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PATRONAT  
Les seniors sont trop vieux et les jeunes inexpérimentés 1er décembre 2018 le Parisien 
Selon le dernier baromètre national de perception de l’égalité des chances dévoilé ce vendredi par le 
Medef, les clichés ont la vie dure en entreprise. 
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GOUVERNEMENT 

Emmanuel Macron veut lancer un haut conseil pour le climat.  AFP, 25 novembre 2018  
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Le chef de l'État annoncera mardi l'installation de cette nouvelle structure. Elle sera composée 
d'experts. 
L'annonce peut-elle apaiser les tensions ? Le président Emmanuel Macron annoncera mardi 27 novembre la 
création d'un "Haut conseil pour le climat" composé d'experts, indique le JDD, citant l'Élysée. 

Devant être annoncée lors de la présentation de programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), l'installation 
de cette structure placée sous l'autorité du Premier ministre est destinée "à susciter moins de crispations" sur 
la "politique énergétique et ses conséquences fiscales", précise l'hebdomadaire du dimanche. 
 
Rendre la transition écologique "acceptable"  
Il donne parmi ses membres Laurence Tubiana, ex-négociatrice pour la France lors de la COP21, Pascal 
Canfin, président de WWF France, et des personnalités du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (Giec). La semaine précédente, Édouard Philippe avait écarté l'idée d'une réunion avec 
les corps intermédiaires pour construire un "pacte social de la conversion écologique", comme l'avait 
demandé le numéro un de la CFDT. Il estimait que ce n'était pas ce que "demandent les gilets jaunes". 

Pour répondre aux "gilets jaunes", qui ne désarment pas, comme aux propositions de certains syndicats 
d'ouvrir des négociations sociales, Emmanuel Macron va "donner le cap sur la transition écologique", devant 
les membres du Conseil national de la transition écologique (CNTE), composé d'élus, de syndicats, d'ONG et 
d'associations. Objectif : rendre la transition écologique "acceptable", avait expliqué l'Élysée. 
 
L'annulation de la hausse des taxes toujours exclue 
 
Le haut conseil pour le climat sera "doté de moyens" et pourra "intervenir sur toutes les politiques publiques" 
en ayant en charge de s'assurer de "la soutenabilité sociale et économique" de ces politiques, a expliqué 
l'Élysée au JDD qui assure travailler sur le dispositif depuis septembre.  
 
L'hebdomadaire rapporte que la présidence confirme la hausse des taxes sur les carburants prévue le 1er 
janvier, excluant "un report". Selon lui, les "macronistes se sont convertis à l'idée qu'il faut 'associer 
davantage'" les syndicats, les associations de défense de l'environnement, peut-être les syndicats agricole et 
la société civile, dont certains gilets jaunes. 

Face aux "gilets jaunes", Macron veut un "pacte social" AFP, publié le lundi 26 novembre 2018 
Après plus d'une semaine de fronde des "gilets jaunes", l'exécutif assure vouloir garder le cap de la transition 
écologique. Mais avec un "pacte social" d'accompagnement dont certaines mesures sont détaillées lundi en 
Conseil des ministres, et qu'Emmanuel Macron doit expliquer mardi. 
En attendant, le mouvement de protestation protéiforme contre notamment la hausse des taxes sur les 
carburants et le manque de pouvoir d'achat se poursuit avec plusieurs blocages notamment à Strasbourg, 
Colmar, ou des barrages filtrants à certains péages, notamment à la frontière espagnole. 
Des actions parfois émaillées de violences dénoncées par l'exécutif qui pointe du doigt l'ultradroite, voire 
comme le ministre Gérald Darmanin "la peste brune". 
Lors de la deuxième journée nationale de mobilisation, plus de 100.000 personnes se sont rassemblées 
samedi. A Paris, où les images d'échauffourées sur les Champs-Elysées ont fait le tour du monde, 47 
personnes ont déjà été présentées à la justice sur un total de 103 interpellations. 
La ministre des Outre-mer Annick Girardin a annoncé qu'elle irait mercredi à la rencontre des "gilets jaunes" à 
La Réunion, qui a connu des violences la semaine dernière et où le nombre de barrages est reparti à la 
hausse lundi. Elle doit y faire des annonces notamment sur le coût de la vie. 
Certains "gilets jaunes" envisagent déjà un acte III le 1er décembre. "Si le gouvernement ne répond pas 
concrètement, on va avoir un mouvement encore plus fort", a mis en garde Jose Espinoza, coordinateur des 
"gilets jaunes" à Montreuil. Pour lui, c'est "un mouvement qui vient de loin" après plusieurs années de "baisse 
de pouvoir d'achat", les pauvres ayant l'impression "de payer pour les riches". 
Le mouvement révèle des "fractures sociales" et le gouvernement doit y "apporter des réponses concrètes", 
avec davantage de "services publics dans les territoires" et "d'aide au pouvoir d'achat", a affirmé lundi le 
secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. 
- Tour de France - 
Emmanuel Macron a dit vouloir répondre "aux classes moyennes et laborieuses". Et profiter de la 
présentation mardi de la programmation pluriannuelle de l'énergie jusqu'en 2028, pour "redonner le cap pour 
ce qui est de la transition énergétique". Il "va donner une nouvelle méthode pour que cette transition soit la 
plus juste possible", dit l'Elysée. 
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"Le tournant de demain ne porte pas sur le contenu de notre politique, il porte sur la méthode : comment nous 
pouvons associer les citoyens, leurs représentants - associations, syndicats, corps intermédiaires - et les élus 
locaux", a expliqué le patron des députés LREM Gilles Le Gendre lundi sur LCI. 
Pour réduire la pollution, certaines mesures d'accompagnement ont déjà été annoncées par le gouvernement, 
comme l'élargissement du chèque énergie pour aider les ménages modestes ou encore la super prime à la 
conversion. 
Lundi, d'autres dispositifs visant à favoriser les transports moins polluants devaient être détaillés par la 
ministre des Transports Élisabeth Borne à l'occasion de sa présentation en Conseil des ministres de son 
projet de loi d'orientation pour la mobilité.  
Le gouvernement a préféré exclure les péages urbains du projet de loi, faute de villes candidates et pour ne 
pas "accentuer les fractures entre territoires", a indiqué dimanche le ministère. 
- "Révolte fiscale" - 
Emmanuel Macron compte aussi s'appuyer sur la création d'un "Haut Conseil pour le climat", composé de 13 
experts et scientifiques, qu'il installera officiellement mardi. 
Mais les "gilets jaunes", dont les revendications sont reprises par l'opposition, crient au scandale. 
"Cette révolte fiscale risque de tourner à la crise démocratique, tant le malentendu entre Emmanuel Macron 
et les Français ne cesse de s'élargir. Ce ne sont pas des mesures technocratiques comme un Haut Conseil 
pour le climat qui changeront quoi que ce soit", a estimé le chef de file des sénateurs Les Républicains, Bruno 
Retailleau.  
La dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen, accusée par le gouvernement de récupération du mouvement, 
a jugé "pas dignes" les propos de Gérald Darmanin sur la "peste brune", et exigé un "moratoire" sur les 
hausses de taxes passées et à venir et une augmentation des salaires. 
A l'extrême gauche, Alexis Corbière a de nouveau réclamé, lundi sur France info, le rétablissement de l'impôt 
sur la fortune et de soumettre à référendum les propositions d'Emmanuel Macron.  

« Gilets jaunes » : Bruno Le Maire annonce des mesures pour venir en aide aux 
entreprises 26 novembre 2018 Le Monde 
Le ministre de l’économie veut instaurer des mesures de chômage partiel et des ouvertures 
supplémentaires le dimanche pour rattraper les pertes de chiffre d’affaires des semaines passées. 
A défaut d’apaiser les « gilets jaunes », le gouvernement s’efforce de rassurer les entreprises. Déplorant 
l’« impact sévère » qu’ont eu « les événements récents » pour nombre d’enseignes et de PME, le ministre de 
l’économie, Bruno Le Maire, a annoncé, à l’issue d’une réunion lundi 26 novembre à Bercy, l’instauration 
immédiate de plusieurs mesures de soutien à l’activité. Un micro-plan d’aide que sera chargé de superviser la 
cellule de continuité économique, réactivée pour l’occasion 
La mise en place de cette entité ad hoc, composée de représentants des professionnels et des 
services de l’Etat, était réclamée par le Medef. Elle aura pour mission de veiller au « bon 
remboursement, par les assureurs, des dégâts qui ont été causés ». Outre des facilités en cas de 
dépassements de découvert accordés par les banques, un étalement des échéances sociales et 
fiscales pourra être décidé « entreprise par entreprise ». La Banque publique d’investissement (BPI) sera 
également sollicitée pour « alléger la trésorerie » des structures en difficulté. 
« Je demanderai à la ministre du travail, Muriel Pénicaud, si elle peut mettre en œuvre de manière anticipée 
des mesures de chômage partiel […] et des ouvertures supplémentaires le dimanche pour les commerces qui 
n’en bénéficieraient pas et pourraient donc rattraper leur perte de chiffre d’affaires des semaines passées », a 
ajouté Bruno Le Maire. 
Effet de cumul 
S’il est encore « trop tôt » pour estimer les répercussions des mobilisations sur la croissance du produit 
intérieur brut, il y a de fortes chances que la consommation, déjà en berne, s’en ressente. Pour « la grande 
distribution, la perte de chiffre d’affaires a été de 35 %, le samedi 17 novembre, et de 18 %, le samedi 
24 novembre ; dans la semaine, elle s’est échelonnée, entre 8 et 15 % », selon le ministre. Des reculs 
qui « peuvent atteindre 60 à 70 % pour certains artisans bouchers, coiffeurs ou boulangers ». 
Toutes les régions n’ont toutefois pas été jusque-là affectées de la même façon. Malgré la manifestation qui 
s’est déroulée sur les Champs-Elysées, l’Ile-de-France reste, semble-t-il, relativement épargnée, alors que 
d’importants blocages ont paralysé l’activité dans le Gard, autour d’Alès et Nîmes, mais aussi dans l’Hérault 
et en Gironde. 
« Il y a un effet de cumul, explique Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la 
distribution (FCD) : non seulement certains magasins sont fermés ou pâtissent des filtrages, mais les 
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blocages d’entrepôts posent des problèmes d’approvisionnement. Des sites, aujourd’hui, ne peuvent pas 
ouvrir faute d’avoir été livrés ». 
« Certaines entreprises ont eu jusqu’à 70 % de leur flotte de camions bloquée », confirme Marie-Laure 
Merville, de la Fédération nationale des transports routiers. Dans le secteur, des baisses de chiffre d’affaires 
de 15 % « minimum » ont été enregistrées. 
Situation tendue dans l’alimentaire 
Côté commerce, la situation est particulièrement tendue dans l’alimentaire, notamment pour les vendeurs de 
fruits et légumes qui n’ont pas pu écouler leurs stocks. « Leurs pertes, souligne Jacques Creyssel, ne sont 
pas rattrapables, contrairement à celles des magasins de jouets ». 
La pilule est d’autant plus amère pour les commerçants et distributeurs que l’approche des fêtes de fin 
d’année rime désormais avec « Black Friday » et « Cyber Monday ». Ces opérations promotionnelles 
importées des Etats-Unis avaient permis, en 2017, de doper de 8 % la fréquentation des centres 
commerciaux par rapport à l’année précédente. Un chiffre qui a dégringolé à − 19,1 % dans les espaces 
situés en périphérie des villes le week-end dernier. 
Les barrages ont sans doute davantage joué que la vidéo mise en ligne vendredi 23 novembre par la 
secrétaire d’Etat à la transition écologique, Brune Poirson, dénonçant une « double arnaque pour la planète 
et pour [le] porte-monnaie ». Des propos qu’ont peu goûtés les enseignes… « Le gouvernement aurait dû 
faire preuve de plus de retenue, estime Gontran Thüring, délégué général du Conseil national des centres 
commerciaux (CNCC). Il ne devrait pas stigmatiser de catégories socioprofessionnelles. Maintenant, on 
attend ce que va dire l’oracle Macron. » 

Macron trace sa feuille de route pour le nucléaire et les énergies vertes 
27/11/2018 Les échos/ La Tribune 
Le chef de l'Etat table sur 14 fermetures de réacteurs nucléaires d'ici 2035, dont 4 à 6 d'ici 2030 en 
plus de Fessenheim. La production photovoltaïque sera multipliée par cinq d'ici 2030 et la production 
éolienne par trois. 
C'était attendu. Le président de la République a dévoilé ce mardi matin, depuis l'Elysée et devant les 80 
membres du Conseil national de la transition écologique, la « Programmation pluriannuelle de 
l'énergie» (PPE). Ce plan, pour une transition écologique « acceptable » selon les mots du président Macron, 
doit fixer dans la loi la politique énergétique française d'ici à 2028 et dessiner la marche à suivre d'ici à 2035 
Dès l'entame de son discours, le président de la République a rappelé l'urgence de « bâtir un nouveau 
modèle productif, éducatif et social plus juste ». 
« Pour être à la hauteur de cette immense responsabilité collective », il faut d'abord « ne pas changer 
d'avis, en assumant ses positions et actions", mais aussi "ne pas changer la vérité ». Raison pour laquelle, 
« j'ai voulu installer ce Haut Conseil pour l'action climatique qui doit permettre de rétablir des faits, de la 
vérité scientifique », a souligné Emmanuel Macron en évoquant la mise en place de cet organe dont le rôle 
sera de conseiller le gouvernement sur les questions liées à la transition écologique, en vérifiant que 
les engagements de réduction des gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables 
sont tenus, ainsi qu'en examinant des textes de loi à l'aune des questions climatiques et en écrivant des 
rapports. 
Fermeture de 14 centrales nucléaires 

S'agissant de la méthode adaptée pour mettre en place cette transition énergétique, Emmanuel Macron a 
expliqué qu'il fallait désormais « consommer moins d'énergie » et « construire de nouvelles formes de 
déplacement », tout en assurant qu'« en même temps, la voiture a un avenir en France ». Autrement, le 
président a fixé la fermeture de la centrale de Fessenheim à l'été 2020. Par ailleurs, 14 réacteurs 
nucléaires seront arrêtés d'ici 2035 dont 4 à 6 d'ici 2030 en plus de Fessenheim selon l'évolution des 
marchés de l'électricité et des systèmes électriques des pays voisins. Le chef de l'Etat a toutefois tenu à 
rassurer la filière nucléaire française : « réduire la part du nucléaire, ce n'est pas renoncer au nucléaire 
», a-t-il tempéré. 
La version définitive de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) identifiera sur quels sites 
ces réacteurs fermeront et des rendez-vous seront organisés pour ajuster la feuille de route de 
fermeture des réacteurs, a indiqué le président français. Le chef de l'Etat a également acté la mise 
en arrêt de « l'ensemble des centrales à charbon sur Pas de nouveau EPR avant au moins 2021 
Le président a également évoqué la question du mix électrique, un enjeu de taille en France, pays très 
dépendant du nucléaire. ll faut « cesser de produire des énergies carbonées », a-t-il martelé. Aussi, le 
président entend donner une forte impulsion au développement des filières solaire et éolienne. La 
puissance installée du parc photovoltaïque, qui était de 8,4 gigawatts (GW) fin septembre 2018, doit ainsi 
grimper à 40 GW en 2028, soit une multiplication par presque cinq. Celle de l'éolien terrestre, 
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actuellement de 14,3 GW, doit passer à 35 GW, c'est-à-dire plus que doubler. nos territoires d'ici à 
2022. » 

Par ailleurs, la France ne va pas décider dans l'immédiat la construction de réacteurs nucléaires de 
nouvelle génération EPR supplémentaires et attendra au moins 2021, a annoncé le président Macron. 
« Je demande à EDF de travailler à l'élaboration d'un programme de renouveau nucléaire en prenant des 
engagements fermes sur le prix, pour qu'ils soient plus compétitifs. Tout doit être prêt en 2021 pour que le 
choix qui sera proposé aux Français puisse être un choix transparent et éclairés », a-t-il dit dans un 
discours sur la transition énergétique à l'Elysée. 
Le financement de cette stratégie de soutien aux énergies renouvelables va passer de cinq milliards 
d'euros, actuellement, « à sept à huit milliards d'euros ». « Nous concentrons nos efforts sur les énergies 
les plus compétitives et nous sommes exigeants avec les professionnels sur la baisse des coûts [...] 
L'Europe de l'énergie, ce sont des factures allégées pour les Français.» 
Macron assure ne pas confondre « gilets jaunes » et casseurs 
Le président a également eu des mots pour le mouvement des « gilets jaunes » évoquant « l'écho 
particulier » que prend son discours sur la transition écologique puisque « depuis plusieurs semaines, un 
mouvement de contestation parti du prix du carburant a grandi dans le pays.» 
« Ce mouvement a donné lieu à des manifestations importantes et à des violences inacceptables dans 
l'Hexagone comme en outre-mer. Je ne confonds pas ces actes inacceptables avec la manifestation sur 
laquelle ils se sont greffés. Je ne confonds pas les casseurs avec les concitoyens qui veulent faire passer 
un message. » Je ne confonds pas les concitoyens qui veulent faire passer un message avec les casseurs. 
La République, c’est à la fois l’ordre public et la liberté de manifestation. 
Une concertation de terrain sur la transition écologique 

« Nous devons entendre les protestations d'alarme sociale » mais « sans renoncer à nos responsabilités 
» car « il y a aussi une alarme environnementale », a estimé Emmanuel Macron qui annoncé que la 
fiscalité sur les carburants allait s'adapter aux fluctuations des prix afin d'en limiter l'impact pour les 
Français qui utilisent beaucoup leur voiture. Le dispositif sera discuté lors de l'examen, mi-décembre, en 
deuxième lecture du projet de loi de finances pour 2019, a précisé l'Elysée. « Je refuse que la transition 
écologique accentue les inégalités entre territoires et rendent plus difficile encore la situation de nos 
concitoyens qui habitent en zone rurale ou en zone périurbaine ». 
Nous devons entendre les alarmes sociales mais sans oublier les alarmes environnementales. 
S'il a tenté de se justifier sur la hausse du prix de l'essence en arguant que 70% de l'augmentation récente 
des prix à la pompe sont liés à la flambée du prix du baril et non à la hausse des taxes, ce qui est vrai, le 
président a également reconnu que lui et son gouvernement n'avaient pas réussi à « inclure tous les 
territoires et toute la population, c'est vrai, et c'est ce que nous dit le mouvement actuel.» Aussi, Emmanuel 
Macron a annoncé une « grande concertation de terrain sur la transition écologique et sociale », qui 
doit permettre « dans les trois mois qui viennent » de répondre à la colère des « gilets jaunes » en 
élaborant des « solutions » et des « méthodes d'accompagnement ». 
Nous allons bâtir un agenda de solutions et de protection durant les 3 mois qui viennent en 
mobilisant l’ensemble des territoires, des acteurs sociaux, des citoyens. 
Cette concertation devra être déclinée sur tout le territoire et associer notamment associations, élus 
et « représentants des gilets jaunes ». Sur la question du mouvement en lui-même et des réponses à lui 
apporter, le chef de l'Etat a précisé qu'il entendait changer de « méthode » mais pas de cap. 
Ce que je retiens de ces derniers jours : il ne faut pas renoncer au cap de la transition écologique, qui est 
juste et nécessaire. Mais il s’agit de changer de méthode, car nombre de concitoyens ont pensé qu’on la leur 
imposait d’en haut, qu’on ne leur apportait pas de solutions. 
La crainte exprimée par nombre de nos concitoyens ces derniers jours : être laissés pour compte. Et cette 
crainte, je ne peux que la partager. Tout sera donc mis en œuvre pour faire de l’écologie à la française une 
écologie populaire. 
Le mouvement de contestation actuel « ne se limite pas au prix des carburants », a reconnu le chef de l'Etat. 
« Je suis déterminé à reconnaître et prendre en charge les sentiments profonds qui se sont exprimés sur 
cette crise », a-t-il ajouté, évoquant « quelque chose qui vient de plus loin, et sans doute de plusieurs 
décennies ». 
Emmanuel Macron a reconnu « une perte de sens de cette aventure collective qu'est une nation » et 
du « sens profond du consentement à l'impôt ». Il a jugé nécessaire de « rebâtir un contrat social » et s'est 
fixé pour objectif de trouver comment accélérer la baisse des impôts. « L'objectif est de pouvoir baisser plus 
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rapidement les impôts et les taxes en construisant un service public plus performant », a-t-il déclaré. Par 
ailleurs, le ministre de la Transition écologique François de Rugy va recevoir ce mardi après-midi des 
représentants des « gilets jaunes » à la demande d'Emmanuel Macron, a indiqué l'Elysée. 

Pouvoir d'achat : carburant, gaz, Smic... Ce qu'il faut retenir des annonces d'Édouard 
Philippe. 28 novembre 2018 AFP/BFMTV 
Comme annoncé la veille par Emmanuel Macron, le Premier ministre a réaffirmé ce mercredi matin 
sur BFMTV que la hausse des taxes sur le carburant serait bien appliquée au 1er janvier, avec un 
système destiné à en limiter l'impact. 
 
L'exécutif maintient le cap. Au lendemain du discours d'Emmanuel Macron sur la transition énergétique, 
Édouard Philippe était invité mercredi matin 28 novembre de BFMTV. 
Le Premier ministre a ainsi confirmé la hausse de la taxe sur le carburant au 1er janvier avec un système 
destiné à en limiter l'impact, comme annoncée la veille par Emmanuel Macron pour répondre au mouvement 
des "gilets jaunes".  
"On a fixé un cap et on va tenir ce cap", a-t-il argué, tout en assurant qu'il s'agissait d'être "déterminé et 
raisonnable". "Si au cours de l'année, il y a un envol du prix de la matière première alors, on pourra revenir au 
niveau de la taxe fixée au 1er janvier", a expliqué le chef du gouvernement, précisant que "si le prix monte à 
cause de phénomènes que nous ne maîtrisons pas, alors, nous n'ajouterons pas de taxes 
supplémentaires".
Chargé de mener des consultations cette semaine à Matignon pour définir l'organisation de la "grande 
concertation de terrain" sur la transition écologique annoncée par le chef de l'État, M. Philippe s'est par 
ailleurs dit prêt à recevoir une délégation "représentative" de "gilets jaunes". "Dans ce qu'ils formulent, il y a 
beaucoup de choses très légitimes qui doivent être entendues", a-t-il estimé. 
 
Vers une baisse des prix du gaz en 2019 ? 
Alors que les "gilets jaunes" protestent globalement contre la baisse de leur pouvoir d'achat, le chef du 
gouvernement n'a pas "exclu" que les prix du gaz diminuent l'an prochain.  
Les tarifs réglementés du gaz, appliqués à des millions de foyers français par Engie, vont baisser de 2,4% le 
1er décembre, a annoncé la semaine dernière la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Ce reflux 
intervient après une période de hausse des tarifs : ils avaient encore augmenté de 5,8% en novembre.  
 
"Pas de coup de pouce pour le Smic"  
Les "gilets jaunes" réclament également une augmentation du Smic. Mais le Premier ministre a également 
affirmé ce mercredi matin qu'il n'y "aurait pas de coup de pouce supplémentaire" pour le salaire minimum le 
1er janvier, mais seulement une "revalorisation légale".  
Compte tenu de l'inflation, il devrait atteindre la barre symbolique des 10 euros brut de l'heure. 
"Notre politique, ce n’est pas de faire des coups de pouce au Smic, notre politique c'est de faire en 
sorte que le travail paye (...) Il y aura une revalorisation, la revalorisation légale (...) Il n'y aura pas de coup 
de pouce supplémentaire", a déclaré M. Philippe, rappelant que les salaires nets ont augmenté en octobre 
avec la baisse des cotisations salariales. 
 
L'État n'a plus accordé de coup de pouce au Smic depuis juillet 2012, au lendemain de l'élection de François 
Hollande. Le Smic a été revalorisé à hauteur de 1,2% au 1er janvier 2018 (passant de 9,76 euros à 9,88 
euros brut/heure, soit 1.498,50 euros brut mensuels pour un temps plein), selon le mécanisme de 
revalorisation automatique. 

EMPLOI 
Assurance chômage : les intermittents du spectacle dans le viseur des partenaires 
sociaux 27 novembre 2018 Libération 
Réunis pour une troisième réunion de travail, ce mercredi, syndicats et organisations patronales 
devront s'interroger sur l'intérêt de modifier à nouveau les règles d'indemnisation propre au secteur. 
Ils ont jusqu'à à mi-janvier pour trouver des sources d'économies. 
Ils leur restent moins de deux mois pour se mettre d’accord. Et déjà, les discordes ne manquent pas entre 
syndicats et organisations patronales. Invités par le gouvernement à négocier une réforme systémique de 
l’assurance chômage, ils devraient trouver, ce mercredi, un nouveau sujet pour s’écharper : les 
intermittents du spectacle. Ces derniers, et surtout les règles d’indemnisation qui leur sont propres (les 
fameuses annexes 8 et 10 de la convention d’assurance chômage) seront au cœur de cette troisième séance 
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de travail. Avec le risque craignent les intermittents, qui s’étaient réunis en assemblée générale le 
12 novembre à Paris à l’appel de la CGT spectacle, de devenir les victimes collatérales de cette négociation 
dont le gouvernement attend 3 et 3,9 milliards d’euros en trois ans. 
Ce mercredi, les partenaires sociaux du niveau interprofessionnel vont plancher sur le sujet : quel doit être 
l’effort fourni par les intermittents du spectacle ? Puis, ils fourniront une lettre de cadrage aux représentants 
des secteurs concernés en leur indiquant un objectif de « trajectoire financière ». A charge pour eux de 
négocier alors d’éventuelles nouvelles dispositions. En 2016, les partenaires sociaux s’étaient déjà entendus 
pour modifier les règles des annexes 8 et 10 avec un objectif affiché de réaliser 185 millions d’euros 
d’économies en année pleine d’ici 2018. En parallèle, l’Etat s’était engagé à soutenir le secteur avec un « 
fonds de soutien à l’emploi » à hauteur de 90 millions d’euros en faveur de «la création d’emplois en CDI ». 
Mais deux ans plus tard, les résultats sont en dessous de ce qui était escompté. Selon l’Unédic, ce 
précédent accord n’a permis, au premier trimestre 2018, de réaliser que 66 millions d’euros d’économies. 
« Vaches à lait » 
Un écart que les organisations patronales pourraient demander au secteur de combler. « Il y a une vraie 
agressivité du patronat sur ce sujet. Il veut reporter les économies sur le dos des travailleurs précaires et 
donc les intermittents du spectacle », alerte la CGT spectacle. A CGT craint que le Medef en demande bien 
plus. « Il y a des choses à améliorer dans l’accord de 2016, mais il n’y a aucune raison de remettre le couvert 
sur les économies. Depuis 2003, les intermittents du spectacle ont dû faire beaucoup d’efforts. Là, c’est stop, 
on n’est pas les vaches à lait de l’assurance chômage », s’agace-t-il. A la CFTC, on  est plus tempéré quant 
aux attentes du Medef : «Il y a des chances qu’en fin de compte on reste, dans les grandes lignes, dans ce 
qui avait été convenu en 2016», note-t-il. Avec un climat social marqué par le mouvement des « gilets 
jaunes », nul doute, selon lui, que personne n’a intérêt à mettre encore plus de monde dans la rue : « 
Personne ne veut mettre le feu, non ?» 
Pour le syndicaliste de la CFTC, les deux prochaines réunions seront donc bien plus centrales. Chacun y 
défendra ses solutions. Côté syndicats, le scénario du bonus-malus, soit un système de modulation des 
cotisations sociales des employeurs en fonction de leur recours aux contrats courts, tient la corde. 
Les centrales ont, à ce titre été confortées par le président de la République qui a redit, début novembre, son 
intention de mettre en place un tel dispositif. A l’inverse, le patronat pourrait être davantage tenté par une 
autre piste aussi mise en avant par l’exécutif, par cette fois-ci du Premier ministre : la dégressivité des 
allocations versées aux demandeurs d’emploi, notamment aux salariés les mieux payés. 
Autre proposition du Medef : une refonte totale de l’architecture de l’assurance chômage en la transformant 
en système hybride à deux étages, avec une partie « solidarité » gérée par l’Etat et une partie « assurantielle 
» aux mains des partenaires sociaux. Une parade qui pourrait être efficace pour s’éviter la mise en place du 
bonus-malus, d’autant que, pour l’heure, la CFDT n’a pas fermé la porte 

ECONOMIE 

L’OCDE estime que la croissance mondiale va ralentir en 2019 27 NOVEMBRE Les échos 
La chef économiste de l’institution, Laurence Boone, met en garde contre « un atterrissage plus rude 
que prévu » de l’économie globale. 
La question n’est plus de savoir si la croissance mondiale va ralentir mais à quel rythme. Selon les derniers 
pronostics de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), publiés mercredi 
21 novembre, la progression du produit intérieur brut (PIB) planétaire devrait s’établir à 3,5 % en 2019 et 
2020, après 3,7 % cette année. Soit une baisse de régime en douceur. 
Seulement, « l’économie globale navigue dans des eaux agitées » et « une accumulation de risques pourrait 
créer les conditions d’un atterrissage plus rude que prévu », met en garde la chef économiste de l’institution. 
Passage en revue de ces vents contraires que « certaines décisions politiques sont en train d’exacerber », 
selon la Française Laurence Boone. 

• Une escalade des tensions commerciales 
La menace, récurrente, est tout sauf théorique. Les taxes douanières imposées par Donald Trump sur 
250 milliards de dollars (219 milliards d’euros) de produits chinois importés, ainsi que la riposte de Pékin, 
devraient peser sur le commerce mondial, freiner la croissance et alimenter l’inflation. Déjà, les prix de 
certains produits ciblés par des nouveaux droits de douane américains – les lave-linge par exemple – ont 
grimpé fortement. 

Or Washington n’exclut pas de taxer la totalité des importations chinoises, ce qui entraînerait des représailles 
immédiates. Dans un tel scénario, les Etats-Unis verraient le niveau des investissements reculer de 2 % et les 
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prix à la consommation augmenter de presque 1 % 
en 2020 et 2021, calcule l’OCDE. Au risque de 
provoquer des effets en chaîne : une remontée plus 
rapide qu’attendu des taux d’intérêt américains, une 
appréciation du dollar et, au bout du compte, des 
sorties de capitaux dans les pays émergents comme 
il s’en produit presque à chaque fois que le billet vert 
se renchérit. Enfin, au niveau mondial, cet 
emballement pourrait affecter durablement la 
confiance des entreprises. Et les inciter à retarder 
leurs projets d’investissement. 
•  
Des vulnérabilités financières 
La remontée des taux aux Etats-Unis est un 
développement inévitable pour une économie en 
forte croissance, où le chômage est au plus bas. 
Mais l’OCDE s’inquiète de la volatilité des Bourses et 
du risque d’une correction sévère sur les marchés en 
cas de resserrement brusque des conditions 
financières. Une menace d’autant plus aiguë que la 
valorisation de certains actifs sur les marchés 
actions, notamment dans le secteur des 
technologies, a battu des records historiques. 
Une envolée soudaine des taux d’intérêt pourrait 
aussi avoir des répercussions sévères pour certains 
pays émergents. Notamment ceux présentant un 
profil vulnérable, parce qu’ils affichent des déficits ou 
sont lestés d’une vaste dette libellée en dollars. Les 
secousses des derniers mois, en Turquie et en 
Argentine, en ont donné un avant-goût. La contagion 
est restée limitée et l’impact devrait demeurer 
modéré pour la croissance mondiale. Mais les 
conditions pourraient changer si la confiance des 
investisseurs se détériorait durablement. 
•Les risques politiques en Europe 
Les incertitudes sont vives sur le Vieux Continent, au 
moment où s’achèvent les négociations sur le Brexit 
dans le chaos le plus total. « Il est impératif que 

l’Union européenne et le Royaume-Uni fassent en sorte de conclure un accord qui maintienne une relation la 
plus proche possible entre les deux parties », exhorte Mme Boone. La chef économiste met aussi en garde 
contre l’exposition de certaines banques européennes à la dette souveraine, qui pourrait peser sur le crédit si 
les primes de risque se mettent à augmenter. Une allusion claire à l’Italie dont les établissements financiers 
sont truffés d’emprunts d’Etat. 

• La décélération de l’économie chinoise 
La croissance chinoise a ralenti au cours de l’année 2018. Un coup de frein pour l’heure essentiellement lié 
aux restrictions engagées par Pékin depuis deux ans pour stopper la folle envolée du crédit. Mais alors que le 
conflit commercial s’envenime avec Washington, les autorités ont commencé à activer de nouvelles mesures 
de stimulus budgétaire et monétaire. Un soutien à la croissance qui remet à plus tard l’objectif de 
désendettement, en dépit des risques pour le système financier. Comme le souligne l’OCDE, le crédit au 
secteur privé demeure extrêmement élevé, à 160 % du PIB. 
Mais tout aussi inquiétante est la menace d’une décélération plus franche de l’économie du géant asiatique. 
Elle aurait « des conséquences négatives importantes pour l’économie mondiale, particulièrement si la 
confiance des marchés financiers s’en trouvait heurtée », écrit le rapport. 

Impôts, taxes, cotisations : la France est championne d’Europe AFP 29 novembre 2018, 
Eurostat, l'organisme d'études statistiques de l'Union européenne, a révélé mercredi que les impôts et 
les cotisations sociales représentaient 48,4% du PIB en France. La part des recettes fiscales sur le 
PIB français est ainsi la plus élevée d'Europe. 
Les impôts et les cotisations sociales ont représenté 48,4 % du PIB en 2017. 
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Un chiffre qui ne passera pas inaperçu en plein mouvement des "gilets jaunes" qui protestent notamment 
contre la hausse des taxes sur le carburant. Avec des impôts et des cotisations sociales représentant 48,4% 
du PIB, la France est le pays européen où la part des recettes fiscales en pourcentage du PIB est la plus 
élevée, a révélé Eurostat, l'organisme d'études statistiques de l'Union européenne, mercredi 28 novembre.  
La France est ainsi championne d'Europe des impôts pour la troisième année de suite, relève Le Figaro. Les 
recettes fiscales représentaient 47,7% du PIB en 2016, et également 47,7% en 2015. Viennent ensuite la 
Belgique, avec des recettes fiscales atteignant 47,3% du PIB, puis le Danemark (46,5%), la Suède (44,9%) et 
la Finlande (43,4%). 
L'Irlande a le taux de prélèvements le plus faible 
Les pays où la part des impôts et des cotisations sociales en pourcentage du PIB est la plus faible étaient en 
2017, l'Irlande avec 23,5% du PIB, la Roumanie (25,8%) et la Bulgarie (29,5%). En moyenne dans l'Union 
européenne, les recettes fiscales représentent 40,2% du PIB.  
La part des prélèvements obligatoires dans le PIB a augmenté de 0,7 point de pourcentage en France en 
2017, rapporte Eurostat. L'Hexagone est ainsi le cinquième pays où le poids des impôts et cotisations 
sociales a le plus augmenté l'an dernier, derrière Chypre, le Luxembourg, la Slovaquie et Malte. Au total, "par 
rapport à 2016, le ratio des recettes fiscales rapportées au PIB a augmenté en 2017 dans quinze Etats 
membres" sur 28, note Eurostat.  
Comme le relève certaine presse l'importance des recettes fiscales en pourcentage du PIB s'explique par le 
poids des cotisations sociales : elles représentent 18,8% du PIB, contre une moyenne de 13,3% dans l'Union 
européenne. Les impôts sur le revenu et le patrimoine représentent au contraire 12,8% du PIB en France, 
contre 13,1 en moyenne à l'échelle européenne.  
Un système social qui coûte cher   
"Depuis 10 ans, avec la crise, ces taux de prélèvement ont augmenté partout en Europe", constate le 
journaliste qui précise que "c'est en France que la hausse a été la plus forte, avec pratiquement 4 points de 
PIB en plus, soit un peu plus de 90 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires". Cela s'explique par 
notre système social. "Toutes les cotisations pour financer notre santé, le chômage et les retraites 
représentent près de 19% de notre PIB, et c'est un record en Europe, conclut David Boéri. Concernant les 
autres taxes, TVA comprise, nous sommes dans la moyenne européenne."  

Commentaire : Toujours le même leitmotiv (trop de charges sociales) de bon nombre de responsables 
politiques, des patrons, relayés par quasiment tous les médias, de la presse parlée ou écrite.  
Systématiquement est dénommé : « charges voir, impôts tel la CSG », c’est du salaire différé qui sert à 
alimenter la sécurité sociale, les allocations familiales, les caisses de retraites, l’Unedic pour le chômage et 
ceci sans parler d’autres aides indirectes pour le logement, la formation, la culture, les loisirs via les CE dont il 
est envisagé de taxer. etc.  
Est-ce que dans les autres pays, leurs citoyens bénéficient des mêmes prestations (sur le plan éducation, sur 
le plan santé et de retraite, sur le plan conditions de vie, etc.) qu’en France.  
Se poser la question, s’interroger, c’est déjà une bonne partie de la réponse. !  

Bien évidemment c’est à dessein que sont distillées en permanence, ces informations démagogiques qui 
servent à alimenter, vis-à-vis des citoyens, les arguments nécessaires à faire disparaître notre système social 
qui nous est envié partout en Europe, partout dans le monde.  

Notre modèle social tant décrié par nos responsables politiques, par le patronat français a été acquis au fil du 
temps par les combats, par de hautes luttes, qu’ont mener les travailleurs organisés et structurés avec leurs 
syndicats.  
Ce n’est pas une révolution, à caractère populisme, quelle qu’en fût la couleur et, où émerge un amalgame de 
revendications contradictoires pour des intérêts souvent très divergents voir individuels, qui a construit notre 
système social.  
C’est uniquement l’action permanente des syndicats avec les travailleurs qui a permis que nous « faisions » 
des envieux partout sur la planète. 
Dans la période de tumulte actuelle, il est important de rappeler cela, ce qui devrait permettre à plus d’un de 
réfléchir !  
Les responsables politiques, gouvernementaux, patronaux qui depuis plusieurs décennies n’ont cessé de 
dénigrer les vrais syndicalistes libres et indépendants tel FO, de les accuser de tous les maux, de refuser de 
négocier avec eux quand c’était nécessaire, doivent impérativement mesurer et assumer leur niveau de 
responsabilité dans cette situation où nous nous trouvons.  
Si, ils ne prennent pas la mesure que la France est au bord du chaos, difficile de prédire l’avenir dans les 
prochains jours, les prochaines semaines. 
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Demain la République française risque d’être malmenée comme cela s’est produit dernièrement dans un 
certain nombre de pays européens avec l’émergence du populisme, du nationalisme dont certains régimes 
dictatoriaux n’auraient rien à enviés. 

INTERNATIONAL 

EUROPE 
UE : Aides d'État ; la Commission donne son feu vert à un soutien public de 600 millions 
d'euros en faveur d'installations solaires innovantes en France le 27 novembre 2018 Commission 
européenne - Communiqué de presse  

La Commission européenne a autorisé, en application des règles de l'UE en matière d'aides d'État, une 
mesure visant à soutenir les installations innovantes permettant la production d'électricité à partir de l'énergie 
solaire. Cette mesure contribuera à soutenir les objectifs énergétiques et climatiques de l'UE sans fausser 
indûment la concurrence sur le marché unique. 
La mesure est conçue pour encourager la production d'électricité de source renouvelable à partir 
d'installations solaires innovantes en France. 
Ce régime, doté d'un budget indicatif de 600 millions d'euros, est financé sur le budget de l'État français. Il 
soutiendra le déploiement d'une capacité de production supplémentaire de 350 mégawatts. 
Le soutien est accordé aux installations solaires innovantes (au sol ou sur les bâtiments) d'une 
capacité de production comprise entre 100 kilowatts et 5 mégawatts. Les bénéficiaires seront 
sélectionnés dans le cadre d'appels d'offres organisés jusqu'en 2019. 
Les installations sélectionnées bénéficieront d'un soutien sous la forme d'un tarif de rachat (un prix 
garanti) ou d'une prime venant s'ajouter au prix du marché (un « complément de rémunération ») 
pendant 20 ans. 
La Commission a apprécié le régime au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État, en particulier sur 
la base de ses lignes directrices de 2014 concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à 
l'énergie. Elle a constaté que le régime français encouragera le développement de solutions innovantes dans 
le domaine de l'énergie renouvelable solaire et évitera toute surcompensation pour les bénéficiaires du 
soutien public, conformément aux exigences des lignes directrices. 
La Commission est ainsi parvenue à la conclusion que cette mesure permettra à la France d'augmenter la 
part d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables afin d'atteindre ses objectifs en matière 
de climat, conformément aux objectifs environnementaux de l'UE, sans fausser indûment la concurrence. 

Allemagne- Belgique : Les Gilets Jaunes font des émules ... en Allemagne  et en Belgique :  
•  Gilets Jaunes font des émules. Il y a quelques jours, Doris von Sayn-Wittgenstein, une dirigeante locale de l'AFD (extrême droite) a écrit sur Facebook : "Il faut bien le reconnaître : en matière de mode, les Français ont du goût. Je porte du jaune maintenant. Et vous"?                                                                            En annexe avec différents points de vue de la presse étrangère. 

JURISPRUDENCE 
TRAVAILLEURS DES PLATEFORMES :    communiqué FO 30 novembre 2018 
Un véritable tremblement de Terre pour le monde du travail.  Par la récente décision de la Cour de Cassation, 
tout un pan de la conception d’organisation du travail 4.0 se trouve affaibli. C’est ainsi le système précaire de 
la plateformisation qui est dénoncé et un modèle économique tout entier qui doit se remettre en question. 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX SALARIÉS ! 
Oui, les coursiers ont bien un lien de subordination vis-à-vis des plateformes.  La décision de justice portant 
sur l’entreprise Take Eat Easy (aujourd’hui en dépôt de bilan) en atteste.  Comment qualifier d’auto-
entrepreneur un travailleur dont la charge de travail dépend entièrement d’une entreprise extérieure ? Surtout 
quand l’utilisation d’un géo-localisateur permet de le suivre à la trace durant son parcours et que la dite-
entreprise est dotée d’un pouvoir de sanction vis-à-vis de lui ? Forte de ce constat, la Cour de Cassation 
considère qu’il s’agit bien d’une relation relevant d’un contrat de travail. 
Force Ouvrière se félicite donc de cette décision dont l’effet boule de neige devrait s’avérer considérable. En 
effet, pour FO, les plateformes, devenant employeurs, elles vont devoir instaurer des contrats de travail (de 
préférence en CDI), prendre en charge une partie des cotisations, assumer la protection de la santé physique 
et mentale des salariés, mettre en place des Instances Représentatives du Personnel quand les seuils 
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d’effectifs l’exigent, définir un règlement intérieur et, bien évidemment, assurer le SMIC à leurs désormais 
salariés… 
Pour Force Ouvrière, cette annonce ne fait que confirmer notre position : un travailleur de plateforme est un 
salarié comme les autres. La décision de la Cour de Cassation met un terme à un véritable abus de faiblesse 
de personnes parfois en grande précarité. De ce fait, elle sanctionne un système inique… 
…et laisse présager bon nombre de nouveaux combats pour ces néo-salariés ! 

SOCIAL 
La croissance des salaires n’a jamais été aussi faible depuis dix ans AFP 26 nov. 2018 

Dans son rapport annuel, l’Organisation internationale du travail (OIT) établit aussi à 20 % l’écart de 
salaires entre les hommes et les femmes. 
Le rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT) consacré aux salaires résonne d’une manière 
particulière, après un week-end marqué par les mobilisations sociales des « gilets jaunes » et les 
manifestations contre les violences et les discriminations à l’encontre des femmes. 

! !  
Deux constats majeurs dominent en effet l’édition 2018-2019, publiée lundi 26 novembre. La croissance 
mondiale des salaires n’a jamais été aussi faible depuis dix ans, « bien en dessous des niveaux d’avant la 
crise financière mondiale » de 2008, souligne l’OIT. Et les différences salariales entre femmes et hommes 
restent à un niveau « inacceptable », soit environ 20 % de moins pour les femmes. 
« L’écart de rémunération entre hommes et femmes représente aujourd’hui l’une des plus grandes 
manifestations d’injustice sociale, et tous les pays devraient essayer de mieux comprendre ce qu’il cache et 
de progresser plus rapidement vers l’égalité entre les sexes », estime Guy Ryder, le directeur général de 
l’OIT, qui réunit les représentants des gouvernements, des employeurs et des syndicats de salariés de 187 
Etats membres. 
Le constat, fondé sur l’étude de données portant sur 80 % des salariés dans le monde, rend peu probable le 
fait d’atteindre l’une des cibles fixées par les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies – 
adoptés en septembre 2015 par 193 pays –, à savoir parvenir, d’ici à 2030, à « un salaire égal pour un travail 
de valeur égale ». 
.  
La situation est bien sûr différente selon les pays. D’après 
les données de l’OIT, l’écart varie de – 34 % en défaveur 

des femmes à + 10,3 % aux Philippines, 
où elles seraient en moyenne mieux 
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payées que les hommes. Cependant, les Etats où le salaire 
moyen des hommes serait inférieur à celui des femmes sont 
extrêmement rares – l’OIT cite le Panama, l’Equateur, l’Albanie 
ou la Tunisie. De fait, à l’échelle planétaire, la réalité salariale 
joue nettement en défaveur des femmes. En France, le 
différentiel serait de 16,3 %, contre 23,2 % au Royaume uni, 
21,5 % en Allemagne ou 16 % aux Etats-Unis.  
La maternité, facteur d’inégalité 
« S’il existe des disparités importantes d’un pays à l’autre, 

"  
Dans une usine textile chinoise.  

le rapport constate que, dans l’ensemble, le niveau d’instruction et les autres attributs professionnels 
n’expliquent que partiellement l’écart salarial entre hommes et femmes », écrivent les auteurs. Dans les pays 
à revenu élevé, l’instruction contribue en moyenne pour moins de 1 % à l’écart salarial, ce qui s’explique par 
un niveau d’instruction souvent supérieur pour les femmes, comparé à celui des hommes sur un même poste. 
L’OIT étudie alors ce qu’elle appelle « la part inexpliquée de l’écart salarial ». « Les salaires des 
hommes et des femmes tendent aussi à être inférieurs dans les entreprises et les professions où la 
main-d’œuvre féminine est prédominante », analyse Rosalia Vazquez-Alvarez, économétricienne et 
spécialiste des salaires à l’OIT. 
La maternité est un autre facteur d’inégalité salariale et le rapport montre que les mères perçoivent 
généralement des salaires inférieurs à ceux des femmes sans enfant à charge – cet écart pouvant 
aller jusqu’à 30 %, comme en Turquie. « Interruptions de carrière, réductions du temps de travail, moins 
bonne rémunération des postes permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale, ou décisions de 
promotion stéréotypées à l’échelon de l’entreprise »font partie des facteurs ayant un impact sur le revenu des 
femmes. 
S’il ne peut y avoir de réponse unique, l’OIT insiste néanmoins sur la nécessité de ne pas se contenter de 
mesurer ces écarts salariaux. Transparence sur les rémunérations, services adéquats de garde d’enfant, 
meilleur partage des tâches familiales… Les mesures sont nombreuses, qui permettraient d’atteindre l’égalité 
salariale. « Une action plus vigoureuse et décisive s’impose », conclut Guy Ryder. 

Les inégalités de revenus sont aussi générationnelles 28.11.2018 Le monde 
Alors que les revenus des Français nés dans les dix ans après la seconde guerre mondiale augmentent 
encore, les revenus des Français nés après 1990 stagnent. 
Depuis vingt ans, les inégalités de revenus en France augmentent de manière assez prégnante : les revenus 
des plus pauvres stagnent, tandis que ceux des plus fortunés continuent de croître. L’indice de Gini — qui est 
utilisé pour calculer l’(in) égalité des revenus d’une population — montre que la hausse des disparités est 
réelle depuis le milieu des années 1990, malgré une certaine limitation des écarts grâce au système de 
protection sociale. 
Mais au-delà de ce constat, les disparités de revenus sont aussi présentes entre les différents groupes d’âge. 
Le niveau de vie des plus jeunes tend ainsi à stagner, tandis que pour les personnes dans la tranche d’âge 
65-74 ans il est en forte augmentation. En euros constants (c’est-à-dire corrigés de l’inflation), le revenu 
médian des 18-29 ans — hors étudiants — a baissé à la suite de la crise financière européenne de 2011 et 

n’a pas du tout évolué depuis.  
Un accroissement fort de l'écart des revenus entre les plus jeunes et les plus âgés 
Toutes les catégories d’âge avaient profité de l’embellie économique entre 1997 et 2001, au point que le 
niveau de vie des plus jeunes avait rattrapé celui de leurs aînés. Mais la conjugaison d’une croissance lente 
et d’une succession de krachs boursiers et crises financières (2001, 2008, 2011) ont empêché les plus jeunes 
de recouvrer un quelconque retard. Conséquence : une impossibilité de plus en plus forte de constituer un 
patrimoine — immobilier notamment 
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Ce graphique représente le revenu médian, en euros constants 2016, par classe d'âge en France métropolitaine. Les 
étudiants ne sont pas inclus. : en 2016, un Français sur deux âgé de 65 à 74 ans avaient des revenus de plus de 22 470 
euros par an. 

CFDT ; Laurent BERGER : «Il faut qu'on mouille tous le maillot» lundi 26 novembre 2018 Le 
Parisien 
Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, avait proposé de rassembler le gouvernement, les 
syndicats, les associations et les représentants des territoires pour trouver des solutions à la contestation des 
Gilets jaunes. Une semaine plus tard, le dirigeant syndical a obtenu un gain de cause. 
Laurent Berger secrétaire général de la CFDT estime que « le discours du président ne doit pas être 
déconnecté des préoccupations réelles des français ». 

Yves Veyrier (FO) : « Le mouvement des gilets jaunes, c’est l’échec de ceux qui 
n’écoutent pas les syndicats » MARDI 27 NOVEMBRE 2018 LES ÉCHOS 
« Le nouveau secrétaire général de Force ouvrière réclame la généralisation de la prime transport 
créée en 2008 pour les salariés contraints d’aller travailler en voiture. “Celles et ceux qui ne peuvent 
pas faire autrement que de prendre leur véhicule ne doivent pas être pénalisés”, estime-t-il. » Les 
Echos. 

Vous arrivez à la tête de Force ouvrière en plein mouvement social, mais un mouvement social qui 
échappe aux syndicats. Comment l’expliquez-vous ? 

Yves Veyrier : La taxation des carburants est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase du mécontentement 
sur le pouvoir d’achat. Nous ne sommes pas surpris de la colère qu’a provoquée le mécano fiscal du 
gouvernement chez les salariés mais aussi les employeurs qui utilisent leur voiture pour aller au travail ou 
travailler. Le mouvement des « gilets jaunes », ce n’est pas l’échec des syndicats, c’est l’échec de ceux qui 
n’écoutent pas les syndicats. La question du pouvoir d’achat était au cœur de notre journée d’action du 
9 octobre qui a mobilisé des centaines de milliers de salariés. On ne peut pas dire que nous n’ayons 
pas relayé le mécontentement et on ne peut pas dire qu’on n’a pas alerté l’exécutif. A force de ne pas 
tenir compte du rôle de la négociation collective et du dialogue social, ça enflamme la rue. 
Emmanuel Macron prend la parole ce mardi. Qu’en attend Force ouvrière ? 
Force Ouvrière n’a pas attendu les « gilets jaunes » pour s’inquiéter des conséquences de la hausse du prix 
des carburants sur les salariés. En 2008, sur notre proposition, a été créée un prime transport pour aider 
financièrement les salariés contraints de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour aller travailler. C’est une 
revendication que portait FO depuis 2005. Mais il y a eu très peu d’accords signés dans les entreprises. 
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Que préconisez-vous ? 
Il faut une impulsion nationale pour généraliser le prime transport et pour cela une réunion tripartite au 
ministère du Travail entre l’État et les interlocuteurs sociaux. Il faut ensuite des négociations de branche pour 
en préciser les modalités pour que les entreprises qui versent la prime ne soient pas pénalisées en termes de 
compétitivité. A FO nous ne sommes pas des étatistes. Et puis il faut relever son plafonnement. Il a été fixé à 
200 euros en 2008. Cela fait 10 ans. La généralisation de la prime transport peut être très rapide : pas besoin 
d’une loi, elle existe déjà. Et elle doit bien sûr aussi s’appliquer aux trois fonctions publiques. Il faut 
absolument un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants, a minima pendant la durée des 
négociations sur le prime transport. 
Comment comptez-vous convaincre les entreprises ? Le patronat exclut toutes nouvelles charges sur 
les entreprises... 
Qui peut croire que les entreprises vont pouvoir rester à l’écart de la pression sur le pouvoir d’achat 
longtemps ? La prime transport, c’est du grain à moudre pour la négociation. Pour que ça fonctionne, il faut 
que le patronat joue le jeu. 
Ne craignez-vous pas que ce type d’aides freine la transition écologique ? 
Il ne faut pas faire les choses à l’envers. Celles et ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre 
leur véhicule ne doivent pas être pénalisés. Il ne s’agit pas que des salariés, mais aussi des retraités qui 
doivent de plus en plus se déplacer. On ne peut pas faire payer les gens d’abord, et leur dire que les 
investissements suivront après, en fonction de la réduction des déficits. Il faut arrêter avec le dogme des 
déficits. L’impact de la disparition progressive des services publics de proximité dans les zones rurales est 
une catastrophe sur le plan écologique. Le mot d’ordre de tous les syndicats en Europe, et de FO en 
particulier, c’est d’avoir une transition juste socialement. Le pouvoir d’achat n’est pas opposé au 
développement durable et n’est pas l’ennemi du climat. Si Macron le reconnaît mardi en soutenant la 
généralisation de la prime transport, ce sera déjà beaucoup. 
La CGT appelle à manifester le 1er décembre. Allez-vous vous associer à cette journée d’action ? 
Nous n’en avons pas encore discuté en interne pour la bonne et simple raison que la CGT ne nous a pas 
sollicités. Cela dit, son appel est adressé aux citoyens et non aux seuls travailleurs. Cela nous pose problème 
car elle sort là du cadre syndical. Or c’est le seul dans lequel nous nous inscrivons, à Force ouvrière, car 
notre objectif n’est pas politique mais d’obtenir la satisfaction de nos revendications, à commencer par la 
généralisation de la prime transport. 
Pensez-vous, comme Laurent Berger, que la négociation sur l’Assurance-chômage est un « piège » 
tendu par Emmanuel Macron ? 
Nous avons dit depuis le début qu’on ne sent pas bien les choses car le cadrage fixé par le gouvernement est 
orienté sur les économies à trouver. Qui plus est, on s’interroge sur la capacité à trouver le chemin d’un 
accord avec les employeurs. Nous allons négocier et on va se bagarrer pour y parvenir, mais pas à n’importe 
quel prix. Nos lignes rouges sont claires : pas question de faire des économies sur le dos des chômeurs 
indemnisés. 
Les règles d’indemnisation favorisent-elles l’emploi précaire, comme le prétend le gouvernement ? 
On fait porter à un système dont la vocation d’origine était d’indemniser les chômeurs sur une courte durée la 
responsabilité d’une économie qui produit de la précarité et des bas salaires. Le régime d’assurance-
chômage n’a pas été conçu pour un taux de chômage structurel de 10 % ! Et pourtant, force est de constater 
qu’il a rempli son office. Les partenaires sociaux ont pris leurs responsabilités. 
Y compris avec une dette de l’Unédic qui atteint 35 milliards ? 
Cela soulève la question du financement de Pôle emploi et des dépenses imposées au régime qui ne relèvent 
pas de l’assurance collective mais de la solidarité et de l’intérêt général. 
Le patronat a mis sur la table un projet d’assurance-chômage à deux étages, un forfait financé par la CSG 
géré par l’État, un complément financé par les cotisations patronales, sous la responsabilité des partenaires 
sociaux. Qu’en pensez-vous ? 
C’est le système beveridgien [qui a structuré le modèle social britannique d’après-guerre, NDLR]. Instituer un 
filet social a minima risque d’exonérer les employeurs de vouloir en faire beaucoup plus. Pour le moment on 
nous présente les choses de façon sympathique mais nous craignons qu’il ne reste que le minimum au nom 
de la compétitivité des entreprises dans le contexte de la mondialisation. Il faut conserver le système actuel 
en clarifiant qui doit financer quoi. 
Croyez-vous qu’Emmanuel Macron va vraiment imposer un bonus-malus sur les emplois précaires ? 
Le gouvernement s’est engagé à légiférer si les négociations de branches professionnelles n’aboutissent pas. 
On attend ! Aux employeurs de faire des propositions qui puissent recevoir notre approbation. Depuis des 
années on a vanté les réformes du Code du travail et la plus grande flexibilisation des conditions 
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d’embauches en CDI, via le plafonnement des indemnités prud’homales notamment, et on continue 
d’embaucher en contrats courts ! Le risque, c’est que les salariés en viennent à préférer un CDD aux 
garanties renforcées à un CDI licenciable trop facilement. Là encore, le patronat ferait mieux de négocier 
vraiment. 
Vous venez d’être élu secrétaire général de FO sans obtenir la majorité absolue des voix. Votre 
mandat ne va pas être de tout repos... 
Mon prédécesseur a été élu secrétaire général de Force ouvrière en avril et au bout de moins de six mois il a 
dû démissionner. Nous pouvons être fiers d’avoir été capables d’aller très vite sur sa succession comme sur 
le traitement de questions financières soulevées pendant la crise pour rétablir la parole de FO. Nous avons 
réussi à surmonter cette crise majeure très rapidement là où d’autres ont mis des mois. Qu’aurait changé le 
fait d’avoir un seul candidat sur l’état des forces en interne ? Rien. Nous sommes allés au bout du processus 
électif. Mon boulot maintenant, c’est de rassembler l’organisation que je ne pense d’ailleurs pas aussi divisée 
qu’il n’y paraît. Dans une élection, celui qui gagne est plus satisfait que celui qui perd, c’est de l’ordre de 
l’humain, mais ce sont de petites plaies qui vont guérir rapidement. 
Vous avez été élu avec le soutien des réformistes de FO. C’est leur victoire ? 
Les réformistes ont forcément gagné car à Force ouvrière, nous sommes tous réformistes. La confédération a 
gagné, l’ensemble des militants a gagné, nous avons montré que nos statuts, notre mode de fonctionnement 
est efficace et moderne. 

BNP, Total, PSA... la grogne sur les salaires gagne les entreprises 29 novembre 2018,AFP  
Les revendications salariales se multiplient dans les entreprises au moment où les négociations 
annuelles ont ou vont débuter. 
La colère des Gilets jaunes, le ras-le-bol fiscal avec une France championne d'Europe des impôts et des 
cotisations sociales ou encore la baisse du pouvoir d'achat (-0,6 % depuis début 2018) sont en train de faire 
monter les revendications sur les salaires dans les entreprises.« Le fond du fond, ce sont les salaires », a 
lancé Philippe Martinez, le patron de la CGT à quelques jours de l'appel du syndicat à la manifestation 
du 1er décembre pour le pouvoir d'achat. Le syndicat exige des réponses « précises » du gouvernement 
et du patronat au moment où les négociations salariales annuelles ont ou vont débuter dans de nombreuses 
entreprises. La CGT réclame notamment une hausse du Smic à 1800 euros, une prise en charge des 
transports par les employeurs, une TVA réduite à 5,5 % pour les « produits de première nécessité » ainsi 
qu'une « fiscalité juste, tenant compte des revenus »... Sur la question du Smic, Édouard Philippe a déjà 
opposé une fin de non-recevoir en annonçant qu'il n'y aurait pas de coup de pouce au 1er janvier. Un 
sentiment d’exaspération » Mercredi, presque tous les sites de raffinage ont été affectés chez Total. Les 
syndicats ont appelé à cette grève pour mettre la pression sur la direction à la veille de l'ouverture 
des négociations annuelles sur les rémunérations, en décembre Au niveau de la branche, l'ensemble 
des syndicats a rejeté la proposition de l'Union française des industries pétrolières (Ufip) d'une 
augmentation des salaires minimum de 1,5 % en 2019. 
Même chose chez BNP Paribas. Chose rare, les quatre organisations syndicales (CFTC, FO, SNB-CFE-CGC 
et CGT) ont appelé à la grève début décembre les 40 000 salariés de la banque. Outre des questions de 
réorganisation, la question des salaires focalise les mécontentements. A la suite de négociations annuelles 
sur les salaires, BNP Paribas n'a pas proposé d'augmentation pérenne pour l'année 2019.  

L'exécutif appelé à faire un geste en direction des "gilets jaunes" 30 novembre 2018 AFP 
Les appels pressants lancés à l'exécutif pour qu'il fasse un geste se multiplient  
Vendredi matin, les syndicats reçus par le Premier ministre ont demandé à l'exécutif de nouvelles mesures 
"immédiates" ou du moins "concrètes" pour répondre à la crise des "gilets jaunes", d’une prime transport à la 
hausse des salaires, en passant par un moratoire sur la taxe carburant. La CFDT a notamment poussé, 
comme Force Ouvrière, en faveur d'une prime transport pour les salariés se rendant au travail en voiture. 
"On a redit qu'il fallait des mesures concrètes. On ne rentre pas dans un processus (de concertation, ndlr) s'il 
n'y a pas de marges de manœuvre pour des mesures réelles pour les travailleurs", a affirmé la CFDT sa 
sortie de Matignon.  

SANTE-SECURITE 
UE : Rapport sur la santé : nous vivons plus longtemps, mais l'écart salarial et la santé 
mentale restent préoccupants 27/11/2018 Euronews 
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L’espérance de vie progresse moins vite en France  
Selon l'OCDE, la France demeure l'un des pays d'Europe où l'espérance de vie est la plus longue. 
Mais elle progresse moins, du fait des maladies cardiovasculaires et des épidémies de grippe. 
Numéro trois sur le podium européen. Selon l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), qui publie ce jeudi son panorama annuel de la santé, en France, l'espérance de vie à 
la naissance s'élevait à 82 ans et 8 mois en 2016, juste derrière l'Espagne et l'Italie, qui dépassent 83 ans. La 
moyenne dans les vingt-huit pays de l'Union européenne atteignant 81 ans.  
                                             En annexe : Résumé du rapport OCDE 

!
Certains médicaments pourraient vous coûter plus cher en janvier 26 novembre 2018 Le 
Parisien/ Le Fig. Eco. 
Une réforme instaurant une hausse de la rémunération des pharmaciens va entrer en vigueur l'an 
prochain. La note risque d'être salée pour les personnes dont la mutuelle ne prend déjà pas en charge 
tous les médicaments. 
Certaines complémentaires santé refuseront à partir de janvier 2019 de prendre en charge les « honoraires 
de dispensation » des pharmaciens. Ce sera donc au patient de payer la différence. 
À partir de janvier 2019, certains médicaments de type Spasfon, des sirops pour la toux ou des sprays 
nasaux, des somnifères pourront vous coûter plus cher. La faute à ces « honoraires de dispensation » 
attribués aux pharmaciens, qui ne seront plus pris en charge par des complémentaires de santé.  
PHOTO LA VOIX DU NORD / BONNIERE PASCAL - VDNPQR 
Pour bien comprendre il faut remonter trois ans en arrière. En 2015, une réforme modifie la rémunération des 
pharmaciens en introduisant un honoraire de dispensation. Et la réforme définitive qui date de 2017 et qui 
entre en application au 1er janvier 2019. Presque incognito, sauf dans le porte-monnaie. Pour compenser 
la perte sur la marge de certains médicaments, forcée par la baisse du prix des médicaments remboursables, 
les pharmaciens perçoivent depuis 2015 ce qu’on appelle des « honoraires de dispensation ». En gros, dès 
qu’ils vendent une boîte de ces médicaments prescrits par un médecin généraliste, ils touchent 1,02 
euro fixe   +51 centimes dans le cas d'une ordonnance comprenant au moins 5 médicaments 
différents remboursables. Mais comme l’explique Le Parisien, le patient n’en voit pas la couleur puisque 
jusqu’ici, c’est l’Assurance maladie qui prend le relais pour les deux tiers et les complémentaires (quand elles 
le remboursent) pour le reste. Son effet est donc indolore pour le patient car il est pris en charge à environ 
70% par l'Assurance maladie et à 30% par les mutuelles 

Or, à partir de 2019, la somme de ces « honoraires de dispensation » ne sera plus fixe mais variable, 
selon le médicament. Et elle pourra varier du simple au triple, et se retrouver à charge du patient. 
« L’Assurance maladie nous l’a confirmé lors d’une réunion de travail le 14 novembre : si leurs contrats ne 
prévoient pas de rembourser les médicaments à 15 % ou 30 %, les complémentaires santé ne 
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participeront pas aux honoraires du pharmacien », a révélé au Parisien, Philippe Gaertner, président 
de la FSPF (Fédération des syndicats pharmaceutiques de France). Ce sera donc au patient de régler. 

« Le gouvernement souhaite piloter les prix industriels. Il veut baisser les prix des médicaments plus anciens 
pour permettre l'arrivée de médicaments plus innovants et plus chers. Cette politique se traduit par une 
baisse de nos marges. Les honoraires permettent d'en limiter l'impact pour les officines », explique 
au Figaro Philippe Gaertner 
« Aujourd’hui, notre rémunération se compose d'environ 50% d'honoraires de dispensation et 50% de marge. 
Cela nous permet d'être moins dépendants du prix du médicament », ajoute-t-il. 

 
Hausse des honoraires 
Selon l'Union des syndicats de 
pharmaciens d'officine (USPO), 
la marge des officines affichait 
une baisse de 30 millions d'euros 
sur les neuf premiers mois de 
l'année. Et la tendance devrait se 
poursuivre les années suivantes. 
La réforme prévoit donc 
d'introduire trois nouveaux 
honoraires en 2019 et de les 
augmenter en 2020 pour qu'à 
cette échéance, la rémunération 
des pharmaciens se compose 
à 75% d'honoraires et 25% de 

marge. Sera donc mis en place l'an prochain un honoraire à l'ordonnance de 50 centimes auxquels 
peuvent s'ajouter un honoraire de 2 euros pour les médicaments spécifiques (anxiolytiques, 
hypnotiques…) et un honoraire de 50 centimes lié à l'âge du malade (moins de 3 ans et plus de 70 
ans). Ces deux derniers honoraires passeront respectivement à 3,5 euros et 1,55 euro en 2020. 
Le problème de cette réforme porte sur les médicaments pris en charge à 15% ou 30% par la Sécu, comme 
le Spasfon par exemple. Selon le FSPF, « les complémentaires qui ne prennent pas en charge ces 
médicaments ont décidé de ne pas non plus prendre en charge leur part des honoraires de 
dispensation lorsque ces médicaments figurent sur l’ordonnance », dénonce Philippe Gaertner. 
Autrement dit, les 30% des honoraires du pharmacien que la mutuelle devait payer resteront à la charge des 
patients. « Ces patients verront leur reste à charge augmenter dès l'an prochain avec la hausse des 
honoraires prévus par la réforme. C'est d'autant plus scandaleux que les mutuelles bénéficient de la baisse 
générale des prix sur les autres médicaments », dénonce la fédération.  
Ironie de l'affaire: pour ne pas avoir à payer un reste à charge plus important, ces patients auraient 
intérêt à ne pas demander à être remboursés, de manière à payer uniquement leur médicament à son 
prix de base et non le prix majoré de l'honoraire du pharmacien. « Mais les malades ne le feront pas. Il 
faudrait pour cela qu'ils connaissent les prix de base des médicaments inscrits sur leur ordonnance, qu'ils 
vérifient leur taux de remboursement par la Sécu et qu'ils sachent si leur mutuelle les prend en charge. Cela 
n'arrivera pas. Au final, ils donneront leur carte vitale au pharmacien et ils paieront », 

Près d'un quart des arrêts de travail prescrits ne sont pas respectés 28/11/2018 AFP/Fig. 
ECO :Le Parisien etc. 
Selon une étude publiée par Malakoff Médéric, cette tendance est particulièrement marquée chez les 
cadres et les dirigeants. 
Alors que les trois experts, nommés par Matignon pour proposer des pistes afin d'endiguer la hausse du coût 
des arrêts maladie, se réunissent à nouveau ces mercredi et jeudi, Malakoff Médéric publie une étude qui va 
éclairer la réflexion des partenaires sociaux sur le sujet. Le document, que s'est procuré Le Figaro, révèle 
ainsi que la durée moyenne des arrêts longs (supérieurs à 30 jours) a augmenté de 10 % entre 2012 et 2016. 
«Si les arrêts courts sont très nombreux, ils pèsent peu en termes de sinistralité. En revanche, ce sont bien 
les arrêts lourds qui sont à l'origine de la dérive des dépenses de la sécurité sociale », relève Anne-Sophie 
Godon, la directrice innovation du groupe de protection sociale. Le vieillissement, le recul de l'âge du départ à 
la retraite et le développement des maladies chroniques et des maladies graves sont à l'origine de cette 
progression. 
Au moins un arrêt par an et par salarié 
Pour son état des lieux des arrêts maladies, le baromètre de Malakoff Médéric a analysé les données de deux 
millions de ses assurés du secteur privé et fait réaliser en mai dernier deux sondages auprès de 5 000 
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salariés. Parmi eux, 42 % ont indiqué s’être fait prescrire au moins un arrêt de travail au cours des douze 
derniers mois. En hausse d’un point sur un an. Des arrêts dont la durée ne cesse de s’allonger : les 
interruptions de 30 jours et plus ont ainsi progressé de 10 % de 2012 à 2016, indique le Baromètre. Comme 
le signe d’une santé qui se dégrade chez les salariés du secteur privé. 
23 % des arrêts non respectés 
Mais c’est surtout le renoncement des patients à ces prescriptions qui retient cette année l’attention. Selon 
l’étude, ils sont nombreux : 23 % des prescriptions n’ont pas été respectées par les patients. Une proportion 
en hausse de quatre points en un an. Le taux de salariés qui renoncent totalement à s’arrêter progresse de 
trois points, à 15 %. 8 % des patients ont repris le travail avant terme. 
La moitié de ces salariés ont expliqué avoir regretté leur décision, car, disent-ils, leur productivité ou 
la qualité de leur travail en a été affectée ou leur maladie a duré plus longtemps que prévu ou s’est 
soldée par une rechute. 
Un patron sur deux ne respecte pas la consigne du médecin 
Cette réticence à s’arrêter varie avec la fonction du patient et son secteur d’activité. « On trouve les plus 
prompts à renoncer à s’arrêter dans le secteur de l’hôtellerie-restauration : 30 % des prescriptions n’y sont 
pas respectées », révèle Anne-Sophie Godon, directrice des études chez Malakoff Médéric. 
 « Dans ce secteur comme dans les très petites entreprises, les salariés hésitent à s’arrêter car ils savent que 
cela va affecter le bon fonctionnement de l’entreprise ». 24 % des adeptes du télétravail, 22 % des cadres 
et 19 % des commerçants préfèrent eux aussi continuer à travailler malgré la maladie. 
Les champions du renoncement sont les dirigeants d’entreprises (directeurs généraux, présidents…) dont la 
moitié (48 %) n’applique pas la consigne de leur médecin. 
Des arrêts pourtant justifiés 
Pour comprendre ce constat, Malakoff Médéric a cherché à savoir ce qui se passait dans le cabinet du 
prescripteur. 72 % des arrêts sont signés par le médecin traitant, qui connaît donc bien le patient. Et les trois 
quarts des arrêts, précise l’étude, ont été rédigés après que le médecin a évoqué avec le patient sa situation 
personnelle et personnelle. Des arrêts non respectés et pourtant justifiés, donc. 
De quoi alimenter la réflexion des deux missions qui doivent rendre leurs conclusions au Premier Ministre 
début décembre, afin notamment de contenir la facture des arrêts de travail, supportés par l’Assurance 
maladie. 
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