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PATRONAT   

Mouvement des gilets jaunes : Attention à ne pas pénaliser l'économie !  19 novembre 2018 

Medef TV 
Le mouvement de protestation des « gilets jaunes » ne doit pas pénaliser l’activité économique de la France. 

En effet, de nombreuses entreprises commencent à percevoir les conséquences des différentes initiatives de 
blocages mises en place depuis ce week-end. Si la liberté d’expression est fondamentale, la liberté de 
circulation des biens et des personnes ne saurait être remise en cause. Le Medef appelle les pouvoirs publics 
à tout faire pour que l’économie française ne soit pas entravée alors que la fin d’année représente pour de 
nombreux secteurs une période cruciale pour l’activité et la croissance. 
 
Par ailleurs, le Medef, conscient de la nécessité impérieuse de prendre en compte les enjeux du changement 
climatique dans les orientations fiscales, soutient le principe de la taxe carbone, mais rappelle que celle-ci doit 
être prévisible, proportionnée à la capacité des acteurs économiques et s’inscrire dans une stratégie de 
compétitivité de l’économie française. 

 

Egalité salariale femmes-hommes Le 22 novembre Medef TV 

Le Medef accompagnera les entreprises pour les aider à mettre en place le plan de réduction des écarts 
salariaux 
Le Medef accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre les inégalités 
salariales entre les femmes et les hommes. Car la méthodologie retenue répond au double objectif d’efficacité 
(lutter contre les inégalités salariales persistantes) et de pragmatisme (tenir compte de la diversité des 
situations des entreprises). 
  
Toutefois, le Medef restera très vigilant au cours de la mise en œuvre de cette méthodologie afin que les 
difficultés des entreprises soient réellement prises en compte. 
Le Medef veillera en particulier à la faisabilité technique du calcul des indicateurs via les logiciels de paie et 
de ressources humaines, et lors des contrôles, à la prise en compte des efforts fournis par les entreprises, 
notamment des plus petites. 
Le Medef a contribué, dans un esprit de responsabilité, à la concertation menée par le gouvernement. Il a 
toujours gardé un cap, l’objectif final d'équité, tout en restant exigeant sur la prise en compte de la réalité des 
entreprises, notamment des plus petites. 
  
La concertation avec les partenaires sociaux, l’esprit constructif de Sylvie Leyre et la participation des 
entreprises qui ont répondu à notre appel pour expérimenter les pistes de travail, ont permis d’aboutir à une 
méthodologie adaptée à la réalité et aux contraintes des chefs d’entreprise. Il reste à la tester à grande 
échelle pour éventuellement l’améliorer. 
Au-delà du calcul des éventuels écarts de rémunération, il s’agit aussi de les réduire. Ainsi, le Medef agira : 
Pour aider, conseiller, orienter et accompagner les plus petites structures ; 
Pour travailler avec le gouvernement et l’administration afin d'assurer le discernement indispensable à 
l’analyse des écarts mesurés, dont certains seront injustifiés et à corriger, tandis que d’autres traduiront une 
évidente réalité de terrain indépendante du bon vouloir des chefs d'entreprise. 
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Le gouvernement veut booster 124 territoires pour l’Industrie. 22/11/2018, AFP  

Le Premier ministre a lancé ce jeudi au Grand Palais l'initiative "territoire d'industrie" qui vise à 
soutenir 124 territoires à hauteur de 1,3 milliard d'euros. L'objectif est de renforcer les moyens sur 
des communes de taille moyenne qui ont déjà un passé industriel. 

Lors du lancement de l'Usine extraordinaire au Grand Palais ce jeudi 22 novembre, le Premier ministre 
Edouard Philippe a dévoilé la carte des 124 territoires d'industrie qui devraient faire l'objet d'un large soutien 
dans les années à venir. Le chef du gouvernement a rappelé "qu'il n'y avait pas de grande puissance 
économique sans grande puissance industrielle." 

Pour dynamiser cette reconquête industrielle, le gouvernement a lancé une mission chargée d'identifier ces 
territoires à soutenir en priorité. Ce groupe, présidé par le député LREM du Rhône Bruno Bonnel, a sillonné la 
France à la recherche des freins qui pouvaient faire obstacle au renouveau industriel. Mais le chantier est loin 
d'être gagné. L'industrie tricolore a perdu des milliers d'emplois et de très grands sites industriels ont 
récemment connu des difficultés ou ont tout simplement fermé. L'économie française a été marquée par des 
décennies de désindustrialisation et de délocalisations. Pour faire face à ce marasme, le gouvernement veut 
faire le pari de l'industrie du futur. 

 
Carte des 124 territoires sélectionnés. "Cette liste n'est ni figée ni fermée. Elle est plus  
un début qu'une fin et c'est aux acteurs locaux qu'il reviendra de l'affiner"  
a précisé Edouard Philippe lors de son discours. 

1,3 milliard d'euros de financement 

L'enveloppe annoncée par le 
locataire de Matignon devrait 
s'élever à 1,3 milliard d'euros pour 
les 124 zones sélectionnées. Sur 
ce budget fléché vers ces 124 
territoires, plus de 500 millions 
viendront du programme 
d'investissements d'avenir (PIA), 
250 millions du PIC (Plan 
d'investissement compétences) et 
500 millions de la Banque des 
territoires. L'initiative doit faire 
l'objet d'un pilotage décentralisé 
par les conseils régionaux, les 
intercommunalités accompagnées 
des industriels. "Le pilote principal 
du dispositif sera le président de 
région" a souligné Édouard 
Philippe, "parce que la région est 
désormais devenue le principal 
acteur du développement 
économique territorial."  Depuis 
l'entrée en vigueur de la loi Notre, 
les régions sont devenues chef de 
file sur les compétences 
économiques. 

Par ailleurs, la grande majorité 
des territoires sélectionnés ne 
figurent pas dans les métropoles.

La mission a privilégié la France des périphéries "qui épouse de manière beaucoup plus fidèle la géographie 
industrielle de notre pays. Qui épouse aussi sa réalité institutionnelle, celle de la montée en puissance dans le 
domaine économique, des conseils régionaux et des intercommunalités" a indiqué Edouard Philippe. 
L'objectif répété est de soutenir les entreprises industrielles dans les villes moyennes "et celles où justement 
s'expriment avec le plus de force, la colère et l'inquiétude. Or, un des meilleurs moyens d'obtenir des gains de 
pouvoir d'achat, c'est d'aider nos usines, nos PMI, nos PME." 

Renforcer l'attractivité 

L'ambition du gouvernement est de concentrer ses efforts avant tout sur le renforcement de l'attractivité. Si 
l'économie tricolore est plébiscitée par les investisseurs étrangers comme l'illustre le dernier baromètre réalisé 
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par Business France, plusieurs territoires et villes moyennes restent en souffrance. La récente colère des 
gilets jaunes et l'exaspération de certains élus locaux témoignent des difficultés économiques et du malaise 
social dans ces espaces. Pour tenter de renforcer ces territoires, le Premier ministre a mis l’accent sur la 
nécessité d'assurer une meilleure couverture numérique par le développement d'infrastructures dédiées à 
l'internet très haut débit. "L'enjeu actuel est le déploiement du THD (Très Haut Débit) fixe et mobile, qui 
constitue le plus grand chantier d'infrastructure pour les 15 ans à venir" précise le communiqué. Il a 
également insisté sur le renforcement de la couverture mobile dans les territoires d'industrie. 

L'innovation au centre des préoccupations 

La seconde ambition affichée est celle de l'innovation. "Les territoires d'industrie bénéficieront en priorité des 
dispositifs que nous venons de lancer dans le cadre du plan pour l'industrie du futur, du PIA régionalisé ou du 
dispositif "Territoires d'innovation" a expliqué l'ancien maire du Havre dans son discours. Depuis plusieurs 
années, les gouvernements en place misent sur l'industrie du futur pour tenter de mettre fin à la 
désindustrialisation. 

À ce sujet, si le chef du gouvernement a rappelé que pour "la première fois depuis dix ans, les entreprises 
recréent des emplois industriels en France [...] et que la France est le pays qui a accueilli en 2017 le plus 
d'investissements industriels étrangers en Europe, il n'y a pas de quoi fanfaronner."  "Nous savons les 
turbulences qui partout sont susceptibles de venir secouer notre pays", a-t-il poursuivi, citant le dossier de 
l'aciérie française Ascoval et les difficultés de l'américain General Electric qui menacent l'avenir du site de 
Belfort. "Les tensions commerciales et la hausse des tarifs douaniers sont malheureusement partout sur la 
planète à l'ordre du jour", la croissance mondiale ralentit et la transition écologique «bouleverse nos 
équilibres" plus vite que prévu, selon le Premier ministre. 

Pour doper l'innovation, le gouvernement a introduit dans le projet de loi de finances 2019 un dispositif fiscal 
de suramortissement de 40% pour les investissements de robotisation, de fabrication additive et de 
transformation numérique dans les deux années à venir. Outre cette mesure, la majorité veut accélérer les 
dispositifs d'accompagnement des PME vers l'industrie du futur. À ce jour 5.200 PME industrielles ont 
bénéficié d'accompagnements spécifiques. L'objectif est d'en accompagner 10.000 de plus d'ici 2020 grâce à 
une enveloppe de 80 millions d'euros issue du grand plan d'investissement. 

Le renforcement des filières 

La stratégie économique du gouvernement pour réindustrialiser la France passe notamment par le 
renforcement des filières. À ce jour, 16 filières ont été labellisées au cours de l'année et cinq contrats de 
filières ont été signés. "L'objectif est de finaliser les 11 contrats de filières restants d'ici la fin de 
l'année" souligne l'exécutif. Parmi les filières valorisées figurent l'automobile, la chimie et les matériaux, 
l'agroalimentaire, le bois ou encore l'aéronautique. Au niveau de la santé, l'exécutif veut par exemple favoriser 
la bio production "pour construire des stratégies thérapeutiques innovantes." Lors de la table ronde, le 
ministre de la Transition écologique François de Rugy a également insisté sur la filière hydrogène. Pour la 
patronne d'Engie Isabelle Kocher présente lors de la table ronde « l’hydrogène peut être au service d'une 
économie décarbonée." 

L'enjeu des compétences 

Face à toutes ces transformations, l'enjeu des compétences devient primordial. Présente lors du Conseil 
national de l'industrie (CNI), la ministre du Travail Muriel Pénicaud a rappelé que "l'accès aux compétences 
est déterminant. Un emploi sur deux va se transformer dans les dix ans." Le gouvernement veut mettre 
l'accent sur l'apprentissage. Il a pris l'engagement d'augmenter de 40% le nombre d'apprentis d'ici 2023. Ceci 
portera de 62.000 à 87.000 le nombre d'apprentis qui rejoignent chaque année l'industrie. La ministre de la 
rue de Grenelle veut soutenir les campus d'innovation dans les territoires et "les projets communs entre le 
secteur industriel et la recherche dans le cadre de fonds européen peu utilisé par la France." Au-delà des 
nouveaux outils annoncés par tous les ministres sous la coupole du Grands Palais, l'autre enjeu est peut-être 
aussi d'activer les leviers existants. 

 

EMPLOI 
L'emploi des seniors en plein boom. 20/11/2018 La Tribune 

 Le taux d'emploi des seniors a quasiment triplé en 10 ans selon la dernière enquête de l'Insee. Les 

plus âgés, qui occupent un emploi, sont plus souvent des hommes, plus diplômés et vivant en 
région parisienne. 
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Le vieillissement de la population active ne cesse de progresser. Selon le dernier portrait social de l'Insee 
publié ce mardi 20 novembre, le taux d'emploi (*) des plus de 65 ans a quasiment triplé en 10 ans, passant de 
1,1% en 2006 à 3% en 2017. La multiplication des réformes des retraites lors des deux précédents 
quinquennats a clairement allongé la durée de travail de la population française. Pour mieux comprendre ce 
phénomène démographique, les experts de l'institut de statistiques ont dressé un portrait détaillé de cette 
population qui traduit des situations très disparates. 

De plus en plus de seniors au travail 

Après avoir baissé depuis le début des années 80, le taux d'emploi des plus de 65 ans a fortement 
augmenté. 

Outre les réformes des systèmes 
de retraite, les politiques publiques 
en matière d'emploi, les réformes 
d'assurance chômage et 
l'assouplissement des conditions 
de cumul emploi-retraite depuis 
2004 ont contribué à cet 
accroissement, rappellent les 
économistes de l'Insee. Lors de la 
conférence de presse, Laurence 
Rioux de l'Insee rappelait d'ailleurs 
que "70% des seniors en emploi 
cumulaient emploi et 
retraite." L'amélioration de 
l'espérance de vie et celle du 
niveau de qualification ont 
également pu contribué à la 
hausse de l'emploi des seniors. 

 

Durant les dix dernières années, le rôle de la crise n'est pas à négliger. 

En effet, "les conditions d'emploi dégradées après la crise ont pu jouer un rôle, en retardant l'acquisition de 
droits nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein pour des personnes à carrière 
incomplète", souligne l'organisme de statistiques publiques. 

Le taux d'emploi diminue avec l'âge 

Malgré cette progression de l'emploi des seniors, le taux d'emploi baisse progressivement avec l'âge. Il passe 
de 44% à 60 ans à 10,3% à 65 ans, et 1,6% à 74 ans. Plusieurs seuils marquent cependant cette diminution. 
Le premier, à l'âge de 62 ans, correspond à l'ouverture des droits à la retraite. Et le second, à 65 ans, 
correspond à l'âge qui permet de recevoir une retraite à taux plein si elle est demandée. 

Les seniors actifs sont plutôt des hommes diplômés 

Les résultats de l'enquête de l'Insee indiquent que 58% des personnes qui travaillent entre 65 ans et 74 ans 
sont des hommes. Ils sont également plus diplômés que les inactifs de la même tranche d'âge. " 

31% d'entre eux ont un diplôme supérieur à bac + 2 contre 11% pour les inactifs." 

Ils déclarent vivre le plus souvent en région parisienne et être en meilleure santé. Seulement 4% déclarent 
avoir un mauvais état de santé contre 12% parmi les inactifs. Parmi les 65-74 ans actifs occupés, 29% 
déclarent occuper un emploi de cadre ou de profession intellectuelle supérieure contre 16% des 
inactifs. 

L'auto-entrepreneuriat surreprésenté 

Le non-salariat progresse vivement chez les plus âgés. D'après l'organisme public, 41% des personnes 
de 65 à 74 ans en emploi sont non salariées contre 24% parmi les plus jeunes de 60 à 64 ans, "avec près 
de trois fois plus d'auto-entrepreneurs."  Mais cette surreprésentation, loin d'être un phénomène isolé à 
l'échelle européenne "peut résulter du manque d'attractivité du niveau de la pension comme de la difficulté à 
trouver un repreneur." 

La part des contrats à temps partiel prend de l'ampleur avec l'âge. "Ainsi, plus de la moitié des 65-74 
ans qui occupent un emploi avec un horaire de travail habituel travaillent à temps partiel, contre un peu 
moins d'un tiers des 60-64 ans. La durée hebdomadaire du travail est en conséquence inférieure de 6 heures 
en moyenne pour les plus âgés par rapport à leurs cadets" résume l'étude. À partir de leurs enquêtes, les 
experts de l'Insee ont brossé le portrait des actifs occupés de 65 à 74 ans.  
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Quatre types de profils se dégagent : 

 41% des actifs occupés de cette tranche d'âge sont des femmes employées, peu diplômées, à temps 
partiel, plus souvent seules et immigrées ; 

 34% sont des hommes très diplômés vivant dans des zones urbaines ; 

 18% sont des commerçants assez peu diplômés ; 

 Enfin 7% sont des agriculteurs travaillant à temps complet. 

Des pensions de retraite dévalorisées 

La faiblesse des pensions de retraite peut expliquer, en partie, ce recours accru au temps partiel. En effet, de 
nombreux retraités sont parfois confrontés à des fins de mois difficiles s'ils se reposent uniquement sur le 
versement de leur pension. Comme le rappelle une récente étude du service de statistiques du 
ministère de la Santé, les pensions de retraites n'ont quasiment pas été revalorisées en 2016, par 
exemple. 

"En 2016, la pension de retraite diminue de 0,6% en euros constants dans la plupart des régimes" expliquent 
les auteurs de l'étude. 

Et si la pension moyenne de droit direct s'élève à 1.347 euros, ce chiffre masque d'immenses 
disparités au sein de cette population. Les femmes, par exemple, touchent une pension inférieure de 
39% à celle des hommes. Et la situation pour certains retraités ne risque pas de s'arranger avec la 
désindexation des pensions prévue pour les années 2019 et 2020. 

Un vieillissement de la population à prévoir 

Les perspectives démographiques calculées par les services de l'Insee annoncent un vieillissement de la 
population française. Alors que la France compte actuellement 13,1 millions de personnes de 65 ans (soit 
20% de la population), la part des seniors pourrait s'accroître pour atteindre 29% de la population en 2070. 

Mais ce phénomène est loin d'être récent. Le document rappelle que le nombre de seniors double presque 
tous les 50 ans depuis 1920 et leur part dans la population est passée de 9% en 1920 à 20% en 2018. Le 
rythme du vieillissement devrait être le même dans les 50 prochaines années que lors des 50 dernières. 

Enfin, la diminution de l'écart de l'espérance de vie entre les hommes et les femmes devrait se poursuivre 
permettant de réduire les déséquilibres sur la pyramide des âges. 

(*) Le taux d'emploi est défini comme la part des personnes ayant un emploi parmi les personnes âgées de 15 à 64 ans, exprimée en 
pourcentage. 

 
Le CDD, nouvelle norme de l’entrée sur le marché du travail 20/11/2018 Le Monde 
En 2017, 87 % des embauches dans le privé l’ont été sous CDD, ce qui est surtout synonyme de 
précarité. 

Christelle ne sait plus si elle doit en rire ou en pleurer. Consultante en transformation numérique, cette 
quadragénaire dit avoir toujours « correctement gagné sa vie ». Pourtant, quand elle a voulu acheter son 
appartement, aucun établissement bancaire ne lui a prêté de l’argent, dans un premier temps. Car elle était 
précaire, « abonnée » aux contrats à durée déterminée (CDD), lorsqu’elle a déposé sa demande : « Ils m’ont 
tout simplement répondu qu’ils ne croyaient pas en mon projet car j’étais instable, alors même que j’apportais 
40 000 euros pour un logement qui en valait 140 000. » Résultat : elle a continué de vivre chez ses parents, 
durant des mois, jusqu’au jour où une « banque a compris [son] cas » et lui a – enfin – octroyé un crédit 
immobilier. 

Cette course d’obstacles, ils sont des milliers à l’accomplir chaque année, faute d’avoir des revenus 
prévisibles. Pourtant, le contrat à durée indéterminée (CDI) reste la forme d’emploi la plus répandue puisqu’il 
concernait 88 % des salariés (hors intérim) en 2017, selon la Dares – la direction de la recherche du ministère 
du travail. Mais avant de signer un CDI, un préalable s’impose pour de très nombreuses personnes : un CDD, 
voire plusieurs – sachant que certains actifs restent enfermés dans ce statut pendant des années. 

Ce type de contrat est, en effet, devenu la norme – et le CDI l’exception – en matière d’embauche : en 2017, 
87 % des recrutements ont été conclus pour une durée limitée. Un pourcentage qui reflète des changements 
structurels dans le monde de l’entreprise : de 2001 à 2017, le nombre d’entrées en CDD a été multiplié par 
2,5 ; la durée moyenne de ces contrats n’a cessé de baisser, passant de 112 jours à 46 au cours de la 
période (avec une forte progression des contrats courts, ceux d’une seule journée représentant 30 % des 
CDD en 2017 contre 8 % seize ans plus tôt). Aujourd’hui, le marché du travail est, plus que jamais, 
dualisé « entre des salariés en CDI et d’autres multipliant les contrats très courts », écrit la Dares. 

Fragilité matérielle 
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Psychologue dans une entreprise, David a accumulé des CDD pendant six ans avant d’être titularisé. Chaque 
fois que son contrat expirait, il ressentait la même crainte : ne pas être renouvelé et en subir les 
conséquences. « On n’est jamais à l’aise, on travaille beaucoup plus que les autres pour montrer qu’il faut 
nous garder. C’est simple, on vous dit que si vous n’êtes pas content, il y en a plusieurs qui seraient prêts à 
prendre votre place sur-le-champ », se désole-t-il. 

 

ECONOMIE  

 
Croissance mondiale : l'OCDE alerte sur les risques. 21/11/2018,  
L'OCDE a révisé ses prévisions de croissance à la baisse pour 2019 passant de 3,7% à 3,5%. Le 
ralentissement de l'économie pourrait être plus brutal que prévu si les risques s'accumulent encore 
dans les prochains mois. La recrudescence des tensions commerciales, le durcissement des 
conditions financières et l'exacerbation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et au Venezuela 
font partie des principales craintes de l'institution internationale. 

L'économie mondiale risque de s'essouffler dans les deux années à venir. Selon les dernières prévisions 
de l'OCDE publiées ce mercredi, la croissance devrait passer de 3,7% en 2018 à 3,5% en 2019 et 
2020. Pour la cheffe économiste de l'institution internationale arrivée au mois de juin dernier, Laurence 
Boone, « la croissance du PIB mondial est élevée, mais a probablement atteint son pic.  » Avec ces 
nouveaux résultats, les experts de l'OCDE abaissent leurs prévisions économiques par rapport aux 
projections du mois de septembre dernier. Il y a deux mois, ils tablaient encore sur une croissance de 3,7% 
l'an prochain contre 3,9% au printemps dernier. Après le Fonds monétaire internationale (FMI) il y a 
quelques mois, l'OCDE multiplie les craintes sur l'activité mondiale. 

Un rythme de croissance modéré 

Les projections des économistes indiquent que l'évolution du PIB diffère selon les pays et les secteurs 
d'activité contrairement à l'expansion généralisée de l'année 2017. Aux États-Unis, la croissance devrait 
marquer le pas passant de près de 3% en 2018 à un peu plus de 2% en 2020. Les risques sur le pays de 
l'Oncle Sam se multiplient. La politique expansionniste de Donald Trump creuse fortement les déficits alors 
que le président américain a réduit considérablement la fiscalité et que l'activité américaine dans le même 
temps pourrait ralentir rapidement. 

Si la dynamique du marché du travail et le très faible taux de chômage continuent de doper la dem ande 
intérieure, d'autres facteurs tels que le resserrement de la politique monétaire et la hausse des droits de 
douanes pourraient peser sur l'activité outre-Atlantique. 

Craintes en zone euro 

En zone euro, le PIB poursuit sa chute. Après une croissance exceptionnelle en 2017 de 2,5%, le PIB de la 
zone monétaire devrait tomber à 1,9% en 2018, 1,8% en 2019 et 1,6% en 2020. Si la politique monétaire 
accommodante de la Banque centrale européenne et des politiques budgétaires modérément 
expansionnistes devraient continuer de soutenir la demande intérieure, « l'essoufflement de la demande 
extérieure et l'accroissement des incertitudes liées à l'action publique constituent des freins à 
l'activité » précisent les économistes de l'organisation basée à Paris. 

La situation politique italienne continue de provoquer des tensions sur les marchés et d'alimenter les 
doutes au sein des institutions européennes à quelques mois des élections. La confiance à l'égard  des 
banques italiennes s'est nettement dégradée alors que la santé du secteur bancaire s'était améliorée. Pour 
l'OCDE, les établissements bancaires italiens restent bien exposés à la dette souveraine.  

Coup de frein en Chine 

Pour la Chine, l'OCDE anticipe une diminution du PIB passant de 6,9% en 2017 à 6,6% en 2018, 6,3% en 
2019 et 6% en 2020. Le géant asiatique a ralenti ses investissements dans les infrastructures et les crédits 
ont marqué le pas. Par ailleurs, le vieillissement de la population active chinoise et les tensions 
commerciales pourraient peser sur l'activité. Dans un récent article, deux universitaires membres du réseau 
Econpol expliquaient que les fabricants chinois allaient être les plus pénalisés. Le chercheur de l'Institut ifo 
Gabriel Felbermayr et Benedikt Zoller-Rydzek du KOF à Zurich soulignaient que « les droits de douane à 
l'importation imposés par les États-Unis sur les biens chinois sont supportés, pour les trois quarts, par les 
fabricants chinois. » 

 

Tensions financières chez les émergents 
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Les économies émergentes provoquent quelques doutes chez les économistes de l'OCDE. "De graves 
turbulences financières «ont traversé récemment l'Argentine et la Turquie. Le risque de contagion à 
l'échelle mondiale semble limitée. 

"Les tensions financières observées en Argentine et en Turquie ne représentent pas nécessairement des 
risques systémiques pour l'économie mondiale, compte tenu des liens financiers et commerciaux 
qu'entretiennent ces deux pays avec le reste du monde" expliquent les auteurs des perspectives de 
l'OCDE. 

Mais ces économies demeurent exposées à des risques sur les marchés, "en particulier dans l'éventualité 
d'une normalisation plus rapide que prévue de la politique monétaire dans les économies avancées." 

 

Ralentissement de la croissance pour la France à l'horizon 2020 

Pour la France, les économistes anticipent une progression du PIB à hauteur de 1,6% en 2018 et 2019, 
contre 1,5% en 2020. Les mesures socio-fiscales du gouvernement d'Édouard Philippe font clairement 
partie des facteurs de ralentissement de la croissance mis en exergue dans le rapport. Les auteurs du 
document avancent également "l'épisode de chaleur, les grèves prolongées et le fléchissement du pouvoir 
d'achat des ménages" pour expliquer le coup de frein de la croissance au premier semestre. 

Les économistes du château de la Muette, siège de l'OCDE, soulignent que le pouvoir d'achat a progressé 
par la suite avec l'allègement de la taxe d'habitation et des cotisations sociales. Dans le détail, la 
consommation des ménages devrait s'affermir tandis que la consommation publique devrait nettement 
ralentir dans les deux prochaines années. 

L'investissement devrait continuer de chuter après avoir atteint un pic en 2017 à 4,7%. Il devrait ralentir à 
2,9% en 2018, 2,4% en 2019 et 2020. 

Au niveau du chômage, il devrait encore diminuer passant de 9% en 2018 à 8,6% de la population active 
en 2020 au sens du bureau international du travail (BIT). Le pari d'Emmanuel Macron de ramener le 
chômage à 7% à la fin son quinquennat paraît de plus en plus intenable. Selon les résultats publiés par 
l'Insee mardi 20 novembre, le taux de chômage est resté stable au troisième trimestre en France 
métropolitaine pour s'établir à 8,8% de la population active et 9,1% à l'échelle de la France entière. 

 

Inquiétudes sur les restrictions commerciales 

Parmi les risques majeurs évoqués par l'OCDE figurent, la recrudescence des tensions commerciales et les 
incertitudes entourant les politiques commerciales. 

"L'imposition de nouvelles restrictions commerciales fait baisser le niveau de vie des consommateurs, en 
particulier des ménages modestes, et génèrent des coûts de production supplémentaires pour les 
entreprises. Le relèvement des droits de douane sur les biens (et les services) de consommation 
intermédiaire peut s'avérer spécialement coûteux dès lors que des produits franchissent des frontières à 
plusieurs reprises." 

Les effets néfastes de la politique commerciale américaine pourraient s'accentuer à court terme si les 
États-Unis portaient à 25% leurs droits de douanes sur 200 milliards de produits en provenance de Chine à  
partir du premier janvier prochain. 

Par ailleurs, le commerce mondial pourrait encore ralentir, même si les tensions commerciales ne 
s'aggravent pas. "Si les restrictions commerciales entre les États-Unis et la Chine, où d'autres pays, 
devaient s'intensifier en 2019, les échanges mondiaux pourraient s'en trouver encore sensiblement réduits 
d'ici 2020" conclut le rapport. 

  
 

INTERNATIONAL  

 

Corée du Sud : Débrayage des travailleurs coréens dans le cadre de la grève nationale 

menée pour réformer les chaebols     21.11.2018 IndustriALL Global 
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Les membres de l’affilié à IndustriALL Global Union, le syndicat 
des métallurgistes de Corée (KMWU-Korean Metal Workers’ 
Union), ont participé aujourd’hui à la grève générale organisée 
par leur syndicat pour réclamer la réforme des chaebols et du 
droit du travail. 
Aujourd’hui, 21 novembre 2018, quelque 128 277 travailleurs sur 109 
lieux de travail où le KMWU est présent ont participé à la grève 
organisée pour protester contre l’incapacité du gouvernement à 
contester la domination des conglomérats industriels connus sous le 
nom de chaebols, et pour réclamer une réforme du droit du travail 
visant à garantir les droits syndicaux fondamentaux. Les grévistes 
réclament le démantèlement du système économique contrôlé par 
les chaebols et son remplacement par la démocratie économique 

ainsi qu’une réforme du droit du travail visant à garantir les droits syndicaux fondamentaux internationalement 
reconnus à tous les travailleurs, à savoir les droits d’adhérer à un syndicat, de négocier collectivement et de 
mener des actions collectives. 

Les travailleurs de l’automobile de Hyundai Motors, Kia Motor et General Motors (GM), les travailleurs des 
chantiers navals de Hyundai Heavy Industries et Daewoo Shipbuilding and Marine, les travailleurs des pièces 
autos de Hyundai Mobis ainsi que les travailleurs des composants principaux ont fait grève durant quatre 
heures au moins.  

Sur les lieux de travail où il était difficile de faire grève, les délégués syndicaux ont mené une grève des 
responsables syndicaux ; ou bien la population locale a convoqué une assemblée générale des militants de 
base à l’appui de la lutte. Après avoir débrayé, les travailleurs se sont rassemblés lors de manifestations 
régionales organisées dans tout le pays. 

Bien que le Président Moon ait promis de créer 500 000 nouveaux emplois par la réduction du temps de 
travail, le gouvernement prévoit de mettre en place un système d’horaire mobile qui permettra aux 
compagnies de faire travailler leurs employés 80 heures par semaine sans les rémunérer aux taux des heures 
supplémentaires. 

Selon le KMWU, le taux de participation à la grève aurait dépassé celui des actions menées plutôt dans 
l’année, et les travailleurs auraient été acculés à faire grève en raison de la domination constante des 
chaebols. Ainsi, General Motors a reçu des subventions du gouvernement mais n’a pas respecté ses 
engagements, en constituant en société distincte une partie de ses activités. La restructuration dans 
l’industrie de la construction navale a transféré sur les travailleurs la responsabilité de la gestion bâclée. 

Non seulement le gouvernement n’a pas résolu le problème des emplois précaires dans le secteur industriel, 
mais a mis en danger les emplois existants. L’indignation s’est répandue comme une traînée de poudre sur 
les lieux de travail, et le gouvernement et le parti d’opposition coopèrent pour assouplir le temps de travail. 

« Cette grève nationale est le résultat de la déception des travailleurs et de la chute de la confiance 
dans le gouvernement », indique le communiqué. 

Le Secrétaire général d’IndustriALL, Valter Sanches, a déclaré: 

« Le Président Moon n’a pas contesté la domination des chaebols comme Samsung et Hyundai. Ces 
conglomérats dominent l’économie au moyen d’opérations qui manquent de transparence. 

« Nous sommes également extrêmement déçus par les changements relatifs au temps de travail et l’échec du 
gouvernement à garantir les droits syndicaux fondamentaux dans la législation. Nous sommes totalement 
solidaires avec les travailleurs sud-coréens ». 

 
   Un chaebol est le nom donné à un grand groupe industriel coréen. Concrètement c'est un ensemble d'entreprises, de domaines 

variés, entretenant entre elles des participations croisées et ayant une puissance économique (et sans doute aussi politique) très 
importante. On peut trouver l'équivalence du mot «chaebol" dans des termes comme Holding, conglomérat en France par exemple ou 
encore Keiretsu au japon. 
 

EUROPE  
 
UE Les déchets en Europe 19 novembre 2018 Toute L’Europe 
2,54 milliards de tonnes de 
déchets ont été produits en 

2016 par les entreprises et les ménages européens, mais seulement 
48% de cet impressionnant volume de matière ont été recyclés.  
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Si l'UE réglemente depuis 1975 
la gestion des déchets, quels 
sont les prochains objectifs de 
recyclage et que prévoit-elle 
pour réduire la pollution liée au 
plastique ?  

 
UE : Le Parlement renforce le pilier social européen  22 nov. 2018  Communiqué Parlement/ Euractiv 

Le Parlement a mis les bouchées doubles sur la politique sociale de l’UE en votant le 20 novembre en faveur 
d’un « gendarme social européen » et d’une coordination des systèmes de sécurité sociale. 

Directive sur les travailleurs détachés, réforme du droit du travail appliqué aux routiers, débat sur le salaire 
minimum européen, ubérisation du travail, harmonisation des systèmes de sécurité sociale : l’action 
européenne sur les questions sociales s’est accélérée. 

Voilà pourquoi, en septembre 2017, dans son discours sur l’état de l’Union, Jean-Claude Juncker voulait 
« faire en sorte que toutes les règles de l’UE en matière de mobilité des travailleurs soient mises en œuvre de 
manière juste, simple et efficace par un nouvel organisme européen d’inspection et d’application des règles. » 

Et de poursuivre : « Il est absurde de disposer d’une Autorité bancaire pour faire appliquer les normes 
bancaires, mais pas d’une Autorité commune du travail pour veiller au respect de l’équité dans notre marché 
unique. Nous allons créer une telle autorité. » 

Chose promise, chose due, en mars 2018, la commissaire à l’emploi, Marianne Thyssen, présente sa 
proposition d’Autorité européenne du travail (AET). Son but ? Coordonner les actions des autorités nationales 
et mieux faire respecter les règles européennes en matière de mobilité des travailleurs. Elle aura également 
pour vocation de faciliter l’accès à l’information pour les travailleurs et les entreprises sur leurs droits et 
obligations et jouera un rôle de médiateurs en cas de différends entre États. 

Sa localisation n’a pas encore été décidée, mais l’agence sera dotée d’une structure permanente et emploiera 
plus de 140 personnes pour un budget annuel de 50 millions d’euros. 

Le 20 novembre, le rapport sur l’Autorité européenne du travail a été adopté par la commission de 
l’emploi et des affaires sociales (EMPL) du Parlement européen. 

« La mise en place de cette Autorité est une avancée dans la construction d’une Europe plus sociale. L’Union 
européenne dispose déjà d’un gendarme de la concurrence et il n’y a aucune raison de ne pas disposer aussi 
d’un « gendarme social » pour faire appliquer les droits sociaux sur le marché intérieur », a déclaré Christine 
Revault d’Allonnes-Bonnefoy, eurodéputée S&D, dans un communiqué le 20 novembre. 

Pour la députée européenne, « les États membres doivent maintenant prendre leur responsabilité et adopter 
leur position afin d’arriver à un texte final au plus vite pour que l’Autorité européenne soit pleinement 
opérationnelle en 2019 comme le veut le Parlement européen ». 
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À ce jour, plus de 17 millions d’Européens travaillent dans un État membre autre que le leur. Selon les 
statistiques de la Commission, cela représente plus du double de ces travailleurs il y a dix ans. 

Sécurité sociale 

Le même jour, le rapport de Guillaume Balas, eurodéputé du parti Générations (S&D), sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale a été adopté dans la même commission parlementaire. 

Le rapport prône notamment la prolongation de trois à six mois des droits d’exportation des 
prestations de chômage pour une personne qui recherche un emploi dans un autre État membre que 
son pays d’origine. 

Les eurodéputés de la commission EMPL souhaitent par ailleurs que les travailleurs transfrontaliers 
choisissent leur système d’affiliation à la sécurité sociale, que ce soit dans le pays où ils travaillent ou dans 
celui où ils résident. 

Un rapport qui pourrait donc empêcher à l’avenir des cas comme en Autriche, où le gouvernement souhaite 
indexer à partir de janvier les allocations familiales des travailleurs étrangers au niveau de vie de leur pays 
d’origine. 

« Tout ce travail n’aurait pas été possible s’il n’y avait pas eu une solide convergence des forces de gauche, 
en effet c’est par l’alliance des écologistes et de la gauche […] que nous pouvons être forts », a déclaré 
Guillaume Balas, suite à l’adoption de son rapport. 

« C’est une leçon très importante pour l’avenir : il n’y a pas de changement possible en Europe sans alliance 
de la part de l’ensemble des forces progressistes, de la gauche, des écologistes, c’est un message que je 
lance et qu’il va falloir défendre dans cette campagne des élections européennes ». 

 
Royaume Uni : le patronat britannique soutient Theresa May. le 21  novembre 2018 Miroir Mag./Toute 

L’Europe 

La CBI, principale organisation patronale du pays, salue le projet d'accord soutenu par la Première 
ministre comme « un progrès obtenu de haute lutte ». 
Combattue  au sein de sa propre majorité pour son projet d'accord sur le Brexit , Theresa May est au moins 
soutenue par les milieux d'affaires britanniques. La « patronne des patrons » britanniques, la directrice de la 
CBI (Confédération of British Industry) Carolyn Fairbairn, a salué ce texte comme « un progrès obtenu de 
haute lutte » , lundi matin lors de la conférence annuelle de la principale organisation patronale britannique.    

La principale organisation patronale britannique a cherché à renforcer le soutien à Theresa May en 
avertissant les députés que le rejet de l’accord Brexit du Premier ministre entraînerait des pénuries et 
empêcherait l’approvisionnement vital du public. 

En signe de soutien pour le mois de mai, le CBI (Confédération de l’industrie britannique) a déclaré que 
l’accord conclu entre Londres et Bruxelles représentait un progrès durement gagné et qu’un retour en arrière 
nuirait à la prospérité de la Grande-Bretagne. 

L’intervention à eu lieu alors que la décision du ministre de l’Environnement, Michael Gove, de rester au sein 
du cabinet a contribué à stabiliser la livre sterling sur les marchés des changes et à laisser le FTSE 100 
pratiquement inchangé. 

Malgré cela, les principaux constructeurs – dont Rolls-Royce et Airbus – ont clairement indiqué qu’ils 
intensifiaient leurs plans d’urgence au cas où le Royaume-Uni quitterait l’UE sans un accord au printemps 
prochain. May espère que le soutien des milieux d’affaires persuadera ses députés de soutenir son plan en 
dépit des doutes qu’ils pourraient avoir quant aux concessions faites à l’UE. 

Les déclarations de la confédération de l’industrie britannique et leurs conséquences 

Dans une déclaration, le CBI a déclaré que son comité supérieur d’élaboration des politiques – qui consulte 
900 chefs d’entreprise de Grande-Bretagne – avait appuyé à l’unanimité l’accord de retrait. 

« Nous sommes tous d’accord pour dire que l’accord proposé par le gouvernement représente un progrès 
durement gagné. Elle exige que toutes les parties – y compris les entreprises – fassent des compromis, mais 

il est essentiel de faire des compromis afin d’éviter une absence d’accord préjudiciable et d’aller de l’avant 
pour l’avenir. Pour la prospérité de notre pays, nous ne devons pas reculer. » 

La déclaration indiquait que l’accord avait deux avantages économiques : éviter une sortie de crise et ouvrir la 
voie à un accord commercial à long terme. 

« Pas d’accord n’est pas une option acceptable. Il est clair pour les entreprises qu’aucun accord ne nuirait 
gravement à notre économie en perturbant les chaînes d’approvisionnement, en causant des pénuries et en 

empêchant les services vitaux d’atteindre la population « , a déclaré l’IBC. 
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Le FTSE 100 a clôturé 24 points plus bas à 7.014, mais Laith Khalaf, analyste senior à la société de services 
financiers Hargreaves Lansdown, a déclaré que la bourse était divisée en « Brexit beauties » et « Brexit 
beasts » (traduit littéralement, les « belles / bonnes actions » et les « mauvaises ».) 

« Les beauties sont des actions avec beaucoup de flux de revenus internationaux, comme Royal Dutch Shell, 
Unilever et Diageo. Le cours des actions de ces sociétés a tendance à bien se comporter lorsque Brexit 

semble se décomposer de manière désordonnée, parce qu’une livre sterling en chute libre fait augmenter la 
valeur des bénéfices qu’elles réalisent en dollars, euros, yens et yuan « , a dit M. Khalaf. 

« Les beasts, par contre, ont tendance à voir leurs actions vendues lorsque le marché pense que Brexit se 
dirige dans une ruelle sombre. Il s’agit d’entreprises qui sont fortement branchées sur l’économie nationale du 

Royaume-Uni, comme les banques, Lloyds et RBS, les constructeurs de maisons Persimmon et Taylor 
Wimpey, et les détaillants M&S et Next. » 

Ian Wright, directeur général de la Food and Drink Fédération, a déclaré que le plan de mai impliquerait le  » 
plus doux des Brexit  » – un résultat qui serait bien accueilli par les entreprises membres. Il a toutefois ajouté 
que l’accord n’avait aucune chance d’aboutir. 

« Tout s’écroule parce qu’il n’y a absolument aucune chance que cela se produise « , a dit M. Wright au 
magazine Grocer. « Je ne vois pas le gouvernement survivre jusqu’à la semaine prochaine en l’état actuel 

des choses, et encore moins être capable d’aller jusqu’au bout. » 

Actualités Brexit : où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Le Royaume-Uni a l’intention de quitter l’Union européenne – un processus connu sous le nom de  » Brexit  » 
– le 29 mars 2019. Entre-temps, le Royaume-Uni et l’UE discutent des conditions de Brexit. et discuter de leur 
future relation. 

Le 13 novembre 2018, l’UE et le Royaume-Uni sont parvenus à un projet d’accord sur Brexit. Le 
gouvernement britannique a approuvé ce projet d’accord. Les 27 autres pays de l’UE ne l’ont pas encore 
approuvé. Dès lors, le Parlement européen et le Parlement britannique doivent ratifier l’accord. Ce n’est 
qu’ensuite que l’UE et le Royaume-Uni pourront mettre en œuvre l’accord. D’ici là, rien ne garantit que 
l’accord entrera effectivement en vigueur. 

Le projet d’accord suite au Brexit couvre toute une série de questions, notamment : 

• les droits des citoyens de l’UE au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques dans l’UE (pour 

• l’instant, peu – voire rien – ne changera pour ces personnes) ; 

• le montant de la contribution du Royaume-Uni au budget de l’UE (et pour combien de temps) ; 

• la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord ; 

• une période de transition allant du 29 mars à fin décembre 2020 au cours de laquelle toutes les 
règles et législations de l’UE continueront à s’appliquer au Royaume-Uni. 

Les négociations Brexit prennent beaucoup de temps parce que la tâche est très compliquée. 

Quelles relations futures entre l’UE et le Royaume-Unis de l’après Brexit ? 

L’UE et le Royaume-Uni ne pourront commencer à négocier les détails de leurs nouvelles relations qu’après 
le 29 mars 2019. La nouvelle relation entre l’UE et le Royaume-Uni sera plus claire une fois que la prochaine 
phase des négociations sera achevée. L’UE et le Royaume-Uni ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour le faire, 
en raison d’une période de transition au cours de laquelle toutes les lois et règles communautaires 
continueront de s’appliquer au Royaume-Uni. 

Dans le cas où les accords échouent 

Le projet d’accord sur Brexit n’a pas encore été approuvé par toutes les parties concernées. La France et l’UE 
se préparent donc encore à divers scénarios. L’un de ces scénarios est qu’aucune entente n’est conclue (un 
scénario » sans entente « ). Dans ce cas, toutes les parties rencontreront des problèmes tels que de longues 
files d’attente dans les ports et des problèmes avec l’aviation. 

Dans un scénario sans transaction, il n’y aura pas de dispositions pour les droits des citoyens et il n’y aura 
pas de période de transition. C’est pourquoi l’UE et la France souhaitent que toutes les parties approuvent le 
projet d’accord. 

Le gouvernement central se prépare à tous les scénarios possibles, y compris la situation de non-accord la 
moins favorable. Il est essentiel que les entreprises et les citoyens s’y préparent également. 
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JURISPRUDENCE  

 

SOCIAL 
Près d'un retraité sur deux a surestimé le montant de sa pension. 19/11/2018 Les échos/Europe 

1/BFMTV 

La majorité des retraités méconnaissent l'impact de leur choix de vie sur leur pension, montre un 
sondage OpinionWay pour l'Agirc-Arrco. 
Pour bien préparer sa retraite, il faut s'y prendre tôt. Plus précisément vers 42 ans, selon les retraités 
interrogés par OpinionWay pour un sondage commandé par les régimes complémentaires Agirc-Arrco et 
publié ce lundi. Les sondés - plus de 10.000 personnes parties à la retraite depuis moins de trois mois - 

disent, eux, avoir commencé à se renseigner sur leurs droits plus de dix ans plus tard, en moyenne à 53 ans.  
 Selon ce sondage publié lundi, 47% des personnes ont sous-estimé, avant de partir à la retraite, le montant 
de leur pension.  

Près de la moitié des nouveaux retraités qui ont estimé leur pension avant leur départ ont finalement touché 
moins que leur prévision, selon un sondage OpinionWay/Agirc et Arrco dévoilé lundi à l'occasion des 
"Troisièmes rendez-vous de la retraite". 

Les écarts plus nombreux chez les petites retraites. Les régimes de retraites complémentaires des 
salariés du privé Agirc-Arrco, qui organisent l'événement, ont interrogé en ligne 10.934 personnes retraitées 
depuis moins de trois mois. La grande majorité (84%) des répondants ont calculé le montant de leur retraite 
avant leur départ. Parmi eux, 30% le jugent "légèrement inférieur" à ce qu'ils pensaient toucher et 17% 
"nettement inférieur". Les personnes touchant les plus faibles pensions, soit moins de 1.000 euros, sont les 
plus concernées, 59% d'entre elles ayant surestimé leur retraite. 

Penser à sa retraite... dès 42 ans. Autre enseignement, les néo-retraités préconisent "de commencer à 
préparer sa retraite plus tôt qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes", soulignent les auteurs de l'étude. Les sondés se 
sont en majorité (58%) informés sur les droits à la retraite après 55 ans. Mais ils recommandent en moyenne 
de penser à sa retraite à 42 ans, 32% d'entre eux estimant que le "moment propice pour s'informer sur les 
droits à la retraite" se situe entre 35 et 50 ans, 25% entre 50 et 55 ans. 

"Anticiper, s'y prendre tôt" est le principal conseil qu'ils donneraient aux actifs, cité par 36% des sondés, 
devant l'information et la consultation des sites des organismes de retraites (17%) et loin devant la prévision 
d'un plan épargne (8%) ou un travail prolongé le plus longtemps possible (3%). 

 

Simulateur de retraite en ligne. Près de sept personnes sur dix (68%) pensent qu'elles auraient 
certainement ou probablement aménagé leurs choix de vie si elles avaient pu mesurer leur incidence sur le 
montant de leurs pensions. De quoi justifier la tenue des "Rendez-vous de la retraite", fait valoir le directeur 
général du GIE Agirc-Arrco François-Xavier Selleret. Du 12 au 17 novembre, les assurés pourront se rendre 
dans l'un des 100 centres d'information des régimes répartis sur tout le territoire. Ils disposent également d'un 
simulateur de retraite en ligne, rappelle François-Xavier Selleret, vantant un "outil d'aide à la décision dans les 
choix de vie" et ce, malgré les incertitudes entourant le futur régime universel de retraites voulue par le 
gouvernement, qui promet une loi courant 2019. 

 

Yves Veyrier élu secrétaire général de Force ouvrière 22/11/2018 AFP 
Yves Veyrier, un syndicaliste « ni clone de Mailly, ni clone de Pavageau » Le suspense aura duré 
jusqu’au bout. Jeudi 22 novembre, Yves Veyrier, 60 ans, a été élu de justesse à la tête de Force ouvrière 
avec 45,75 % des voix face à Christian Grolier (43,34 %) et Patrice Clos (10,89 %). Le candidat présenté 
comme ayant l’appui des « réformistes » devance donc, d’une courte tête, son rival qui avait la préférence 
des trotskistes – le troisième concurrent en lice étant soutenu par les anarchistes. 
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Yves Veyrier, , se revendique comme « réformiste militant »..  
Cet ingénieur météo de formation affiche de jolis états de service : 
secrétaire général de la fédération de l’équipement, de l’environnement, 
des transports et des services, membre du Conseil économique, social et 
environnemental et de plusieurs instances internationales 
syndicales. aura la rude tâche de rassembler l'organisation qui a étalé 
ses divisions ces dernières semaines. 
Le nouveau secrétaire général de Force ouvrière a surpris son monde en 
se risquant à faire de l'humour lors de sa première conférence de presse, 
aussitôt après son élection, jeudi. 

 La fonction change-t-elle l'homme ? En tout cas, jusqu'à présent, Yves 
Veyrier avait plutôt la réputation d'un austère qui ne se marre pas.

Au sein de la confédération, son caractère ne lui a pas valu que des amis. « Il peut être très dur », confie un 
permanent. « Il est timide », tempère un militant qui le connaît bien.  

Le nouveau patron de FO a eu à gérer plusieurs portefeuilles à la direction de la confédération, dont celui de 
la communication. 

Après trente-cinq ans de militantisme, cet ingénieur météorologue de 60 ans qui s'apprêtait à faire un dernier 
mandat au sein de la direction de FO avant de partir à la retraite va devoir user de diplomatie. Car il lui faut à 
la fois remettre en ordre de marche une organisation confédérale profondément meurtrie par le 
management à la hussarde de son prédécesseur Pascal Pavageau et répondre aux demandes de 
clarification du fonctionnement notamment financier. 

Ses distances avec Jean-Claude Mailly 
Il ne devrait en tout cas pas avoir de problème sur son train de vie. Son moyen de transport favori était 
jusqu'à présent le métro et côté notes de frais on ne peut pas dire qu'il a plombé les comptes de la centrale, 
selon les éléments qu'il a donnés dans un courrier aux membres du parlement de FO il y a quelques jours : 
3.889 euros remboursés en 2017. 

Je ne suis « ni le clone de Mailly, ni le clone de Pavageau », a-t-il affirmé ce jeudi. . Il entend donc rester 
lui-même – et non pas singer ses deux prédécesseurs. Pas plus que Marc Blondel, a-t-il précisé, qu’il a 
également côtoyé lorsque celui-ci était le patron de FO. 

 S'il a pris de fait ses distances avec Jean-Claude Mailly depuis quelque temps déjà, lui qui à son arrivée au 
bureau confédéral avait la réputation d'être proche des trotskistes du POI, partage sa revendication d'un « 
réformisme militant ». 

Mais la plus grande inconnue est sans doute le type de relations qu'Yves Veyrier va tisser avec ses 
homologues patronaux et surtout syndicaux. Jusqu'à il y a peu, il était le représentant de FO dans toutes 
les instances internationales. A ce titre, il a mené tous les combats de Force ouvrière dans la 
Confédération européenne des syndicats contre le soutien au traité constitutionnel en 2005, ou encore 
contre la création de la Confédération syndicale internationale et notamment l'entrée de la CGT dans cette 
nouvelle organisation. 

 

France : le coût de l'absentéisme au travail évalué à 107 milliards d'euros par an 
 22/11/2018 Les échos 

Les auteurs d'une étude de l'Institut Sapiens déplorent un manque à gagner pour les entreprises et estiment 
que le mauvais management explique en partie l'absentéisme. 

L'addition est salée. Le « coût caché de l'absentéisme au travail » s'élève à 107,9 milliards d'euros par an en 
France, soit 4,7 % du PIB, estime l'institut Sapiens, un think tank libéral, dans une étude publiée mercredi. 
Pourquoi un coût « caché » ? « Car celui-ci n'est jamais comptabilisé, ni dans les comptes de résultat, ni dans 
les budgets », regrettent les auteurs. Qui rappellent que ces milliards « manquent aux entreprises. 

 

"Le modèle de plate-forme ressemble au travail du XIXe siècle", selon la sociologue 
Sarah Abdelnour LE 23/11/2018 UN 
La maître de conférences en sociologie à l’université Paris-Dauphine met en garde contre les plates-
formes comme Uber, qui contournent le salariat et les protections sociales. 
L'Usine Nouvelle - En quoi les travailleurs indépendants des plates-formes comme Uber et Deliveroo 
sont-ils des prolétaires ? 
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Sarah Abdelnour - Pour Marx, la définition du prolétariat est associée à celle du salariat. Il valorise plutôt le 
travail indépendant car l’entièreté du processus de production est maîtrisée par l’ouvrier. Cent cinquante ans 
plus tard, le salariat est devenu le socle de la protection sociale. Il crée une barrière protectrice face au travail 
et à la marchandisation. Une partie du libéralisme cherche à la contourner. Pour ces libéraux, le salariat et 
l’État providence sont des erreurs historiques. Leur préférence va à un modèle plus ancien où la force de 
travail est vendue au quotidien. Le modèle de plate-forme, qui paraît novateur parce qu’on lui applique le 
vernis de l’entrepreneuriat, ressemble au travail prolétaire du XIXe siècle. Quand le chauffeur VTC embraye 
le matin, cela ressemble un peu à ça. 

L’ironie de l’Histoire, c’est que cette forme de prolétariat, nous la devons en partie à la Silicon Valley, 
qui au départ se réclamait de la contre-culture des années 1970… Comment expliquez-vous ce 
paradoxe ? 

C’est la capacité du capitalisme à incorporer les critiques dont il fait l’objet. La démonstration a été faite en 
1999 par Luc Boltanski et Ève Chiapello dans leur ouvrage, " Le nouvel esprit du capitalisme ". En 1968, on 
dénonçait la standardisation mise en place par le capitalisme, on souhaitait revenir à une expression 
individuelle. Cela a donné le coaching individualisé. Le côté innovant, subversif de la contre-culture 
californienne devient Uber. L’entreprise se présente d’ailleurs comme un acteur qui dépoussière le vieux 
monde. Uber dit aux chauffeurs qu’ils sont libres de travailler quand ils veulent, comme ils veulent. En 
réalité, pour rembourser la voiture et gagner un peu d’argent, ils travaillent quatorze heures par jour. Les 
plates-formes parviennent à transformer la nécessité de travailler en désir autonome. Cela fonctionne en 
partie car les travailleurs des plates-formes, qui n’ont pas tous pu atteindre un niveau d’études très élevé, se 
retrouveraient en position de subordonnés au sein du salariat. Pendant un temps, ne pas avoir de patron, ne 
pas respecter d’horaires… donne une bouffée d’air. Jusqu’au moment où vous tombez malade, avez un 
enfant, achetez un appartement. Alors, la position instable ne tient plus. 

Souvent le statut d’auto-entrepreneur est interprété comme un désir d’autonomie, notamment de la part des 
jeunes générations… 

Le terme d’auto-entrepreneur suggère l’idée d’une personne qui a une motivation, qui désire entreprendre. 
Mais la réalité est différente. L’auto-entrepreneuriat est souvent du salariat déguisé. La plupart des auto-
entrepreneurs que j’ai rencontrés recherchaient un emploi, mais l’employeur leur a demandé de choisir ce 
statut. 

Pourquoi les travailleurs des plates-formes ne remettent-ils pas en cause ce statut ? 

La mobilisation ne me semble pas négligeable pour des plates-formes qui sont implantées en France depuis 
seulement cinq ans. Quand Uber a changé ses conditions en France, il y avait des dizaines de chauffeurs 
devant les locaux de l’entreprise le jour même. Peu de professions réagissent aussi vite. Les livreurs à vélo 
aussi se mobilisent. Les syndicats de travailleurs s’y intéressent de près. Ils se demandent comment 
atteindre ces nouveaux travailleurs indépendants, qui ne sont pas leur cible habituelle. Les chauffeurs 
VTC se sont rapprochés de Force ouvrière, la CFDT est présente lors de manifestations. Et si les 
mobilisations sont moins massives, c’est que ce type de travail est organisé de manière individuelle. Les jours 
où certains font grève, les tarifs augmentent parce que les chauffeurs sont moins nombreux, et il y a un gros 
intérêt pour ceux qui ne manifestent pas… 

Que savons-nous des travailleurs des plates-formes comme Mechanical Turk d’Amazon, qui réalisent 
de petites tâches pour enrichir les capacités cognitives d’une intelligence artificielle ? 

Leur utilisation varie beaucoup d’un pays à l’autre. En France, la plate-forme Foule Factory, étudiée par mes 
collègues Pauline Barraud de Lagerie et Luc Sigalo Santos, est utilisée comme source de revenu 
complémentaire, mais minuscule. Le nombre de personnes y faisant plus de trois missions par mois est 
ridicule. Dans les pays où les rémunérations sont faibles, comme en Inde et dans beaucoup de pays 
africains, il s’agit d’activités principales. Mark Graham, un enseignant de l’Oxford Internet Institute qui a 
étudié l’utilisation de ces plates-formes en Afrique, montre que les gens peuvent travailler dix-huit heures 
par jour et être soumis à la marchandisation de leur travail pour des revenus très faibles et incertains. 
Pour les employeurs, c’est une façon économique de délocaliser des micro-tâches. 

Pourquoi vous semble-t-il important de continuer de parler de prolétariat ? 

Il faut continuer à parler de prolétariat pour rendre visibles des inégalités qui sont toujours présentes, 
mais masquées par un nouveau vocabulaire managérial. Des mots et expressions comme 
"collaboration ", "on est une équipe ", "on travaille ensemble dans le même objectif "occultent les 
relations hiérarchiques, d’inégalité, de domination. Pourtant, ces relations verticales existent encore, 
voire plus qu’autrefois. Continuer à utiliser le mot "prolétariat "permet de mettre un terme à un mythe qui fait 
croire que ces conflits sont dépassés, que nous sommes dans une société fluide où chacun peut faire ce qu’il 
veut et dans laquelle nous travaillons tous pour des objectifs communs. Ce vocabulaire a besoin d’être 
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revivifié parce que le travail est toujours au cœur de notre société, toujours au cœur de relations inégalitaires 
entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui n’ont pas de patrimoine. 

Le travail indépendant va-t-il continuer de s’étendre ? 

L’économie des plates-formes ressemble un peu au début de l’industrialisation, où beaucoup de 
travail à domicile était attribué par des intermédiaires. Ce travail à façon a continué longtemps, mais il a 
été réglementé et interdit dans certains cas. Il y aura certainement un cycle de régulation. La question est de 
savoir quand. 

Faut-il craindre de voir disparaître le salariat ? 

On est passé de l’esclavage au servage, du servage au salariat. On peut imaginer un jour une société en 
dehors du salariat. Ce qui est problématique aujourd’hui, c’est que le salariat est contourné 
uniquement pour éviter les protections sociales qui ont été créées autour de ce modèle de travail. On 
ne le contourne pas pour offrir de nouvelles libertés au travailleur. Il y a un danger à sortir du salariat 
pour aller vers un modèle ultralibéral où chacun se vend, sans protection sociale. 

 

SANTE-SECURITE  

 

DIVERS  
« Gilets jaunes » : les partenaires sociaux prêts à s'atteler à une sortie de crise 
 20/11/2018 AFP 

 
Le président du Medef, Geoffroy Roux de 
Bézieux, le secrétaire général de la CFDT, 
Laurent Berger, et le président de la CPME, 
Francois Asselin. -  
 

Le Premier ministre a évoqué mardi une « discussion territorialisée » 
pour sortir de la crise. Le patronat se dit prêt à y participer, les 
syndicats avancent en ordre dispersé. 

Une « discussion décentralisée » . Voilà ce qu'a suggéré Edouard 
Philippe devant les députés de la majorité, mardi, pour tenter de sortir 
de la crise des « gilets jaunes » . Ce n'est pas tout à fait ce que 
proposait Laurent Berger, auquel le Premier ministre avait d'abord 
donné une fin de non-recevoir dimanche soir, parce que, avait-il dit, 
« je ne crois pas que ce que demandent les 'gilets jaunes' soit une 
grande conférence avec les corps intermédiaires. 

« Les “gilets jaunes” sont-ils aussi le produit d’une succession d’échecs du mouvement social,» 
 

Industrie 
Aux Assises de l'industrie, le versant humain de l'industrie 4.0 19/11/2018, UN 
Industrie 4.0, du futur, smart industrie, usine nouvelle, digitale ou même renaissance de l’industrie… Peu 
importe le nom que l’on donne à la transformation des modes de production grâce au numérique, le 
mouvement était sur toutes les lèvres lors des Assises de l’industrie 2018 organisées par "L’Usine Nouvelle ", 
le 8 novembre, à Paris. La secrétaire d’État à l’Économie, chargée des questions industrielles, Agnès 
Pannier-Runacher, n’a pas voulu trancher entre toutes ces appellations, bien que l’expression " usine du futur 
" n’ait pas sa préférence. "Ce terme me fait peur, car l’industrie du futur doit se bâtir maintenant, pas dans dix 
ans. L’intelligence artificielle, le machine-to-machine, l’impression 3D... Ce ne sont pas seulement des 
concepts pour impressionner dans les colloques. Cela doit se passer aujourd’hui, dans nos usines ", a-t-elle 
déclaré en ouverture. 

Tous les industriels présents lors de cette journée dédiée au futur de l’industrie en conviennent : la 
reconquête industrielle passe par la transformation rapide des modes de production 

. Beaucoup ont déjà lancé le mouvement 4.0, les exemples cités lors de ces Assises sont nombreux 
: Sanofi a mis en place un nouveau manufacturing system grâce au numérique, Legrand a largement 
automatisé sa production, Engie a développé les services, Safran est le chef de file d’un consortium ayant 
imaginé un "campus fab "pour rapprocher chercheurs, étudiants, start-up et ingénieurs... 

Mais si le virage technologique semble entamé, le vrai défi de l’industrie 4 .0, c’est l’humain !    
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 "D’autant plus que 85 % des métiers de demain n’existent pas encore, et qu’un 
collaborateur d’un genre nouveau arrive : l’intelligence artificielle, prévient Pierre-
André de Chalendar, le PDG de Saint-Gobain. Avec la révolution de la data, c’est toute 
notre manière de travailler qui se réinvente. On attirera les talents de l’industrie 4.0 grâce à 
l’usage de ces nouvelles technologies, la réalité augmentée, le big data… " 

"Ce sont les entreprises qui réussiront à développer ces nouvelles compétences qui gagneront le match ", 
prédit Gætan Deffrennes, le directeur général de Randstad Inhouse. Et on ne parle pas seulement de 
compétences techniques. "Dans l’industrie du futur, les soft skills – les compétences sociales, le 
discernement, la coopération à distance et le sens critique – seront aussi essentielles que les connaissances 
techniques ", insiste Christian Darvogne, associé du cabinet KPMG. "On va passer d’un manager distributeur 
de travail à un manager coach ", ajoute Bertrand Delahaye, adjoint au DRH de Safran. Les industriels 
semblent prêts : ils sont plus de deux tiers à se dire "bien préparés" aux innovations de l’industrie 4.0, d’après 
un sondage Opinion Way. Vraiment ? 
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