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Geoffroy Roux de Bézieux dans le JDD : la question du contrat de travail doit être 
reposée le 5 novembre 2018 MEDEF TV 
Dans une longue interview au JDD Geoffroy Roux de Bézieux analyse la situation « paradoxale » de 
notre pays : « la France crée des emplois (…), en 2017, le taux de croissance a atteint 2,3 % (…) mais 
cette croissance ne se traduit pas par une baisse importante du chômage ». 
Pour Geoffroy Roux de Bézieux, « le facteur numéro un des difficultés à recruter relève surtout du manque de 
compétences générales ». « Nous avions un système de formation assez déconnecté des besoins des 
entreprises (…) L’offre de formation évolue moins vite que nos besoins ». Second facteur : « le savoir-être 
des candidats qui n’est pas toujours adapté ». Par ailleurs, « certains métiers en tension doivent redorer leur 
image », estime Geoffroy Roux de Bézieux. « Depuis dix ans, beaucoup d’efforts ont été fournis, mais les 
entreprises ne le font assez savoir. Il y a également un souci d’orientation, l’image est aussi celle que donne 
l’Education nationale. Nous devons travailler collectivement, en faisant intervenir les secteurs dans les écoles, 
par exemple, pour résoudre ce problème ». Ces difficultés, souligne le président du Medef, « nous coûtent 
déjà quelques points de croissance et pourraient nous en coûter d’autres ». Or cela « pose un énorme 
problème de confiance. C’est le ciment de la démocratie qui peut se fendiller ». 

Interrogé sur la création d’un bonus-malus sur les contrats courts, il rappelle que « des secteurs ont besoin 
d’avoir des CDD très courts et successifs (…) Des dispositifs adaptés à leurs contraintes devront être trouvés 
au niveau des branches » Mais « vouloir appliquer le même bonus-malus à tous ne me paraît pas être la 
bonne solution. L’économie diverge, elle ne converge pas ». « La vision centraliste du gouvernement au 
travers de ce système n’est pas adaptée à l’économie de demain, (…) nous ne négocierons pas sur un tel 
dispositif », insiste Geoffroy Roux de Bézieux. « Travaillons plutôt à résoudre le souci de la ‘permittence’. 
Au-delà, il faut revoir la question du contrat de travail », affirme le président du Medef qui rappelle « une 
de nos spécificités françaises » : « un CDD rigide ou un CDD plus flexible, mais pas adapté à toutes les 
situations ». « Je ne peux pas me résoudre à un marché du travail aussi dual et binaire », affirme Geoffroy 
Roux de Bézieux pour qui « la question du contrat de travail doit être reposée de façon apaisée avec un socle 
de droits communs entre CDD et CDI ». 
Autre sujet abordé : la situation internationale. « La mondialisation heureuse est terminée », affirme d’emblée 
Geoffroy Roux de Bézieux. « Il y a une très forte agressivité commerciale de certains pays et, face à cela, 
nous devons avoir une Europe combative au service des producteurs et pas seulement des consommateurs, 
et qui tombe l’habit de la naïveté ». « Le rétablissement des sanctions américaines face à l’Iran est un 
scandale absolu ! (…) « Nous touchons là la limite de la démocratie et réalisons que la souveraineté 
économique de l’Europe n’existe pas. Il serait pourtant crucial pour notre avenir commun que celle-ci existe ». 

GOUVERNEMENT 
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Assurance chômage : Macron agite la menace du "bonus-malus" sur les entreprises, 
colère du patronat 09 novembre 2018 AFP 
Bonus-malus sur les CDD : Macron met un coup de pression sur le patronat 
Emmanuel Macron a menacé vendredi les entreprises abusant des contrats courts de leur imposer un 
"malus" sur leurs cotisations "au début de l'année prochaine", provoquant ainsi la colère du patronat, au 
moment où les partenaires sociaux ouvraient les négociations sur l'assurance chômage 
"Les entreprises qui favorisent l'emploi durable pour les gens et donc la stabilité, elles auront des bonus, les 
gens qui font trop de contrats courts ils auront des malus, donc ça va les inciter quand même à changer ça", a 
déclaré le président de la République à Lens (Pas-de-Calais). 
M. Macron, dont c'est une promesse de campagne, répondait à une jeune fille qui disait enchaîner les CDD, 
lors d'une table ronde dans un centre social. 
Pour autant, M. Macron n'a pas semblé fermer la porte à des discussions sur ce thème branche par branche, 
comme le réclame le patronat qui rejette tout "bonus-malus". 
"On le met en place début d'année prochaine, mais on commence cette discussion branche professionnelle 
par branche professionnelle, et donc entreprise par entreprise, pour les inciter à changer les habitudes dans 
lesquelles elles s'étaient parfois un peu inscrites", a-t-il ajouté dans cette déclaration pouvant paraître 
ambivalente. 
Selon le Medef, des discussions sont en cours dans une quinzaine de branches, mais seulement deux ont 
conclu un accord pour l'instant, la métallurgie et la propreté. 
Ces déclarations ont provoqué la colère du patronat, car elles sont intervenues le jour où les partenaires 
sociaux commençaient leurs négociations sur l'assurance chômage, au siège de l'Unedic à Paris.  
Le bonus-malus imaginé par le gouvernement va détruire des CDD et des emplois intérim sans pour autant 
créer de CDI!", a tweeté de son côté le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux. 
Pour le gouvernement, les employeurs qui abusent des contrats courts minimisent leurs coûts salariaux en 
faisant financer leurs "périodes creuses" par l'assurance chômage, et donc in fine par les entreprises 
"vertueuses" qui emploient des CDI. 
D'où l'idée de faire varier la cotisation patronale à l'assurance chômage, actuellement de 4,05%, en fonction 
du taux de rupture de contrats donnant lieu à inscription à Pôle emploi.  

EMPLOI 

Syndicats et patronat entament une difficile négociation sur l’assurance-chômage Le 
Monde.fr 9.11.2018 
Malgré des interprétations divergentes, les partenaires sociaux se retrouvent sur un point : l'Etat doit 
assumer la suppression des cotisations salariales. 
L’exécutif souhaite que les négociations, qui débutent vendredi, aboutissent à plus de 3 milliards 
d’euros d’économies sur trois ans. 
Les partenaires sociaux ouvrent ce vendredi une négociation à hauts risques sur l'assurance-
chômage. Le cadre fixé par le gouvernement est très contraint et la crise à FO complique les choses. 
Syndicats et patronat entament, vendredi 9 novembre dans l’après-midi, une discussion difficile sur 
l’assurance-chômage, destinée à trouver plusieurs milliards d’euros d’économies à la demande du 
gouvernement. A la fin de septembre, l’exécutif a annoncé la couleur aux partenaires sociaux. Il 
faudra faire entre 3 milliards et 3,9 milliards d’euros d’économies sur trois ans. Objectifs principaux 
affichés : accélérer le retour à l’emploi, réduire la précarité et désendetter l’Unédic. 
« Nous n’étions pas demandeurs », répètent en boucle les syndicats, en faisant la moue. Les partenaires 
sociaux ont déjà planché en 2018 sur une réforme qui a permis d’élargir l’indemnisation à davantage de 
démissionnaires et dans certains cas aux indépendants, promesse de campagne d’Emmanuel Macron. 
L’encre de cette réforme était d’ailleurs à peine sèche cet été que le président de la République leur a 
demandé de rouvrir le chantier et de réviser l’ensemble des règles d’indemnisation. 
La dernière convention d’assurance-chômage, qui définit le cadre d’indemnisation pour les demandeurs 
d’emploi, avait été négociée juste avant l’élection présidentielle et est entrée en vigueur il y a tout juste un an. 
Les syndicats contre l’« approche budgétaire » 
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Le secrétaire général de la CFDT refuse « l’approche budgétaire » de cette négociation. Pour lui, l’important 
est de « maintenir un niveau d’indemnisation qui permette le retour à l’emploi, (…) un bon niveau 
d’indemnisation » et que soit traité le problème de « l’usage abusif des contrats courts ». Cette question 
va être le nœud principal de la négociation. 
Comment essayer d’enrayer la prolifération de ces contrats qui coûtent cher à l’Unédic ? Le candidat Macron 
avait promis d’imposer un « bonus-malus » pour pénaliser les entreprises qui en abusent, mais le 
gouvernement souffle le chaud et le froid sur cette promesse depuis plusieurs mois. Cette idée a toujours 
hérissé le patronat et les partenaires sociaux n’ont jamais réussi à se mettre d’accord. 
L’expression « bonus-malus » n’est d’ailleurs pas inscrite dans le document de cadrage publié à la fin 
de septembre par l’exécutif et qui fait office de feuille de route. La CPME (Confédération des petites et 
moyennes entreprises) s’est déjà épouvantée d’un projet du gouvernement auquel elle a eu accès, et qu’elle 
juge « mortifère » pour l’emploi. 
« Aucun tabou » 
Les huit organisations syndicales et patronales, gestionnaires du régime d’assurance-chômage, vont aussi 
se pencher sur la « permittence », c’est-à-dire l’alternance entre emploi et chômage, qui englobe plusieurs 
dispositifs, comme la possibilité de cumuler une partie d’allocation et de salaire. La révision du régime des 
intermittents est également en jeu. 
La question de la dégressivité des allocations, notamment pour les cadres, devrait elle aussi s’inviter à la 
table. « On peut tout ouvrir, tout regarder sans aucun tabou », a expliqué à l’Agence France-Presse Hubert 
Mongon, négociateur assurance-chômage pour le Medef. 
A l’issue des négociations, s’il n’est pas satisfait, l’Etat reprendra la plume. Il met en avant un financement 
opéré désormais pour partie par l’impôt (CSG) au lieu des cotisations sociales salariales pour avoir plus que 
jamais son mot à dire. Plusieurs syndicats alertent depuis des mois sur l’avenir même du paritarisme. A 
l’instar de Force ouvrière (FO), qui craint que si les partenaires sociaux n’arrivent pas « jusqu’au 
bout » de cette négociation, il s’agisse de la « dernière négociation Unédic ». 
Côté patronat, le Medef, qui se dit « attaché à un système assurantiel et contributif géré de manière 
paritaire », s’inquiète de ce « système hybride ». Il ne veut pas « servir de variable d’ajustement par les 
cotisations » et alerte sur le fait que 200 millions d’euros manquent aujourd’hui à l’appel. La ministre du 
travail, Muriel Pénicaud, a été interpellée sur le sujet par courrier à la mi-octobre, les partenaires sociaux 
attendent sa réponse. 

ECONOMIE 

Le prix des carburants est-il plus élevé en France qu'à l'étranger ? Le 05/11/18 Les échos 
La colère des automobilistes s'accentue en France, sur fond de hausse du prix du pétrole et de la 
fiscalité touchant le diesel. 
La grogne des automobilistes face à la hausse du prix des carburants n'en finit pas de monter. Alors que 78 % 
des Français estiment « justifié » l'appel à bloquer les routes le 17 novembre pour protester contre 
l'alourdissement de leur facture énergétique, l’exécutif veut garder le cap tout en se disant prêt à faire un 
geste. 
Ce climat contestataire pose en creux la question du prix des carburants. Est-il plus coûteux de faire 
le plein en France qu'à l'étranger ? On fait le point en quelques infographies. 
Gazole : la France dans la fourchette haute 
Selon les données compilées par la Commission européenne, le litre de gazole coûtait en moyenne 1,51 euro 
en France fin octobre, contre 1,42 en Allemagne, 1,28 en Espagne, 1,20 en Roumanie et 1,17 euro au 
Luxembourg. Il fallait en revanche débourser davantage en Belgique (1,54 euro), au Royaume-Uni (1,54), en 
Italie (1,57) et en Norvège (1,59). 
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La grogne est d'autant plus forte que la France possède l'un des plus gros parcs de véhicules diesel. En 
2012, ce carburant représentait encore, grâce à une série d'incitations fiscales, près des trois quarts de notre 
marché automobile. Même si depuis, sa part dans les ventes a dégringolé , sur fond  de scandale du « 
dieselgate » et d'un revirement spectaculaire des gouvernements sur la fiscalité frappant ce carburant aux 
effets très nocifs sur la santé. 
L'essence sans plomb 95, moins chère en France qu'en Allemagne 
La France fait également partie des pays de l'Union européenne où le litre à la pompe de sans plomb 95 est 
le plus cher. Il s'élevait en moyenne à 1,54 euro fin octobre. Mais les Allemands (1,55), les Hollandais (1,64), 
les Grecs (1,64), les Italiens (1,66) et les Norvégiens (1,59) paient plus cher. A l'inverse, c'est en Pologne que 
la facture était la moins élevée avec 1,18 euro au litre. 
Comment se compose le prix du gazole ? 
Le prix à la pompe du litre de gazole est déterminé par trois facteurs dans les pays européens : le prix du 
carburant hors taxes, les taxes indirectes et la TVA. En France, la répartition se fait comme suit : 0,65 euro 
pour le prix du carburant hors taxes, 0,61 euro pour les taxes indirectes (la TICPE notamment), et 0,25 euro 
pour la TVA. 
A titre de comparaison, le prix du gazole hors taxes est plus élevé en Allemagne (0,72), mais le prix à la 
pompe est inférieur de 9 centimes en raison d'une fiscalité moins lourde. 
Comment se compose le prix de l'essence sans plomb 95 ? 
Pour le litre d'essence sans plomb 95, le prix varie également en fonction des trois facteurs précités. On 
constate, là aussi, que le prix du carburant hors taxes est moins cher en France qu'en Allemagne. Mais, avec 
les taxes indirectes et la TVA, le prix à la pompe est finalement presque identique dans les deux pays (1,54 
en France contre 1,55 en Allemagne). 

  Voir aussi la rubrique Pétrole  
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Non, la France n’est pas championne d’Europe des taxes sur les carburants LE MONDE |
 07.11.2018  

Des publications populaires sur les réseaux affirment que les taxes sur l’essence et le diesel sont 
bien plus élevées en France qu’ailleurs. C’est exagéré. 
Les prix à la pompe sont-ils anormalement élevés en France ? C’est ce que laissent entendre plusieurs 
messages à succès sur les réseaux sociaux, sur la base de photos montrant des prix pratiqués dans des 
stations-service. A les croire, il n’y aurait guère qu’en France que les taxes et les prix finaux seraient aussi 
élevés. Pourtant, la réalité est plus nuancée. Explications.  
Ce que dit la rumeur 
Des dizaines de publications largement relayées sur les réseaux sociaux dénoncent le coût des carburants en 
France, en présentant des prix à la pompe dans d’autres pays. On peut, par exemple, citer un 
message montrant des prix à la pompe au Luxembourg, partagé plus de 130 000 fois sur Facebook depuis le 
23 octobre. Ou un autre qui s’appuie sur l’exemple de l’Espagne et relayé environ 40 000 fois depuis le 
4 novembre. Ou encore un troisième montrant des prix relevés à Gibraltar, partagé plus de 270 000 fois 
depuis le 6 avril. 

 

Des publications relayées sur les réseaux sociaux au sujet des prix de l’essence au Luxembourg, en Espagne 
et à Gibraltar.

On pourrait multiplier les exemples de messages de ce type. A chaque fois, la conclusion est la même : il n’y 
aurait bien qu’en France que le gouvernement « se gave » ou « nous plume » en fixant un tel niveau de 
taxation des carburants. 

POURQUOI C’EST EXAGÉRÉ 
Ces messages posent, cependant, plusieurs problèmes. D’abord, les images ne sont généralement pas 
datées. Pour vraiment comparer les prix à la pompe entre deux pays, encore faudrait-il le faire à des dates 
équivalentes. 
C’est ce que nous avons fait pour démêler le vrai du faux, sur la base des données compilées dans un 
rapport parlementaire britannique pour le mois de mars 2018. On y trouve une décomposition des prix à la 
pompe du gazole et de l’essence (super 95). Bien que cette comparaison ait des limites (notamment liées à 
des différences de qualité des carburants proposés ou de structure des marchés), elle permet 
de dégager plusieurs grandes tendances. 

1. Les carburants coûtent certes plutôt cher en France 
Le prix de l’essence varie fortement d’un pays à l’autre. En mars 2018, il allait de 0,93 euro par litre en 
Bulgarie à 1,37 euro en Italie. Et il est tout à fait vrai que la France se situe dans le peloton de tête des pays 
où les carburants coûtent le plus cher. Le prix de l’essence y est ainsi le sixième plus élevé des vingt-huit 
pays étudiés : 
La France fait partie des pays où l'essence est la plus chère d'Europe 
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Prix moyens à la pompe du super 95 en mars 2018. 

!  !  
SOURCE : CHAMBRE DES COMMUNES DU ROYAUME-UNI, AVRIL 2018 

Le constat est même plus tranché sur le diesel, où les prix pratiqués en France se situent clairement 
dans le haut du panier : 
Le gazole coûte également cher en France 
Prix moyens à la pompe du gazole en mars 2018. 
● Prix TTC diesel: 1,25 euro par litre 
En Espagne et au Luxembourg, régulièrement cités comme exemples par les internautes en colère, on trouve 
effectivement des prix sensiblement plus bas que la France. Mais ces deux pays se situent parmi ceux où 
l’essence est la moins chère en Europe. Par ailleurs, la photographie qui affirme montrer des prix à la pompe 
en Espagne en novembre 2018 est mensongère. Actuellement, l’essence y coûte autour de 1,32 euro par 
litre (et pas 1,07) et le diesel 1,27 euro (et pas 0,90). 
Quitte à comparer les pays entre eux, il faut aussi regarder ceux où les carburants sont autant voire encore 
plus coûteux que dans les stations françaises. C’est par exemple le cas en Italie, au Royaume-Uni, en Grèce 
ou au Portugal. 
2. L’essence est relativement abordable en France par rapport au niveau de vie 
S’il est indéniable que les carburants sont plutôt chers en France, on peut aussi nuancer le tableau en 
rapportant ce coût aux revenus des automobilistes. Sur cette base, la comparaison européenne vire plutôt à 
l’avantage des conducteurs français : faire un plein de 50 litres d’essence leur coûte environ 4 % du revenu 
mensuel médian dans le pays. 

A cette aune, la France fait alors plutôt partie des pays où le prix de l’essence est relativement abordable. En 
Bulgarie, faire un plein coûte environ 17,7 % du revenu médian mensuel, malgré le fait que les prix à la 
pompe du pays y soient les plus bas de l’Union européenne. On peut donc comprendre pourquoi le 
gouvernement bulgare pratique le niveau de taxation de l’essence le plus faible du continent… 
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Dans ce tableau, il n’y a 
finalement guère qu’au 
Luxembourg qu’on trouve 
à la fois des foyers parmi 
les plus aisés d’Europe et 
un niveau de taxation 
relativement faible.  
Ce qui en fait logiquement 
le pays où l’essence pèse 
le moins sur 
le pouvoir d’achat des 
ménages. A l’inverse, les 
conducteurs espagnols 
font, relativement, un plus 
grand effort que les 
Français lorsqu’ils font le 
plein, malgré des prix à la 
pompe inférieurs d’environ 
25 centimes par litre. 

3. Partout en Europe, les taxes représentent au moins la moitié du prix des carburants 
Les prix à la pompe et les taxes varient considérablement d’un pays à l’autre. Cependant, le fait que les taxes 
représentent plus de la moitié du prix des carburants n’est pas une anomalie. C’est même plutôt la norme : 
les 28 pays de l’Union européenne appliquaient tous, en mars 2018, un taux de taxes d’au moins 52 %. 
L'essence est taxée à plus de 50 % partout en Europe 
Part des taxes dans le prix de l'essence dans les 28 pays de l'Union européenne 

 

Finalement, 19 pays sur 28 
appliquaient des taxes égales 
ou supérieures à 59 % des prix 
à la pompe, et jusqu’à 68 % 
pour les Pays-Bas. Avec son 
taux de 64 %, la France se 
situe bien plutôt dans le haut 
du panier, mais ne représente 
pas une exception particulière, 
contrairement à ce qu’on 
entend souvent. 
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INTERNATIONAL 

IRAN : Un tribunal iranien condamne 15 travailleurs de HEPCO à une peine de prison et de 
flagellation pour avoir fait grève 07.11.2018 IndustriALL Global 

!  
Quinze employés de la société Heavy Equipment Production Company (HEPCO) ont été condamnés à 
une peine d’emprisonnement et de flagellation pour avoir fait grève pour protester contre les salaires 
impayés. 
La section 106 du tribunal pénal d’Arak a condamné 15 travailleurs de HEPCO ayant fait grève pour protester 
contre les salaires non versés au mois de mai de cette année à une peine d’emprisonnement allant de 1 à 2,5 
ans, et à 74 coups de fouet pour « trouble à l’ordre public » et « incitation des travailleurs, au moyen 
d’Internet, à manifester et à se révolter ». 

Les travailleurs de HEPCO ont fait grève à plusieurs reprises pour protester contre les arriérés de salaire, la 
baisse de la sécurité au travail et l’incertitude de la poursuite de la production causés par des années de 
mauvaise gestion à la compagnie, qui a vu son nombre d’ingénieurs spécialisés chuté de plus de 8 000 à 
environ 1 000 aujourd’hui. 
Il fut un temps, HEPCO était l’un des plus prestigieux fabricants d’équipements lourds dans la région. La 
compagnie a été pour la première fois privatisée en 2001, sauvée de la faillite par l’Etat et privatisée à 
nouveau l’année dernière, conduisant à d’importantes pertes d’emplois et une baisse des conditions de 
travail. HEPCO fabrique des équipements de construction sous licence Volvo, Komatsu et Liebherr et d’autres 
compagnies, ainsi que sous sa propre marque. 
Les syndicats en Iran considèrent la sentence comme une tentative visant à déconseiller aux travailleurs 
d’agir. 
Dans son allocution au Ministre du Travail, Mohammad Shariatmadari, l’affilié à IndustriALL Global Union, le 
syndicat des métallurgistes et des mécaniciens d’Iran (UMMI), a déclaré : 
« Un estomac vide peut-il être réduit au silence par une décision judiciaire ? Est-ce le message de notre 
Ministre aux travailleurs de notre pays? M. Shariatmadari et le ministère du Travail ont-ils l’intention de 
supprimer davantage de syndicats et d’affamer les travailleurs ? Les grèves et les manifestations font partie 
des droits des travailleurs et du peuple iranien.  Nous n’abandonnerons pas ce droit ». 
Le Secrétaire général adjoint d’IndustriALL, Kemal Özkan, a indiqué : 
« L’Iran met en place de mauvaises politiques économiques, inspirées par les économistes néolibéraux qui 
portent atteinte à la société et au travail. Nous sommes en colère face à cette vague de privatisations, 
conjuguée avec la corruption et un Etat répressif. C’est la catastrophe assurée. 
« Les travailleurs à HEPCO ont raison de protester contre la mauvaise gestion de la compagnie. Ils n’ont pas 
d’autres choix que de faire grève pour protester contre les salaires impayés. Ils ont besoin de manger. Les 
forces de sécurité ne peuvent pas étouffer infiniment les revendications légitimes des travailleurs iraniens. 
L’Iran doit reconnaître les syndicats indépendants ». 
UMMI fait état des graves difficultés économiques, indiquant la fermeture de plus de 60 pour cent des usines. 
L’afflux de chômeurs à l’assurance chômage est sans précédent, et peut conduire à la faillite de la sécurité 
sociale. 
Japon : travailler plus longtemps pour gagner moins. 10/11/2018 AFP 

Affolé par l'explosion de ses dépenses publiques et les pénuries de main-d'oeuvre, le gouvernement de 
Shinzo Abe veut repousser l'âge de la retraite et encourager l'emploi au-delà de 70 ans. 
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Pendant plus de 40 ans, Koji Miyazaki a acheté des espaces pour des conteneurs sur de grands cargos pour 
une compagnie maritime japonaise. Le costume gris anthracite. Des horaires tardifs. Mais un salaire 
progressant au fil des ans sans surprise. Et des collègues devenus des amis. Une vie parfaite de « salaryman 
» , comme se décrivent eux-mêmes les cols blancs japonais depuis les années 1930. Puis, l'enfer de la 
retraite est arrivé.  « Dans mon groupe l’âge est fixé à 65 ans. 

EUROPE 
Angleterre : les Britanniques sont désormais contre Brexit . 6 novembre My Europe 

En 2016, le Brexit a été approuvé à 52% des voix. Aujourd'hui, le Royaume-Uni voterait à 54% pour 
rester au sein de l'UE. 
Alors que la perspective d’un hard Brexit” pourrait plonger le Royaume-Uni dans la récession, selon plusieurs 
instituts, un nouveau sondage effectué auprès de plus 20.000 personnes révèle qu’une majorité de 54% 
préfèrerait aujourd’hui rester dans l’EU. Cette enquête a été effectuée en ligne par la société Survation entre 
le 20 octobre et le 2 novembre. Elle est présentée comme “le plus grand sondage d’opinion indépendant sur 
le Brexit”. 
Plus intéressant encore, le soutien à la sortie de l’UE diminue de manière significative dans les territoires qui 
ont enregistré le plus fort vote en faveur du Brexit en 2016. C’est le cas dans le district londonien de Barking 
and Dagenham (-14%), dans les villes pro-Brexit comme Southampton (-12,01%), Sunderland (-10,73%) ou 
Middlesbrough (-10,54%). 
La City hésite 
Début novembre, plus de 70 grands chefs d’entreprise ont manifesté leur demande d’un second vote, 
craignant qu’un “hard Brexit” pénalise durement l’économie britannique. Il y a deux semaines, plus d’un demi-
million de personnes ont participé à “la plus grande manifestation pour demander un référendum sur l’accord 
final. 
Ce renversement de tendance touche aussi la City de Londres, qui avait voté massivement contre le Brexit. 
Elle est désormais à contre-courant de l’opinion publique puisque c’est un des rares quartiers qui voit une 
progression (+1,96, à 26,67%) du soutien au départ de l’Union européenne. 

JURISPRUDENCE 

SOCIAL 
La retraite par points : un désastre annoncé le 31/10 /2018 Les échos 

Par CHRISTIAN SAINT-ETIENNE / professeur titulaire de la chaire d'économie au Conservatoire national des 
Arts et Métiers 
Oui, il faut réformer les retraites. Mais au lieu de croire que le régime par points réglera tous les 
problèmes, il faut agir sur les seuls véritables leviers : la durée de cotisation et l'âge de départ. 
Donc, tout est clair. Si vous êtes intelligent, progressiste et favorable à une France ouverte et fluide, vous 
êtes favorable à la retraite par points. Mais si, par malheur, vous êtes réaliste, conscient d'une société 
fracturée et de la violence des rapports de force, vous appartenez à l'ancien monde. 

Je me bats pour que l'on passe la durée de cotisation à 44 ans (45 ans après 2030) et l'âge de départ à la 
retraite à 64 ans d'ici 2024 afin d'alléger le poids des retraites. Les retraites publiques pèsent plus de 14 
points de PIB sur une dépense publique de 56 points de PIB, soit précisément un quart ! 

Il n'y a pas, et il n'y aura pas de réduction de la dépense publique sans commencer par une réforme des 
paramètres des régimes de retraite. D'autres réformes sont nécessaires, mais celle des retraites est la mère 
de toutes les réformes. 

« Le but réel du régime par de retraite par points est de baisser les retraites sans le dire et en faisant 
sauter tous les systèmes de solidarité inclus dans le système actuel. » 

Foin des errements, la retraite par points va régler tous les problèmes. « Un euro cotisé donnera le même 
nombre de points à tous les cotisants », qui peut être contre ça ? Naturellement, il ne faut pas insister sur le 
fait que la valeur du point peut baisser aussi bien que monter : compte tenu de l'état de l'économie française, 
il aura tendance à baisser, y compris une fois que vous êtes déjà parti à la retraite, car il sera calculé chaque 
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année. Le but réel du régime par points est de baisser les retraites sans le dire et en faisant sauter tous les 
systèmes de solidarité qui sont inclus dans le système actuel. 

Se limiter à 3 régimes 
Outre l'exercice de vérité sur l'équilibre des régimes de retraite, je prône ici le passage des 42 régimes 
actuels à 3 régimes de retraite : le premier pour la totalité du secteur privé hors indépendants, le deuxième 
pour les indépendants et le troisième pour le secteur public. La durée de cotisation doit être la même pour 
tous (44 ans), l'âge de départ - avant correction individuelle souhaitée en fonction des décotes et surcotes 
connues - à 64 ans et le taux de remplacement (première pension sur le salaire de référence) au même 
niveau pour tous. 

Pourquoi trois régimes plutôt qu'un seul ? 
1. Parce que la majeure partie des cotisations est payée par l'employeur dans le secteur privé, sans que le 
salarié en ait conscience, et à un niveau que très peu de salariés supporteraient s'ils contribuaient eux-
mêmes. Dans un régime individualisé par points, les salariés contribueront moins, peut-être pas 
immédiatement, mais très vite, car l'attrait de « l'argent tout de suite » est plus fort que celui d'une pension 
dans cinquante ans. 

2. Le régime des indépendants leur permet de cotiser moins aujourd'hui et d'accumuler un patrimoine qui les 
protège (théoriquement) à la retraite. Pourquoi leur enlever cette liberté ? 

3. Le régime public, qui n'est pas plus généreux que le régime privé en termes de taux de remplacement, quoi 
qu'on en dise, donne néanmoins l'illusion d'un privilège aux fonctionnaires. Or, gare à ceux qui dissipent les 
illusions de personnes dont notre vie dépend (policiers, enseignants, hospitaliers, etc.) ! 

Naturellement, avec trois régimes et des systèmes informatiques standardisés, le passage de l'un à l'autre 
sera immédiat, car il suffira que chaque régime donne la somme des versements effectués et la durée de 
cotisation pour les créditer au nouveau régime d'affiliation. Qu'il y en ait un ou trois, les régimes paramétrés à 
prestations nominales fixées à l'avance sont plus protecteurs de l'équité entre professions et générations que 
l'illusoire régime par points à la valeur continuellement changeante et aux points bonus incontrôlés. 

Appauvrissement spectaculaire 
Tous les sondages montrent que les deux tiers des Français sont stressés par la perspective du régime en 
points variables, qui déstabilisera notre société, alors qu'il suffit d'adapter le régime paramétré actuel - aux 
prestations définies à l'avance - au vieillissement de la société, ce que les Français comprennent 
parfaitement. 

La vérité au sein d'un régime paramétré rénové est infiniment préférable à la variabilité d'un régime à points 
qui prépare un appauvrissement spectaculaire des classes populaires à terme. 

Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie au Conservatoire national des arts 
et métiers. 

Aides des comités d’entreprise : l’exécutif renonce à la taxation LE MONDE | 07.11.2018  

Gérald Darmanin, le ministre des comptes publics, a annoncé que le régime de prélèvement serait 
supprimé au cours de la navette parlementaire. 
Machine arrière toute ! Les avantages et cadeaux accordés par les employeurs à leurs salariés ne seront 
finalement pas soumis à un nouveau régime de prélèvement obligatoire. Le ministre de l’action et des 
comptes publics, Gérald Darmanin, l’a annoncé, mardi 6 novembre, sur LCI. Des dispositions allant dans ce 
sens, élaborées conjointement par des députés et par le gouvernement, avaient été adoptées, le 24 octobre, 
dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2019. Elles devraient 
donc été retirées durant la navette parlementaire. « Ce que nous souhaitons, ce n’est pas taxer. Il 
faut arrêter la folie de la taxation », a justifié M. Darmanin, mardi. 
Aujourd’hui, les aides distribuées par les entreprises en faveur des activités sociales et culturelles de leurs 
personnels (réductions tarifaires pour des voyages, bons d’achat, etc.) sont exonérées de cotisations 
sociales. A une condition : l’effort financier ainsi consenti ne doit pas se transformer en complément de 
rémunération. Un dispositif qui se fonde sur des usages, en vigueur depuis des années. 
Flou juridique 
Un tel système, qui s’applique, notamment, aux comités d’entreprises (CE), est critiqué, du fait des 
incertitudes qu’il fait régner : il arrive, en effet, que l’Urssaf inflige des redressements à des patrons, qui 
avaient attribué ce type de gratifications à leur main-d’œuvre. En outre, les sociétés de petite taille sont 
peu enclines à offrir de telles prestations – en raison du flou juridique qui prévaut. 

!  10



C’est pourquoi Paul Christophe, député Union des démocrates et indépendants (UDI) du Nord, avait défendu 
un amendement au PLFSS 2019 pour « sécuriser » ces pratiques ayant cours sur la base d’une tolérance 
administrative. Son souhait était de les « pérenniser » en les codifiant précisément dans la loi. Il entendait 
aussi donner de la visibilité aux petites et moyennes entreprises (PME), dans l’espoir que celles-ci participent 
davantage au financement des activités sociales et culturelles de leurs salariés. 
Le cadre imaginé par M. Christophe prévoyait que les aides soient assujetties à des cotisations à partir d’un 
certain seuil, variable suivant les cas : par exemple 331 euros par an et par personne, pour « l’exercice 
d’activité sportive », pour « l’accès aux biens et prestations culturels ou au titre d’aides aux vacances » (le 
montant pouvant aller jusqu’au double en fonction du nombre d’enfants). M. Darmanin avait complété le 
dispositif (par le biais d’un sous-amendement) en y incluant les chèques-vacances dans les entreprises de 
plus de cinquante personnes. 
Déjà critiquées par plusieurs députés de centre droit et de droite, lors des débats au Palais-Bourbon, ces 
dispositions ont déclenché une levée de boucliers des syndicats. Tous ont dénoncé une attaque inacceptable 
contre les droits et le pouvoir d’achat des salariés. M. Christophe s’est défendu de vouloir léser quiconque, 
assurant que la mesure serait retravaillée au cours de l’examen du PLFSS devant les deux chambres du 
Parlement, de manière à s’assurer qu’elle ne cause aucun préjudice. Sa démarche, confie-t-il, « n’a pas été 
comprise ». « Jamais nous n’avons voulu taxer qui que ce soit, contrairement à ce que j’ai pu lire, ici et 
là, poursuit-il. Cet amendement n’aurait pas été voté sans l’engagement formel du ministre des 
comptes publics de “ne pas faire de perdant”. Devant la polémique introduite alors même que la 
concertation est engagée pour respecter ce principe, il semble plus sage d’annuler l’amendement. » 
Si le projet est enterré, c’est, aussi, sans doute dans le souci de ne pas ouvrir un front 
supplémentaire : une mobilisation se prépare, le 17 novembre, contre la flambée du prix des carburants, 
provoquée, en partie, par le relèvement de la fiscalité écologique. 

Commentaire : Mobilisation du 17 pour quel motif réel ? La Flambée du prix des carburant ?  
Quand on examine les comparatifs au niveau européen et que l’on compare aussi les chiffres officiels de la 
valeur d’un litre de super 95 (0,80 €) en 1991 avec le SMIC horaire (4,98 €) et les valeurs en novembre 2018 
(litre de super 1,52 €, le SMIC horaire est 9,88 € on peut rester très dubitatif sur le motif 
Alors qui se cache réellement derrière cette initiative du 17 utilisant l’anonymat impersonnel des réseaux 
sociaux ? Qui organise ? Qui tire les ficelles ? Pour qui ? Dans quel but ? avec quel objectif ? 
Il serait plus judicieux plus constructif que tous ces anonymes se mobilisent pour venir renforcer les rangs de 
ceux qui appellent à manifester à visage découvert : les organisations syndicales lorsque celles-ci lancent des 
mots d’ordre de mobilisation pour obtenir l’augmentation des salaires, des pensions, pour l’augmentation du 
pouvoir d’achat, pour la sauvegarde des services publics, pour la sauvegarde des régimes de retraites par 
répartition,  pour la sauvegarde de la sécurité sociale, pour l’accès aux soins pour tous. 
Tous ces acquis pour la classe ouvrière, les travailleurs, ont étaient obtenus par la lutte, la mobilisation à 
l’initiative des syndicats qui ont toujours affichés au grand jour leur volonté de se battre pour obtenir 
satisfaction sur leurs revendications, ils ont toujours assumés leur responsabilité. Ces actions n’ont jamais 
revêtu un caractère de « jacquerie ».   

SANTE-SECURITE 

DIVERS 
Réduire le temps de travail pour sauver l’environnement 09/11/2018 
A l’heure où la fiscalité environnementale monopolise les débats en France, un tout autre sujet anime le 
cercle des économistes écologiques, notamment aux Etats-Unis : la réduction du temps de travail. 
Depuis plus de dix ans maintenant des chercheurs issus de structures aussi diverses que le CEPR de 
Washington (dont les spécialistes prévenaient d’une crise possible avant 2008) ou du Boston College 
l’attestent : il existe une corrélation forte entre le temps de travail et la dégradation de l’environnement. En 
somme, plus on travaille, plus on pollue. 
Des premières études 
Si les Européens adoptaient le temps de travail des Américains, ils consommeraient 30 % d’énergie 
en plus 
 En 2007, les économistes et modélisateurs, David Rosnick et Mark Weisbrot (CEPR, Washington) 
démontrent que les différences de niveau de pollution et de consommation d’énergie entre les États-Unis et 
l’Europe, toutes choses égales par ailleurs, s’expliquent précisément par les différences entre les deux pays 
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en termes de temps de travail. D’après leurs analyses, si les Européens avaient adopté un temps de travail 
équivalent à celui des Américains, ils consommeraient 30 % d’énergie en plus. 
A l’inverse, si les Etats-Unis avaient adopté́ les standards européens de temps de travail, leurs émissions de 
CO2 en 2000 auraient été́ 7 % moindres que celles de 1990. Et les accords de Kyoto auraient été 
respectés… Les chercheurs insistent sur un effet volume : un temps de travail élevé entraîne une hausse de 
la croissance du PIB, et puisque celle-ci est corrélée à l’émission des gaz à effets de serre, un accroissement 
de facto de la pollution. 
Et d’autres encore 
Quelques années plus tard, l’économiste suédois Jonas Nässén précise ces recherches. Ses études 
montrent qu’une réduction de 1 % du temps de travail engendrerait une réduction de la consommation 
d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre de 0,8 % en moyenne. À l’heure où la RTT est sévèrement 
critiquée en France, Nässén préconise une semaine de travail de 30 heures par semaine pour faciliter 
l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Les pays qui ont réduit leur temps de travail ont vu une amélioration très nette de leurs indicateurs 
environnementaux 
D’autres études, menées par Kyle Knight, Eugene Rosa et Juliet Schor, en 2013, portant sur l’ensemble des 
pays de l’OCDE de 1970 à 2007, le démontrent : non seulement la corrélation entre temps de travail et impact 
environnemental est forte, mais en plus les pays qui ont réduit leur temps de travail ont vu une amélioration 
très nette de leurs indicateurs environnementaux. 
Lewis King et Jeoren Van de Bergh, en 2017 qui étudient différents scénarios de réduction du temps de travail 
concluent quant à eux, que les 30 heures hebdomadaire ne sauraient faire l’objet d’une annualisation : la 
semaine de 4 jours constitue l’option la plus bénéfique à l’environnement. 
Un triple dividende 
Pour l’instant, la faiblesse de ces études réside dans le fait qu’elles mettent en lumière une corrélation et non 
une causalité. Une faiblesse toute relative car le consensus scientifique est aujourd’hui très clair : les activités 
économiques sont responsables du dérèglement climatique. 
 La réduction du temps de travail permet de créer des emplois, d’améliorer la qualité de vie et l’état de 
l’environnement 
 Reste à affiner ces recherches pour mieux comprendre les ressorts de ce lien et éviter tout effet rebond en 
cas de réduction du temps de travail (c’est-à-dire d’éviter qu’elle ne se traduise par plus de voyages en avion 
par exemple), penser les conséquences en termes de revenu... 
La réduction du temps de travail permet de créer des emplois, d’améliorer la qualité de vie et l’état de 
l’environnement : c’est un triple dividende positif. Mais, surtout, n’en débattons pas, affirment les 
économistes bien en cours. 

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