auto 
acceptation.  
C'est à ce sujet délicat que trois intellectuels et 
professionnels du sujet ont choisi de s'attaquer 
l'année dernière Avec succès, puisque leur essai 
baptisé Se doper pour travailler, paru aux éditions 
Erès, vient de recevoir le prix du livre RH 2018. . 
Décerné par Science Po, le cabinet Syntec 
Recrutement et Le Monde, le prix RH récompense les 
ouvrages s'attaquant à des sujets pointus liés aux 
mutations que traverse le monde du travail.  !  

Se doper pour travailler est le résultat d'un travail de longue haleine mené par trois chercheurs, Renaud 
Crespin (CNRS), Dominique Lhuilier (Cnam) et Glady Lutz, docteur en psychologie du travail. 

Remise en cause de « consommer moins c'est mieux » 
« On s'est dit qu'il était temps d'aller voir sur le terrain ce qu'il en est aujourd'hui de ses consommations », 
explique l'un d'eux. Loin du cliché traditionnel de l'ouvrier alcoolique ou du publicitaire coké, le dopage 
quotidien, « très fréquent » selon les auteurs, ne serait pas réservé à une catégorie socio-
professionnelle ni à un secteur d'activité particulier. Mais c'est surtout contre le discours de prévention 
officiel, qui vise à prévenir, détecter et sanctionner, sans se soucier des réalités, que les trois chercheurs ont 
dressé leur minutieuse étude. «Il y a un décalage entre l'adage préventif «consommer moins c'est mieux» et 
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les pratiques réelles. Au cours de nos recherches nous avons pu constater que ces substances étaient au 
contraire utilisées comme un outil de régulation, pour tenir, se calmer, récupérer ou se stimuler ». 
Bref, loin de provoquer des comportements déviants, l'utilisation de drogues permettrait de conserver une 
santé apparente et une certaine sécurité. Par l'addiction, les salariés se préserveraient même d'autres risques 
liés au travail : surmenage, burn-out, déclassement... En cause, une réalité de plus en plus pénible ou difficile, 
que ces drogues permettraient d'affronter. C'est donc l'ensemble d'un système, basé sur la pression, où 
les salariés ne sont parfois que des variables tenues de rentrer dans des moules informes, qui est 
pointé du doigt par cet ouvrage. « Parfois les salariés n'arrivent plus à transformer les situations de travail. 
Ils pensent alors que c'est en se transformant eux-mêmes qu'ils arriveront, en étant plus rapides, plus 
détendus, plus ouverts dans la relation client, plus productifs, plus, plus, plus, toujours plus. Logique puisque 
c'est grosso-modo ce qu'on attend des salariés aujourd’hui », explique Dominique Lhuillier sur le site Mode(s) 
d'emploi. 

D'où les limites du discours de lutte contre les addictions et prises de drogues en entreprises. 
S'attaquer aux salariés sans parler du problème dans son ensemble revient à ignorer les causes tout en 
voulant lutter contre les effets. Autrement dit, retirer l'addiction sans modifier le contexte qui a poussé le 
salarié à cette addiction c'est le priver de son principal carburant face à une course tout aussi difficile. On 
comprend mieux dès lors pourquoi les trois chercheurs ont titré leur ouvrage «se doper pour travailler » et 
non «se droguer pour travailler », d'apparence synonymes. Dans le monde compétition qu'est l'entreprise, 
comme dans le sport, les drogues ne correspondent pas à un objectif récréatif pur, mais bel et bien de 
performance ou de compensation d'une pénibilité profonde liée à leur effort. 

*********
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