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PATRONAT  
Roux de Bézieux et les Gilets jaunes : «Je propose un moratoire sur les 
augmentations de taxes»  04 décembre 2018  AFP 
Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, réagit au mouvement des Gilets jaunes, et s’alarme 
des conséquences économiques. 
On ne l'avait pas encore entendu depuis le début du mouvement des "gilets jaunes". Geoffroy de Bézieux, 
patron du Medef, propose mardi dans Le Parisien une série de mesures pour "sortir de la crise". "Nous ne 
pouvons pas nous permettre un week-end supplémentaire de même nature. Sinon, il y aura un risque très fort 
sur l'emploi", assure-t-il. Et sans surprise, la réponse doit avant tout passer selon lui par une réflexion sur les 
taxes. 
Pour une "Grenelle du pouvoir se déplacer". "Je propose, comme d'autre, un moratoire sur les augmentations 
de taxes sur les carburants prévues en janvier", le temps d'instaurer un dialogue avec les "gilets jaunes qui 
ont des revendications raisonnables", avance d'abord le "patron des patrons". Geoffroy de Bézieux en appelle 
aussi à un "Grenelle du pouvoir se déplacer", afin de discuter de la manière de concilier transition énergétique 
et pouvoir d'achat. Et le patron du Medef a son idée sur la manière d'orienter les débats en la matière. 
"Aujourd'hui, les entreprises paient deux fois. Elles remboursent 50% des abonnements de transport dans les 
grandes villes et elles paient aussi, au travers de la taxe du versement transport, huit milliards par an pour 
financer le transport collectif. Je propose qu'une partie de la taxe soit affectée dans les territoires où il n'y a 
pas de transport en commun. [...] Le meilleur système, c'est de verser les sommes aux entreprises qui se 
chargeraient de les reverser sous forme d’indemnités kilométriques". 
Une hausse du Smic... si elle est financée par l'Etat. Geoffroy de Bézieux se prononce également sur une 
revendication souvent mise en avant par les "gilets jaunes" : la hausse du Smic. Selon le "patron des 
patrons", cela ne peut se faire que sous une condition : que ce ne soit pas les entreprises qui payent. "Le 
Smic va augmenter autour de 1,7% ou 1,8% au premier janvier prochain. C'est déjà un alourdissement du 
coût du travail. Si on va au-delà et que cela se fait sous forme de baisse des cotisations, très bien ! Si la 
hausse du Smic est payée par les entreprises, cela se traduira par des destructions d'empois", prévient-il. "On 
a tous envie que nos salariés soient mieux payés", précise-t-il tout de même.  
Geoffroy Roux de Bézieux réclame encore un Grenelle "du pouvoir se déplacer", (après la proposition de la 
CFDT du Grenelle du "pouvoir de vivre"). 
"Je ne suis pas sûr qu’il y ait un problème de pouvoir d’achat partout en France. En revanche, il y a un 
problème pour se déplacer dans certaines régions. Quand vous faites 50 km en voiture pour aller travailler, ce 
n’est pas la même chose que quand vous prenez le métro en région parisienne et que votre Passe Navigo est 
remboursé à 50 %. Le président du Medef appel à un "Grenelle du pouvoir se déplacer" parce que nos 
salariés habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail. Ce problème-là, il faut qu’on le prenne à bras-le-
corps." 
Le pouvoir d'achat n'est pas le même selon qu'on prend le métro ou son auto 
"La révolte des gilets jaunes a commencé avec la mesure des 80 km/h, qui n’a pas été comprise, puis avec 
l’augmentation des carburants couplée avec la hausse des taxes. Il faut savoir que 80 % de nos salariés 
prennent leur voiture pour aller travailler, dont 50 % n’ont pas d’autres choix, et ils font en moyenne 44 km. 
Pour les entreprises, en particulier les petites, c’est la double peine : nous subissons la hausse des prix des 
carburants sur les véhicules de société et la perte de chiffre d’affaires qui résultent de ces trois semaines de 
crise". 
Le "patron des patrons" préconise par ailleurs "une baisse des impôts pour tout le monde", alertant sur le 
risque de taxer davantage les entreprises pour rendre du pouvoir d'achat aux ménages, comme le demandent 
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certains "gilets jaunes". De manière générale, il demande au gouvernement de "prendre le temps du 
dialogue" pour sortir de la crise. Et de ne pas aller "vite, trop vite", au risque de prendre les mauvaises 
décisions. 
La CPME réclame l'annulation de la hausse de la taxe 

François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), demande, 
lui, l'annulation de la hausse prévue de la taxe sur les carburants. «Les artisans, commerçants, TPE et PME 
sont parmi les premiers concernés par l'augmentation des prélèvements et des normes de toute sorte. 
L'exaspération monte, à son tour dans leurs rangs face à l'absence de véritable réponse des pouvoirs 
publics», fait valoir l'organisation patronale dans un communiqué. 

GOUVERNEMENT 

"Gilets jaunes": l'exécutif recule, le mardi 04 décembre 2018 
Le gouvernement a pris mardi l'initiative d'un recul, avec la suspension de plusieurs mesures fiscales, 
pour tenter d'apaiser la crise de plus en plus aigüe des "gilets jaunes", 
Le Premier ministre Edouard Philippe, en première ligne, a décliné les trois mesures réclamées au début de 
la crise, et censées "ramener l'apaisement et la sérénité dans le pays". 
Le plan comprend un moratoire de six mois sur la hausse de la taxe carbone, un gel des tarifs du gaz et de 
l'électricité cet hiver et aucun durcissement du contrôle technique automobile avant l'été. 
Ces mesures devraient entraîner un manque à gagner de près de deux milliards d'euros pour les finances 
publiques, équivalant à 0,1 point de PIB.  
- "Unité de la Nation" - 
Les organisations patronales ont salué les annonces, et appelé les manifestants à "lever les 
blocages". 
"Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la Nation", a fait valoir Edouard Philippe qui a 
également annoncé un "large débat sur les impôts et les dépenses publiques". 
La concertation locale qui sera engagée jusqu'au 1er mars servira, a ajouté le Premier ministre, à "améliorer" 
et "compléter" ces mesures "d'accompagnement justes et efficaces". "Si nous ne les trouvons pas, nous en 
tirerons les conséquences", a-t-il précisé, signifiant que le gel pourrait le cas échéant se transformer en 
abandon pur et simple. 
Édouard Philippe doit s'exprimer une nouvelle fois mercredi à l'Assemblée, avant un débat suivi d'un vote qui 
n'engagera pas la responsabilité du gouvernement, tout comme jeudi au Sénat. 
Selon les analystes, ces annonces représentent un recul pour Emmanuel Macron qui, depuis le début de son 
mandat, était déterminé à "garder le cap" 
Pour autant, cela risque de ne pas suffire, même si des manifestants ont décidé de lever le blocage du dépôt 
pétrolier de Brest, jugeant "satisfaisantes" les concessions de l'exécutif. Le blocage du dépôt de Lorient 
(Morbihan) a aussi été levé un peu plus tard. 
Dans ce contexte, le pouvoir peut chercher du réconfort dans un sondage BVA, sorti mardi soir, selon lequel 
sept Français sur dix considèrent qu'un report de la hausse des prix des carburants prévue au 1er janvier 
justifierait l'arrêt des manifestations des "gilets jaunes".  

"Gilets jaunes": l'exécutif appelle au calme et à la responsabilité AFP, mercredi 05 décembre 
2018 à 16h17 
Emmanuel Macron s'est joint directement mercredi aux tentatives d'apaisement de la crise des "gilets 
jaunes", demandant l'aide des partis et des syndicats au moment où le gouvernement défend son 
moratoire sur la hausse des taxes. 
Le président demande "aux forces politiques et syndicales, au patronat de lancer un appel clair et 
explicite au calme", a rapporté le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, à l'issue du Conseil 
des ministres. 
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"Ce qui est en jeu, c'est la sécurité des Français et nos institutions. Je lance ici un appel à la responsabilité", 
a dit pour sa part le Premier ministre Édouard Philippe lors d'un discours devant l'Assemblée. 
"Tous les acteurs du débat public, responsables politiques, responsables syndicaux, éditorialistes et citoyens, 
seront comptables de leurs déclarations dans les jours qui viennent", a-t-il ajouté, insistant que le 
gouvernement serait "intraitable" face aux "factieux" et aux "casseurs". 
L'exécutif redoute avant tout une nouvelle explosion de violences ce weekend, après les scènes d'émeutes 
samedi 1er décembre notamment à Paris. 
Le Premier ministre Édouard Philippe a commencé à 15H00 une déclaration devant les députés "sur la 
fiscalité écologique et ses conséquences sur le pouvoir d'achat", qui sera suivie de trois heures trente 
d'interventions des groupes politiques, puis d'un vote. 
La colère des "gilets jaunes" s'est exprimée "sous une forme inédite" et "malgré les tentatives de récupération 
politique, cette colère est demeurée insaisissable et incontrôlable", a-t-il lancé aux députés. 
Pour le gouvernement qui répètera l'opération jeudi au Sénat, cette fois sans vote, il s'agit d'enfoncer le clou 
après l'annonce d'un moratoire de six mois sur la hausse de la taxe carbone, d'un gel des tarifs du gaz et de 
l'électricité cet hiver, et du renoncement à durcir le contrôle technique automobile avant l'été. 
Le chef du gouvernement a aussi redit aux députés qu'il renoncera définitivement à la hausse des taxes 
carburant s'il ne trouve pas les "bonnes solutions". 
Le SMIC augmentera d'1,8% "dès le mois de janvier 2019", a-t-il ajouté. Mais le débat sur les impôts et les 
dépenses publiques qui sera engagé avec les élus, les représentants syndicaux et les citoyens, ne "doit pas 
se traduire par la création de nouvelles taxes" ni par "une augmentation des déficits", a-t-il averti. 
Côté médias, pas moins de neuf ministres étaient en mission d'explication dans la matinée sur les radios et 
télévisions. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a notamment mis en garde contre "le chaos", qui ne va 
pas "résoudre les problèmes des fins de mois". 
Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a entrouvert de son côté la porte à un possible 
rétablissement de l'Impôt sur la fortune (ISF), mais seulement après une évaluation par le Parlement, 
vraisemblablement à partir de "l'automne 2019". 
"Nous ne craignons pas" le débat "nécessaire" sur la réforme de l'ISF, a insisté Édouard Philippe à 
l'Assemblée. 
Le gouvernement craint une extension de la colère à d'autres secteurs, au moment où la FNSEA annonce 
que les agriculteurs vont eux aussi se mobiliser. Les fédérations CGT et FO du secteur du transport routier 
ont appelé pour leur part à la grève à partir de dimanche soir pour une durée indéterminée. La situation est 
également tendue dans les lycées. 
- Trois semaines de blocage - 
Les premières mesures prises, parmi les plus demandées par les "gilets jaunes" constituent un recul pour 
l'exécutif, qui insistait jusqu'à ces derniers jours sur sa détermination à "garder le cap" fiscal de la transition 
écologique. 
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Emmanuel Macron était prêt à suspendre la hausse des taxes sur le carburant dès la fin novembre, avant 
d'abandonner cette mesure à quelques minutes d'un discours, a-t-on appris mercredi auprès d'un pilier de la 
majorité. Le président et son Premier ministre ont fini par considérer mardi qu'elles s'imposaient, après trois 
semaines de blocages dans toute la France. 
Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a lui aussi tenté de temporiser en annonçant le report des 
ordonnances attachées à la loi Alimentation. 
Image troublante sur l'état de tension du pays: le président a été hué et insulté lors d'une visite surprise mardi 
en fin de journée à la préfecture du Puy-en-Velay, incendiée samedi. La cote de confiance du chef de l'État 
s'est effondrée à 23% (-6), selon un sondage IFOP-Fiducial. 
Jean-François Amadieu, sociologue à l'université Paris I, juge aussi que l'exécutif a trop tardé à lâcher du lest. 
"Quand on laisse s'enliser trop longtemps, cela coûte plus cher", dit-il, et les concessions à faire sont d'autant 
plus fortes. 
Selon un sondage BVA publié mardi soir, sept Français sur dix considèrent qu'un report de la hausse des prix 
des carburants prévue au 1er janvier justifierait l'arrêt des manifestations. Mais partout en France, les appels 
à se mobiliser une nouvelle fois samedi sont pour l'heure maintenus. 
Éric Drouet, l'un des instigateurs les plus connus du mouvement, a appelé à "retourner à Paris" samedi, "près 
des lieux de pouvoirs, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, Concorde". 
Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a invité "les gilets jaunes raisonnables" à ne pas se rassembler 
à Paris samedi, et a promis d'accroître la mobilisation des forces de l'ordre en France.   
Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a appelé de son côté le gouvernement à mettre en 
place "une vaste réforme fiscale", estimant que "la mère des batailles, c'est la question de la justice 
fiscale". Tous les grands syndicats de salariés nationaux ont décidé se réunir jeudi. 
La suspension de taxes annoncée mardi rebat les cartes budgétaires pour 2019, alimentant les doutes sur la 
capacité de la France à maintenir son déficit sous la limite européenne des 3% du PIB. 

Commentaire : les gilets jaunes ne veulent plus des syndicats ah bon !  
Savent-ils au moins ce qu’ils auraient perdus si ces derniers n’avaient pas existés, si ces derniers par 
leurs luttes, leurs combats au fil du temps ont arrachés tant aux patrons qu’à ceux qui ont gouvernés 
la France, des droits permettant aux travailleurs, aux français de vivre dignement avec leurs familles, 
de ne plus être asservis à l’esclavage avec des durées de travail incommensurables et dans des 
conditions abjectes. 
Bien sûr on peut toujours jeter le bébé avec l’eau du bain. OK pas, plus de syndicats ! 
Alors pour être cohérent avec eux-mêmes ils doivent immédiatement abandonner tout ce qu’ils ont 
aujourd’hui, certes peut être parfois insuffisant, obtenus depuis plus d’un siècle par l’action les 
combats qu’ont menés les syndicats.  
Ce qui veut dire qu’ils devraient en leur âme et conscience, assumer en toute responsabilité leurs 
actes à leurs paroles.  
Ils devraient refuser de ne plus bénéficier de la sécurité sociale, de ne plus bénéficier des services de 
santé, de ne plus percevoir d’allocations familiales, d’allocation logement, d’aide pour personne 
invalide ; d’allocations handicapé, des bourses étudiants, d’indemnités de chômage. 
Ils devraient de ne plus percevoir de retraites du régime général de la sécurité sociale, de pensions et 
de même pour les retraites complémentaires avec les services périphériques (villages vacances, 
colonies vacances, séjours etc.). Ils devraient refuser aussi des aides provenant des mutuelles, des 
caisses de prévoyance.  
Ils devraient toujours dans le même registre refuser de bénéficier des salaires minimum garantis 
certes le SMIG mais les salaires conventionnels propres aux conventions collectives, des aides de 
leurs comités d’entreprises, des aides pour la formation. Ne plus recourir aux prudhommes seule 
juridiction au monde de cette nature contre les « exploiteurs ». 
Ont-ils le courage mais aussi l’honnêteté de vouloir abandonner tous ces acquis , grâce aux syndicats 
? 
Tout cela ce n’est pas tombés du ciel, ce n’est pas venu de la bonne volonté des politiques quelle que 
soit leurs couleurs depuis des décennies et encore bien moins des patrons 
Sans être démagogique, les gilets jaunes devraient réfléchir à ce qu’ils disent, ce qu’ils font à l’égard 
des syndicats, ils devraient arrêter de les dénigrer, de « cracher dans la soupe pour la plupart » 
Après les 30 glorieuses, ont commencé apparaître de sérieuse attaques sur les acquis et droits, ce fut 
notamment le cas en 1991 avec la création par le Premier Ministre du moment, ROCARD, d’un impôt.  
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La CSG prenait naissance avec un taux de 1,1%, les syndicats sont descendus dans la rue, (elle ne 
devait être que temporaire), depuis elle a grandi, elle rentre dans le budget de l’Etat et atteint un taux 
de 9,2 % en 2018. Puis ensuite 1995 avec l’attaque sur la sécurité sociale, (Plan JUPPE). Là encore les 
syndicats dans la rue, puis vinrent ensuite les différentes « réformes » sur les retraites, sur le code du 
travail, les conventions collectives, là aussi à chaque fois les syndicats ont attiré l’attention des 
dangers qui arrivés en mobilisant les travailleurs, mais aussi en faisant indirectement prendre 
conscience aux citoyens des risques futurs que toutes ces attaques allaient conduire à la 
paupérisation. 
 Combien de fois là aussi, ils se sont faits critiquer, toujours en grève, toujours en lutte, quand ils ne 
subissaient pas des menaces sur les actions qu’ils menaient. 
Mais où étaient -ils tous ces gens habillés de gilets jaunes qui soi-disant pour la plupart manifestent, 
tiennent des barrages pour la première fois, qui ne savent pas ce qu’est une organisation syndicale 
puisqu’ils n’ont jamais été adhérent, lorsque les syndicats se battaient pour eux, pour sauvegarder 
leurs droits et acquis ? 
Malgré tout le syndicalisme libre et indépendant que perpétue FO continuera à se battre en prenant 
ses responsabilités pour continuer à sauvegarder et améliorer les conditions de vie des travailleurs, 
des salariés, de la classe ouvrière. 

EMPLOI 
UNEDIC : Le patronat irrite les syndicats. 
Le patronat n’y est pas allé de main morte. Lors de la quatrième séance de négociation sur l’assurance-
chômage, la délégation formée par les trois organisations d’employeurs (CPME, Medef, U2P) a proposé, 
mercredi 5 décembre, une série de mesures qui réduisent les droits des demandeurs d’emploi et engendrent 
des économies supérieures à celles réclamées par l’exécutif. Même si ces premières pistes de réflexion vont 
sans doute être adoucies, les syndicats n’ont pas du tout apprécié la mise en bouche. 
Tout mettre sur la table sans tabou 
Le patronat a décidé de tout mettre sur la table sans tabou. Les propositions visent, par exemple, la révision 
des règles encadrant l'ouverture du droit à l'assurance-chômage ou encore la modification de la formule de 
calcul de l'allocation. 
C’est « l’opération bazooka », a commenté Marylise Léon (CFDT), à l’issue de la rencontre. Denis Gravouil 
(CGT) y a vu de « pures provocations (…) complètement irresponsables, au regard de la situation sociale 
dans le pays ». Dans « le contexte actuel (…), je pense que c’est assez malvenu », a renchéri Michel 
Beaugas (FO). Son homologue de la CFTC, Eric Courpotin, a qualifié de « totalement 
inacceptables » plusieurs idées portées par le patronat. 
« Atteinte au principe d’égalité nationale » 
Pour les mouvements d’employeurs, la convention Unédic, qui définit les règles applicables aux chômeurs, 
peut être réécrite afin de « favoriser le retour durable à l’emploi » et d’améliorer « l’efficience du système », 
ainsi que son « équité ». La démarche s’inscrit dans la lettre de cadrage dictée aux partenaires sociaux par le 
gouvernement : ce document fixe un cap, en matière de droits à faire évoluer, mais aussi de « trajectoire 
financière » à suivre – l’objectif étant de dégager de 3 à 3,9 milliards d’euros d’économies en trois ans. 
Sur cette base, le patronat a donc rédigé une longue liste d’hypothèses, synonymes de changements 
drastiques si elles étaient mises à exécution. Exemple : pour pouvoir être éligible à l’assurance-chômage, il 
faudrait avoir exercé une activité pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers (contre vingt-
huit aujourd’hui). Et l’allocation serait calculée en fonction de la durée passée au travail durant vingt-
quatre mois (vingt-huit à l’heure actuelle). Autre schéma à l’étude : faire varier l’indemnisation en tenant 
compte du taux de chômage dans les bassins d’emploi. « C’est (…) une atteinte au principe d’égalité 
nationale, d’unicité du régime », a déclaré Mme Léon. 
Nul doute que les organisations syndicales - dont la majorité est prête à négocier certaines propositions - 
attendent au tournant le patronat sur l'autre sujet chaud de cette négociation, à savoir: la lutte contre le 
recours excessif aux contrats courts par les employeurs. Le gouvernement a menacé d'imposer un bonus-
malus sur les cotisations patronales si aucune solution n'est trouvée. Le patronat s'y oppose fermement et la 
CPME a envoyé un courrier à l'Élysée pour le rappeler. La prochaine réunion se tiendra mardi 11 décembre. 
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ECONOMIE 

Pourquoi la croissance des salaires est trop faible selon l'OCDE 0412/2018 LaTribune 
Les séquelles de la crise dans les pays développés sont encore visibles pour de nombreux 
travailleurs qui n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de revenu depuis 2008. La trop faible 
croissance des gains de productivité explique, en partie, cette trop lente évolution des salaires selon 
un nouveau rapport de l'OCDE. 
Dix ans après la crise, le marché du travail dans les pays développés est loin d'avoir retrouvé des couleurs. Si 
l'économie mondiale s'est redressée jusqu'en 2017, la situation de l'emploi demeure dégradée dans un bon 
nombre de pays. La lente baisse du chômage en France illustre toutes les difficultés pour les chômeurs à 
retrouver un emploi stable et bien rémunéré. Au delà de l'emploi, la question des salaires est au centre des 
préoccupations pour beaucoup de travailleurs. 
D'après un rapport de l'OCDE publié ce mardi 4 décembre, dans la plupart des pays de l'OCDE, "la 
croissance des salaires reste faible. De plus, la croissance de la productivité est passée de 2,5% environ 
avant la crise à approximativement 1,25 sur les cinq dernières années, tandis que les inégalités n'ont jamais 
été aussi marquées." 
Pour le secrétaire général de l'institution internationale Angel Gurria, "le revenu disponible moyen des 10% 
les plus riches est environ neuf fois et demi supérieur à celui des 10% les plus pauvres dans la zone OCDE, 
alors qu'il n'était que sept fois supérieur il y a 30 ans." 
Alors que le gouvernement français est actuellement confronté à l'exaspération et la colère de milliers de 
gilets jaunes, cette nouvelle publication pourrait venir alimenter les débats sur le pouvoir d'achat et les 
disparités de revenus. 
De faibles gains de productivité 
La dégradation de la productivité au travail dans les pays développés inquiète particulièrement les experts de 
l'organisation basée à Paris. "Depuis ces vingt dernières années, la croissance de la productivité tend à 
ralentir dans presque toutes les économies de marché, développées et émergentes." En parallèle, les 
salaires médians ont progressé encore moins vite que cette productivité, "rendant la croissance moins 
inclusive." Pour les travailleurs faiblement ou moyennement rémunérés, les salaires ont stagné, voire 
diminué. 
Les auteurs du rapport expliquent cette érosion "de la productivité par un moindre accroissement de l'intensité 
capitalistique (croissance du capital par travailleur) et une moindre croissance de la productivité globale des 
facteurs." 
Ce coup de frein des gains de productivité freinerait sérieusement l'amélioration des niveaux de vie. "Les 
salaires médians réels ont progressé à un rythme inférieur à celui des salaires moyens réels, dans la grande 
majorité d'entre eux, si bien que les inégalités salariales se sont creusées"  rappelle le document. 
Par ailleurs, les économistes soulignent que "la répartition des revenus s'est de plus en plus orientée vers le 
capital au détriment du travail, et la répartition des revenus et de la richesse est de plus en plus inégale." 
Le danger de la polarisation du marché du travail 
Outre les faibles gains de productivité, la polarisation accrue du marché du travail suscite de vives 
inquiétudes chez les économistes. Le processus de désindustrialisation entamé depuis plusieurs décennies 
dans les pays développés a profondément transformé le travail dans ces pays. Ce processus "s'est traduit par 
des transferts massifs d'emplois du secteur manufacturier vers celui des services." 
Dans le même temps, le poids de travailleurs dans l'emploi moyennement qualifié a chuté d'environ 10 points 
de pourcentage tandis que "celle des travailleurs peu qualifiés et très qualifiés a augmenté." 
La montée en puissance des robots dans l'économie et les chaînes de production pourraient encore 
accentuer cette polarisation. Si les chiffres relatifs à la part d'emplois automatisables sont loin de faire 
l'unanimité, la plupart des économistes s'accordent à dire que beaucoup d'emplois vont être transformés dans 
les années à venir. Ces mutations posent la question fondamentale de l'apprentissage et des compétences 
pour des travailleurs parfois confrontés à une accélération des transformations ou des destructions d'emplois. 
"Un marché du travail qui offre aux actifs occupés la possibilité de développer constamment leurs 
compétences non seulement stimule la croissance de la productivité, mais concourt également à en distribuer 
plus largement les gains." 
Favoriser les emplois de qualité 
Face à la précarisation de l'emploi, les experts de l'OCDE préconisent d'élargir les prestations sociales à plus 
grand nombre de travailleurs. "Mettre en place de nouveaux régimes de prestations spéciaux ; faire une plus 
grande place aux régimes non contributifs ; appliquer un niveau minimum de prestations sociales." 
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Par ailleurs, le développement de l'économie des plateformes ces dernières années a parfois amené les 
travailleurs indépendants à effectuer des missions à la tâche, à l'instar des livreurs à vélo. Si ces travailleurs 
ne représentent qu'une faible partie de la population active, ils sont parfois confrontés à de véritables 
difficultés en cas d'accident du travail ou de période d'inactivité. "De plus, ils perçoivent en général une 
rémunération inférieure, reçoivent moins de formation et souffrent davantage de tensions au travail." 
Enfin, certaines catégories de population sont parfois surreprésentées. "En général, les femmes, les jeunes, 
les travailleurs les moins qualifiés, les salariés de petites entreprises et les immigrés." 
Pour améliorer la situation de ces travailleurs, l'OCDE recommande aux pouvoirs publics "de s'efforcer d'offrir 
une protection adéquate à tous les travailleurs." En France, le dernier arrêt rendu la semaine dernière par la 
Cour de cassation ouvrant la voie au salariat pour un ancien livreur de Take Eat Easy pourrait constituer un 
tournant pour tous ces travailleurs au statut souvent précaire. 

INTERNATIONAL 
Iran: des militants syndicaux torturés alors que la vague de grèves s’amplifie 06/12/2018 
IndustriALL 
Une vague de grèves menées dans l’ensemble de la province du Khouzistan a conduit à l’arrestation 
et à la torture de militants de premier plan. 
Les travailleurs de l’aciérie nationale iranienne implantée à Ahvaz ont fait grève à plusieurs reprises l’an 
dernier dans le cadre d’un conflit en cours pour réclamer les arriérés de salaires et le retour à la 
nationalisation de leur usine. Ils ont noué des liens de solidarité avec les travailleurs du complexe industriel 
de canne à sucre Haft Tappeh, situé dans la ville de Shush, en grève depuis plus d’un mois pour protester 
contre les salaires impayés et la corruption présumée des gestionnaires. 
Des grèves ont lieu également à la raffinerie de pétrole Abadan, dans le cadre du projet de métro de la 
municipalité d’Ahvaz et parmi les employés municipaux de Hamidiyeh. 
Le dirigeant iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, affirme que les grèves sont dirigées par des ennemis étrangers 
dont le but est de détruire l’économie ; ce à quoi les travailleurs répondent en décrivant l’Iran comme « la 
maison des voleurs, unique dans le monde entier », insistant sur le fait que « Notre ennemi est juste ici; ils 
mentent en disant que c’est l’Amérique ». 
Le 18 novembre, 18 éminents dirigeants ouvriers ont été arrêtés durant la répression par les forces de l’ordre 
d’une manifestation, à Shush, de 4 000 travailleurs de Haft Tapeh. Le lendemain, des milliers de sidérurgistes 
d’Ahvaz se sont rassemblés dans un élan de solidarité avec les travailleurs du complexe de canne à sucre. 
Tous se sont regroupés devant le Bureau du gouverneur pour exiger la libération des militants. 
Des étudiants de plusieurs universités ont également manifesté en soutien aux militants arrêtés. 
Les autorités ont libéré 14 militants, mais Esmail Bakhshi, Mohamad Khanifar, Moslem Armand, Hosein Fazel 
et Sepideh Gholian, étudiant et militant, demeurent en prison. 
Les nombreuses rumeurs selon lesquelles les militants seraient torturés ont été récemment confirmées par 
les familles de Bakhshi et Gholian qui leur ont rendu visite en prison. Les familles ont déclaré que les deux 
militants avaient subi des passages à tabac et avaient été placés en isolement. Bakhshi souffrait de sévères 
contusions au niveau de la tête et avait subi des pressions pour appeler à la fin de la grève. 
L’affiliée iranien d’IndustriALL Global Union, le syndicat des métallurgistes et des mécaniciens d’Iran, a 
déclaré : 
« Nous condamnons les très mauvaises conditions physiques et psychologiques imposées à Esmail Bakhshi 
et Sepideh Gholian, et exigeons leur libération immédiate et inconditionnelle. 
« La responsabilité de leurs souffrances incombe directement à l’Etat iranien. Nous sommes de plus en plus 
profondément inquiets pour leurs vies. 
« Nous appelons les travailleurs en Iran et dans le monde entier à faire campagne pour la libération de toutes 
les personnes arrêtées. » 
Le Secrétaire général adjoint d’IndustriALL, Kemal Özkan, a souligné: 
« La tentative de briser la grève par la violence et l’intimidation jette l’opprobre sur le régime iranien. Les 
travailleurs font grève pour obtenir les salaires qu’ils ont gagné et leurs dirigeants souffrent courageusement 
le martyre pour les défendre. 
« L’Iran doit respecter les droits des syndicats et les conventions fondamentales de l’OIT, en particulier les 
conventions nos 87 et 98.  Les syndicalistes doivent être en mesure de faire leur travail sans subir des 
intimidations et du harcèlement. Ils ont le droit d’établir des syndicats indépendants ». 
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L’aciérie et le complexe de canne à sucre ont été privatisés dans des circonstances douteuses. Les 
propriétaires privés ont acheté les usines à bas prix et, fréquemment, ne versent pas les salaires. Les 
entreprises ne reconnaissent pas les syndicats indépendants, qui parfois réussissent à obtenir le paiement 
des salaires dus suite à des grèves sauvages. 

EUROPE 
UE : Comment les "gilets jaunes" sont-ils perçus chez nos voisins européens ? 03/12/2018 
Euronews/Lemonde etc. 
Le mouvement des "gilets jaunes" interpellent nos voisins européens, mais comment ce mouvement est-il 
raconté, perçu, compris ? Faisons un tour d'horizon de la presse européenne : 
Le journal allemand Der Spiegel interpelle directement le président français : "quoi maintenant, monsieur 
Macron ?" Pour le quotidien, les images des protestations des gilets jaunes contre les réformes du président 
d'Emmanuel Macron ressemble presque à une guerre civile. Et Macron est face à un dilemme : écouter les 
gilets jaunes et craindre de paraître un réformateur faible ou tenir bon et que les choses dégénèrent encore. 
Si des émeutes éclatent encore samedi prochain, l'état d'urgence serait à l'ordre du jour dit le journal qui 
consacre aussi un article aux dégradations commises contre l'Arc de triomphe, symbole de la République, qui 
vont coûter des centaines de millions d'euros... 
Chez nos voisins italiens, le quotidien La Repubblica axe sur les revendications des gilets jaunes contre les 
réformes d'Emmanuel Macron et sur le fait que trois français sur quatre soutiennent cette contestation, il titre 
"le cauchemar jaune et la fragilité de Macron". 
En Belgique, suivant de près l'actualité française, Le Soir souligne que Macron mise encore sur la 
concertation, mais quelle issue après le chaos se demande le quotidien belge, alors que certaines voix 
réclament la dissolution de l’Assemblée nationale. 
Outre-manche, le Guardian fait dans l'analyse. Pour le quotidien britannique, les signaux d'alerte de cette 
crise étaient bien visibles, mais Macron ne les as pas vus ou oublié. Et le journal de remonter à l'élection 
présidentielle qui avait été marquée par une forte abstention, un dégoût de la classe politique, un sentiment 
d'injustice et d'inégalité, la perception d'une élite politique coupée des travailleurs... Le Guardian rappelle que 
l'extrême droite avait remporté dix millions de voix et conclus : ces sentiments n'ont pas disparu en France... 
Pour nos voisins espagnols, "ces trois dernières semaines ont changé le pays et son président". "De la 
grandeur aux cendres" titre le quotidien El Pais qui relate les événements d'un point de vue plus large, 
revenant aux cérémonies du 11 novembre en présence des dirigeants russes et américains, à la symbolique 
de l'Arc de triomphe, image de la grandeur de la France, et au fait qu'il ne reste plus rien de cette grandeur 
aujourd'hui... 
En Suisse, La Tribune de Genève va encore plus loin dans l'analyse et évoque "L'agonie jaune de la Ve 
république" qui a fait du président l'objet de toutes les frustrations et de toutes les détestations. Et le journal 
suisse d'estimer que la crise actuelle dépasse les seuls aspects fiscaux. Il pose cette question : comment 
donner aux Français les canaux d’expression nécessaires pour les rendre acteurs de leur destin ? 
Vus de Moscou Les « gilets jaunes »: une « révolution de couleur » fomentée par les Etats-Unis 
Selon Dmitri Kisselev, présentateur vedette de la chaîne russe Rossiya 1, il semblerait que, tout comme lors 
de la « révolution orange » en Ukraine, les Américains sont à la manœuvre en France. 
Comme partout, la sidération l’emporte en Russie après les violentes émeutes survenues le 1er décembre à 
Paris lors de la nouvelle manifestation de colère des « gilets jaunes ». Mais Dmitri Kisselev a son 
interprétation : le jaune est une couleur, les événements mettent en péril le pouvoir, donc, c’est 
une « révolution de couleur », orchestrée en sous-main, comme toutes les autres avant elles – notamment la 
« révolution orange » en Ukraine –, par les Etats-Unis. 
Car sinon, a développé le présentateur devant un fond écran sur lequel s’inscrivaient en grosses lettres les 
mots « révolte exportée ? », comment expliquer qu’une « microscopique augmentation du prix de l’essence 
provoque dans la rue des scènes de pillage, la mobilisation d’une armée de policiers, de la fumée, des tirs, du 
sang, des nuages de gaz lacrymogène, des éclats de verre partout ? » Non, non, « le prétexte est 
disproportionné », assure Dmitri Kisselev, qui s’est renseigné. Certes, « le prix de l’essence est deux fois plus 
cher en France qu’en Russie », mais il est encore plus élevé en Grèce ou aux Pays-Bas. 
On notera tout de même aussi cette contradiction parmi les sources influentes en Russie. Alexandre 
Douguine, un intellectuel proche des milieux d’extrême droite qui a inspiré le virage eurasien et antioccidental 
du président russe, écrivait : « Je suis “gilet jaune”. » En français dans le texte. 

Dmitri Kissilev n’est pas tout à fait un présentateur comme les autres. Connu pour ses outrances, 
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UE : un compromis sur la réforme du transport routier. 04 décembre 2018 
Après plusieurs mois de négociations, le principe du travailleur détaché a été retenu. 
Réunis depuis lundi matin, les ministres des Transports des pays européens ont décidé de prolonger les 
tractations dans la nuit pour tenter de trouver un compromis sur ce dossier sensible, qui avait été exclu du 
champ de la directive sur le travail détaché. Les pays de l'UE ont fini par trouver un compromis après 
quatorze heures de négociations. 
Les pays de l'UE ont fini par trouver un compromis pour la réforme du transport routier international, malgré 
des divisions persistantes sur les règles sociales devant s'appliquer aux chauffeurs, lors d'une réunion à 
Bruxelles prolongée jusque dans la nuit de lundi à mardi.  
Jusqu'au bout, les discussions entre ministres des Transports européens ont été marquées par l'opposition 
entre deux blocs de pays s'accusant de dumping social d'un côté et de protectionnisme déguisé de l'autre, sur 
fond de forte concurrence dans ce secteur sensible.  
Quatorze heures de négociations 
Bouclé après quatorze heures de négociations, l'accord « vise à établir des règles plus équitables pour les 
conducteurs et les entreprises de transport et à accroître l'efficacité des autorités nationales de contrôle », 
s'est réjoui le ministre autrichien Norbert Hofer, qui présidait la réunion.  
Le compromis, adopté malgré le rejet de plusieurs pays (Pologne, Hongrie, Bulgarie, Croatie, Malte, 
Irlande, Lettonie, Lituanie) va désormais servir de base de négociation avec le Parlement européen avant 
l'adoption d'une nouvelle législation européenne.  
« Cet accord constitue une avancée majeure pour harmoniser par le haut les droits sociaux des salariés du 
secteur », s'est réjouie la ministre française Elisabeth Borne.  
« La traduction concrète du combat porté la France » 
Elle a jugé que le texte adopté par une majorité de pays de l'UE était « la traduction concrète du combat porté 
la France depuis de longs mois » et permettrait « une concurrence plus équitable au sein du marché 
européen ».  
Ses homologues polonais et hongrois ont au contraire fustigé un 
accord « disproportionné », « discriminatoire » et « protectionniste », qui va selon eux nuire à la compétitivité 
du secteur.  
Des pays comme la France et l'Allemagne, inquiets de la concurrence jugée déloyale des entreprises d'États 
membres où le coût des routiers est inférieur, ont obtenu que le statut de travailleur détaché (payé dans les 
conditions du pays où il circule) soit appliqué dans le transport international.  
Amélioration des conditions de travail du secteur 
Des exceptions sont prévues pour les « opérations bilatérales », c'est-à-dire les livraisons simples d'un pays à 
un autre, avec deux opérations en plus (de chargement ou déchargement) acceptées sur le chemin.  
Le compromis prévoit en revanche l'application systématique du statut de travailleur détaché pour les 
opérations dites de « cabotage ». Cette pratique consiste pour un transporteur à effectuer des opérations 
intérieures dans un pays où il est arrivé dans le cadre d'une livraison internationale.  
Entre deux séries de « cabotages » dans un autre pays, les transporteurs devraient respecter une « période 
de carence » minimale de cinq jours, afin d'éviter que cette activité à l'étranger ne devienne quasi 
permanente, selon les termes de l'accord.  
Parmi les règles pour améliorer les conditions de travail dans le secteur, le texte prévoit que le repos 
hebdomadaire normal doit être pris en dehors de la cabine. Un conducteur devrait par ailleurs retourner dans 
son pays d'établissement au moins toutes les quatre semaines, sauf dans certains cas particuliers.  
Le compromis trouvé dans la nuit de lundi à mardi ponctue 18 mois de négociations entre les capitales 
européennes sur cette réforme, mise sur la table en mai 2017 par la Commission européenne.  

JURISPRUDENCE 

SOCIAL 
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 Retraites complémentaires : l’équilibre financier se rapproche à grands pas Le 3/12   
Les échos
A quelques semaines de la fusion des deux régimes de retraite complémentaire des salariés du privé, 
les partenaires sociaux se réjouissent d'un redressement beaucoup plus rapide que prévu des 
comptes, qui seront proches de l'équilibre dès 2018. 
De 1998 à 2008, les régimes de retraite complémentaire des salariés du privé, l'Agirc et l'Arrco, ont amassé 
des réserves. Depuis, ils les décaissent, pour éponger les déficits annuels. Mais dans deux ans, les 
partenaires sociaux qui gèrent ces régimes espèrent stopper le mouvement. Selon leurs prévisions, 
présentées ce vendredi lors d'une réunion organisée par l'Association des journalistes d'information sociale, 
le déficit technique sera réduit à 200 millions d'euros en 2020, contre 2,9 milliards d'euros en 2017 et 
2 milliards en 2018. 
Un résultat négatif marginal au regard des 78 milliards d'euros versés chaque année à 12,6 millions de 
pensionnés. De plus, c'est sans compter les profits financiers retirés du placement des 62,5 milliards d'euros 
de réserves, qui se sont élevés à 1,5 milliard d'euros en 2017 hors éléments exceptionnels, et qui devraient 
permettre à l'Agirc-Arrco de revenir dans le vert dès 2019 si les marchés ne se retournent pas. Dès 2018, le 
résultat net se rapprochera de l'équilibre. 
La sous-indexation n'a pas fait le plein d'économies 
Les comptes de l'Agirc et de l'Arrco, dont les destins sont liés depuis plusieurs décennies et  qui vont 
fusionner en janvier , se redressent beaucoup plus vite que prévu. Pour 2020, le déficit attendu était encore 
de 2,3 milliards d'euros précédemment. Et cela, après prise en compte des  mesures d'économies décidées 
en 2015 par les partenaires sociaux. Sans ces efforts, les pensions des cadres auraient dû être amputées à 
partir de 2018. Et le déficit technique en 2020 de l'Agirc-Arrco aurait atteint 8,4 milliards d'euros. 
Ce ne sont pas les ajustements paramétriques décidés en 2015 pour la période 2016-2018 qui ont permis de 
redresser le régime plus vite que prévu. La sous-indexation des pensions, un point en dessous de l'inflation 
pendant trois ans, a été moins rentable qu'espéré en raison de la moindre progression des prix (inférieure à 
1 % en 2016). 
Masse salariale et nouveaux comportements 
La bonne surprise vient plutôt de  la croissance de la masse salariale en 2017 , qui a procuré plus de recettes 
à toute la sphère sociale. En outre, François-Xavier Selleret, le directeur général de l'Agirc-Arrco, évoque un 
gain d'efficacité grâce à la mensualisation des déclarations sociales : « L'argent arrive plus vite ; on recouvre 
mieux », explique-t-il. 
D'autres économies s'inscrivent dans le temps long. Ainsi, la progression des pensions a tendance à ralentir, 
à force de réformer les retraites complémentaires depuis 1993, mais aussi le régime de base. Alors que 
pendant plusieurs années, les allocations progressaient deux fois plus vite que la masse salariale, « il y a eu 
un tassement, on a adapté le rendement », analyse Jean-Claude Barboul, le président de l'Agirc. 
Au fil des réformes, les comportements changent, sans qu'on puisse anticiper à quel moment ils vont modifier 
l'équation financière. « Il y a plus d'incertitudes collectives sur les décisions individuelles », selon François-
Xavier Selleret. Il cite l'exemple de la surcote, qui concerne désormais 13 % des assurés contre 7 % 
autrefois. L'assouplissement du dispositif carrières longues, quant à lui, s'est traduit par un afflux de départs 
en 2013-2014, puis quand la vague est retombée, par un creux et donc de moindres dépenses. 

Les pistes explosives de l'OCDE pour « moderniser » les pensions de réversion Le 3/12   
Fig. Eco 
Le sujet, hautement sensible, est au cœur de la réforme en cours de réflexion en France. 
Dans son rapport annuel sur les pensions, l'organisation des pays développés plaide pour des 
réversions plus modestes et qui ne pèsent pas sur les célibataires ou les couples bi-actifs. 
Y a-t-il encore besoin de pensions de réversion? C'est la question provocatrice que pose l'OCDE dans 
l'édition 2018 de son panorama sur les retraites en Europe, publié lundi. Au sein des pays occidentalisés, un 
retraité sur 5 (à 85 % des femmes) perçoit une part de la retraite de son conjoint défunt, en moyenne de 50 % 
mais avec de gros écarts entre pays. Et ce, même si la pension de réversion, soumise à condition de 
ressources, est en pratique souvent inférieure à ce taux. 
Pour rappel, en France, où le sujet est l'un des plus épidermiques de la réforme des retraites en préparation, 
les veufs et veuves touchent dans le public 50 % de la pension de leur conjoint décédé, et dans le privé 54 % 
pour la retraite de base (mais sous conditions de ressources) et 60 % pour la retraite complémentaire. Pour 
l'OCDE, la réversion reste indispensable pour amortir la chute du niveau de vie liée au décès du conjoint.  
Pension réduite pour les couples 
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Les réversions assurent en moyenne un taux de remplacement de 50 % de la pension de la personne 
décédée pour le survivant. Selon l'organisation des pays développés, elles ne devraient pas servir à autre 
chose qu'à assurer un niveau de vie honorable aux veufs et aux veuves - des femmes dans 85 % des 
cas. « Vu la façon dont elles sont conçues actuellement, cependant, les pensions de réversion impliquent 
généralement une redistribution entre les foyers », critique-t-elle. Autrement dit, ce sont les célibataires qui 
« subventionnent » la retraite des couples et les couples bi-actifs qui paient pour les mères au foyer. 

C’est pourquoi l'OCDE propose de « réinternaliser » à l'intérieur 
de chaque couple ou au moins pour l'ensemble des couples, le 
coût de ces réversions. Il y a plusieurs façons d'y parvenir. 
 Au Chili ou en Suède, les époux peuvent décider de toucher 
une pension réduite tant qu'ils sont vivants tous les deux et 
peuvent mutualiser leurs dépenses. Cela permet au survivant 
de toucher une pension plus élevée. Mettre en œuvre une telle 
réforme sans alourdir le coût total des pensions impliquerait de 
baisser de 9 % les pensions des retraités en couple.  
Une réversion à deux étages 
L'autre façon de procéder consiste à couper en deux les droits. 
Cette technique du « splitting » a été adoptée en Suisse, de 
façon obligatoire, et en Allemagne, en option. De la même 
façon que les époux ou les concubins décident de mettre en 
commun leurs revenus et leurs biens pendant la vie active, ils 
mettent en commun leurs droits à retraite. 

!  
Cette somme est ensuite divisée à 50/50 ou bien selon leurs apports respectifs. 
Toutefois, souligne l'OCDE, le « splitting » ne suffit pas pour remplacer la réversion. En effet, avec le veuvage, 
les économies d'échelle de la vie en couple disparaissent et le niveau de vie risque encore de se dégrader en 
deçà du seuil acceptable par la société. « Après la mort de leur conjoint, les survivants qui n'ont pas travaillé 
perdent en moyenne 24 % de leur revenu disponible dans les 35 pays de l'OCDE. Sans réversions, la perte 
serait de 61 % », rappelle-t-elle. Par ailleurs, les réversions concourent à la réduction des écarts de pensions 
hommes-femmes, qui découlent de l'inégalité des salaires. 
D'où la nécessité de prévoir une sorte de socle de réversion en complément d'éventuelles pensions 
partagées. « Par exemple, avec un splitting à 50-50, un taux de remplacement autour de 40 % suffirait pour 
améliorer le niveau de vie d'une veuve n'ayant jamais travaillé, alors qu'il faudrait un taux de 70 % en 
l'absence de splitting », avancent les auteurs du rapport. 

Salaires et primes transports : FO renouvelle son appel à l’ouverture rapide de 
négociations LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018 COMMUNIQUÉ 

La Confédération générale du travail Force Ouvrière fait le constat qu’elle n’a pas obtenu, pour l’heure, de 
retour à la suite de sa saisine officielle du gouvernement concernant les réponses à apporter au pouvoir 
d’achat à l’origine des mouvements de protestations actuels et qui étaient en tête des revendications portées 
par les manifestations syndicales du 9 octobre dernier. 

Il y a pourtant urgence, il s’agit d’une urgence sociale. 

La mise en œuvre effective de le prime transport est une mesure immédiate, simple et concrète à mettre en 
œuvre. 

L’augmentation du Smic, au-delà de l’augmentation légale, en est une également ainsi que la relance des 
négociations de branches partout où les minimas se situent en dessous du Smic. 

Les salaires, tant dans le secteur privé que public et dans la fonction publique, ne peuvent être considérés 
comme ennemi du climat pas plus que de l’économie. 

Plus largement la question du coût de la vie pour les salariés, actifs, au chômage, retraités est posée. 

Elle est aussi celle de la redistribution des richesses et de la fiscalité qui ne remplit plus son office de 
redistribution tant elle est appuyée sur les taxes (TVA et TICPE) et insuffisamment progressive. C’est la raison 
de la revendication FO, de longue date, d’une réforme d’ensemble de la fiscalité. 

Face à l’urgence climatique, FO en appelle à l’urgence de la mise en œuvre d’une transition juste socialement 
qui prenne en compte le rôle et les besoins du service public. 
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FO renouvelle en conséquence sa saisine du gouvernement pour la réunion rapide d’une commission 
tripartite (confédérations syndicales et organisations patronales) permettant d’examiner les conditions 
d’ouvertures rapides de négociations, à commencer sur la généralisation de la prime transport. 

FO apporte son soutien et appelle les syndicats à agir pour l’ouverture de négociations sur les salaires dans 
les branches et les entreprises. 

Les « gilets jaunes », un magma de revendications hétéroclite. 4 décembre 2018 Libération 
Plusieurs textes ont été publiés ces derniers jours, dressant une liste aussi longue que diverse des 
conditions fixées par certains membres du mouvement pour sortir de la crise. 
Difficile de saisir la diversité des revendications d’un mouvement hybride, mouvant, qui est né et continue de 
grandir sur les réseaux sociaux. Les attentes des « gilets jaunes » se sont toutefois matérialisées en fin de 
semaine dernière, prenant la forme d’un cahier de doléances remis au gouvernement. S’il ne saurait être ni 
exclusif, ni définitif, tant le mouvement est multiple – sur le terrain, des collectifs poursuivent un travail de 
recueil des revendications auprès de leurs concitoyens – ce texte, issu d’un sondage en ligne permet 
d’entrevoir la diversité des requêtes. Après avoir passé au crible les réseaux sociaux, des chercheurs 
toulousains avaient déjà pointé cette diversité dans une étude publiée le 26 novembre. Loin d’être cantonnés 
à un discours anti-taxe primaire, «les objets de contestation», écrivent-ils dans leur rapport, «embrass[ent] à 
la fois les mesures fiscales à l’avantage des "riches" l’absence d’infrastructures et de transports en zone 
rurale, la question de la transition écologique comme non réellement prise en charge par le 
gouvernement» ou encore «la baisse de la rémunération des élus, le rétablissement de l’ISF et 
l’augmentation du SMIC de 15%». Un magma que l’on retrouve dans les différentes formes d’expression du 
mouvement depuis trois semaines. 
Une lutte pour le pouvoir d’achat 
C’est elle qui a mis le feu aux poudres : dans leur missive adressée à l’exécutif, les gilets jaunes réclament 
la «fin de la hausse sur le carburant». Devant l’intransigeance du gouvernement, certains représentants des 
Gilets jaunes comme Jacline Mouraud ont modulé cet oukase et réclament désormais à tout le moins un 
moratoire sur cette augmentation de la taxe carbone, sans plus de précision sur sa durée. L’abandon de la 
limitation de vitesse sur les routes secondaires à 80 km/h a quant à elle disparu. Mais dans le Journal du 
dimanche, les signataires de « l’appel des modérés » demandent l’annulation de l’alourdissement du contrôle 
technique automobile en vigueur depuis mai. Qui dit refus de l’augmentation du prix des carburants ne dit pas 
absence de revendications en faveur de l’environnement. Pour eux, l’écologie doit passer par un «grand plan 
d’isolation des logements», l’investissement en faveur de la voiture à hydrogène et le développement du 
transport de marchandises par voie ferrée. Dans un autre texte, censé préciser les demandes des gilets 
jaunes et publié vendredi par LCI, il est question d’interdire le glyphosate, de recourir plus largement aux 
biocarburants et d’arrêter l’huile de palme. 
Côté pouvoir d’achat, le texte remis au gouvernement, dans lequel le patron de la CGT Philippe Martinez voit 
de nombreuses similitudes avec les revendications de son syndicat, n’oublie personne. Ni les travailleurs 
précaires, pour qui les gilets jeunes réclament un Smic revalorisé à 1 300 euros. Ni les autres employés, qui 
doivent bénéficier de CDI et dont les salaires « doivent être indexés à l’inflation», au même titre que les 
bénéficiaires des allocations. Pas plus que les étudiants pour qui ils exigent des loyers modérés. Ou les 
retraités, dont la pension ne doit pas être inférieure à 1 200 euros. Au passage, pour les futures générations, 
le texte insiste sur la prise en compte de la pénibilité de certains métiers pour un départ anticipé et sur la 
nécessité de maintenir un système de retraite « solidaire et socialisé » et non à points comme le veut le 
gouvernement. Un autre point commun avec plusieurs syndicats de salariés, dont FO et la CGT. De 
manière diffuse, les manifestants qui tiennent les ronds-points depuis trois semaines réclament aussi le gel 
des hausses du gaz et de l’électricité, des «emplois créés pour les chômeurs» et l’amélioration du «bien-être 
personnes âgées». 
Derrière la fiscalité, le vœu égalitaire 
Les gilets jaunes refusent ainsi le prélèvement à la source qui doit entrer en vigueur dans moins d’un mois. 
Mais plébiscitent le maintien d’un impôt sur le revenu «d’avantage progressif». Ou encore un système de 
taxation permettant de faire «pay[er] gros», les grands groupes – Amazon, Carrefour et consorts – et 
épargnant un peu plus les «petits» acteurs économiques. De même, loin de vouloir en finir avec la Sécurité 
sociale, ils demandent au contraire un système universel, avec la suppression (déjà en cours) du RSI, la 
Sécurité sociale des indépendants, vue comme une usine à gaz par nombre d’entre eux. Un discours plus 
subtil que les slogans sans nuances, anti-taxes, aperçus sur certaines chasubles jaunes depuis le 17 
novembre. 
Dix représentants autoproclamés des «gilets jaunes libres» ont réclamé des «états généraux de la 
fiscalité» ainsi qu’une «conférence sociale nationale». Selon le document publié vendredi par LCI, les 
représentants du mouvement veulent également une «refonte totale des droits de succession». 
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Le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), instauré sous Hollande qui sera transformé en un 
allégement de cotisations pour les employeurs en 2019, est également dans leur viseur. Tout comme les «80 
milliards de fraude fiscale» qu’il faut «aller chercher» ou les rémunérations des élus qu’ils veulent limiter «au 
salaire médian», avec contrôle des frais de transport, ou encore la fin des indemnités versées «à vie» aux 
présidents de République. Quant à ceux qui ont moins, outre les aspects économiques, les gilets jaunes 
entendent leur donner plus de pouvoir, par le biais de référendums populaires permettant de porter une 
proposition de loi et la création d’une assemblée citoyenne. Ils veulent aussi le retour à un mandat 
présidentiel de sept ans afin que les élections législatives puissent peser plus fort sur le mandat. Pêle-mêle 
dans les revendications entendues sur les ronds-points depuis trois semaines, on retrouve aussi la 
reconnaissance du vote blanc ou la suppression du Sénat. Certains vont jusqu’à prôner ouvertement une 
structuration politique en bonne et due forme 
Un appel des territoires oubliés 
Preuve qu’ils ne renoncent pas à l’impôt, ceux qui ont rédigé le texte adressé à l’exécutif réclament des 
moyens pour la justice, la police, la gendarmerie, l’armée. Et s’opposent à la fermeture des petites lignes 
ferroviaires, de bureau de postes, des maternités, des écoles. Bref, ils veulent des services publics là où ces 
derniers font de plus en plus défaut, dans les campagnes ou en zones périurbaines. Sans donner de 
précision sur les moyens d’agir, ils réclament aussi plus de petits commerces et moins de grandes zones 
commerciales, la défense de l’industrie française, des savoir-faire et des emplois en interdisant les 
délocalisations. Un protectionnisme que l’on retrouve dans leur volonté d’«interdi[re] de vendre les biens 
appartenant à la France» ou encore dans «la fin du travail détaché».  
La difficile question migratoire 
C’est un sujet sur lequel la prudence est de mise pour les gilets jaunes, tant ils sont attendus dessus. Dans le 
texte remis à l’exécutif, la question est évoquée par étapes. D’abord, en soulignant la nécessité de trouver 
des solutions aux «causes des migrations forcées». Puis en exigeant que «les demandeurs d’asile soient 
bien traités» en matière notamment de logement, de sécurité, d’alimentation et d’éducation. Mais d’un autre 
côté, les auteurs du texte appellent à «reconduire dans leur pays d’origine», les déboutés du droit d’asile. A 
cela s’ajoute l’appel pour une «réelle politique d’intégration», avec cours de français, d’histoire et d’éducation 
civique. Des points finalement plutôt compatibles avec la politique migratoire menée par le gouvernement. 

Annonces du Premier ministre : première réaction de Force Ouvrière 
MARDI 4 DÉCEMBRE 2018 Communiqué 
FO réaffirme la nécessité d’une augmentation générale des salaires et du pouvoir d’achat et sa 
revendication de l’ouverture de négociations en ce sens. 
A ce sujet, FO constate que le gouvernement ne semble pas bouger sur le Smic. La hausse indiquée de 3% 
correspond en effet au 1,8% attendu du seul fait de l’inflation et de l’effet du basculement des cotisations 
sociales sur la CSG. Cela ne répond pas à la revendication de FO d’une hausse significative du Smic qui 
permette d’entraîner plus largement les hausses de salaires dans les conventions collectives. Demeure 
insatisfaite également la revalorisation du point d’indice dans la Fonction publique. 
Pour FO, les retraités ne doivent pas non plus être laissés pour compte. 
L’annonce concrète que vient de faire le Premier ministre est celle d’un moratoire sur les taxes et la stabilité 
du coût de l’électricité. Elle répond à une demande faite notamment par FO pour permettre l’installation d’un 
dialogue, et en particulier du dialogue social. 
FO retient une amorce de réponse à sa demande de généralisation de la prime transport et relance le 
gouvernement en ce sens. Une réunion tripartite (ministère du travail, employeurs et syndicats) rapide est 
indispensable. 
Sur la fiscalité et les services publics, évoqués par le Premier ministre, FO porte et portera ses revendications 
de longue date : nécessité d’une réforme fiscale en faveur d’une réelle et effective progressivité de l’impôt, 
indispensable à son rôle de redistribution des richesses et de réduction des inégalités, et maintien des 
services publics de proximité dotés des moyens et effectifs indispensables. 
La confédération maintient son appel aux syndicats à agir sur les salaires dans les branches et les 
entreprises. 

SUD-Rail veut faire voyager gratuitement les "gilets jaunes" samedi   05/12/2018  
Le syndicat SUD-Rail et la CGT du groupe Lafarge-Holcim ciment ont appelé mercredi à manifester samedi 
avec les "gilets jaunes" dans toute la France, le syndicat ferroviaire appelant aussi les cheminots à laisser 
les "gilets jaunes" voyager "gratuitement" en train. 
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"Donnons la possibilité à l'ensemble des 'gilets jaunes' de pouvoir emprunter gratuitement le réseau 
ferroviaire national qui est la propriété du peuple", écrit SUD-Rail, qui veut "permettre aux 'gilets jaunes' de 
pouvoir se rassembler et manifester, à Paris ou en région". 
Le troisième syndicat de la SNCF appelle les cheminots à se joindre aux "mobilisations à venir, notamment 
celle du samedi 8 décembre, et met à disposition son outil syndical et son préavis national reconductible" de 
grève toujours "en cours pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de se joindre au mouvement, y 
compris sous cette modalité". 
La CGT de Lafarge-Holcim ciment "sera auprès des +gilets jaunes+ samedi dès lors qu'il y aura des 
manifestations", a déclaré à l'AFP Sylvain Moreno, délégué syndical central. "Notre volonté, c'est de défendre 
la démocratie, le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. On veut faire vivre la démocratie", 
a ajouté M. Moreno, dont le syndicat n'appelle pas à faire grève samedi. 

Rencontre Inter confédérale 06 décembre 2018   
Une rencontre entre les confédérations syndicales s’est tenue le jeudi 06 décembre 2018 dans les locaux de 
la CFDT. Après échange et discussion il a été rédigé un communiqué.                 
L’appel à la grève des routiers est levé 07 décembre 2018 à 14h02 AFP/Le Monde 

La CGT, après FO, a levé son appel à faire grève de manière illimitée à partir de dimanche soir, 
estimant avoir obtenu des "engagements" du patronat et du gouvernement sur le respect des taux de 
rémunération des heures supplémentaires des chauffeurs. 
Les deux syndicats ont consulté leur base après avoir obtenu jeudi des engagements écrits du patronat sur le 
maintien de la rémunération des heures supplémentaires des routiers, après une réunion au ministère des 
transports qui s’est lui-même engagé sur ce dossier. 
Dans leurs lettres, les quatre organisations d’employeurs représentatives du secteur, la FNTR, TLF, 
OTRE et la CNM, s’engagent à conserver les taux de majoration de 25 % et 50 % appliqués aux heures 
supplémentaires des chauffeurs routiers. « Tout accord d’entreprise qui dérogerait à ces taux serait 
illégal », ont écrit ces quatre organisations patronales, reprenant les termes de la ministre Elizabeth 
Borne. 
Une réunion « constructive » avec Elizabeth Borne 
FO-transports et logistique, qui a qualifié de « constructive » la réunion jeudi avec Mme Borne, a 
précisé dans un communiqué que « 60,8 % » de ses instances locales avaient considéré que l’appel à 
la grève devait « être levé ». « Toutefois », a prévenu le syndicat, « si les employeurs ne respectent pas 
leurs paroles et leurs écrits, si le gouvernement dans sa loi [d’orientation des mobilités (LOM)] ne respecte 
pas ses engagements, un conflit dur pourrait débuter à tout moment d’ici à l’été 2019 ». 

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, en a appelé aux entreprises, soulignant que "tout le monde doit faire 
sa part" et évoquant le versement d'une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de charges. 
Cette prime a été qualifiée de "bonne idée" pour le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux. Mais il 
craint que les entreprises deviennent "le bouc émissaire de cette révolte fiscale".   

L’idée d'une prime défiscalisée séduit l'exécutif mais pas les syndicats 07 décembre 2018 
AFP 
Gouvernement et partenaires sociaux, qui cherchent des solutions pour apaiser la colère des gilets 
jaunes, se divisent sur le principe d'une prime exceptionnelle volontaire versée par les entreprises. 
Afin de résoudre la crise des "gilets jaunes", le gouvernement n'exclut pas l'hypothèse de mettre en place une 
prime exceptionnelle défiscalisée de 1.000 euros maximum à destination des salariés. 
Le patronat approuve, les syndicats vent debout  
 
Il s'agit aussi d'une "bonne idée", selon le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux. Il estime 
néanmoins que cette prime ne pourrait être appliquée que dans les secteurs "où ça va bien". Surtout, les 
organisations patronales souhaitent que le versement de cette prime soit laissé à la discrétion des 
employeurs. "Le caractère volontaire est essentiel parce que malheureusement la situation des entreprises ne 
permet pas de la généraliser", a expliqué Jean-Eudes du Mesnil du Buisson de la confédération des PME. 
 
Du côté des syndicats des travailleurs, le principe de cette prime suscite des critiques. Pour Laurent 
Berger, de la CFDT, cette prime doit être "obligatoire" et ne pas être considérée comme une solution à 
long-terme : "C'est une des solutions mais c'est du one-shot, ce n'est pas une solution structurelle". Du côté 
de FO, le secrétaire confédéral Yves Veyrier estime que cette prime "ne peut pas être la réponse à la 
question des salaires" et demande "une hausse du SMIC et du point d'indice de la fonction publique". 
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Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a de son côté lancé : "Défiscaliser, c'est supprimer des 
cotisations sociales. Ça intéresse beaucoup le Medef, qui redemande toujours plus d'allègements de 
prélèvements". 

!  
Muriel Pénicaud recevait les interlocuteurs sociaux au ministère du Travail le 7 décembre 2018. Photo : F. Blanc. 

Prime transport, un premier rendez-vous au ministère du Travail 7 DÉCEMBRE 2018 

Les principales organisations syndicales et patronales étaient invitées vendredi 7 décembre à échanger afin 
d’améliorer la vie quotidienne des salariés. Une réunion demandée par FO pour ouvrir des négociations 
permettant de généraliser le prime transport. 
Cette réunion doit être l’engagement d’un processus de négociation qui conduise à la mise en place d’un 
prime transport, a affirmé le 7 décembre 2018, Yves Veyrier, secrétaire général de FO, devant les 
interlocuteurs sociaux et un parterre de cinq ministres. Ce vendredi, le rendez-vous avait lieu au ministère du 
Travail pour écouter les propositions des syndicats et des organisations patronales visant à améliorer la vie 
quotidienne des salariés. 
La veille, une réunion des organisations syndicales avait déjà recensé les thèmes de discussions : le pouvoir 
d’achat, les salaires, le logement, les transports, la présence et l’accessibilité des services publics et la 
fiscalité. 
La branche, un niveau essentiel 
Ce rendez-vous avec le gouvernement intervient après que la confédération FO ait saisi le Premier ministre 
pour demander la réunion rapide d’une commission tripartite (confédérations syndicales et organisations 
patronales) avec le ministère du Travail. Pour FO, l’objectif étant d’ouvrir des négociations permettant, comme 
elle le demande depuis 2005, de généraliser le prime transport ainsi que d’augmenter l’aide à la mobilité pour 
les demandeurs d’emploi. Une revendication dont l’effectivité doit être mise en place rapidement, plaide FO. 
Force est de constater que le seul renvoi à la négociation d’entreprise n’est pas porteur systématiquement de 
résultat et de progrès, a déclaré Yves Veyrier. Et l’encadrement par la négociation de branche demeure 
essentiel, à l’encontre des réformes récentes du Code du travail. Cet aspect doit également faire partie de 
nos discussions. 
Rendre sa progressivité à l’impôt 
Autres thèmes abordés, celui de la fiscalité et des services publics. De longue date, FO revendique une 
refondation de l’impôt progressif plutôt que la multiplication des impôts indirects, telles que la TVA ou la 
TICPE, qui sont payés au même niveau par tout le monde quel que soit son revenu. Quant aux services 
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publics, FO appelle depuis longtemps à ce que cesse les réformes de l’État et de la Fonction publique 
menées sous le seul prisme de la réduction de la dépense. 
Lors du rendez-vous du 7 décembre, Yves Veyrier a rappelé que la manifestation du 9 octobre, à l’initiative 
des organisations syndicales, dont FO, avait notamment eu comme mot d’ordre l’augmentation générale des 
salaires, des retraites et des pensions, des traitements et minima sociaux ainsi que la défense d’un Service 
public partout et pour tous. Des revendications plus que jamais d’actualité. 
Augmenter le Smic et la valeur du point d’indice 
Quant à la prime défiscalisée que le gouvernement a demandé aux entreprises de verser à leurs salariés : Ce 
sera bienvenu, a commenté Yves Veyrier. Mais ce ne peut pas être la réponse à la question des 
salaires. Pour FO, les deux leviers du Smic et du point d’indice dans la Fonction publique doivent actionnés 
et il faut relancer le processus de négociations dans les branches, à commencer par celles où les minima 
demeurent en dessous du Smic 
Il aura fallu le mouvement des gilets jaunes pour que le gouvernement arrête de faire la sourde oreille. Pour 
FO, il y a urgence de mettre l’économie au service de la justice sociale et environnementale. Ce que je 
m’évertue à faire, conclut Yves Veyrier, c’est que le syndicat soit bien là, sur le terrain du syndicat et de la 
négociation collective. 

Industrie 

Les assistants vocaux à la porte des usines 06 décembre 2018 UN 
Les agents conversationnels de l’industrie sont prometteurs, notamment pour la maintenance. Mais leur 
utilisation reste limitée. 
Les assistants vocaux commandent déjà des pizzas, changent la musique, envoient des factures… Pourquoi 
ne pourraient-ils pas contrôler certaines machines ou assister les opérateurs ? Certains industriels veulent y 
croire. Chez le sous-traitant Ventana, à Arudy (Pyrénées-Atlantiques), une technologie détonne dans une 
fonderie datant de l’entre-deux-guerres, où beaucoup de tâches restent manuelles. À côté d’un poste 
d’assemblage de moule, un casque branché à un ordinateur a été installé. Il permet à l’opérateur d’être 
connecté à un assistant conversationnel doté d’intelligence artificielle. Celui-ci le guide pendant l’assemblage, 
lui demande les mesures du moule, le fait confirmer, lui précise lorsque la donnée est non conforme et 
enregistre. 

L’ETI n’en est qu’aux prémices de l’installation de cette technologie.  
Elle travaille depuis deux ans avec la start-up Simsoft Industry pour développer un assistant adapté à son 
métier. Il sera testé sur trois postes début 2019. "Le principal intérêt est de faire remonter rapidement les 
données du terrain pour, à terme, réduire la non-qualité et capitaliser sur les savoir-faire, car les compétences 
sont difficiles à trouver dans notre secteur ", résume Christophe Richard, le directeur de l’innovation de 
Ventana. 

Une technologie en plein essor 
La remontée de données intéresse les clients de Simsoft Industry, notamment pour mettre en place des 
systèmes de maintenance prédictive et d’optimisation de la production. "Les assistants permettent de 
fiabiliser les relevés de mesure tout en libérant les mains des opérateurs", argumente André Joly, le directeur 
général de Simsoft Industry. "Les opérateurs utilisent encore souvent du papier. Quand la remontée de 
données est numérisée, ils doivent retirer leurs gants de sécurité pour une interaction tactile ou quitter leur 
poste pour aller saisir un chiffre sur un ordinateur. " 
La start-up de Labège (Haute-Garonne), qui devrait réaliser 1 million d’euros de chiffre d’affaires à la fin de 
l’année, travaille pour 14 grands comptes industriels, dont Michelin, Thales et Bouygues. Certains 
commencent à intégrer la technologie dans leurs usines. "Il y a quatre ans, on nous regardait comme des 
fous. Les Gafa ont facilité le travail d’évangélisation. Ils ont permis de faire entrer les assistants vocaux 
dans les mœurs ", estime André Joly. Google Assistant, Alexa et consorts ont déjà pris leurs aises dans les 
maisons. Selon le cabinet Gartner, ce marché atteindra 3,5 milliards de dollars en 2021. La mayonnaise 
prend aussi dans les bureaux. "Nos revenus générés par l’installation d’assistants vocaux 
professionnels ont été multipliés par quatre en moins de deux ans, illustre Lætitia Cailleteau, la 
responsable monde en intelligence artificielle conversationnelle d’Accenture. Les trois quarts de ces 
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assistants sont dédiés aux centres d’appels et à l’automatisation de tâches administratives comme la 
gestion des factures et des congés." Et les voilà désormais à la porte des usines. Simsoft n’est pas le 
seul à miser sur ce créneau. 

Encore des barrières au déploiement 
Au salon IMTS, à Chicago début septembre, l’une des stars de la foire s’appelait Athéna. Cet assistant vocal 
a été développé par la jeune pousse américaine IT SpeeX. Il sera commercialisé début 2019 aux États-Unis 
et au Japon. Athena est capable de contrôler une machine via les instructions vocales que l’opérateur dicte 
dans son casque micro. "Athena, mets en marche la broche ", "Athena, change d’outil "… Et l’assistant 
s’exécute. À la clé : des opérateurs formés plus rapidement aux machines et des opérations fiabilisées, 
promettent les entrepreneurs américains. 
De quoi séduire les industriels, même si pour le moment ces derniers regardent ces technologies de loin, 
excepté les quelques "early adopters" cités plus haut. "Dans l’industrie, le cas d’usage le plus fréquent des 
assistants reste l’aide aux techniciens de maintenance, pour entretenir un réseau de distribution d’énergie, 
par exemple. Nous n’avons pas encore de cas de déploiement dans une usine pour des assistants 
uniquement vocaux ", témoigne Patrice Duboé, le responsable du service d’ingénierie de l’innovation 
de Capgemini, qui dit ne pas sentir "une énorme demande ". Et pour cause. Plusieurs barrières rendent 
complexe l’utilisation d’un assistant en milieu industriel, notamment le bruit et la réglementation. Aujourd’hui, 
la norme robot n’autorise pas de commander un robot par la voix. 

!  Il faudra aussi que les assistants soient acceptés par les salariés. "Quand nous avons présenté 
la technologie aux équipes, certains opérateurs ont eu peur d’être surveillés ou remplacés et de 
devoir apprendre de nouvelles procédures", raconte Christophe Richard. Les assistants vocaux pâtissent 
de la mauvaise réputation de leur ancêtre : la commande vocale. Cette pratique, surtout utilisée dans les 
entrepôts logistiques, a souvent été décriée. Elle oblige les opérateurs à se limiter à quelques mots de 
vocabulaire et les isole de leurs collègues. Les développeurs assurent que, contrairement aux systèmes 
de commande vocale, les assistants sont capables de reconnaître différentes formulations, même s’ils sont 
encore loin de la conversation naturelle. Chez Ventana, l’assistant devra se faire accepter, mais aussi 
prouver qu’il permet réellement de réduire la non-qualité afin d’obtenir l’aval de la direction financière et 
d’être déployé. 
Soigner son langage 

!  

Intégrer un assistant vocal implique de se poser des questions 
sur le vocabulaire utilisé au sein de l’entreprise. "Nous nous 
sommes rendu compte que nous utilisions le mot ”couche” 
pour trois choses différentes. Il a fallu spécifier les termes pour 
les différencier ", explique Christophe Richard, le directeur de 
l’innovation de Ventana Aerospace. Dans une autre usine 
cliente de Simsoft Industry, il a fallu nommer plus 
simplement certaines opérations pour que l’assistant les 
comprenne. 

Ces questionnements autour du vocabulaire peuvent effrayer les équipes, qui y voient une contrainte 
supplémentaire. Pour que l’assistant soit le plus naturel possible, un ergonome spécialiste du langage de 
Simsoft vient régulièrement dans les usines pour observer leurs habitudes de travail et la manière dont ils 
formulent les choses. 

Commentaire : Quoiqu’en pensent ces concepteurs d’assistants vocaux ils participent à la déshumanisation 
dans le cas présent de l’industrie et par la même de la société. Ceci conduit indéniablement en termes de 
volume d’emplois à une réduction de ceux-ci quand çà ne sera pas leurs disparitions. Autre réflexion non 
négligeable : les rapports humains se réduisent de plus en plus ce qui engendre une montée en exponentielle 
de l’individualisme qui à terme peut conduire à l’exaspération, à la révolte, à la rébellion. Ceci fait peut-être 
partie d’une des résultantes qui ont conduit à la situation conflictuelle actuelle où la solidarité n’a que des airs 
de façade, les intérêts de tout un chacun étant tellement divergents ! 
Pourquoi pas, poser la question avec ironie : A quand les usines sans ouvriers, sans employés, sans 
techniciens, sans ingénieurs et cadres ? 
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