
1 
 

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

 

Retraites : les professions assurant "la protection des citoyens" garderont leur 
départ anticipé, assure Jean-Paul Delevoye. Mardi 12 novembre 2019 AFP 
Le rapporteur du projet de réforme des retraites a indiqué que certaines catégories d'emplois 
conserveraient certaines spécificités de leur statut, qui garantit aux "citoyens d'être sécurisés". 
La question des régimes spéciaux continue de faire des vagues dans le cadre du débat sur la réforme 
des retraites. Invité de la matinale de BFM-TV ce mardi 12 novembre, Jean-Paul Delevoye a indiqué 
qu'un traitement spécifique serait réservé aux "professions qui garantissent la sécurité des citoyens". 
"Nous avons garanti pour ces professions le fait qu'ils pourront garder leur départ anticipé" assure le 
haut-commissaire aux retraites. "Nous estimons que cela est la garantie pour les citoyens d'être 
protégés, sécurisés dans leur quotidien" estime t-il. 
 
L'exécutif a "tous les choix possibles" 
Jean-Paul Delevoye a par ailleurs redit ses réserves sur une "généralisation" de la "clause du grand-
père" qui consiste à n'appliquer la réforme qu'aux futurs travailleurs, tout en soulignant qu'Emmanuel 
Macron et Edouard Philippe avaient "tous les choix possibles". Cette question avait causé des remous 
au sein de l'exécutif, Jean-Paul Delevoye qualifiant le recours à cette clause "d'impossible", lui valant 
un recadrage du Premier ministre. 
"Ils se sont eus au téléphone pour une mise au point, pour rediscuter la position du gouvernement", 
avait ainsi confirmé des membres de l'entourage d'Edouard Philippe. "Le débat est clairement ouvert: 
il n'est pas tranché et sera tranché en son heure (...). La décision politique appartient au président de 
la République et au Premier ministre et elle s'impose à tous", avait finalement répondu Jean-Paul 
Delevoye.  
 

Retraites : Edouard Philippe recevra les partenaires sociaux avant le 5 
décembre Le 14 novembre 2019 à 17h39, AFP 

Alors que se profile une journée de grève reconductible, le 5 décembre, le Premier ministre va 
recevoir les syndicats pour évoquer la réforme sur les retraites et tenter de désamorcer les 
tensions sociales. 
Selon nos informations, Edouard Philippe recevra tous les partenaires sociaux pour évoquer la 
réforme des retraites avant le 5 décembre prochain, date de l'appel à la grève reconductible lancé par 
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la CGT, la FSU, FO et Solidaires contre ce projet du gouvernement. « Il est question qu'il y ait un 
dernier moment de discussions avec les syndicats avant la fin du mois. Le Premier ministre veut 
recevoir tous les partenaires sociaux », nous confirme l'hôtel Matignon, qui précise qu'il devrait s'agir 
de rencontres bilatérales plutôt que d'une grande conférence sociale. 
Les invitations à ces rencontres à Matignon, pas encore formalisées, doivent arriver prochainement 
aux sièges des centrales syndicales. 
 « On a intérêt à reprendre la main et à ne pas attendre le 5 décembre comme on attend une 
catastrophe, en espérant qu'elle ne se produise pas », plaide un responsable de la majorité, qui 
presse le gouvernement d'éteindre l'incendie pour éviter une déflagration sociale. 
 

COMMISSIONS CONSULTATIVES QUE LE GOUVERNEMENT VA SUPPRIMER. 
LE 15/11/2019 Capital 

Ce vendredi 15 novembre, le gouvernement a communiqué la liste des commissions 
consultatives qui disparaîtront avant la fin de l’année 2020 en marge du quatrième comité 
interministériel de la transformation publique. 
Le grand ménage des “comités Théodule”, promis de longue date par Edouard Philippe, a commencé. 
En marge de la quatrième édition du comité interministériel de la transformation publique (CITP), 
vendredi 15 novembre, le gouvernement a entériné la disparition de 82 commissions consultatives, au 
plus tard en 2020. La liste des 394 entités rattachées au gouvernement, qui a récemment été détaillée 
dans un “jaune” budgétaire annexé au projet de loi de finances va donc s’alléger considérablement. 
De quoi répondre au souhait d’Emmanuel Macron, qui avait identifié la “chasse aux comités Théodule” 
comme l’une des manières de réduire la dépense publique, à l’occasion d’une conférence de presse 
en mai dernier. 
La majorité des 82 entités en voie de suppression se caractérisent par une activité en net déclin, voire 
carrément inexistante. Certaines seront intégrées au sein d’un autre organisme aux missions voisines, 
à l’image du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, appelé à 
fusionner avec le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Le grand ménage va être 
amorcé sans tarder, puisque plus de deux tiers (63) des commissions en sursis disparaîtront avant la 
fin de l’année. 
Retrouvez, en cliquant ci-dessous, la liste complète des commissions consultatives qui vont être 
supprimées. 
Capture d'écran du site modernisation.gouv.fr 
 

 

Les recrutements au beau fixe en France	Le 12 novembre 201 Le parisien 
Selon la deuxième édition du baromètre Adecco, près de 3,7 millions de recrutements devraient avoir 
lieu entre juillet 2019 et juin 2020. Dans de nombreux secteurs, la pénurie de main-d’œuvre se fait 
sentir. 
2020 sera-t-elle l'année de la baisse du chômage ? Oui si l'on en croit la nouvelle édition du 
baromètre « Data Emploi et Territoires » du groupe Adecco, qui compile les données de l'Acoss 
(banque de la Sécurité sociale), celles des Urssaf, de Pôle emploi et de l'Insee. Alors que la 
publication par l'Insee des chiffres du chômage pour le troisième trimestre 2019 a lieu jeudi, Le 
Parisien - Aujourd'hui en France vous dévoile les chiffres de ce baromètre. 
« Le pays a un potentiel de créations d'emplois suffisant pour faire baisser le chômage à 8 % », sauf 
remous liés à une sortie non négociée du Royaume-Uni de l'Union européenne ou à de nouvelles 
guerres commerciales, signale Christophe Catoir, président France d'Adecco. 
Selon le leader mondial de l'intérim et du recrutement, près de 3,7 millions de recrutements sont 
attendus sur douze mois, entre le 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020). Cela représente une hausse 
de 3,5 % de plus par rapport au précédent baromètre. Une perspective positive même si Adecco 
souligne aussi un risque élevé de pénurie d'emplois. Une entreprise sur deux juge en effet « difficiles 
» les projets de recrutement, selon la dernière étude « Besoin en main-d'œuvre » 2019 de Pôle 
emploi. 
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Les métiers de la logistique recherchés 
Parmi les secteurs d'activité les plus pourvoyeurs d'offres, la construction reste l'un des plus 
dynamiques avec 376 500 prévisions de recrutements. Ses besoins ont progressé de plus de 21 000 
postes (+ 6 %) sur douze mois. Mais c'est aussi le secteur le plus tendu pour recruter (65 % de 
pénurie). En termes de métier, c'est le magasinage et la préparation de commandes qui arrive en tête 
du top 10, boosté par l'essor du e-commerce. 
 
On y affiche plus de 170 500 prévisions de recrutements (+ 7 %). La société FM logistic par exemple 
recrute « 700 CDI en plus tous les ans », selon Laurent Leleu, son DRH France. Pour trouver ses 
futurs collaborateurs, notamment des préparateurs de commande et des routiers, l'entreprise mise sur 
la formation. « On embauche des débutants que notre université d'entreprise prépare à nos métiers », 
explique le DRH. Cela a un coût : ici, 4 % du montant total des salaires sont investis dans la formation. 
Les Hauts-de-France en tête 
Si les régions les plus attractives continuent de jouer les locomotives (Île-de-France, Auvergne Rhône-
Alpes, Occitanie et Paca) en matière de recrutements, la région Hauts-de-France rattrape son retard. 
Elle devrait s'illustrer en 2020 avec près de 300 000 prévisions d'embauches, une hausse de… 10 %. 
« Les trois moteurs de cette croissance sont la logistique, l'agroalimentaire et la bonne santé de 
Toyota qui recrute cette année 500 personnes malgré les difficultés du secteur automobile », pointe 
Christophe Catoir, qui anticipe une croissance des recrutements dans l'intérim à deux chiffres. 
 « Les entreprises utilisent de plus en plus ces contrats courts comme une sorte de période d'essai, 
complète Fabienne Dufour, à la tête d'une agence d'intérim, Camo emploi, installée à Tourcoing 
(Nord). Lorsqu'elles repèrent un bon profil, elles n'hésitent pas et l'embauchent car les personnes 
motivées ne courent pas les rues ! » 
 
En octobre, la ministre du Travail a assuré qu'il était atteignable de ramener le taux de chômage à 7 
% d'ici à la fin du quinquennat. C'est un « horizon possible », avait déclaré Muriel Pénicaud. Une 
croissance qui résiste, une consommation des ménages en légère hausse et un durcissement 
des conditions d'accès à l'assurance-chômage (entré en vigueur le 1 er novembre) : voilà la 
combinaison gagnante sur laquelle mise le gouvernement pour faire baisser le chômage. 

Croissance : quand la France fait mieux que l’Allemagne. 14 novembre 2019, Le Monde 
Les chiffres de croissance pour le 3e trimestre 2019 le confirment : l’économie française se 
porte mieux que celle de l’Allemagne. Une situation plus fréquente qu’il n’y paraît. 
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Sortie du charbon : la finance française au milieu du chemin ? 14 novembre 2019, La 
Tribune 
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Les politiques des acteurs financiers français à l'égard du secteur du charbon, jugées par Les Amis de la Terre, 
Unfriend Coal et BankTrack : en vert, bonne politique, en jaune, insuffisante, en orange très insuffisante, en 
rouge pas de politique. . 
Il y a un an, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, avait enjoint aux banques, 
assureurs et gérants d’actifs de cesser de financer toute mine ou centrale de charbon. À deux 
semaines du Climate Finance Day, une note d’ONG montre qu’il reste du chemin par rapport aux 
engagements pris en juillet dernier, dans une optique de désengagement total du secteur. 
« Arrêter définitivement de financer les centrales et les mines à charbon » : il y a un an, fin 
novembre 2018, au Palais Brongniart, au Climate Finance Day, Bruno Le Maire avait demandé 
aux banques, assureurs et gérants d'actifs de prendre de nouveaux engagements en matière 
de « financement des activités plus polluantes, en particulier le charbon ». Six mois plus tard, le 
2 juillet, le ministre de l'Économie et des Finances avait réuni les acteurs de la place, fédérations 
professionnelles et régulateurs, pour lancer « une nouvelle étape pour verdir le système financier », et 
dévoilé une série d'initiatives, notamment la création d'un observatoire de place et d'un dispositif de 
suivi des engagements par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR, adossée à la Banque de France). 
« Au plus tard à la mi-2020, les acteurs de la place financière de Paris se doteront d'une stratégie 
charbon [et] définiront un calendrier de sortie globale du financement des activités charbon », avait-il 
été annoncé à cette occasion. 
À deux semaines du Climate Finance Day, qui se tiendra le 29 novembre à l'ex-siège de la Bourse de 
Paris, les ONG Les Amis de la Terre et BankTrack publient une note dressant un état des lieux en 
demi-teinte des engagements et poussent les acteurs à aller plus loin. Lucie Pinson, coordinatrice de 
la campagne Unfriend Coal et référente du secteur finance privée aux Amis de la Terre, pointe du 
doigt les « risques de greenwashing énormes » et le cas de BNP Paribas et Axa qui, jusqu'à présent 
« considérés leaders en matière climatique », continuent de « financer ou d'assurer des entreprises 
qui développent de nouveaux projets charbon. » 
« Incohérence ou hypocrisie » 
Selon des données financières de l'ONG néerlandaise Profundo, « BNP Paribas est le plus gros 
financeur français des entreprises qui développent de nouvelles centrales à charbon, avec pas 
moins de 2,2 milliards de financements accordés à ces entreprises rien qu'en 2019 », affirme 
cette note. Si la banque de la rue d'Antin ne finance plus en direct les projets de nouvelles centrales, 
l'ONG Les Amis de la Terre, qui avait applaudi ses engagements sur les gaz et pétrole de schiste fin 
2017, lui reproche par exemple son soutien à l'entreprise publique indonésienne PLN Persero, qui 
prévoit d'augmenter ses capacités de production à partir du charbon, et l'absence de mise à jour de sa 
politique depuis quatre ans. 
Idem avec Axa, dont le patron, Thomas Buberl, avait martelé « No New Coal » (pas de nouveau 
charbon) au One Planet Summit de 2017. Une « ambition avortée » selon la note qui affirme que 
« d'après des sources issues du secteur de l'assurance », Axa a comme client Adani Mining, filiale 
australienne du conglomérat indien Adani, qui a eu le feu vert pour le gigantesque projet de mine 
Carmichael, controversé pour son impact environnemental. « Un signe d'incohérence ou 
d'hypocrisie » selon l'association. 
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L'ONG BankTrack enjoint aux acteurs « a minima de refuser de financer ou d'assurer les 417 
entreprises qui prévoient le développement de nouvelles mines, centrales, et infrastructures 
charbon », issues de la base de données Global Coal Exit List, et d'exiger des entreprises clientes des 
plans de fermeture (et non de cession) des actifs dans le charbon thermique. Les deux associations 
prônent « une tolérance zéro vis-à-vis des expansionnistes du charbon ». 
Au-delà de la classique distinction entre un projet de centrale et l'entreprise développant ce projet, le 
désaccord porte aussi sur les seuils : les acteurs financiers excluent les entreprises générant un 
certain pourcentage de leur chiffre d'affaires dans le charbon (plus de 50% pour Société Générale, 
plus de 25% pour Natixis, plus de 10% pour la Caisse des Dépôts et BNP Paribas Asset 
Management), et non de leur production. Or le groupe d'énergie allemand RWE, qui va 
progressivement fermer ou reconvertir ses centrales et vise la neutralité carbone en 2040, ne tirerait 
que 2% de ses revenus du charbon mais encore près de la moitié de son électricité. 
Crédit Agricole félicité 
La note distribue tout de même quelques bons points. Au Crédit Agricole notamment, qui a dévoilé 
début juin, en même temps que son plan moyen terme 2022, « une stratégie climat ambitieuse », 
alignée sur l'Accord de Paris. 
« Crédit Agricole est devenu le premier grand acteur financier à demander à ses clients des plans 
détaillés de retrait du charbon », applaudissent les ONG dans cette note, tout en s'inquiétant de 
l'application concrète, dans tous les métiers, « y compris les émissions d'actions et d'obligations côté 
CACIB et la gestion passive côté Amundi ». 
Pourtant, la stratégie présentée en juin par le Crédit Agricole, numéro un ou deux mondial 
des arrangeurs de "green bonds" (obligations vertes) selon les trimestres, indique explicitement que 
« le groupe s'engage à ne plus travailler avec les entreprises développant ou projetant de développer 
de nouvelles capacités charbon thermique sur l'ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, 
extracteurs, centrales, infrastructures de transport). » 
Jouant son rôle d'aiguillon, Les Amis de la Terre appelle les banques, assureurs et investisseurs 
français à « se saisir de l'opportunité du Climate Finance Day et de la COP25 », organisée à Madrid à 
partir du 2 décembre, pour rehausser le niveau de leurs engagements. 
 

Niger : Coup dur pour les travailleurs à l’annonce de la fermeture d’une mine 
d’uranium  11 November, 2019 IndustriALL Global 

La décision de fermer une mine souterraine d'uranium dans le désert du Niger d'ici 2021 
provoquerait la perte de 1 472 emplois et aurait des répercussions importantes sur les 
communautés de la ville voisine d’Arlit. 

 

Le syndicat SYNTRAMIN, affilié à IndustriALL 
Global Union, pousse la direction de la 
Compagnie minière d'Akouta (Cominak) et le 
gouvernement du Niger à maintenir la mine en 
activité. Cependant, la direction a refusé de 
répondre favorablement à la demande du 
syndicat de présenter ses propositions lors de 
l'assemblée générale des actionnaires 
majoritaires, qui s’est tenue en France, en 
septembre. 

Moutari Aboubacar, Secrétaire général de SYNTRAMIN, a indiqué: « C'est comme si les travailleurs 
n'avaient pas d'importance; comme si nos vies n'avaient aucune valeur à leurs yeux. Ils se comportent 
comme si nous n’étions qu'un magasin qu'ils ouvrent et ferment à leur guise; sans se soucier des 
conséquences de leur action. » 
« Nous ne sommes pas d'accord avec la décision du Conseil d'administration de Cominak et nous en 
appelons à la solidarité nationale et internationale pour attirer l’attention sur les graves conséquences 
qu'une fermeture aura sur les travailleurs, permanents et contractuels. » 
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Le Niger possède la quatrième plus grande réserve d'uranium au monde, et le syndicat n'est pas 
d'accord pour dire que le minerai est épuisé. A la place de la fermeture de la mine, il propose que le 
gouvernement, qui détient 31% de Cominak, cherche des actionnaires supplémentaires pour 
poursuivre les activités. 
Dans une lettre adressée au propriétaire majoritaire de la mine, Orano, IndustriALL Global Union 
exhorte le Gouvernement du Niger à tenir compte des intérêts des travailleurs : 
« Nous espérons et attendons que le Gouvernement tienne sa promesse d'offrir aux travailleurs un 
régime favorable, et que les travailleurs de Cominak continueront d'être employés. Nous appuyons la 
demande de SYNTRAMIN concernant le versement de primes spéciales aux travailleurs employés 
dans la mine depuis un an jusqu’à 20 ans. 
« IndustriALL Global Union se joint à son affilié SYNTRAMIN pour exhorter l'entreprise et le 
gouvernement à entamer des négociations pour qu’un plan permettant une transition juste soit 
élaboré. » 
Les principaux actionnaires de Cominak sont Orano (France) avec 34%, Sopamin (Niger) avec 
31%, Ourd (Japon) avec 25% et Enusa Industrias Avanzadas SA (Espagne) avec 10%. 

 
 

 
Allemagne : des entreprises peu préoccupées par les droits de l’Homme Planet Labor 11 
novembre 2019,  
L’Ecole des hautes études de droit et de Management de Zürich (ZHAW) et l’ONG britannique 
Business and Human Rights Resource Centre se sont penchés sur les pratiques et actions des 20 
grandes entreprises allemandes en termes de RSE et de respect des Droits de l’homme (ici). Et le 
résultat est maussade. En effet, si toutes ces entreprises affirment suivre des standards humains et 
écologiques élevés, aucune ne respecte entièrement les « Principes directeurs relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme » édictés par l’ONU en 2011. La mieux placée est Siemens (60 % avec 14,5 
points sur 24), suivit de Daimler (13,5 points) et Deutsche Telekom (13,5 points). La Deutsche Bank (6 
points), ZF Friedrichshafen (7 points) et Deutsche Post DHL (7 points) sont en queue de peloton : « 90 
% d’entre elles ne partagent pas vraiment l’approche des droits de l’Homme telle qu’elle est défendue 
par l’ONU », affirme Herbert Winistörfer, chercheur au ZHAW et co-auteur. L’étude montre aussi que 
la plupart des entreprises testées sont dans l’incapacité de prouver que les mécanismes de 
surveillance, d’alerte et de soutien juridique officiellement mis en place, fonctionnent de manière 
efficace et prennent en compte la défense locale des droits des travailleurs dans les entreprises sous-
traitantes faisant partie de la chaine d’approvisionnement. L’intérêt de l’étude va au-delà du simple 
constat et montre que l’Allemagne pourrait bien légiférer sur la question en 2020. En effet, ce travail 
de contrôle est effectué en parallèle sur un panel de 1800 entreprises : le gouvernement fédéral s’y 
est engagé dans le contrat de coalition. Si à la fin de l’année, le gouvernement fédéral constate que la 
moyenne de ces entreprises ne respecte pas les principes directeurs de l’ONU sur le sujet, alors il a 
été prévu d’imposer le respect des règles par la Loi. Au vu des piètres performances des plus grosses 
entreprises allemandes, il est probable que le Bundestag se penchera bientôt sur la question. 
 

 

Le front syndical s’étoffe avant la grève du 5 décembre dans les transports. 
13nov. 2019 AFP 
La CGT-Cheminots a rejoint les syndicats de la RATP pour la mobilisation sociale du 5 
décembre expliquant que « le rapport de force peut et doit être supérieur à celui de 2018 » 
Le front des opposants à la réforme des retraites se renforce chaque jour un peu plus en vue de la 
journée de mobilisation du 5 décembre. La CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF, a annoncé, 
le 8 novembre, avoir « décidé le dépôt d’un préavis de grève reconductible par période de vingt-
quatre heures », appelant ce jour-là les agents à cesser le travail et à participer aux « assemblées 
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générales pour décider des suites ». « Le rapport de force peut et doit être supérieur à celui de 
2018 », ajoute le syndicat. 
L’an dernier, une grève innovante sur la forme – deux jours sur cinq – avait été lancée pendant trois 
mois par les quatre principales organisations de la SNCF, mais cela n’avait pas suffi à bloquer le vote 
de la réforme ferroviaire et l’arrêt en 2020 des embauches au statut de cheminot. Les voilà donc 
reparties au front. Avant la CGT, l’UNSA-Ferroviaire (2e syndicat à la SNCF), SUD-Rail (3e) et FO-
Cheminots (5e, non représentatif) avaient déjà exprimé leur intention de se lancer dans la bataille. 
Dans un contexte social interne très tendu, la mobilisation s’annonce suivie. Manque cependant à 
l’appel la CFDT-Cheminots qui attend des propositions de la part du gouvernement avant de se 
déterminer. 
« Forte dynamique » 
Ce sont leurs collègues de la RATP, avec en tête l’UNSA et la CFE-CGC rejoints par la CGT, qui ont 
lancé le mouvement en annonçant une « grève illimitée » à partir du 5 décembre. Le 13 septembre, 
un premier avertissement avait été donné avec une journée noire dans la capitale, qui s’était 
retrouvée quasi à l’arrêt. Sur la route et dans les airs, des perturbations sont aussi à attendre : la 
fédération FO-Transports et logistique, troisième chez les chauffeurs routiers, s’est inscrite dans cette 
démarche, tout comme FO-Air France, premier syndicat des personnels au sol de la compagnie. Dans 
l’éducation, jugeant insuffisants les engagements du gouvernement vis-à-vis des enseignants, le SE-
UNSA a appelé, mardi 12 novembre, à faire grève le 5 décembre. 
Mi-octobre, c’était la CGT, FO, FSU, Solidaires et quatre organisations de jeunesse qui leur avaient 
emboîté le pas, appelant à « une première journée de grève interprofessionnelle » ce jour-là. Quant à 
la CFE-CGC, elle soutient ses fédérations qui y participeront sans s’y associer au niveau national. A la 
tête de FO, Yves Veyrier, lui, entrevoit « une journée forte le 5 ». « Toute la question est maintenant 
de savoir si on dépasse les secteurs concernés par les régimes spéciaux, si on arrive à élargir ou 
non », souligne-t-il. Fabrice Angei, un dirigeant de la CGT, perçoit également « une forte 
dynamique » tout en restant prudent sur la suite : « On ne va pas décréter une grève reconductible 
d’en haut. Ce sont les assemblées générales de salariés qui en décideront. » Une première indication 
de la colère, relève-t-il, sera donnée le 14 novembre avec la mobilisation dans les hôpitaux. 
Si la CFDT ne prendra pas part au 5 décembre, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, 
déplore de son côté « les cafouillages du gouvernement » en termes de communication ces derniers 
jours. « Ils donnent le sentiment qu’il n’y a plus de sens à cette réforme, ils sont incapables de 
l’expliquer », regrette-t-il. Pour son homologue de l’UNSA, Laurent Escure, il y a en tout cas « un vrai 
risque d’une crise sociale qui s’enkyste ». « Ça fait un an que l’on voit que tout déborde, juge-t-il. A la 
RATP, par exemple, ils peuvent faire vingt jours de grève sans problème et ils seront déterminés à les 
faire. » Selon lui, il faut que l’exécutif fasse des concessions avant le 5 décembre : « Je les invite à 
donner des signes de bonne volonté d’ici là, sinon je ne sais pas comment ils vont sortir de ce 
guêpier. » 

Yves Veyrier SG : « La "clause du grand-père" selon Force Ouvrière ! » mercredi 
13 novembre 2019  

Nous avions prévenu qu’il fallait s’attendre à une bataille de la communication. Qui dit communication 
dit nécessité de décrypter et d’être précis. Ces derniers jours, c’est la célèbre « clause du grand-
père » qui a fait beaucoup parler et couler d’encre. Qu’en est-il ? 
Lorsque la situation d’une population est amenée à changer par la décision d’une partie extérieure, 
cette clause consiste à garantir que ce changement n’affectera pas la situation de celles et ceux qui 
estiment qu’elle fait partie intégrante d’une forme de contrat. 
Par conséquent, évoquer la clause du grand-père concernant une réforme laisse immédiatement à 
penser que la situation qui en résultera sera moins favorable que la situation actuelle. Sinon, pourquoi 
devoir garantir à celles et ceux bénéficiant de la situation actuelle que leurs droits demeureront 
acquis ? 
D’ailleurs, le Haut-commissaire est sans détour dans l’interview qu’il a donnée 
au Parisien : Celles et ceux qui sont favorisés par le système actuel doivent accepter un effort de 
redistribution. Or, toujours selon lui, ceux qui sont favorisés par le système actuel sont ceux qui 
bénéficient d’une carrière ascendante et longue ! Il s’agit de la grande majorité. Ainsi, la dernière 
étude de la Drees concernant les retraites indique que sur 16 millions de retraités de droit direct d’un 
régime de base, on comptabilise environ 14 millions de retraités en équivalent carrière complète. 
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Les défenseurs du régime universel du gouvernement mettent en avant ce que propose le Haut-
commissaire : améliorer la situation de ceux ayant subi des carrières courtes, heurtées et peu 
ascendantes, mettant l’accent sur le fait que ce sont plus souvent les femmes qui en pâtissent. Et s’ils 
s’opposent à la clause du grand-père c’est parce que, selon eux, elle retarderait le bénéfice de la 
« réforme ». 
Mais c’est refuser de voir que la cause n’est pas le système actuel de retraite, mais la précarité 
dans la vie active, les emplois faiblement rémunérés et les inégalités de salaires, que subissent plus 
souvent les femmes. 
Et plutôt que de s’attaquer résolument à ces situations, c’est préférer en faire payer le coût à ceux qui 
ont bénéficié en effet d’un emploi à temps plein et progressant dans le temps, ce à quoi tout un 
chacun et chacune aspire et devrait avoir droit. 
Oui, nous sommes opposés au régime unique par points. Et tant qu’à parler de clause du 
grand-père, pour FO ce doit être défendre et améliorer le système actuel et ses régimes. C’est 
la précarité, les bas salaires, les inégalités qu’il faut combattre aujourd’hui, tout en ne laissant 
pas pour compte ceux et celles qui les subissent au moment de faire valoir leurs droits à la 
retraite. 
C’est bien là toute la raison de la position de FO et de la mobilisation en perspective du 
5 décembre. 
 

Les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes s'aggravent avec 
l'ancienneté|  13/11/2019, La Tribune 

En dépit d'une plus grande participation des femmes au marché du travail, les inégalités de 
salaires sont encore plus criantes avec l'ancienneté. D'après une récente enquête de l'Insee, au 
bout de 11 ans de carrière, l'écart est d'environ 400 euros par mois, contre 100 euros en début 
de carrière. 
Le fossé est loin de disparaître. Selon une enquête de l'Insee publiée ce mercredi 13 novembre, les 
écarts de salaires entre les hommes et les femmes ont tendance à s'aggraver avec l'ancienneté sur le 
marché du travail. Si l'accès des femmes à l'emploi s'est amélioré depuis plusieurs décennies, la 
parité est loin de s'appliquer au niveau des salaires malgré les efforts de communication déployés 
dans certains groupes et PME. 
410 euros d'écart au bout de 11 ans d'ancienneté 
L'un des résultats marquants de ce travail est que l'évolution des salaires pour les hommes est bien 
plus marquée que celle des femmes après seulement quelques années d'expérience. L'étude explique 
par exemple que "l'écart de salaire mensuel net médian s'élève à 100 euros pour les débutants 
(1.400 euros pour les jeunes femmes contre 1.500 euros pour les jeunes hommes), il atteint 410 euros 
à partir de 11 ans d'ancienneté (1.590 euros contre 2.000 euros)". 
Parmi les différents facteurs avancés par l'institut de statistiques figure la prépondérance du temps 
partiel chez les femmes. En 2018, 5 millions de personnes étaient à temps partiel. Sur ce total, les 
femmes étaient 3,8 millions. Autrement dit, les contrats à durée limitée pèsent énormément sur la 
persistance des écarts sur les salaires et les trajectoires professionnelles entre les hommes et les 
femmes. À titre d'exemple, l'écart de salaire médian est moindre chez les salariés à temps complet, 
passant de 70 euros entre 1 et 4 ans après la fin des études à 230 euros à partir de 11 ans 
d'ancienneté. 
Chômage : un début de carrière plus favorable pour les femmes 
Ces disparités de salaires sont d'autant plus frappantes que les femmes se retrouvent moins souvent 
au chômage que les hommes en début de carrière. Pour les jeunes actifs entre un et quatre ans sur le 
marché du travail, le taux de chômage chez les femmes (15%) est bien inférieur à celui des hommes 
(19%). 
Ce phénomène est cependant récent. Les femmes font mieux que les hommes en raison d'une plus 
forte progression de diplôme chez les premières. "L'écart face au risque de chômage en début de vie 
active s'explique avant tout par le fait que, plus diplômées, les jeunes femmes sont globalement moins 
exposées au risque de chômage ; à niveau de diplôme donné, les écarts sont moindres, voire dans 
certains cas, inversés", souligne l'institut basé à Montrouge. Après 11 ans de carrière, la tendance 
s'inverse et le taux de chômage devient plus favorable pour les hommes. 
Le taux d'activité se dégrade en milieu de carrière pour les femmes 
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L'autre facteur qui peut expliquer de tels écarts de salaires est la dégradation du taux d'activité pour 
les femmes avec l'âge. Depuis quatre décennies, la participation des femmes au marché du travail 
s'est fortement améliorée pour se rapprocher de celle des hommes. En 2018, 68% des femmes de 15 
à 64 ans étaient actives, c'est toujours 9 points de moins que les hommes. À titre de comparaison, cet 
écart était de 31 points au milieu des années 1970. 
Même si le taux de participation des femmes s'est amélioré depuis cette période, l'écart a tendance à 
se creuser au fur et à mesure des carrières. L'une des principales raisons demeure la maternité citée 
dans le document. "S'occuper des enfants devient une motivation importante de l'inactivité, mais quasi 
exclusivement pour les femmes, ce qui augmente l'écart d'activité entre femmes et hommes." 

  
Travail de nuit dans les commerces : le gouvernement reporte son projet	13 
novembre 2019 

Le texte devait être présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Mais au vu du climat social 
tendu, l’exécutif a annoncé ce mardi une concertation. Histoire de repousser l’agenda de 
plusieurs mois. 
Vous pensiez bientôt pouvoir faire vos courses dans une supérette ou un supermarché après 21 
heures ? Raté. Cette petite révolution culturelle, vient d'être renvoyée aux calendes grecques. Ce 
mardi, alors que le ministère du Travail était censé peaufiner son projet de loi portant sur « diverses 
mesures d'ordre social », avant de le présenter mercredi en conseil des ministres, l'entourage de 
Muriel Pénicaud a fait savoir que le sujet du travail de nuit dans les commerces alimentaires serait 
finalement renvoyé « à une concertation de six mois ». A l'issue de cette concertation, le 
gouvernement pourra prendre une ordonnance sur ce sujet « dans un délai de dix-huit mois »... En 
d'autres termes, le projet est mis sous le tapis. 
C'est un sacré retour à la case départ, après des mois de déclarations publiques et de négociations 
en coulisses. Il y a deux semaines, le projet gouvernemental était même ficelé. Mais depuis, le climat 
social s'est tendu, à mesure que la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites s'approche. 
Vu le contexte, le gouvernement ne veut surtout pas que ce sujet socialement sensible lui explose à la 
figure. 
Bientôt une décision de justice sur Monoprix 
A l'origine du projet, il y avait la demande des commerces alimentaires de reculer de 21 heures à 
minuit la définition du travail de nuit, comme c'est déjà le cas par dérogation dans le secteur de la 
presse, du spectacle, des discothèques ou pour l'alimentaire, dans les zones touristiques 
internationales (ZTI). « Il s'agissait de sécuriser juridiquement ce qui se fait déjà dans certaines villes, 
où des commerces sont ouverts jusqu'à 22 heures par exemple à la suite d'un accord d'entreprise, 
rappelle Jacques Creyssel, le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution 
(FCD) qui regroupe Carrefour, Auchan ou encore Casino. Mais depuis 4 ou 5 ans, les tribunaux ont 
estimé que cet usage était en contradiction avec les textes ». 
La justice doit d'ailleurs trancher dans les jours qui viennent sur un accord concernant le travail de nuit 
chez Monoprix. « Si on n'ouvre pas plus tard les magasins, alors qu'il y a une demande des 
consommateurs, les grands gagnants seront Amazon ou des enseignes comme Deliveroo, qui livrent 
à domicile les menus de restaurants », prédit Jacques Creyssel. 
A l'inverse, des syndicats comme Force ouvrière sont vent debout depuis l'origine contre ce 
changement législatif. « Le Code du travail est là pour protéger la santé des salariés, qui 
travaillent déjà tout le samedi, et s'il évoque la limite de 21 heures, c'est qu'il y a des raisons : 
toutes les études confirment l'impact du travail de nuit ou décalé sur les maladies 
coronariennes, les cancers du sein etc.», énumère Carole Desiano, la secrétaire fédérale de FO 
en charge de la grande distribution. Et je ne parle même pas de toutes ces salariées qui sont 
des femmes isolées avec enfants, pour qui le travail de nuit peut virer au casse-tête.» 
La grande distribution refuse les compensations financières 
Mais d'autres ne sont pas forcément hostile au sujet, « d'autant que certains salariés le demandent », 
pointe Olivier Guivarch, le secrétaire général de la fédération des services de la CFDT. Mais pas sans 
condition. La CFDT est partante si « les contreparties accordées aux salariés sont les mêmes que 
celles des zones touristiques internationales » A savoir : le volontariat, une double rémunération 
pendant les heures de nuit, des aides à la garde d'enfant salariés ou au trajet de retour, etc. 
La centrale syndicale avait même cru avoir gain de cause la semaine dernière lorsque la ministre du 
Travail, Muriel Pénicaud, avait laissé entendre que le projet de loi irait dans ce sens. Mais c'était 
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compter sans l'opposition féroce de la puissante FCD. « Les entreprises du secteur, qui font en 
moyenne 1% de marge, n'ont pas les moyens d'accorder de telles compensations », balaie Jacques 
Creyssel. Face à cette fin de non-recevoir, le gouvernement a finalement décidé de botter en touche. 
Et d'attendre la fin de la redoutée bronca contre la réforme des retraites. 
 

 Retraites : Martinez ne pense qu'à "sa petite gamelle" en critiquant le RN, 
selon Marine Le Pen.      AFP le jeudi 14 novembre 2019  

Le patron de la CGT Philippe Martinez ne pense qu'à "sa petite gamelle" syndicale en critiquant 
le soutien du RN à la mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites, a affirmé jeudi 
la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen. 
Interrogé sur le soutien du RN à la mobilisation du 5 décembre contre cette réforme, M. Martinez avait 
estimé mercredi sur Sud Radio que "ce n'est pas la première fois que le RN joue les opportunistes et 
les populistes de service". 
"Mais quelle est cette bouillie ? Ces pauvres dirigeants de syndicats sont totalement à côté de 
la plaque", lui a répondu jeudi sur LCI Marine Le Pen. "Qu'ils retournent manifester avec les 
salafistes comme ils l'(ont) fait dimanche dernier" en participant à une marche controversée contre 
l'islamophobie, "ils n'ont plus que ça pour essayer d'exister". 
"Si vraiment cet homme était sincère dans sa démarche, il devrait se réjouir que des 
responsables politiques et notamment que la présidente du premier parti de France soutienne 
le retrait de la réforme des retraites", a fait valoir la dirigeante d'extrême droite. 
"Or il ne s'en réjouit pas parce qu'en réalité il pense à sa petite gamelle, et c'est honteux, c'est 
indigne, ce n'est pas au niveau. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a de moins en 
moins d'adhérents dans les syndicats. (...) Ces gens-là ne se battent plus que pour eux-
mêmes", a-t-elle ajouté. 
Marine Le Pen a appelé "ceux qui sont déjà retraités à ne pas se désintéresser de cette 
réforme" et à rejoindre le mouvement. "C'est l'intérêt de toute la nation que notre système de 
retraites permette à ceux qui vont arriver à la retraite de vivre dignement. Or ça ne sera pas le cas 
avec cette réforme. C'est un rabot gigantesque". 
Elle a précisé vouloir "revenir à 40 années de cotisations avec la possibilité, si vous avez 40 années 
de cotisations, de partir avec une retraite pleine à 60 ans", en réalisant d'abord "des économies" dans 
la contribution de la France à l'Union européenne ou sur l'immigration "de plus en plus coûteuse". 

Commentaire : Sans vouloir prendre spécifiquement la défense du SG de la CGT Martinez, il y a 
des choses, des déclarations qu’il est difficile d’accepter. 
 Qu’on le veuille ou non ce n’est pas uniquement la CGT qui est visé par la couleur bleu Marine 
et sa représentante, ce sont toutes les organisations, Elle jette l’opprobre, comme certains 
autres, à l’égard de ceux qui depuis plus d’un siècle ont arraché aux patrons, aux politiques les 
droits et acquis sociaux que nous connaissons et dont ils sont bien contents d’en bénéficier. De 
plus les médiats ne font que conforter ces propos.  
 Voilà que d’un seul coup ces couleurs se sentent l’âme revendicative, prêtes à faire grève, à 
manifester avec les véritables défenseurs des travailleurs, de la classe ouvrière, les syndicats.  
Est-ce réellement dans ce but qu’ils veulent venir se greffer au mouvement social organisé par 
les syndicats ? Est-ce à d’autres fins ? Restons les yeux ouverts, ne soyons pas dupes, partout 
en Europe et dans le Monde dés lors que les partis conservateurs, libéraux de l’extrême droite, 
viennent au pouvoir la durée hebdomadaire du temps de travail augmente, l’Age de départ à la 
retraite se rapproche plus des 70 ans que des 60 ans et avec quel montant ! Alors les promesses 
qui seraient amenées par la vague bleu marine s’étioleront dans et sur le sable pour disparaître. 

 

Grève du 5 décembre : les Français approuvent en majorité le mouvement et le 
voient durer (Sondage BVA-Orange). 15 novembre 2019  
Alors que cette semaine marque très exactement la moitié du quinquennat, l’exécutif aborde 
une période charnière (premier anniversaire du mouvement des "Gilets jaunes", journée de 
mobilisation de soignants, mouvement social du 5 décembre contre la réforme des retraites) et 
redoute une convergence des luttes. Faisons le point sur l’état de l’opinion à la veille de cette 
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séquence sociale à haut risque. 
♦ A la veille de son premier anniversaire, le mouvement des Gilets Jaunes divise toujours les 
Français 
Si 45% des Français portent sur lui un regard négatif, ils sont presque aussi nombreux à le juger 
positivement (42%). Cette question suscite de très importants clivages, à la fois sociologiques et 
politiques.  

 
♦ Les Français approuvent majoritairement 

le mouvement social du 5 décembre 
Près de 6 Français sur 10 approuvent la 
journée d’action et de grève du 5 décembre 
prochain, pour protester notamment contre la 
réforme des retraites (57%), dont 28% "tout à 
fait". L’approbation du mouvement est 
quasiment majoritaire dans toutes les 
catégories de la population à l’exception des 
retraités (42% seulement), qui ne seront pas 
impactés par la réforme, des cadres (45% 
toutefois) et des plus diplômés (42%). 

  
 

 
7 Français sur 10 pensent par ailleurs que le mouvement va s’inscrire dans la durée et se poursuivre 
au-delà du 5 décembre. 
Les deux tiers des Français (67%) pensent que le gouvernement va malgré tout maintenir la réforme 
des retraites, soit en l’état (34%) soit en la modifiant (33%). 
♦ La popularité d’Emmanuel Macron, en suspens 
Dans ce contexte, la popularité du président de la République semble stable pour le moment avec 
36% de bonnes opinions contre 37% en octobre. Quand on regarde de plus près, on s’aperçoit qu’elle 
commence doucement à décliner : son solde d’image (soit le différentiel entre les bonnes et les 
mauvaises opinions) se dégrade de 3 points depuis le mois dernier, en raison d’une progression des 
"mauvaises opinions" (64%, +2 points).  
 
 
 

SANTE-SECURITE  
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France : interview de Dominique Libault, directeur de l’EN3S, sur la plateforme 
des entreprises francophones pour les socles de protection sociale Planet Labor, 13 
novembre 2019 

En moins trois ans « la plateforme des entreprises francophones engagées pour les socles de 
protection sociale » a produit un guide de bonnes pratiques qui retrace les différentes étapes 
clés relatives aux processus d’élaboration et de mise en œuvre d’un programme de protection 
sociale pour leurs filiales dans le monde et plus récemment d’un second guide qui décrit les 
démarches de cartographie des couvertures sociales des filiales des entreprises, en plus de 
réunions régulières d’échange entre entreprises. Animée par l’École Nationale Supérieure de 
Sécurité Sociale (EN3S), en partenariat avec l’OIT, cette plateforme permet les échanges entre 
entreprises qui souhaitent mettre en œuvre des programmes de protection sociale. Son 
Directeur, Dominique Libault, revient pour Planet Labor dans un entretien sur le fonctionnement 
de cette plateforme, déclinaison régionale du Réseau mondial des entreprises sur les socles de 
protection sociale (Global Business Network for Social Protection Floors) de l’OIT. 

 
 

 
A quoi servent les entreprises 12 nov. 2019 Les échos 

L'opinion publique a souvent douté des promesses des entreprises sur leur responsabilité 
sociale ou environnementale : elle y a vu, parfois à raison, de la com. Mais cela change parce 
que la pression ne s'arrêtera plus. La nouveauté est que cette pression n'est plus seulement 
externe, elle vient des salariés.  
Les entreprises ont de la chance. Elles ne sont pas soumises à la suspicion et la critique permanentes 
qui détruisent, aujourd'hui, beaucoup de corps sociaux. Les responsables politiques sont soumis 
au dégagisme permanent et les syndicats sont (parfois) jugés inefficaces ? Pas elles. A la 
vérité, ce n'est pas à la chance qu'elles doivent cette relative bienveillance de l'opinion : elles n'ont 
jamais autant créé d'emplois depuis vingt ans et elles font tourner le gros de l'économie. Bref, elles 
font le job. 
Mais ce consensus est fragile. Ce n'est parce que les « gilets jaunes » n'ont pas eu les entreprises 
dans leur collimateur, ou très peu, que le vent populiste ne finira pas par les atteindre un jour. La 
demande de sens de ce qu'ils font au-delà des prochains résultats trimestriels émane de plus en plus 
de salariés. Les diplômés les plus jeunes sont quant à eux littéralement obsédés par les questions 
climatiques. Personne ne leur jettera la pierre, ce sont après tout eux qui seront là dans 40 ans. 
Intérêt général 
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à entendre ces messages. Il faut reconnaître 
que, longtemps, la responsabilité sociale (RSE) ou l'implication environnementale ont eu les couleurs 
du social et du greenwashing - traduction : du marketing. C'est moins le cas. De nombreuses 
assemblées générales ont travaillé sur la nouvelle « raison d'être » de leur activité et le patronat de 
Geoffroy Roux de Bézieux ne freine plus des quatre fers comme celui de Pierre Gattaz. Tant mieux.  
Il n'est pas question de demander aux acteurs économiques d'oublier de réaliser des bénéfices. Mais 
les entreprises sont aussi comptables d'une part de l'intérêt général et l'enquête IFOP pour Nocom, 
l'Essec et Tikehau Capital que nous publions, montre que les salariés peuvent être des alliés. Les 
dirigeants, souvent davantage portés vers la communication extérieure (les road shows financiers), 
ont tout avantage à parler plus à leurs équipes qui sont leurs premiers ambassadeurs - positifs ou 
négatifs.  
C'est sur le cœur du business et la façon de travailler que l'attente interne est la plus forte d'une 
« raison d'être par la preuve ». On imagine mal combien la pression sur le rôle de chaque acteur dans 
le combat pour le climat va augmenter. Nous n'en sommes qu'au début, cela va faire mal et cela sera 
souvent inévitable. Mais d'autres batailles sont tout aussi importantes. Ainsi, une centaine de 
dirigeants notamment du CAC 40 prendront des engagements concrets sur le handicap mercredi dans 
les locaux des « Echos ». Leur application devra là aussi être vérifiée. 
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Les trois plaies de l'industrie française. 14 nov. 2019  
Si les usines tricolores ont retrouvé quelques couleurs, elles continuent de subir un certain nombre de 
manques qui empêchent l'industrie française de repartir de l'avant, relève une étude d'Accenture. 
L'hémorragie est jugulée depuis quelques années, mais la désindustrialisation a laissé de profondes 
cicatrices en France. Si elles ont retrouvé du baume au cœur, les usines hexagonales pâtissent 
aujourd'hui d'un certain nombre de handicaps qui obèrent leur capacité de rebond durable, estime une 
étude d'Accenture réalisée pour l'Alliance pour l'industrie du futur, le Gimelec et le Symop. Revue non 
exhaustive des grandes failles du système productif français. 
· Des marges trop faibles 

 

Comment investir sereinement 
et  créer de nouvelles usines avec 
un niveau de rentabilité trop 
bas ? Depuis 2000, l'industrie 
tricolore a perdu 2,5 points de taux 
de marge opérationnelle - celui-ci 
atteignant en 2018 un faible niveau 
de 3,5 %. Soit trois points de moins 
que la moyenne européenne et 4,2 
points de moins que l'Allemagne. 
« C'est un vrai problème. Il faut 
absolument avoir davantage de 
marge de manœuvre pour 
investir », pointe Max Blanchet, 
l'auteur de l'étude. 
.

Selon lui, ce décalage tient du faible niveau de rotation du capital des producteurs tricolores - lié à un 
souci d'adéquation de l'offre-, et de la taxation Car dans l'Hexagone, la productivité du travail dans 
l'industrie est similaire à celle de l'Allemagne, et meilleure qu'au Royaume-Uni ou qu'en Italie. Le 
souci, c'est que les gains de productivité se traduisent en France par des réductions d'effectifs, et non 
pas par une hausse de la production comme de l'autre côté du Rhin… 
· Des usines pas assez modernes 
 Si l'écrémage de la désindustrialisation a naturellement sorti les sites les plus vétustes du parc, les 
« survivants » ne sont pas pour autant suréquipés.  En France, le taux de robotisation dans l’industrie, 
excepté en automobile, atteignait en 2016 quelque 63 robots pour 10.000 employés. Le chiffre a 
progressé de 31 % depuis 2008, mais il reste bien loin de celui affiché par le voisin allemand (114) ou 
l'Italie (147). De fait, ce n'est pas une question d'investissement.  
Comparativement 
, les industriels hexagonaux dépensent plus que leurs voisins 
européens, mais dirigent leurs efforts vers la R & D et la 
numérisation. 
 Les concurrents italiens, eux, font l'inverse « Nous avons 
quelques bribes, mais nous n'avons pas de grands fabricants de 
robots ou de machines. Il y a urgence sur ce point : en avoir 
permet de disposer naturellement des dernières technologies de 
production et de créer automatiquement un cercle vertueux vers 
la montée en gamme », souligne Bruno Grandjean, le président 
de l'Alliance pour l'industrie du futur. 

 
· Des locomotives trop internationalisées 
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Mais surtout, ce sont les pratiques de ces grands groupes qui 
interrogent. « Notre base offshore est trop importante. Quand 

nos industriels créent dix emplois 
en France, ils en créent 7 à 
l'étranger dans le même temps. 
C'est beaucoup plus que nos 
voisins », déplore Bruno 
Grandjean. 
La France ne semble plus 
pouvoir compter sur l'automobile 
ou l'agroalimentaire pour redorer 
sa balance commerciale. C'est 
d'ailleurs l'évolution. Si l'on prend 
la valeur ajoutée créée en France 
en 2017 par le secteur 
manufacturier au sens large, la 
construction automobile pèse 
moins que l'industrie électronique 
et électrique de ses « poids-lourd 
» qui la grève depuis quelques 
années … 

Selon l'étude d'Accenture, la part de la valeur ajoutée importée dans l'Hexagone est de 36 %, contre 
29 % en Allemagne et 24 % en Italie - deux pays qui exportent davantage leur production. « Il n'y a 
aucune raison fondamentale de faire moins que les autres à cet égard, juge Max Blanchet. Nous 
avons laissé filer notre industrie… » 
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