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CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL 

     RRREEEVVVUUUEEE   DDDEEE   PPPRRREEESSSSSSEEE   
Semaine 46 du  12  au  17  novembre   2018 

 

 

PATRONAT   

 

Le Medef temporise sur le recul de l'âge de la retraite. 13/11/2018 AFP 

Le président de l'organisation patronale, Geoffroy Roux de Bézieux, ne demande pas le passage de 
l'âge légal de 62 à 63 ou 64 ans, mais des leviers variés pour piloter le futur régime universel de 
retraite. 
Un bon diplomate doit parfois avoir la mémoire courte. Preuve en a été donnée ce mardi par  Geoffroy Roux 
de Bézieux, le président du Medef , qui s'exprimait devant deux associations de journalistes, couvrant 
l'économie (Ajef) et l'information sociale (Ajis).  

Le président de l’organisation patronale, Geoffroy Roux de Bézieux, ne demande pas le passage de l’âge 
légal de 62 à 63 ou 64 ans, mais des leviers variés pour piloter le futur régime universel de retraite. 

 

GOUVERNEMENT  

 

Carburants : Edouard Philippe annonce 500 millions d'euros d'aides 
supplémentaires 14/11/2018 AFP 

Le Premier ministre annonce une « surprime » à la conversion automobile pour les plus modestes 
ainsi que l'extension du dispositif d'augmentation du chèque énergie. 
 On ne va pas annuler la taxe carbone », a affirmé Edouard Philippe lors d’une interview sur RTL, mercredi. 
Afin de justifier le maintien des hausses de la fiscalité sur les carburants prévues en 2019, le Premier ministre 
a évoqué l’objectif de lutter contre les gaz à effet de serre et la pollution. Pour calmer la grogne des «gilets 
jaunes» qui doit se traduire samedi 17 novembre par des manifestations et des blocages, Edouard Philippe a 
dévoilé plusieurs mesures. Au total, le plan est de 500 millions d’euros et les mesures seront effectives au 1er 
janvier 2019. 

Le Premier ministre a précisé sur RTL qu’une surprime à la conversion automobile serait mise en œuvre pour 
les 20 % des Français les plus modestes pour les aider à acheter un véhicule plus « propre ». L’aide pourra 
ainsi atteindre 4 000 euros contre 2 000 avec la prime à la conversion classique, a-t-il ajouté, et le 
gouvernement vise désormais un million de ces primes distribuées sur le quinquennat contre 500 000 
auparavant. D’ores et déjà 280 000 primes à la conversion « classiques » ont été versées, a-t-il souligné. 

Chaudières au fioul. Par ailleurs, un élargissement du dispositif des indemnités kilométriques permettra de 
soutenir les Français qui utilisent beaucoup leur automobile, notamment les petites cylindrées, a ajouté 
Edouard Philippe, évoquant le chiffre de 60 à 70 kilomètres parcourus par jour. Le chèque carburant, versé 
par la région Hauts-de-France notamment, sera défiscalisé. 

Enfin, le « chèque énergie » sera augmenté de 50 euros comme prévu (il est actuellement de 150 euros) et 
pourra désormais concerner 5,6 millions de Français (contre 3,6 millions actuellement), et la prime à la 
conversion des chaudières sera améliorée avec l’objectif de faire disparaître les chaudières au fioul d’ici dix 
ans. 



2 

 

Des bonnets rouges aux gilets jaunes, une colère noire menace à nouveau l’exécutif sur la question 
fiscale Mouvement auquel aucune centrale n’a appelé à participer, tous comme les principaux partis 
d’opposition qui soutiennent toutefois la contestation. 

 
 

EMPLOI 

Plus de 30.000 emplois ont été créés dans le privé au troisième trimestre ;   13/11/2018 Fig. 

Echo. 

Ce chiffre est en légère hausse de 0,2%, marquant un quatorzième trimestre consécutif de créations 
nettes d'emplois salariés. Le secteur de la construction se montre dynamique, à l'inverse de l'intérim. 

Les créations nettes d'emplois salariés ont doucement grimpé au troisième trimestre. Selon une première 
estimation de l'Insee publiée ce mardi, ils ont augmenté de 0,2% sur cette période, signant ainsi le 
quatorzième trimestre consécutif de hausse. Concrètement, 30.200 emplois ont été créés dans le privé sur 
cette période, marquée par un rebond de la croissance par rapport au deuxième trimestre (hausse du PIB de 
0,4% entre juillet et septembre contre 0,2% auparavant). Sur un an, l'emploi salarié privé affiche une hausse 
de 1,1%, soit +211.100 postes, permettant d'atteindre un record de 19,43 millions de postes. 

D'après l'Insee, cette hausse est portée par le dynamisme de la construction. Dans ce secteur, l'emploi salarié 
a augmenté de 0,5%, soit 6800 emplois de plus au troisième trimestre et +28.800 sur un an. Hier, la Banque 
de France faisait aussi état de la vigueur du secteur du bâtiment, illustrée selon elle par des carnets de 
commandes « bien garnis » et des embauches qui « s’accroissent ». Dans l'industrie, l'emploi se stabilise 
(+800 emplois après -2400). Même chose dans l'agriculture (+200 postes) 

Moteur de l'économie, le secteur des services marchands stagne au troisième trimestre. Sur cette période, 
23.300 postes ont été créés (+0,2%), soit presque autant qu'au trimestre précédent (+22.000). Le secteur 
reste plombé par l'intérim qui s'était replié pour la première fois depuis 2014 au deuxième trimestre. Au 
troisième, il diminue à nouveau : -1,3% soit -10.300 emplois après -4700. Sur un an, il reste cependant en 
hausse (+2,6%, soit +20.200). 

Hausse du salaire de base 

En parallèle, la Dares, le service des statistiques du ministère du Travail, a publié l'évolution du salaire de 
base dans le privé. Selon elle, dans les entreprises de 10 salariés ou plus, l'indice du salaire mensuel de base 
(SMB) a augmenté de 0,3% au troisième trimestre et de 1,5% sur un an, selon une estimation provisoire. 
«Ces évolutions doivent être mises en regard de l'inflation sur la période considérée: les prix à la 
consommation (pour l'ensemble des ménages et hors tabac) augmentent de 1,9% entre septembre 2017 et 
septembre 2018», souligne la Dares. 

 

Muriel Pénicaud : « Nous ne pouvons pas régler 30 ans de chômage de masse en 1 an 
seulement » 
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En 2018, il a été ainsi créé 33.800 emplois en moyenne par trimestre contre 82.100 sur les trois premiers 
trimestres de 2017.  

 

Cette évolution reflète d'abord le ralentissement de la croissance de début d'année (+0,2% lors des deux 
premiers trimestres), même si elle a rebondi au troisième trimestre à +0,4%, un niveau qui devrait également 
être atteint au quatrième, selon la Banque de France.  

"L'expansion de l'activité a franchement ralenti depuis le début de l'année et l'emploi a suivi (la même 
tendance) mais de façon plus marquée. Le rebond du PIB au troisième trimestre, bien que limité, a été 
beaucoup plus rapide que celui de l'emploi", constate M. Waechter.  

Pour lui, cela pose la question du "retard" de réactivité du marché du travail sur la croissance, "beaucoup plus 
marqué en France que dans les autres pays de la zone euro".  

- Hausse de la population active -  

Une analyse partagée devant la presse mardi par le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux. "Quand 
la croissance repart dans tous les pays autour de nous, le mouvement (à la baisse du chômage) est plus fort", 
a-t-il observé, s'inquiétant "qu'on commence à dire qu'au fond le chômage structurel est à 9%".  

Le dirigeant patronal met en avant "l'inadaptation de nos compétences par rapport à la demande des 
entreprises", comme le gouvernement, qui veut entreprendre un effort massif de formation pour les chômeurs 
de longue durée et les jeunes non qualifiés.   

Interrogé dans le Figaro sur le chômage qui ne reflue pas, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a expliqué 
que le gouvernement ne pouvait "pas régler 30 ans de chômage de masse en un an seulement" et a mis en 
avant les employeurs qui ne "trouvent pas les personnes correspondant à leurs besoins".  

Mais pour Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, les chiffres de mardi ne 
viennent pas confirmer ces difficultés de recrutement des entreprises.  

"0,2% de créations d'emploi quand on a 0,4% de croissance, ça veut dire 0,2% de productivité, c'est un chiffre 
tout à fait stable, sans surprise. Il n'y a pas de hausse de la productivité, le marché du travail fonctionne 
normalement", juge-t-il.  

"Les difficultés de recrutement ne se voient pas dans le rythme de créations d'emploi, ni dans les 
progressions de salaires qui restent modérées", analyse-t-il.  

L'indice du salaire mensuel de base, également publié mardi, a augmenté de 0,3% au 3e trimestre et de 1,5% 
sur un an, un chiffre à mettre en regard avec les 1,9% de hausse des prix.  

Si l'économie a donc continué de créer des emplois au troisième trimestre, le rythme risque d'être insuffisant 
pour faire baisser sensiblement le taux de chômage.  

Au deuxième trimestre, il était de 9,1%. Le prochain chiffre sera connu le 20 novembre.  

Mais ce taux est difficilement prévisible, selon M. Heyer, car il faut tenir compte également de la diminution de 
l'emploi public et surtout de la hausse de la population active.  

 

L’indemnisation des indépendants et des démissionnaires retardée 13/11/2018 AFP 

La couverture chômage des démissionnaires et des indépendants risque d'être décalée à l'été, voire à la 
rentrée prochaine. Le temps que la future convention Unédic soit agréée, notamment. 

La prise en charge par l'assurance chômage des salariés qui démissionnent et des travailleurs 
indépendants est prévue par la loi dite « Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Elle devait 
s'appliquer à compter du 1er janvier 2019. 
Ce calendrier initial ne sera pas tenu. 
En plus de son contenu, la nouvelle négociation sur l'assurance-chômage se double d'une autre incertitude, 
de calendrier. Elle risque de décaler de trois à six mois l'entrée en vigueur de deux promesses de campagne 
d'Emmanuel Macron :  l'indemnisation des démissionnaires et celle des indépendants. Ces nouveaux droits 
devraient être effectifs au mieux à la fin du premier trimestre, plus probablement cet été, voire à la rentrée 
prochaine, ... 

Prévue par une loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, l'échéance au 1er janvier 2019 ne tient pas compte des 
délais de négociation dont bénéficient les partenaires sociaux notamment. 

En juillet 2018, un délai de 4 mois leur était laissé pour négocier, délai qui prend fin le 26 janvier et qui sera 
utilisé. 
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La convention UNEDIC de prise en charge des travailleurs indépendants et des salariés qui démissionnent ne 
sera probablement pas prête avant la fin du 1er trimestre 2019. 

Ensuite, il faudra encore réaliser des appels d'offres pour le conseil à l'organisation professionnelle que 
doivent consulter les salariés, mettre en place les commissions interprofessionnelles paritaires régionales... 

 

Les compétences numériques conditionnent l’accès à l’emploi des jeunes 12 nov. 2018)  

Les compétences numériques, pierre angulaire de l’emploi des jeunes   
Les compétences numériques de base sont une condition sine qua non d’accès à l’emploi dans le monde 
contemporain. Si la génération des « digital natives » a grandi au contact des outils numériques, leurs 
compétences professionnelles sont souvent insuffisantes en la matière. Et les besoins en formation loin d’être 
suffisamment pris en compte dans les parcours de formation. 

« La compétence numérique n’est pas innée chez les jeunes » 
Les jeunes d’aujourd’hui sont effectivement nés avec Internet. Mais s’ils sont hyper connectés, ils ne sont pas 
pour autant compétents numériquement. Cette difficulté à utiliser ces outils numériques peut sembler 
étonnante. Mais la compétence numérique n’est pas innée, même chez les jeunes. Il y a un véritable besoin 
de formation, et l’enseignement et les employeurs s’en emparent seulement maintenant. Sur la tranche 15-30 
ans, ceux qui sont le plus besoin de formation sont les 20-25 ans, c’est-à-dire ceux qui viennent de finir leurs 
études. 
Certes les jeunes ont un avantage, car ils connaissent les outils numériques. Mais ils n’en ont pas une 
utilisation professionnelle. Par exemple, les jeunes passent très peu par les outils proposés par Internet pour 
rechercher un emploi, même si cela peut sembler surprenant. 
Quelles sont ces compétences numériques de base qui font défaut à la jeune génération pour trouver 
un emploi ? 

Les jeunes ont besoin de ces formations, car la numérisation a touché tous les emplois. Les compétences 
numériques de base nécessaires dans tous les emplois ce n’est pas seulement de savoir utiliser les outils 
informatiques, mais de le faire de manière avertie, en se protégeant et en protégeant les autres. 

Les compétences numériques de base sont par exemple la recherche d’une information sur Internet. Mais il 
faut aussi savoir la sélectionner, vérifier sa fiabilité, évaluer le risque de plagiat, etc. Il faut aussi savoir 
protéger ses données personnelles, pour protéger ses traces sur Internet ou la e-réputation de son entreprise. 
Il faut également savoir utiliser le potentiel créatif d’Internet, savoir collaborer via les outils de réseaux 
sociaux… 

Les jeunes eux-mêmes ne se sentent pas à l’aise avec les compétences numériques, qu’ils résument souvent 
au simple fait d’aller sur Internet. 

À quel moment un jeune peut-il acquérir ces compétences numériques lors de sa formation initiale ? 

Il n’y a guère de modules qui insistent sur les compétences numériques dans l’enseignement secondaire. 
Cela dépend principalement des filières. Aujourd’hui, les professeurs sont toutefois davantage formés au 
numérique. Et comme les compétences numériques sont transversales, tout professeur peut intégrer ces 
outils dans ses cours. Il y a aussi la plateforme PIX qui permet d’évaluer ses compétences numériques en 
ligne, c’est un projet très intéressant qui a été fait à la demande des entreprises par le ministère de la 
Recherche et de l’Enseignement supérieur. Cela permet de faire une évaluation de niveau avant de proposer 
des solutions. PIX a cette ambition d’être une sorte de brevet des compétences numériques. 

Comment améliorer l’acquisition de ces compétences numériques chez les jeunes, surtout ceux qui 
sont le plus éloignés de l’emploi ? 

Les personnes considérées comme les plus employables sont celles qui ont les compétences numériques les 
plus importantes. Pour les jeunes, l’absence de compétences numériques entraîne la perte collatérale de 
beaucoup d’autres compétences transversales, telles que l’autonomie ou la capacité à rechercher un emploi, 
qui dépendent fortement d’Internet. Il y a un besoin de prise de conscience chez les jeunes que les 
compétences numériques sont une vraie attente de la part des employeurs. 

Aujourd’hui, des formations en ligne telles que le programme Compass tentent d’offrir une formation en ligne 
accessible aux jeunes. Mais nous avons peu de recul sur l’efficacité de ces formations. Il y a un risque évident 
de cibler les plus favorisés et ainsi d’entretenir la fracture numérique, car l’accessibilité de la formation passe 
déjà par une certaine maitrise d’Internet. Pour y remédier, il faut évidemment un accompagnement humain 
pour amener le jeune sur cette plateforme.  Développer des outils numériques ne veut pas dire qu’on 
supprime l’humain, sinon ça ne fonctionne pas. 

Numérique, employabilité et citoyenneté 
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Pour répondre à ces nouveaux enjeux, de nouvelles politiques publiques sont mises en place au niveau de 
l’Union européenne et des États membres pour renforcer les compétences numériques des jeunes, 
particulièrement touchés par le chômage. 

Au-delà d’être un simple outil, le numérique est aujourd’hui vecteur d’inclusion sociale – pour les jeunes en 
recherche d’emploi, mais aussi, plus largement, pour les populations les plus vulnérables (jeunes, femmes, 
personnes âgées, migrants). 

Dès lors, la maîtrise des outils informatiques doit aller de pair avec la compréhension numérique. Celle-ci 
contribue à rendre l’apprenant « numériquement compétent », notamment pour ce qui est de la sélection de 
l’information, de la protection des données personnelles ou encore de l’esprit de collaboration et de création 
en ligne. 

Ces politiques doivent permettre aux jeunes de favoriser leur employabilité, via l’accès aux offres d’emploi en 
ligne dans le cadre de la recherche d’emploi et le recrutement à proprement parler, mais aussi d’être des 
consommateurs avertis (e-commerce) et d’apprendre à exercer leurs droits citoyens au travers de l’accès et 
la bonne utilisation des services publics en ligne – « e-administration »). 

 

ECONOMIE  

 
PLF 2019 : déduction intégrale du salaire du conjoint de l’exploitant 
Lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2019, les députés ont adopté un amendement 
envisageant la suppression la limite de 17 500 € au delà de laquelle le salaire du conjoint de l'exploitant n'est 
plus déductible, lorsque l'entreprise n'est pas membre d'un organisme de gestion agréé (CGI art. 154). 

À défaut de précision particulière, cette mesure s'appliquerait dès les exercices clos en 2018. 

Le projet de loi de finances pour 2019, également adopté par l'Assemblée nationale, prévoit la déduction 
intégrale du salaire du conjoint, même lorsque l'entreprise n'a pas adhéré à un centre de gestion agréé 
(association de gestion agréée pour les activités libérales). 

Jusqu'à présent, faute d'adhérer à un centre de gestion, le salaire du conjoint ne peut être déduit du résultat 
imposable de l'entreprise que dans la limite annuelle de 17.500 euros. Pour les couples mariés sous un 
régime de séparation de biens, la déduction est cependant intégrale. 

Ces dispositions visent à assurer à tous les conjoints de chefs d'entreprise un statut social, celui de salarié 
étant le plus protecteur, et à éviter une requalification de la situation par l'Urssaf et le risque de pénalités. 

 

INTERNATIONAL  

 
Turquie : Le Leader syndical de la chimie caoutchouc assassiné 13.11.2018 IndustriALL 

Global 

 

IndustriALL Global Union apprend avec horreur que le Camarade 
Abdullah Karacan, Président général de notre affilié turc DİSK/Lastik-İş 
(Syndicat des travailleurs du caoutchouc et de la chimie) a été assassiné 
ce 13 novembre, alors qu’il rendait visite à des membres de son syndicat 
à l’usine Goodyear de la ville d’Adapazarı. 

Le Président régional de Lastik-İş, Mustafa Sipahi et le délégué syndical 
Osman Bayraktar ont également été touchés par le tireur. Bayraktar 
demeure dans un état critique après l’attaque. 

“Nous sommes sous le choc après avoir appris que le Camarade Karacan a été assassiné,” déclare Valter 
Sanches, Secrétaire général d’IndustriALL. “Le Camarade Karacan était un leader syndical véritablement 
engagé. Nous attendons une enquête exhaustive sur ce crime haineux. 

“Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, son syndicat Lastik-İş, sa centrale DISK, ainsi qu’à 
l’ensemble du mouvement syndical en Turquie.” 

Leader syndical des plus respectés, Karacan avait remporté une victoire significative contre le travail 
précaire en persuadant les multinationales du pneumatique de mettre fin à l’externalisation sur leurs 
sites d’activité en Turquie. 
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IndustriALL Global et IndustriALL Europe ont déclaré ! Nous n'attendons rien de moins qu'une 
enquête approfondie sur ce crime odieux.  

 

 

EUROPE  
 

Allemagne : La croissance ralentit pour la première fois depuis 2015. 14/11/2018 Reuters 
L'Allemagne, championne des exportations, avec un chômage à faire pâlir d'envie ses voisins, voit 
son PIB baisser de 0,2% au troisième trimestre, une première depuis le premier trimestre 2015. 
Responsable de ce trou d'air, le secteur automobile (qui représente 20% de l'industrie allemande) et 
ses difficultés à s'ajuster aux nouvelles normes antipollution WLTP. 

L'économie allemande s'est contractée au troisième trimestre pour la première fois depuis les trois premiers 
mois de 2015, affaiblie par un coup de frein des exportations dans le contexte de tensions commerciales 
internationales et par une baisse de la production automobile due à l'entrée en vigueur de nouvelles normes 
antipollution WLTP. 

Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie européenne a diminué de 0,2% sur la période juillet-
septembre après avoir progressé de 0,5% au trimestre précédent, selon l'estimation rapide publiée mercredi 
par l'Office fédéral de la statistique (Destatis). 

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une contraction de 0,1%. 

Un ralentissement temporaire, selon le ministère de l'Economie 

Le ministère de l'Economie a assuré que le ralentissement était temporaire, le temps pour l'industrie 
automobile de s'ajuster aux nouvelles normes de certification WLTP,et a promis une reprise au quatrième 
trimestre. "Une contraction de 0,2% n'est pas une catastrophe", a déclaré le ministre de l'Economie Peter 
Altmaier à Berlin. 

Sur un an, la croissance ressort à 1,1% au troisième trimestre, en données corrigées des variations 
saisonnières comme en données brutes, alors que les économistes attendaient +1,3% dans les deux cas. 

"Le léger tassement du PIB comparé au trimestre précédent est dû principalement à l'évolution du commerce 
extérieur : les calculs provisoires montrent qu'il y eu moins d'exportations et davantage d'importations au 
troisième trimestre par rapport au deuxième", a indiqué Destatis, qui publiera le 23 novembre les chiffres 
détaillés de la statistique. 

Comme pour confirmer leur passage à vide, la fédération industrielle BDI a réduit mercredi sa prévision de 
croissance des exportations pour la deuxième fois en deux mois, tablant désormais sur une hausse de 3% 
cette année et non plus de 3,5%. 

Coup de mou 

Le gouvernement avait prévu le coup de mou du troisième trimestre en raison des goulets d'étranglement 
dans le secteur automobile provoqués par l'entrée en vigueur, le 1er septembre, des nouvelles normes 
WLTP. 

"L'Allemagne n'a pas un problème avec son économie mais plutôt avec son industrie automobile", observe 
Andreas Scheürle économiste chez DekaBank. "En raison des changements de certification, il a fallu réduire 
sensiblement la production automobile et cela a entraîné des dommages collatéraux pour d'autres secteurs." 

L'énorme poids du secteur auto (20%) dans l'industrie allemande 

Le secteur automobile représente un cinquième de l'industrie allemande dans son ensemble et plus des trois 
quarts des véhicules produits sont destinés à l'export. 

Le ministère de l'Economie a estimé à 0,4% l'impact du passage aux normes WLTP sur le PIB du troisième 
trimestre, ce qui revient à dire que la croissance aurait été positive sans ce facteur temporaire. 

"Une fois que ces effets spéciaux se seront dissipés, l'économie allemande retrouvera sa tendance 
haussière", a-t-il écrit dans son rapport mensuel sur les conditions d'activité. 

Des tensions commerciales dues également au Brexit 

Le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, a aussi imputé le mauvais chiffre du PIB aux perturbations 
dans l'industrie automobile, en assurant que la bonne santé de l'économie allemande n'était pas remise en 
cause. 



7 

 

Les inquiétudes se font pourtant croissantes quant à l'impact des tensions commerciales et aussi du Brexit 
sur l'économie allemande, qui en est à sa neuvième année d'expansion. 

Risques intérieurs 

Aux craintes liées à la politique commerciale américaine s'ajoutent désormais le risque d'une crise politique 
en Allemagne, où la coalition de la chancelière Angela Merkel a manqué d'exploser à deux reprises. 

Publiée mardi, l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques ZEW a montré que les investisseurs 
n'attendaient pas de rebond rapide de l'économie allemande. 

Carsten Brzeski, économiste chez ING, table pour sa part sur une reprise de la production automobile au 
quatrième trimestre mais estime que la statistique de mercredi "sert de piqûre de rappel pour dire que la 
stabilité politique et une croissance forte ne sont pas des acquis." 

"La mauvaise tenue des exportations, malgré une parité de l'euro favorable, suggère que les tensions 
commerciales et la faiblesse des marchés émergents peuvent continuer de peser sur la croissance 
allemande", ajoute-t-il dans une note. 

Le mois dernier, la fédération DIHK des Chambres de commerce et d'industrie a ramené sa projection de 
croissance du pays de 2,2% à 1,8% pour 2018 et dit prévoir un ralentissement à 1,7% en 2019 face à la 
montée des risques intérieurs comme extérieurs. 

 
UE : Les députés souhaitent renforcer les droits des voyageurs ferroviaires 15-11-2018 Communiqué 
de presse Parlement européen session pleiniére 
 

✓ Des indemnisations plus importantes en cas de retard 

✓ Une meilleure assistance aux personnes à mobilité réduite 

✓ Un accès facilité pour les voyageurs à vélos 

Les droits actualisés des voyageurs ferroviaires devraient inclure des indemnisations plus élevées en cas de 
retard et une meilleure assistance aux personnes à mobilité réduite. 

Les députés ont soutenu les modifications apportées aux règles de 2009 visant à garantir une meilleure 
assistance aux personnes à mobilité réduite, un accès facilité pour les cyclistes et des procédures de 
traitement des réclamations plus claires. Par ailleurs, les opérateurs ferroviaires devraient mieux informer les 
voyageurs de leurs droits et augmenter les indemnisations payées aux passagers en cas de retard. 

De meilleures indemnisations en cas de retard important 

Les députés ont fait passer les indemnisations pour les retards supérieurs à une heure de 25% à 50% 
du prix du billet. Cette indemnisation s’ajoute au droit à la poursuite du voyage ou au 
réacheminement. 

Les voyageurs pourraient recevoir 75% du prix du billet pour un retard d’une heure et demie, et 100% 
du prix du billet pour un retard supérieur à deux heures. 

Afin d’éviter que les voyageurs ne se retrouvent bloqués après avoir raté leur correspondance, les députés 
ont précisé que si le passager était en possession de plusieurs billets pour un trajet multi-segments, ses droits 
à l’information, à l’aide et à la compensation seraient les mêmes que s’il était en possession d’un billet direct. 

 
Les députés ont aussi rejeté les propositions visant à exempter les opérateurs ferroviaires du paiement des 
indemnités en cas de ‘‘circonstances extraordinaires’’. 

Une meilleure assistance aux personnes à mobilité réduite 

L’assistance aux personnes à mobilité réduite devrait être gratuite et, dans les plus grandes gares, il ne 
devrait pas être nécessaire de prévenir à l’avance pour obtenir de l’aide. 

 
 

Les députés ont également réduit la période de notification préalable dans les plus petites gares et clarifié la 
responsabilité des opérateurs ferroviaires et des gestionnaires de gares quant à l’indemnisation complète des 
passagers s’ils venaient à provoquer la perte ou l’endommagement d’équipements de mobilité (fauteuil 
roulant...). 

Plus d’espace pour les cyclistes 
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Les passagers doivent pouvoir emmener leur vélo à bord, y compris dans les trains à grande vitesse, longue 
distance, transfrontaliers et locaux, précise le texte. Les nouveaux trains ou ceux qui viennent d’être rénovés 
doivent disposer d’espaces clairement signalés permettant de transporter les vélos. 

Garantir une application homogène des règles 

Les députés ont également soutenu la proposition d’élimination progressive des dérogations temporaires 
utilisées par un certain nombre d’États membres qui n’appliquent que certaines parties des règles relatives 
aux droits des passagers de 2009 pour les services intérieurs. Ces dérogations ne devraient pas durer plus 
d’un an après l’entrée en vigueur des règles modifiées. 

Les députés souhaitent également que les règles s’appliquent aux services ferroviaires suburbains. 

 
 
  

JURISPRUDENCE  

Égalité de traitement : la Cour de cassation change de regard sur le treizième mois 
12/11/2018 Jurisprudence Sociale Lamy 
Le treizième mois n’est pas forcément une gratification. Dans bien des cas, il ne représente qu’une modalité 
de paiement du salaire annuel. Dans ces conditions, il est la contrepartie du travail à l’égard duquel les cadres 
et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique. 
Les faits 

Un comité d’entreprise a eu recours aux services d’un cabinet d’expertise comptable pour examiner les 
comptes de la société. À cette occasion, le cabinet en question a constaté que certains cadres de la société 
percevaient un treizième mois alors qu’il en allait autrement des ouvriers et des employés. 

Les demandes et argumentations 

Une quarantaine de salariés non-cadres saisissent la juridiction prud’homale d’une demande tendant à 
obtenir le bénéfice de ce treizième mois, au titre du principe d’égalité de traitement. 

La Cour d’appel de Riom fait droit à leurs demandes en énonçant que « la seule différence de catégorie 
professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement 
entre salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, les arrêts retiennent, par motifs 
propres et adoptés, que sous couvert de douze mois de salaires payés sur treize mois, il s’agit bien d’une 
prime de treizième mois qui est payée aux cadres de l’entreprise sans que l’employeur n’établisse la 
différence de traitement instituée entre les cadres et les personnels non-cadres relativement au versement de 
cette prime qui serait justifiée par des raisons objectives, réelles et pertinentes. » 

La décision, son analyse et sa portée 

L’arrêt est cassé : « en statuant ainsi, alors que, quelles que soient les modalités de son versement, une 
prime de treizième mois, qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser 
une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, 
en contrepartie du travail à l’égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une 
situation identique, la cour d’appel a violé, par fausse application, le principe susvisé ». 

• Rappel de la jurisprudence relative aux différences de traitement entre catégories professionnelles 

Selon le célèbre arrêt Ponsolle, « l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les 
salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique 
». 

La règle d’égalité de rémunération s’applique au salaire de base proprement dit mais aussi à tous ses 
accessoires. Les gratifications et les primes exceptionnelles sont donc également concernées (Cass. soc., 10 
oct. 2000, no 98-41.389 ; Cass. soc., 5 juin 2001, no 99-42.772 ; Cass. soc., 18 mai 1999, no 98-40.201). 

Des disparités de salaire (ou de traitement) peuvent être justifiées si des différences objectives tenant au 
travail (Cass. soc., 18 déc. 2002, no 00-45.475 ; Cass. soc., 6 avr. 2004, no 01-46.371), au niveau de 
responsabilité (Cass. soc., 6 avr. 2004, no 01-46.371 ; Cass. soc., 28 nov. 2006, no 05-41.414, Bull. civ. V, no 
353), existent entre les salariés. La pertinence des critères de différenciation s’apprécie par rapport à l’objet 
des dispositions concernées. Il a ainsi été jugé que l’ancienneté ne pouvait justifier une différence de montant 
de compléments de salaire, dès lors que ceux-ci rétribuaient seulement un niveau de fonction (Cass. soc., 9 
déc. 2015, no 14-10.874). Des sujétions de travail n’ayant pas le même impact sur les salariés peuvent 
justifier des modalités différentes de rémunération (Cass. soc., 5 juin 2013, no 11-21.255). 

http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/102268/egalite-de-traitement-la-cour-de-cassation-change-de-regard-sur-le-treizieme-mois.html
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La question s’est vite posée de savoir si la seule appartenance à une catégorie professionnelle différente 
pouvait justifier une disparité de traitement. Depuis 2015, la Cour de cassation opère une distinction selon 
que l’avantage considéré est institué par accord collectif ou par une décision unilatérale de l’employeur. 

Dans le premier cas, la Cour de cassation présume justifiées des différences de traitement catégorielles 
(Cass. soc., 27 janv. 2015, no 13-22.179, no 13-14.773 et no 13-25.437), ou entre salariés appartenant à la 
même catégorie professionnelle, mais exerçant des fonctions spécifiques ou occupant des emplois-repères 
distincts (Cass. soc., 8 juin 2016, no 15-11.324). C’est à celui qui conteste leur bien-fondé de démontrer 
qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. 

Les différences de traitement entre catégories professionnelles fixées unilatéralement par l’employeur ou par 
accord atypique ne bénéficient pas de la présomption de justification. La Cour de cassation les soumet au 
régime de preuve et aux exigences de justifications habituelles (Cass. soc., 27 janv. 2015, no 13-17.622). En 
d’autres termes, c’est à l’employeur qu’il appartient de les expliquer par des raisons objectives et pertinentes. 

• Application de ces principes au treizième mois : effets de la distinction entre gratification et salaire annuel 
payable sur treize mois 

L’attribution d’un treizième mois aux salariés relevant d’une catégorie professionnelle, à l’exclusion des 
autres, s’appréciera différemment selon que le treizième mois est considéré comme une gratification annuelle 
ou comme une modalité de paiement de la rémunération. 

Pendant longtemps, le treizième mois a été classé, sans hésitation, dans la catégorie des gratifications. 

Qu’est-ce qu’une gratification ? en l’absence de définition jurisprudentielle, on peut dire que c’est une somme 
versée à un salarié en plus de sa rémunération de base, soit individuellement pour valoriser les efforts 
accomplis dans son travail par exemple ou pour participer aux frais d’un évènement personnel (mariage, 
naissance...), soit collectivement (treizième mois, prime de bilan, prime de vacances). Généralement, la 
gratification est versée en fonction de conditions prédéterminées. 

Elle ne se confond pas avec la stipulation du contrat de travail prévoyant un salaire annuel payable sur 13 
mois. Ces deux types de treizième mois n’ont pas le même objet, ce qui entraîne des conséquences dans 
plusieurs domaines. 

C’est à l’occasion du cumul d’avantages que la Cour de cassation a été conduite à faire la différence entre le 
treizième mois/gratification, bien souvent instituée par accord collectif ou par usage et les dispositions 
contractuelles exprimant la rémunération sous une forme annuelle payable en treize mensualités, pratique de 
plus en plus répandue. 

Elle a jugé que, lorsqu’un accord d’entreprise accorde une « gratification dite 13e mois » répondant à des 
conditions propres d’ouverture et de règlement et que le contrat de travail prévoit un salaire annuel payable 
en treize fois, les deux avantages n’ont pas le même objet et, par conséquent, se cumulent (Cass. soc., 19 
déc. 1990, no 88-41-075 ; Cass. soc. 8 juin 2011, no 09-71.056 ; Cass. soc., 13 juin 2012, no 10-27.395). 

Les cours d’appel se montrent réticentes à accepter cette évolution et à se détacher de la conception qui veut 
que le treizième mois ne puisse être qu’une gratification. La Cour d’appel de Paris a ainsi considéré qu’une 
disposition conventionnelle instituant une gratification de treizième mois sans conditions particulières et une 
disposition contractuelle, prévoyant un salaire annuel payable en treize fois, « ont toutes deux le même objet 
à savoir le versement d’un treizième mois correspondant dans les deux cas à une gratification augmentant le 
montant total de la rémunération versée chaque mois » (CA Paris, 5 févr. 2013, no S/12/08615). 

Dans l’affaire qui nous occupe, c’est la Cour d’appel de Riom qui, comme on l’a vu, s’accroche à l’idée de « 
prime » et considère que la notion de douze mois de salaires payés sur treize mois n’est qu’un habillage. 

Mais la Cour de cassation tient bon sur sa distinction. Il en résulte que, selon l’objet du treizième mois, la 
justification de la différence de traitement s’appréciera différemment : si le treizième mois est une gratification 
sans objet précis, il doit certainement être attribué à l’ensemble du personnel mais si, comme c’était le cas, il 
fait partie intégrante du salaire/ contrepartie du travail, il n’est pas plus choquant de le voir accordé aux seuls 
cadres que de voir une rémunération variable réservée aux commerciaux. 

 
 

SOCIAL 
Prix du carburant : "La CFDT ne soutient pas les blocages récupérés par l'extrême 
droite", déclare Laurent Berger 12/11/2018 France Info 

Le secrétaire général de la CFDT assure comprendre la colère de ceux qui subissent le contrecoup de la 
hausse des prix du carburant, mais n'appelle pas à rejoindre les actions prévues le 17 novembre. 
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La CFDT n'appelle pas à rejoindre le mouvement national prévu le 17 novembre contre la hausse du prix des 
carburants, a déclaré sur franceinfo lundi 12 novembre Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. 

"La CFDT comprend l'exaspération d'un certain nombre de salariés qui, pour se rendre au travail, ont un coût 
supplémentaire, a-t-il précisé. Mais elle ne soutient pas ces blocages dont tout le monde a compris qu'ils sont 
récupérés politiquement par l'extrême droite, et peut-être un peu plus."  Laurent Berger a ajouté que si des 
militants CFDT vont à la manifestation avec des drapeaux, "il n'y aura pas de sanction", mais il ne le "souhaite 
pas". "Après, a-t-il dit, les individus et les militants sont libres." 

Un "pacte social de la conversion écologique" réclamé 

Selon Laurent Berger; le gouvernement doit davantage préciser ses intentions en matière d'écologie. "Il ne 
peut pas y avoir de transition écologique qui soit acceptée si on ne dit pas lorsqu'on taxe le carburant à quoi 
cette taxe sert. Aujourd'hui, on le sait, elle ne sert pas à la conversion écologique majoritairement, elle sert à 
renflouer les caisses de l'État", a affirmé le patron de la CFDT. Laurent Berger a estimé nécessaire "un 
accompagnement social de cette conversion écologique". "Si j'étais à la place du gouvernement, je 
proposerais un pacte social de la conversion écologique aux citoyens. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui 
annonce des petites mesures au fur et à mesure et ce n'est pas clair", a-t-il ajouté.  

Pour les personnes ne pouvant pas se passer de leurs voitures pour aller travailler, Laurent Berger préconise 
une aide via "un chèque mobilité". "On peut imaginer que cela soit abondé par l'employeur comme en Ile-de-
France pour le Pass Navigo", a-t-il précisé.  

Les 50 métiers non-cadres dont les salaires ont le plus augmenté en 2018 13/11/2018 

L’express 

Evolution des salaires non-cadres 2017-2018 

Le salaire moyen des non-cadres a progressé de 1,8% sur un an, pour atteindre 1607 euros bruts mensuels 
en 2018, contre 1579 euros un an plus tôt, selon un rapport publié par le groupe Randstad (1).  

Pour la première fois depuis 2014, cette hausse est plus importante que celle du Smic (+1,2% en 2018). C'est 
aussi la plus forte progression depuis cinq ans. Les fiches de paie affichaient une croissance inférieure à 1% 
ces trois dernières années.  

La génération 1963, première concernée par la réforme des retraites.  le 15/11/2018 La Croix 

Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, poursuit la concertation avec les 
partenaires sociaux. La date d’entrée en vigueur de la réforme se précise. 

La refonte des retraites se poursuit, pierre après pierre. Après avoir précisé, le 10 octobre, l’architecture du 
futur système universel, le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye et son équipe ont repris les « rounds » de 
concertation avec les partenaires sociaux. « On entre dans le concret », précise-t-il. Début novembre, ses 
équipes ont ainsi planché avec les partenaires sociaux sur la date d’entrée en vigueur du futur système, 
universel et à points, sur la base des engagements pris précédemment : l’âge légal de départ en retraite reste 
fixé à 62 ans ; les retraités actuels ne sont en rien concernés par la réforme ; une période de franchise d’au 
moins cinq ans est prévue entre la date d’entrée en vigueur de la loi. 

 

SANTE-SECURITE  

Arrêts maladie : cette "piste intéressante" évoquée par Edouard Philippe 14 novembre 2018 

RTL, Fig. eco. 

Le gouvernement étudie le recours au télétravail pour réduire les arrêts maladie 
Si la réflexion a été lancée, concernant notamment les arrêts de longue durée, la mesure soulèverait 
de nombreuses questions. Le premier ministre estime que cette piste pourrait être intéressante pour 
aider à la reprise progressive du travail. D'autres pistes sont aussi à l'étude. 

Les salariés en arrêt maladie vont-ils être encouragés à travailler de chez eux? Cette piste de réflexion serait 
en tout cas explorée par le gouvernement pour limiter le nombre de certains arrêts maladie, selon RTL . Selon 
nos confrères, le premier ministre Édouard Philippe a diligenté une mission sur l'usage du télétravail en 
entreprise «pour minimiser les arrêts de travail de plus de 6 mois, trop coûteux pour l'assurance maladie» et 
«cette piste pourrait faire partie des propositions à venir dans les prochains mois et a été évoquée lors d'un 
groupe de concertation» entre trois rapporteurs du premier ministre, les organisations syndicales et des 
associations mardi 13 novembre. L'enjeu n'est pas mince: les dépenses d'indemnités journalières ont en effet 
enflé de 4,4% en 2017, pour atteindre 10,3 milliards d'euros. 
 

https://www.rtl.fr/actu/politique/le-gouvernement-reflechit-a-l-usage-du-teletravail-pour-limiter-les-arrets-maladie-7795564820
https://www.rtl.fr/actu/politique/le-gouvernement-reflechit-a-l-usage-du-teletravail-pour-limiter-les-arrets-maladie-7795564820
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Interrogé à ce sujet sur RTL, ce mardi matin, Édouard Philippe a confirmé que cette piste était à l'étude tout 
en émettant des réserves. Selon lui, « c’est une question délicate. Favoriser le télétravail, oui », mais «ne pas 
mélanger l'arrêt de travail et le travail.» Il faut voir, a-t-il aussi expliqué, « comment est-ce qu'on peut 
reprendre progressivement le travail, notamment par le télétravail, ça peut être une piste intéressante.» «Ne 
pas se placer dans des situations qui soient trop binaires: on ne travaille pas, on n'a pas le droit, puis ensuite 
on doit travailler complètement», a-t-il dit sans plus de précisions sur les pistes de réflexion. 

Des arrêts maladie longs qui coûtent très cher 

Autre piste envisagée, précise RTL, les arrêts de travail numériques ou encore le mi-temps thérapeutique dès 
le début de l'arrêt. Ces derniers ne sont pour l'instant possibles qu'après un premier arrêt à 100 %. Avec cette 
mission, Edouard Philippe entend cibler les arrêts de travail de courte durée, mais surtout les arrêts maladie 
de plus de six mois. Ce sont ces derniers qui s'avèrent très coûteux pour l'Assurance maladie malgré leur 
petit nombre. S'ils ne représentent que 7% de la totalité des arrêts de travail, ils comptent pour environ 44% 
du coûts des arrêts maladie pour l'organisme, selon des documents que RTL a pu consulter.  
 
L'option télétravail a donc de quoi séduire le gouvernement. Si bien organisé entre l'entreprise, le salarié et 
son médecin traitant, le télétravail pourrait ainsi permettre à la Sécurité sociale de réaliser des économies 
conséquentes. Reste à établir la liste des professions et emplois pour lesquels cette option serait viable. Mais 
déjà, les syndicats de salariés émettent des craintes. Et alertent ainsi sur les possibles pressions exercées 
sur les salariés en arrêt maladie qui pourraient se voir contraints de travailler de chez eux. 

Les arrêts de plus de 6 mois ciblés en priorité 

Selon RTL, les arrêts longs de plus de 6 mois seraient en priorité dans le viseur de la mission commandée 
par le premier ministre. « Selon les documents que nous nous sommes procurés, ces arrêts de plus de 6 
mois ont beau être très peu nombreux, à peine 7% des arrêts de travail, ils coûtent près de la moitié des 
dépenses de l'Assurance maladie (44% du coût des arrêts pour l'Assurance maladie)», détaillent nos 
confrères. 

Le télétravail, qui s'organiserait en concertation avec le salarié, l'entreprise et le médecin traitant, pourrait 
permettre à la Sécurité sociale de faire des économies. Un tel dispositif fait toutefois débat. Pour Catherine 
Pinchaut, secrétaire nationale en charge de la santé au travail à la CFDT, recourir au télétravail pendant les 
arrêts maladie ne peut se faire que « sur la base du volontariat des salariés » et « cela dépend des 
pathologies ». « Si vous avez une jambe cassée, vous pouvez faire du télétravail avec votre ordinateur mais 
si vous êtes complètement bloqué du dos et que vous ne pouvez pas bouger, c'est différent », explique-t-elle. 
Avant de poursuivre : « Cette solution n'est pas non plus pertinente si un salarié est en arrêt de travail pour 
des risques psychosociaux et qu'il vaudrait mieux couper les ponts avec l’employeur ». En revanche, la 
syndicaliste estime que cette piste est « intéressante » pour permettre « un retour à l'emploi 
progressif ». « Lors d'un arrêt long, il y a un risque de désinsertion professionnelle et cela peut aider le 
salarié à revenir en douceur », conclut Catherine Pinchaut. 

Quant à la CGT, qui rappelle que c'est une piste de réflexion et qu'aucune décision n'est prise, elle 
dénonce « une usine à gaz ». « Beaucoup de questions restent sans réponse, le dispositif paraît en dehors 
des réalités et n'est pas applicable dans la vraie vie », estime Jérôme Vivenza, membre de la direction 
confédérale de la CGT en charge du travail et de la santé. 

La question du secret médical 

Pour Eva Touboul - avocat en droit du travail -, le recours au télétravail soulève plusieurs questions. En 
premier lieu, celle du secret médical. « L’employeur n'est pas censé connaître le motif d'arrêt d'un salarié, que 
ce soit une simple grippe ou une maladie beaucoup plus grave », rappelle-t-elle. Avant de poursuivre : « Le 
salarié peut lever le secret médical mais il n'a aucune obligation de le faire». Qui décidera alors que telle ou 
telle pathologie est compatible avec la poursuite du travail à domicile ? Probablement le médecin du travail. 
Ce que dénonce la CGT. « Comment un médecin peut dire : ‘là vous pouvez faire du télétravail'?», interroge 
Jérôme Vivenza. Selon le syndicaliste, un tel système mettrait le médecin prescripteur « en état de juger des 
choses qu'il ne peut pas appréhender ». « Le médecin ne peut pas savoir si un salarié peut faire du télétravail 
car il ne connaît pas le quotidien du travailleur et ne rentre pas dans les entreprises », explique-t-il. 

Eva Touboul soulève également une autre question : si la maladie du salarié s'aggrave pendant qu'il 
retravaille à son domicile, qui sera responsable ? « Imaginons un salarié qui se recasse la jambe en tombant 
alors qu'il allait chercher son ordinateur pour travailler », argumente-t-elle. L'avocate souligne également 
qu'un tel dispositif viendrait finalement légaliser une pratique qui existe déjà. «Les cadres supérieurs 
travaillent souvent pendant leurs arrêts maladie, en écrivant des mails ou en passant des coups de fil. Mais 
en principe, il est illégal de faire travailler un cadre pendant son arrêt maladie : c'est un manquement de 
l'employeur à son obligation de sécurité envers la santé de son salarié », détaille Eva Touboul. En outre, 
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selon l'avocate, cette mesure pèserait beaucoup plus sur les entreprises du tertiaire que du secondaire. « Un 
consultant peut faire du télétravail mais pas un chef de chantier », illustre-t-elle. Dernier point : les frais 
supplémentaires pour les entreprises. « En plus du salaire, l'employeur doit prendre en charge les frais 
annexes liés au télétravail : contribuer aux frais de connexion internet du salarié, aux frais de téléphone, au 
prorata du montant du domicile du salarié consacré au télétravail», conclut Eva Touboul. 

D'autres pistes à l'étude 

D'après Le Parisien , l'Igas suggère également d'introduire sur la future feuille d'arrêt maladie une nouvelle 
case à cocher par le médecin: «Voir la médecine du travail». Si elle l'est, l'employeur devrait alors organiser 
un rendez-vous entre le salarié et le médecin du travail pour régler le problème et accélérer la reprise du 
travail. 

Autre levier envisagé pour encourager le retour au travail : augmenter les contrôles et convocation par SMS. 
C'est en l'occurrence une conséquence du chantier engagé depuis plusieurs mois sur la dématérialisation des 
feuilles d'arrêt maladie. Devenue électronique, «la prescription d'un arrêt maladie serait alors transmise via 
Internet à l'employeur qui pourrait plus rapidement demander un contrôle en cas de doute sur la légitimité de 
cet arrêt. Le salarié concerné pourrait alors se voir convoquer pour un contrôle, par SMS», explique le 
quotidien. 

L'Igas propose aussi que le médecin puisse, dès le premier rendez-vous, prescrire un arrêt de travail à temps 
partiel. En revanche, elle ne semble pas avoir retenu la proposition, avancée cet été par le ministère de la 
Santé, que les entreprises prennent en charge, à la place de la Sécurité sociale, les indemnités versées 
pendant les arrêts de moins de huit jours. Le patronat, qui s'était insurgé, semble avoir été entendu sur ce 
point précis. 

 

Arrêts de travail : l’arbitrage polémique des médecins- conseils. 14 novembre 2018 .Le 

monde 
Chargés de contrôler les arrêts maladie, les médecins-conseils de la Sécurité sociale sont mis en cause par 
certains salariés, qui considèrent avoir été examinés de manière arbitraire par un docteur soumis à des 
objectifs de rentabilité. 

L’affaire a été révélée en octobre par le quotidien régional L’Indépendant. Refusant de se soumettre aux 
injonctions de son employeur qu’il estimait contraires à sa déontologie, un médecin-conseil de la Sécurité 
sociale à Narbonne a fait résilier son contrat de travail aux torts de la Caisse nationale de l’assurance-maladie 
des travailleurs salariés (CNAMTS) et fait reconnaître le harcèlement moral qu’il avait subi. Le premier volet 
de cette affaire remonte à 2014. 

Chargé de contrôler les arrêts maladie et les indemnités que touchent les patients, ce médecin-conseil 
estimait ne pas pouvoir faire son travail correctement au vu des objectifs de rendement qui lui étaient 
assignés. Consulté par Le Monde, le jugement des prud’hommes fait état de « pressions subies par le 
docteur […] par des exigences contraires à la déontologie médicale » et « de nombreux courriers à partir de 
2012 [lui] demandant une rentabilité accrue ». 

Alors que la hausse du coût des arrêts maladie est dans le collimateur du gouvernement, cette affaire met en 
lumière le malaise que peuvent connaître les médecins-conseils, tenaillés entre les objectifs de maîtrise des 
dépenses qui leur sont fixés par la caisse d’assurance-maladie et la prise en compte du patient. 

 

DIVERS  
Blocages du 17 novembre : comment le diesel s'est imposé grâce au nucléaire et au 
climat. 17/11/2018 ScienceHuffpost 
S'il est aujourd'hui présenté comme le pire des carburants, il faisait pourtant figure de solution au 
réchauffement climatique, il y a 20 ans. 

Ce samedi 17 novembre, des manifestations ont lieu dans toute la France contre la hausse du prix des 
carburants. Ces hausses pèsent notamment sur le diesel : depuis la loi Transition énergétique votée 
sous François Hollande, l'idée est de rapprocher la fiscalité de ce carburant, plus faible, et de l'essence. 

Édouard Philippe a mis en avant la lutte contre le réchauffement climatique pour rappeler qu'il "n'y a pas le 
choix". Si l'argument environnemental peut s'entendre, il passe mal auprès des Français qui ont acheté un 
véhicule diesel car celui-ci consomme moins sur le long terme et surtout car l'État, comme ses voisins 
européens, a pendant des années mis en avant le gazole. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/08/02/20002-20180802ARTFIG00051-le-gouvernement-envisage-de-faire-payer-les-arrets-maladie-aux-entreprises.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/08/02/20002-20180802ARTFIG00051-le-gouvernement-envisage-de-faire-payer-les-arrets-maladie-aux-entreprises.php


13 

 

Et les origines de cette mode du diesel peuvent encore augmenter ce sentiment d'injustice. En effet, si ce 
type de motorisation s'est imposé jusqu'à représenter les deux tiers du parc automobile français, c'est à cause 
de la reconstruction d'après-guerre, du choc pétrolier, du nucléaire... et de la lutte contre le réchauffement 
climatique. 

Une stratégie française 

Pour comprendre l'engouement pour le diesel, il faut remonter à l'après-guerre. A l'époque, pour reconstruire 
le pays, le gouvernement allège les taxes sur le diesel, utilisé quasi-exclusivement par des machines 
professionnelles : camions et tracteurs. 

Le deuxième étage arrive à la fin des années 60, lorsque le général de Gaulle développe le programme 
nucléaire civil, rappelle l'Usine Nouvelle. Dans les années 80, la France commence à produire une électricité 
peu chère et le chauffage électrique se développe au détriment de fioul. Résultat : un stock combustible 
commence à s'accumuler. 

Or, le fioul se transforme très facilement en gazole, qui sert à alimenter les moteurs diesel. L'État va donc 
alléger les taxes et surtout aider les constructeurs de voitures français à se lancer dans l'aventure diesel, 
avec d'autres exonérations. 

PSA était l'un des rares groupes (avec Mercedes) dotés d'un véritable savoir-faire dans les motorisations 
diesel. Sous l'impulsion de Jacques Calvet, patron de Peugeot-Citroën, énarque influent et ancien chef 
de cabinet de Valéry Giscard d'Estaing, les avantages fiscaux sur le diesel sont accrus. Il est soutenu 
par Renault, qui prend la même direction stratégique. Argument de vente : ces véhicules sont certes plus 
coûteux à l'achat, mais ils consomment moins (entre 15 et 20%) et se revendent plus cher. Ça tombe bien, 
car la concurrence internationale, notamment de Toyota, posait problème aux constructeurs français. 

Une fausse solution européenne contre le réchauffement climatique 

Dans les années 80, le nombre d'immatriculation progresse. Mais c'est surtout à la fin des années 90 que la 
demande décolle vraiment, avec l'invention de l'injection directe, qui permet de réduire la consommation sans 
sacrifier la puissance. 

Surtout, c'est à ce moment qu'a lieu un élément décisif pour le diesel : le protocole de Kyoto, en 1997. 
Signé par 84 Etats, donc ceux de l'Union européenne, cet ancêtre de l'Accord de Paris sur le climat 
vise à endiguer le réchauffement climatique. L'UE s'engage alors à réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre, notamment de CO2. Sans préciser comment. 

Et c'est là que rentre en scène le diesel. Car contrairement à l'idée qu'on en a aujourd'hui, ce carburant est 
presque vu comme "propre" par certains à l'époque. Ce qui était le cas il n'y a encore pas si longtemps, la 
preuve avec une publicité d'Audi au Super Bowl de 2010, où un automobiliste n'est pas arrêté par la "police 
de l'environnement" car il roule au "diesel propre". 

La raison est toute bête : le diesel consomme moins de carburant pour propulser la même voiture. Précisons 
que dès cette époque, certaines études pointaient les problèmes de santé induits par le diesel, que 
l'on connait aujourd'hui. Mais un choix avait été fait. 

Depuis, les choses ont évidemment bien changé. L'impact néfaste sur la santé des particules fines et des 
oxydes d'azotes a été prouvés mainte fois. Les gaz d'échappement des moteurs diesel ont été classées 
comme cancérigènes certains en 2012. Le dieselgate est passé par là. 

Et même l'argument principal mis en avant par l'Europe, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, est 
plus difficile à défendre. Une étude de 2017 d'une ONG affirmait que le diesel polluait plus que l'essence. 
Si l'étude a été critiquée (elle ne comparait pas des véhicules identiques), elle remettait tout de même en 
question le coût environnemental du diesel, notamment en prenant en compte la fabrication des moteurs. 

Surtout, même sans cela, les normes européennes actuelles en termes de limitations d'émissions de 
CO2 sont maintenant très proches entre l'essence et le diesel. Depuis quelques années, les ventes de 
véhicules diesel s'effondrent en France et en Europe. Son règne semble bien arriver à son terme. 
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Voici un échange sur les finances du royaume de France qu’auraient éventuellement eu  
Colbert et Mazarin sous le régne de Louis XIV. Conversation qui n'a pas pris une seule ride  
quatre siécle plus tard !!! 
Colbert : 

« Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que Monsieur le 
Surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté jusqu'au cou 
«  

 Mazarin : 

 « Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va 
en prison. Mais l'État, lui, c'est différent. On ne peut pas jeter l'État en prison. 

Alors, il continue, il creuse la dette ! Tous les États font ça. » 

 Colbert : 

« Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en 
trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables ? »  

Mazarin : « On en crée d'autres. »  

Colbert : « Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà. » 

Mazarin : « Oui, c’est vrai, c'est impossible !» 

 Colbert : « Alors, les riches ?»  

Mazarin : « Les riches, non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de 
pauvres !» 

Colbert : « Mais alors, comment fait-on ?»  

Mazarin : « Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni riches… Des honnêtes citoyens qui 
travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres ! C'est ceux-là que nous devons taxer, encore plus, 
toujours plus ! Ceux-là… plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser ; c'est un réservoir 
inépuisable. » 

Extrait du "Diable Rouge"> …Pièce de théâtre (écrite par Antoine Rault et  publiée le 01 août 2008) qui retrace les derniers mois de 

la vie de Mazarin décédé en 1661, principal ministre du jeune roi Louis XIV, protecteur de Colbert qui deviendra contrôleur 
général des finances (1665-1683). 

                                

                                   


