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PATRONAT  
Gilets Jaunes:La CPME, le MEDEF et l’U2P demandent des annulations de charges 

sociales au 4e trimestre 2018 pour les entreprises en difficulté 10 décembre 2018 MEDEF TV 
La crise des gilets jaunes a d’ores et déjà un impact majeur sur l’économie et sur les entreprises. De 
nombreux secteurs sont touchés, au premier chef le commerce, le transport et la logistique, ainsi que 
l’hôtellerie et la restauration, mais aussi l’industrie pour les livraisons de fournisseurs ou de clients. 
Dans une période normalement très intense en préparation des fêtes de Noël, les mesures annoncées de 
report de charges sociales ne suffiront pas dans certains cas de fortes baisses d’activité qui ne pourront pas 
se rattraper dans les mois suivants. 
  
La CPME, le MEDEF et l’U2P demandent en conséquence une exonération de charges (abandons de 
créances) au 4e trimestre pour les entreprises répondant aux critères suivants : 
- moins de 50 salariés, 
- perte d’au moins 30% de chiffre d’affaires. 

Réaction du Medef à l’allocution du Président de la République, 11 décembre 2018 MEDEF TV 
Le Medef prend acte des déclarations et des décisions du Président de la République. Il appelle 
maintenant à un dialogue apaisé. 
L’ensemble de l’économie française souffre depuis un mois des blocages et des violences liées au 
mouvement des gilets jaunes. Il est urgent que la liberté de circulation et de commerce soit rétablie partout en 
France pour que l’activité économique puisse reprendre.  
  
Les mesures annoncées en matière de pouvoir d’achat sont de nature à répondre aux attentes exprimées, 
sans pénaliser la compétitivité des entreprises. En particulier la hausse du salaire d’un travailleur au SMIC de 
100 euros net, sans coût supplémentaire pour l’employeur, et la défiscalisation des heures supplémentaires. 
Les entreprises qui en ont la capacité pourront se saisir de la possibilité d’octroyer une prime exceptionnelle à 
leurs salariés. 
  
Il importe désormais d’aller de l’avant, après des semaines qui ont été destructrices pour de nombreuses 
entreprises, de refaire fonctionner l’économie et de valoriser au mieux le travail de chacun. Ces mesures 
doivent nous encourager à désormais nous projeter positivement dans la reprise d’une activité normale.  
Le nouveau contrat pour la Nation doit aussi être l’occasion de permettre aux entreprises de créer de la 
richesse et de l’emploi dans de meilleures conditions alors même qu’elles subissent depuis longtemps, 
comme leurs salariés et l’ensemble des contribuables, une surfiscalité par rapport au reste de l’Europe.  
  
Le Medef participera activement au débat national et aux différentes réunions de concertation dans les 
territoires. 
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Un coup de pouce au Smic "détruit des emplois", selon Muriel Pénicaud AFP, 09 décembre 2018 à 18h10 

Le gouvernement ne va pas annoncer de coup de pouce au Smic, au-delà de la hausse quasi-automatique 
de 1,8% attendue en janvier, car une telle mesure détruirait des emplois, a déclaré la ministre du Travail. 
 
C'est une fin de non-recevoir. Au lendemain de la quatrième journée de mobilisation des "gilets jaunes", la 
ministre du Travail Muriel Pénicaud a exclu tout coup de pouce pour le Smic. 
"Si on augmente tous les salaires de façon automatique, plein d'artisans et de commerçants vont mettre la clé 
sous la porte, n'y arriveront pas, ou alors vont augmenter les prix et personne ne pourra se payer les 
services", a-t-elle expliqué dimanche 9 décembre sur le plateau de LCI. 
Au 1er janvier, le Smic augmentera automatiquement de 1,8%. Il s'agit d'une hausse mécanique, liée à 
l'indexation sur l'inflation, mais aussi à la baisse des cotisations sociales et la hausse de la prime d'activité 
consacrée aux bas salaires. Le Smic mensuel brut passera ainsi de 1.498,47 à 1525,45 euros. "On a le pays 
d'Europe qui a le système d'augmentation du Smic le plus favorable", a ajouté Muriel Pénicaud. 
Une mesure "ciblée" plutôt qu'une mesure "générale" 
 
Selon l'ancienne directrice de Business France, une mesure "générale" telle qu'une revalorisation 
supplémentaire du Smic "détruit de l'emploi". Elle préconise ainsi une "mesure ciblée" qui "peut peut 
permettre de garder l'équilibre entre créer de la compétition et de l'emploi et augmenter les salaires". 
 
La ministre du Travail encourage ainsi les entreprises en bonne santé à trouver des solutions pour augmenter 
les revenus des salariés : "Il y a de nombreuses branches et entreprises où l'on peut soit augmenter 
l'intéressement aux participations, soit en urgence faire l'égalité (salariale) hommes-femmes, soit augmenter 
les salaires". 
 
"Le problème, c'est pas que le Smic. C'est le pouvoir d'achat et les dépenses contraintes", a-t-elle par ailleurs 
ajouté, considérant qu'il était nécessaire de faire baisser le coût des transports et du logement notamment. 

Face à la crise, Macron lâche des mesures chocs pour le pouvoir d'achat Le 10/12 à 20:33 
Mis à jour à 21:49   
Le chef de l'Etat a annoncé ce lundi soir une série de mesures pour gonfler le pouvoir d'achat des salariés et 
des retraités. Il a promis de « bâtir le socle d'un nouveau contrat pour la nation ». 
C'était l'une des interventions les plus attendues de son quinquennat, pour essayer de sortir de la crise 
révélée par le mouvement des « gilets jaunes » . Lors d' une allocution de 13 minutes ce lundi soir à 20 
heures, Emmanuel Macron a donc décidé, face à cette crise sociale, politique, démocratique, de faire tapis, 
avec des mesures fortes, quand sa gestion technocratique a souvent été critiquée et l'image de « président 
des riches » brandie plus haut que jamais pendant cette crise.  
Cent euros par mois 
« C'est d'abord l'état d'urgence économique et social que je veux décréter aujourd'hui pour qu'on puisse vivre 
mieux de son travail », a lancé celui qui espère calmer la colère de nombre de Français - notamment les plus 
modestes. Emmanuel Macron a ainsi annoncé un geste pour les salariés au niveau du SMIC, de 100 euros 
par mois en 2019 via l'accélération de l'augmentation de la prime d'activité et donc, a-t-il souligné, « sans qu'il 
en coûte un euro de plus à l'employeur ». Ceci pour « vivre plus dignement de son travail ». « Sur ce point, 
nous sommes allés trop lentement », a-t-il reconnu.  
Toujours pour le pouvoir d'achat, Emmanuel Macron a tranché en faveur de la défiscalisation des heures 
supplémentaires et non plus seulement de leur désocialisation, dès le début 2019. « C'est une bonne 
réponse, qui fait que le travail paie davantage », souligne un proche, rappelant que c'est toute la philosophie 
de la politique du chef de l'Etat depuis le début de son quinquennat.  
« Je veux qu'une amélioration soit immédiatement perceptible », a-t-il souligné. Aussi, alors qu'elle était 
travaillée depuis plusieurs jours et que le patronat s'y était montré favorable, à partir du moment où cette 
prime était basée sur le volontariat, le chef de l'Etat a confirmé la mise en œuvre d'une prime de fin d'année 
défiscalisée et non chargée, pour les « employeurs qui le peuvent ».  
Geste sur la CSG des retraités 
Alors que nombre de partenaires sociaux et de responsables d'associations d'élus, reçus lundi matin à 
l'Elysée , demandaient des gestes en faveur des seniors, Emmanuel Macron est en partie revenu - une 
mesure surprise - sur la CSG des retraités. Cette hausse empoisonne depuis le début son quinquennat. Le 
président de la République a finalement décidé d'annuler la hausse de la CSG en 2019 pour les retraités 
gagnant entre 1.200 et 2.000 euros (pour une personne seule). La facture globale, avec l'annulation de la 
hausse des taxes sur les carburants pour 2019, est d'au moins 10 milliards d'euros.  
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Emmanuel Macron a de nouveau justifié la réforme de l'ISF mais s'est, en revanche, prononcé pour 
davantage de « justice fiscale », déclarant que les dirigeants des grandes entreprises françaises devront 
payer leurs impôts en France et que les grandes entreprises qui réalisent des profits en France devront payer 
l'impôt français. Une allusion, là, à la taxation des Gafa.  
Bâtir un « nouveau contrat pour la nation » 
Enfin, afin de répondre à la crise démocratique, Emmanuel Macron a proposé d'élargir le grand débat national 
pour bâtir un « nouveau contrat pour la nation », aux thèmes de l'équilibre de la fiscalité, du quotidien pour 
faire face au changement climatique, de l'organisation de l'Etat et des services publics. Il a assuré qu'il ferait 
un tour de France des maires par région pour construire le « socle de ce nouveau contrat. » Emmanuel 
Macron a aussi promis qu'il maintenait son « ambition » sur les « réformes », citant celle de l'Etat, de 
l'indemnisation du chômage et des retraites.  
« Il y aura un avant et un après », veut croire le président du Modem François Bayrou, qui plaidait de longue 
date pour des inflexions. Voir. A peine l'allocution terminée, Jean-Luc Mélenchon a contre-attaqué. « Il se 
trompe d'époque. (...) Il a pensé qu'une distribution de monnaie pourrait calmer l'insurrection », a cinglé le 
leader de la France insoumise, qui continue d'essayer de récupérer le mécontentement et espère un « acte V 
de grande mobilisation. » 

Philippe en "état de choc" face aux annonces de Macron" concernant les Gilets 
jaunes" : AFP, publié le mercredi 12 décembre 2018 à 22h24  

Face au scepticisme du Premier ministre devant les mesures sociales annoncées lundi soir par le chef de 
l'État pour tenter d'apaiser la colère des "gilets jaunes", "la Macronie s'(est) pos(ée) la question du maintien 
de Philippe", écrit mercredi 12 décembre Le Canard enchaîné. 
Augmentation de 100 euros des salaires au niveau du Smic, exemption de la hausse de la CSG pour les 
retraités gagnant moins de 2.000 euros par mois et heures supplémentaires payées "sans impôts ni 
charges"... Emmanuel Macron a tenté lundi de calmer la colère des "gilets jaunes" en annonçant une série de 
mesures sociales. 
Des annonces que le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des comptes publics Olivier Dussopt a 
chiffré dès le lundi soir entre "8 et 10 milliards d'euros". 
Le recul sur la CSG des retraités coûtera 1,5 milliard d'euros, a-t-il précisé ce mercredi 12 décembre.  
Des mesures coûteuses qui ont fait tiquer les ministres de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire et de 
l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, rapporte ce mercredi Le Canard enchaîné. "Je ne veux 
plus entendre parler de ces technos, qui, d'ailleurs, ne comprennent rien à rien", se serait alors emporté le 
chef de l'État. 
Les locataires de Bercy n'auraient pas été les seuls à se montrer sceptiques. Selon un ministre, Édouard 
Philippe était en "état de choc" devant ce "plan de pouvoir d'achat" financé par le déficit. Dès le lundi matin, le 
Premier ministre "avait tenu à adresse à la cantonade cette mise en garde : 'Il est quand même effrayant de 
constater que la dette a augmenté de 35% en 10 ans. Nous la laissons à nos enfants. C’est pourquoi il est 
impossible de satisfaire toutes les revendications", selon le palmipède.  
"Il n'en a pas fallu davantage pour que, après l'intervention télévisée du chef de l'État, la Macronie se pose la 
question du maintien de Philippe", relate l'hebdomadaire satirique. Autre point négatif : le chef du 
gouvernement voulait repousser à la fin du mois de janvier le débat au Parlement sur le collectif budgétaire, 
contre l'avis du président. 

EMPLOI 
Nombre de fonctionnaires : la France n'est pas le pire élève des pays de l'OCDE 
13/12/2018 Fig. Eco. 
La France comptait 5,66 millions de fonctionnaires en 2017 
La fonction publique enregistre une baisse de 0,1% de ses effectifs. Si des écarts demeurent entre ses 
trois versants (État, territoriale et hospitalière), l'Insee remarque surtout une forte diminution du 
nombre de contrats aidés, critiqués par le gouvernement. 
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Fin 2017, la fonction publique employait 5,66 millions 
de salariés, selon les derniers chiffres de l'Insee, qui 
regroupent ses trois versants : fonction publique 
d'État, territoriale et hospitalière. Un chiffre en très 
faible baisse, de 0,1%, soit 4800 salariés de moins 
qu'un an auparavant.  
L'institut explique cette donnée en grande partie par la 
baisse du nombre de contrats aidés. Mal vus par le 
gouvernement, ils sont jugés « inefficaces » et 
extrêmement «coûteux» pour l'État, selon les termes 
de Muriel Pénicaud. Ainsi, entre 2016 et 2017 ils ont 
chuté de 34,9%. Hors contrats aidés, les effectifs 
dans la fonction publique sont donc en nette hausse 
(+0,8%), souligne l'Institut. 

Les ministères ont augmenté leurs effectifs 
Après une hausse de 1% en 2016, l'emploi dans la fonction publique de l'État se stabilise (+0,1%). Et c'est 
dans les ministères que la hausse est la plus importante (+1,2%, soit 22.900 agents supplémentaires). «Cette 
augmentation résulte principalement de la hausse au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche», explique-t-on. Aux ministères de l'Intérieur et de la Justice, les effectifs ont 
également augmenté. À l'inverse, Bercy, le ministère de l'Environnement ainsi que celui du logement ont 
encore perdu des agents. 
Côté public, les effectifs ont fortement baissé (-3,7%), toujours en raison d'une réduction importante du 
nombre de contrats aidés. Ces contrats représentaient 13,2% des effectifs fin 2016, relève l'Insee. 
La fonction publique territoriale au même rythme que l'an passé 
En ce qui concerne la fonction publique territoriale, les chiffres suivent ceux de 2016. Une baisse d'effectif de 
0,4%, encore une fois due à l'effondrement du nombre de contrats aidés. Même son de cloche pour la 
fonction publique hospitalière, qui tend tout de même à se stabiliser. Hors contrats aidés, ses effectifs 
augmentent de 0,7% en 2017. L'Insee fait également part d'un certain dynamisme dans les établissements 
médico-sociaux, dont les effectifs ont progressé de 1,3% sur la même année. 
La France n'est pas le pire élève des pays de l'Europe ... on le sait, un peu au-dessus de la 
moyenne des pays de l'OCDE. 
En 2015 tableaux comparatifs 

!  
D'autres pays, comme la Grande-Bretagne, ont vu le poids de la fonction publique baisser ces 
dernières années. Avec 90 fonctionnaires pour 1000 habitants, l'Hexagone se situe dans la moyenne 
haute, loin cependant des pays d'Europe du Nord. 
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Le nombre de fonctionnaires baisse-t-il plus vite ailleurs qu'en 
France ?  
Pas vraiment. Question effectifs, l'Hexagone est, on le sait, un peu au-
dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Avec un taux d'emploi 
dans la fonction publique égal à 21,4 % de l'emploi total en 2015 (soit 
quelque 90 agents publics pour 1 000 habitants), la France se situe 
au-dessus du Japon ou de l'Allemagne mais derrière la Norvège et la 
Hongrie. 
Surtout, l'évolution des effectifs de fonctionnaires est similaire à celle 
de bon nombre d'autres pays, qui voient eux aussi leurs effectifs se 
stabiliser. Selon Eurostat, au Danemark, en Bulgarie, au Portugal ou 
en Lettonie, les effectifs n'ont pas évolué entre 2016 et 2017. En 
Grèce, ils ont légèrement reculé, en Italie, ils ont régressé de 1,6 %. 
Dans quelques États comme l'Irlande (+ 4,4 %), ils progressent. 
Fin 2014. La France comptait 5,64 millions d'agents de la fonction 
publique, Un record en valeur absolue, mais à relativiser s'il est 
rapporté au nombre de fonctionnaires par habitant.  
Juste derrière vient l'Allemagne et ses 4,9 millions d'agents publics. La 
Pologne complète le podium avec 3,5 millions d'agents de la fonction 
publique. 
Depuis, sans se distinguer particulièrement, la France fait cependant 
partie de ceux qui ont réussi à réduire le poids de sa fonction publique 
(-1,5%), et ce alors même que la tendance européenne est plutôt à la 
hausse.  
Le Danemark, champion de l'emploi public 
Pour mieux comprendre la passion des débats autour de la fonction 
publique, il faut en mesurer le poids en termes d'emploi. Elle reste en 
effet le premier employeur européen, la médiane européenne se 
situant en 2013 à près d'un quart de l'emploi total. À nouveau, les 
pays nordiques figurent en tête, la fonction publique danoise 
dépassant le tiers de l'emploi total ! 
La fonction publique, premier employeur en Europe 
Néanmoins, un certain nombre de pays se sont engagés dans la 
réduction du nombre de fonctionnaires, ce qui aboutit à une réduction 
du poids de la fonction publique dans l'emploi total. 
La corrélation entre la richesse et le nombre de fonctionnaires 
par habitant 

!  
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ECONOMIE 
La France "Championne de la fiscalité" ! ? ... C'est faux 10/12/2018 La Tribune 
La France championne d'Europe et même de l'OCDE des prélèvements obligatoires... Années après 
années, la presse économique rejoue la scène de la stupéfaction.  
Et dès que le ras-le-bol fiscal ressurgit, sous ses formes diverses et variées, qu'ils soient pigeons, bonnets 
rouges ou gilets jaunes, c'est toujours ces données que l'on exhibe, comme témoignage édifiant de l'enfer 
fiscal hexagonal. Le chiffre n'est pas contestable, mais il nous livre une version très tronquée de la 
réalité fiscale hexagonale. On y mélange les impôts proprement dit et le financement de la protection 
sociale. Et cette deuxième composante contient des éléments très divers dont une large part est un pseudo-
prélèvement, puisque qu'il garantit un revenu différé en cas de retraite, de chômage ou d'arrêt maladie 
notamment. 
Alors la France est certes championne du monde ou vice-championne en matière de prélèvements 
obligatoires. Mais ce n'est plus tout à fait vrai ou spectaculaire lorsque l'on resserre l'analyse sur les 
impôts stricto sensu, directs ou indirects.  La France figure en haut de l'échelle, mais elle ne fait plus 
figure de pays atypique. Et c'est encore moins sur la taxation directe ou indirecte des ménages qu'elle se 
démarque. Si l'on additionne les impôts directs sur le revenu et les principaux impôts indirects (TVA et droits 
d'accise) pesant sur ces derniers, la France est en position médiane.  
Et c'est bien du côté des prélèvements sociaux, autrement dit du financement de la protection sociale 
qu'il faut chercher la source principale de la singularité française. Là effectivement, la France se 
démarque de ses partenaires. 
Et cette particularité est logiquement reconfirmée lorsque l'on se tourne du côté des dépenses. La 
France décroche un nouveau titre de champion du monde, celui de la dépense sociale, illustré ici, par la 
somme des prestations sociales monétaires ou en nature transitant par le budget des administrations 
publiques. 
Ce n'est pas un scoop 
Pour parfaire cependant ce décryptage, il faut tenir compte du fait qu'une part croissante des impôts, 
stricto sensu, finance aussi la protection sociale, notamment dans le nord de l'Europe, et de plus en 
plus en France. L'indicateur le plus pertinent, du coup, si l'on veut caractériser la pression fiscale, hors 
protection sociale, c'est d'isoler la part des impôts qui ne sont pas affectés à la protection sociale, autrement 
dit retrancher les dépenses sociales des prélèvements obligatoires. La France reste un pays de fiscalité 
élevée, mais demeure proche de la moyenne et ne fait plus figure d'animal étrange. 
Tout cela surligne une chose importante. On ne peut dissocier en France, la question de la pression 
fiscale, de celle du modèle de protection sociale. Et si notre exception fiscale s'est maintenue dans le 
temps, c'est bien que ce pacte implicite qui sous-tendait la fiscalité française était compris et bénéficiait de 
l'adhésion du plus grand nombre. On peut penser avec certains, que c'est l'inculture économique crasse des 
français, qui les conduisent aujourd'hui dans la rue. Ces derniers n'auraient pas compris que moins d'impôt 
conduit fatalement à moins d'assurance et de redistribution. L'explication paraît bien courte et bien 
méprisante. Peut-être devra-t-on s'interroger aussi sur l'inculture sociale de nos dirigeants, et l'anti-
pédagogie qui a fissuré la confiance qui était au cœur du pacte fiscalo-social hexagonal. 

Non, les 100 euros supplémentaires ne vont pas rendre les Smicards imposables 13/12/18-20mn 
La hausse de 100 euros du SMIC annoncée par Emmanuel Macron a donné lieu à un faux calcul, 
largement partagé sur Facebook... 
Lundi, Emmanuel Macron a semblé céder à une des revendications des « gilets jaunes », en annonçant une 
augmentation de 100 euros des salariés au Smic, « sans qu’il en coûte un euro de plus pour l’employeur ». 
Ces 100 euros supplémentaires seraient un cadeau empoisonné, selon un calcul largement partagé sur 
Facebook depuis mardi : « Un salarié au Smic (1188+100) X12 = 1.456. 
 Rappel : 14.600 est le seuil non imposable. Résultat les salariés qui étaient non imposables le seront ». 

INTERNATIONAL 

EUROPE 
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Autriche : Le chancelier autrichien veut ajuster le revenu minimum des immigrés 10 décembre 
2018 Euractiv 
Le Parti populaire autrichien veut baisser le revenu minimum pour certains immigrés. Seuls ceux qui 
maîtrisent l’allemand y auront droit en totalité. 
Jusqu’à présent, le revenu minimum (équivalent du RSA en France) était géré par les Bundesländer (régions) 
en Autriche. Aujourd’hui, sa gestion sera centralisée, afin « d’éviter la fraude ». Ainsi, Vienne compte ainsi 
contrer sa réputation de « paradis social ». 
Le Conseil des ministres autrichien a donc commencé à rédiger une proposition sur le revenu minimum. Le 
projet de loi suivra dans la semaine et sera examiné pendant six semaines. 
La nouvelle loi cadre prévoit un montant maximum de 863 euros pour les particuliers et de 1 208 euros pour 
les couples. Ceux qui ont une mauvaise connaissance de l’allemand devraient en recevoir un tiers de moins. 
Dans les villes particulièrement chères, des aides supplémentaires sont prévues, toutefois plafonnées à 30 % 
du revenu minimum. 
La baisse du revenu minimum sera limitée pour les mères célibataires, qui perçoivent déjà un supplément par 
enfant. Les personnes en situation de handicap garderont elles aussi leur supplément forfaitaire. Ce sont 
surtout les familles nombreuses qui vont décaisser : à l’avenir, seuls 43 euros seront versés pour le troisième 
enfant. 
« Les pousser à aller travailler » 
Avec cette mesure, le gouvernement autrichien souhaite avant tout « pousser les gens au travail ». Le 
nouveau revenu minimum entend toucher « ceux qui ne veulent pas s’intégrer et qui peuvent travailler, mais 
ne veulent pas ». 
À titre d’exemple, 50 % des Autrichiens gagnent moins de 1 800 euros nets par mois. De ce fait, les parents 
de familles nombreuses n’ont aucun intérêt à travailler, selon Vienne. Le nouveau revenu minimum est censé 
mettre un terme à cette situation. 
Pour le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, il s’agit d’une réforme urgente qu’il justifie par les chiffres. En 
effet, l’Autriche compte plus de bénéficiaires du revenu minimum que d’habitants du Land de Burgenland, 
dont un sur deux est étranger. 
Il dénonce ainsi une « immigration massive dans le système de sécurité sociale ». C’est pourquoi un 
« système plus équitable » avec des incitations au travail est en cours d’élaboration. 
Critiques de tous bords 
Les réactions à la proposition varient. Les syndicalistes du SPÖ critiquent vivement le texte, Les opposants à 
la proposition soulignent que cette nouvelle règle pourrait ne pas être conforme au droit européen qui interdit 
la discrimination indirecte à l’encontre des demandeurs d’asile, sauf pour « motifs importants ». Cependant, le 
refus de travailler et le mauvais niveau d’allemand pourraient bien en être, selon Walter Obwexer, expert 
juridique de l’UE. 

UE : Le Parlement fait avancer d’un pas l’Europe sociale. 12 déc. 2018 Euractiv 
 Les personnes en recherche d’emploi pourront plus facilement rechercher du travail dans un autre 
État membre, grâce à la coordination des systèmes de sécurité sociale en Europe. 
La recherche d’emploi des Européens dans un autre État membre va être facilitée. Jusqu’ici, un citoyen 
français souhaitant trouver un emploi dans un autre État membre ne pouvait toucher ses indemnités chômage 
que pendant trois mois. 

Avec l’adoption, le 11 décembre à Strasbourg, du rapport sur la coordination des systèmes de sécurité 
sociale, les eurodéputés ont allongé cette période de portabilité des droits à six mois. 
Cette extension pourra même être étendue au-delà des six mois plancher par les États membres, à 
l’intégralité de la période des droits de chômage. Si la disposition sert la mobilité des demandeurs d’emploi au 
sein de l’UE, elle a été contestée par une partie de la droite européenne, qui a dénoncé un possible effet 
d’aubaine pour les chômeurs 
En effet, un Français cherchant du travail dans un pays européen où le coût de la vie est moins cher se 
verrait ainsi mieux loti qu’un Français cherchant un emploi en France. Malgré les réserves exprimées, la 
disposition été adoptée lors du vote en plénière, lors duquel les eurodéputés ont voté à une confortable 
majorité (345 voix pour, 287 contre et 24 abstentions). 
« Des accusations fallacieuses, comme celle de tourisme social, ont longtemps servi d’excuse au refus de 
reconnaissance de droits sociaux identiques, ou au refus de tout effort de coordination. Cela ne doit plus se 
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produire. » avait rappelé le rapporteur français Guillaume Balas (S&D) lors de l’adoption du rapport en 
commission. 
« Aujourd’hui refuser le mandat de négociation revenait à enterrer le rapport et c’est donc enterrer les 
avancées majeures pour les droits des travailleurs européens. Je suis heureux que l’union des progressistes 
ait permis d’obtenir la majorité favorable à l’Europe sociale, à l’Europe de l’égalité. » a affirmé Guillaume 
Balas 
Travailleurs transfrontaliers 
Autre avancée prévue par le texte, les travailleurs transfrontaliers pourront choisir librement leur système 
d’affiliation à la sécurité sociale, que ce soit dans le pays où ils travaillent ou dans celui où ils résident. 
Le rapport de Guillaume Balas devrait aussi fournir un cadre permettant de lutter plus efficacement 
contre la fraude au détachement des travailleurs. Le rapport vise à mieux identifier les sociétés dites « 
boîtes aux lettres » en s’assurant que les travailleurs soient bien inscrits au système de sécurité 
sociale de l’État dans lequel ils exercent leur principale activité. 
Le même jour, les eurodéputés ont adopté un autre texte en faveur de l’Europe sociale : celui sur la création 
de l’Autorité européenne du travail. Ce gendarme européen d’un nouveau genre serait chargé d’appliquer les 
droits sociaux sur le marché intérieur et pourrait être opérationnel dès 2019, si les États membres parviennent 
à s’accorder rapidement sur le sujet. 

Espagne ; Pedro Sanchez annonce une hausse du salaire minimum de 22 %. 13 décembre 2018 Le 
Mondee 
Selon le ministère du travail, l’augmentation touchera de manière directe 1,3 million de travailleurs, 
dont la rémunération se situe actuellement sous la barre des 900 euros.  
Malgré cette hausse de 22 % du SMIC en Espagne, (de 858 euros brut, il va passer à 1050 euros brut), il est 
encore inférieur au SMIC français (1498 euros brut.) 
« Un pays riche ne peut pas avoir des travailleurs pauvres. » Le chef du gouvernement espagnol, le socialiste 
Pedro Sanchez, a justifié en ces termes l’augmentation, dès janvier 2019, du salaire minimum (SMI) de 
22,3 %, qu’il approuvera lors du conseil des ministres du 21 décembre. Le SMI passera de 637 euros 
mensuels actuellement à 900 euros (sur quatorze mensualités, soit 1 050 euros par mois sur douze mois). Il 
s’agit de sa plus forte hausse depuis 1977. 
Cette mesure n’est pas une surprise. Elle avait déjà été avancée, le 11 octobre, lorsque Pedro Sanchez et le 
chef de file du parti de la gauche radicale Podemos, Pablo Iglesias, ont signé un accord sur le projet de loi de 
finances 2019. Cependant, le gouvernement n’ayant pas encore reçu le soutien de la majorité du Parlement à 
ce sujet, M. Sanchez a décidé de présenter les points phares de son budget par décret-loi, dès à présent. 
Selon les chiffres du ministère du travail, la hausse du SMI touchera de manière directe 1,3 million de 
travailleurs, dont le salaire se situe actuellement sous la barre des 900 euros, auxquels s’ajouteront près de 
700 000 travailleurs agricoles et 400 000 femmes de ménages, dont la rémunération horaire augmentera 
grâce à cette mesure. 

Elle pourrait aussi permettre de réduire les écarts de salaires entre les hommes et les femmes, puisque 57 % 
des personnes qui perçoivent moins de 900 euros par mois appartiennent à la gent féminine. Les employés 
de commerces et de garages automobiles, les postes administratifs et l’hôtellerie sont les principaux 
concernés. 
Selon les calculs du gouvernement, la mesure pourrait lui coûter 340 millions d’euros, largement compensés 
par le fait que la Sécurité sociale pourrait ainsi engranger 1,5 milliard d’euros supplémentaires de cotisations 
sociales. Et ce, malgré les pertes d’emplois qui pourraient se produire du fait de cette augmentation du SMI. 
Le texte de l’accord sur le budget signé par MM. Sanchez et Iglesias justifiait la hausse en rappelant que « les 
salaires minimums sont un outil social puissant qui peut contribuer significativement à prévenir la pauvreté et 
favoriser une croissance générale des rémunérations plus dynamique. Pour cela, les salaires doivent garantir 
aux travailleurs un niveau de vie digne et la satisfaction de leurs besoins et ceux de leur famille ». 
Désaccord du patronat 
Selon l’Organisation internationale du travail, les salaires ont baissé de 4 % en Espagne depuis 2008, malgré 
les hausses de plus de 1 % enregistrées en 2013 et 2014 et la stagnation observée depuis. Or, dans le même 
temps, les prix de l’immobilier ont repris une courbe ascendante, avec des hausses très soutenues dans les 
grandes villes, allant jusqu’à près de 19 % en un an à Madrid, ce qui fait craindre une nouvelle bulle. 
En accord avec les syndicats et les chefs d’entreprise, fin 2017, l’ancien gouvernement conservateur de 
Mariano Rajoy, renversé en juin, avait lui aussi prévu une augmentation du SMI, mais moindre, de 736 euros 
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à 773 euros en 2019, et 850 euros en 2020, et seulement à condition que l’économie affiche plus de 2,5 % de 
croissance et 450 000 créations d’emplois annuelles. 
L’augmentation de M. Sanchez n’a en revanche pas reçu l’approbation du patronat, non consulté, qui a 
manifesté son désaccord. L’Institut d’études économiques dépendant de la Confédération espagnole des 
organisations d’entreprises a averti, en octobre, que « si le SMI atteint un certain niveau, les travailleurs dont 
la productivité est inférieure à ce niveau auront un risque élevé de perdre leur emploi ou de rester au 
chômage ». Le 15 novembre, le Cercle des chefs d’entreprise espagnols a aussi prévenu 
que « l’augmentation de 22 % du SMI provoquera des destructions d’emplois, une [hausse] de l’économie 
souterraine et (…) des inégalités ». 
En revanche, fin novembre, le secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, le Mexicain José Angel Gurria, a soutenu l’augmentation du SMI en Espagne et rappelé que le 
salaire minimum sert de « protection sociale minimale afin d’éviter qu’il existe des emplois d’extrême précarité 
de sorte que des familles ne puissent même pas avoir une vie digne avec un emploi ». 
Alors que l’Espagne fait face à la montée du parti d’extrême droite Vox, qui a fait irruption au Parlement 
d’Andalousie, avec 11 % des voix aux élections régionales du 2 décembre, « l’augmentation du SMI à 
900 euros est le genre de mesures qui freinent les poussées de populisme et de xénophobie dans les zones 
les plus déprimées », veut croire une dirigeante socialiste andalouse. 

Hongrie : manifestation contre la "loi de l'esclavage"13/12/2018 Euronews
Tous mobilisés contre le "droit à l'esclavage": 1.5000 personnes ont manifesté hier soir dans Budapest contre 
une série de nouvelles lois adoptées par le parlement hongrois, parmi lesquelles un texte qui fait passer de 
250 à 400 le nombre d'heures supplémentaires autorisées chaque année. La loi allonge aussi à trois 
ans le délai de paiement de ces heures, contre un an actuellement. S'ils sont adoptés, les amendements 
proposés par le gouvernement pourraient se traduire par un jour de travail en plus par semaine, tandis que la 
période de référence pour le calcul du temps de travail pourrait être portée de 12 à 36 mois. 
L'argument avancé par le gouvernement de droite est celui d'une pénurie de main-d’œuvre en Hongrie, d'où 
la nécessité de travailler plus. Pour les syndicats hongrois, les salaires des Hongrois restent les plus bas 
d'Europe. 

Miklós Hajnal est porte-parole de la manifestation : "Aujourd'hui au parlement ils ont vraiment planté le dernier 
clou dans le cercueil de la démocratie. C'est la dernière étape pour la création d'un état monopartite". 
Les manifestants, aux abords du parlement, ont été repoussés par les gaz au poivre de la police. 
Dániel Bozsik, notre correspondant à Budapest : "Les manifestants mobilisés contre cette "loi de l'esclavage" 
se sont retrouvés au parlement, ont marché dans la ville, bloquant routes et ponts, jusqu'au quartier général 
du Fidesz, le parti du président Viktor Orban, là où je me trouve actuellement". 
Le parlement a aussi adopté la création de tribunaux administratifs dont l'indépendance est toute relative car 
ils dépendent directement de l'Etat. 
À Budapest, les manifestants ne relâchent pas la pression. 
Depuis 2 jours, ils protestent contre l'adoption par le parlement hongrois d'une réforme sur le temps de travail, 
qualifiée par certains de "loi de l'esclavage". 
Également dans le viseur des manifestants, une loi attestant la création de nouveaux tribunaux. Selon ses 
détracteurs, ce nouvel ordre juridique va porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs car il donne au 
ministre de la Justice un rôle prépondérant dans la nomination des juges de la future Cour supérieure 
administrative. 
Cette réforme "est simplement une décision politique qui vise à étendre le contrôle du gouvernement sur la 
justice", a vivement critiqué Amnesty international en Hongrie. 
3000 manifestants devant le parlement 
"J'ai 68 ans, et ça me rend malade de penser qu'on a vécu en démocratie et dans une République ces 
30 dernières années, mais que maintenant, nous avons replongé dans le plus sombre des systèmes 
féodaux », explique une manifestante. 
Après avoir bloqué l'un des ponts de la capitale, les quelque 3000 manifestants se sont réunis devant le 
parlement et ont fait face aux forces de l'ordre. Selon notre correspondant sur place : "Des représentants de 
partis d'opposition se sont également joint aux manifestants." 
Les syndicats menacent désormais d'appeler à la grève générale et aux blocages des axes routiers. 

Le Secrétaire général d'IndustriALL, Valter Sanches, a déclaré : 
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IndustriALL appelle le gouvernement hongrois à agir dans le respect le plus strict des normes fondamentales 
du travail nationales et internationales. L'amélioration de la compétitivité ne peut se faire sur le dos des 
travailleurs et en les privant de leurs droits. 

JURISPRUDENCE 

SOCIAL 
CSG : les syndicats de retraités « en colère » appellent à manifester le 18 décembre 
AFP Publié le 11 décembre 2018 
L’annonce d’Emmanuel Macron au sujet de la contribution sociale généralisée (CSG) n’a pas apaisé la colère 
des retraités. Neuf organisations syndicales maintiennent leur appel à manifester le 18 décembre. 
Pour l’intersyndicale, l’annulation de la hausse de la CSG pour les retraités touchant moins de 
2 000 euros par mois, soit 70 % d’entre eux, ne suffit pas. « Nous exigeons toujours la suppression de 
la hausse de la CSG pour tous les retraités et l’indexation de toutes les pensions sur l’évolution des 
salaires », expliquent la CGT, FO, la CFTC, la CFE-CGC, FSU, Solidaires, la FGR-FP, LSR, Ensemble et 
Solidaires dans un communiqué. La CFDT n’étant toujours pas partie prenante 
Pour réaliser des économies, le gouvernement prévoit de sous-revaloriser les pensions de 0,3 % en 2019 et 
en 2020, nettement en deçà de l’inflation, actuellement à 1,9 %. Les retraités ont manifesté quatre fois pour 
leur pouvoir d’achat depuis 2017, rassemblant, au plus fort de leur mobilisation, en mars, plusieurs dizaines 
de milliers de personnes dans toute la France. 

La CFDT ravit à la CGT sa première place 11/12 Les échos 
Après avoir ravi à la CGT la première place dans le secteur privé, la CFDT devient le premier syndicat 
français, secteurs privé et public confondus, à l'issue des élections dans la fonction publique. 
Il y a deux façons de lire les résultats des élections professionnelles dans la fonction publique rendus publics 
ce mardi par le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt. La première est circonscrite à la représentation syndicale 
des fonctionnaires. Etat, collectivités locales, hôpitaux cumulés, le palmarès est inchangé, avec une légère 
érosion de la participation passée sous la barre des 50 % (49,8 %). La CGT reste première, devant la CFDT, 
et Force ouvrière, selon des résultats encore provisoires. 
35.000 voix d'écart 
Mais cette stabilité masque d'importantes évolutions, en premier lieu pour la centrale de Philippe 
Martinez.  La CGT avait déjà perdu 2,3 points en 2014 , lors du premier scrutin commun aux trois fonctions 
publiques. Elle amplifie sa baisse, de 1,3 point, et descend à 21,8 %. 
Cette nouvelle perte d'audience emporte une autre conséquence, historique, elle. Elle permet à la CFDT de 
devenir la première organisation syndicale française. La centrale de Laurent Berger avait déjà ravi à celle de 
Philippe Martinez le leadership dans le secteur privé en mars 2017. Il suffisait que l'avantage en voix de la 
CGT dans la fonction publique diminue de 20.000 pour que le paysage national, public et privé confondus, 
soit bouleversé. Ce seuil est dépassé : l'écart s'est réduit de 35.000 voix. 
« C'est historique, la CFDT devient le 1er syndicat en France, public et privé confondus », s'est réjoui Laurent 
Berger sur Twitter. 
Cette situation est cependant plus une défaite de la CGT qu'une victoire de la CFDT. Si elle reste le deuxième 
syndicat du public, la centrale de Laurent Berger voit aussi son score baisser, même si c'est légèrement, 
passant de 19,2 % à 19 %. Cette évolution est due à une baisse d'audience de 0,5 point dans la fonction 
publique hospitalière. La CFDT y perd la deuxième place au profit de Force ouvrière, en progression d'un 
point, à 24,8 % tandis que la CGT reste loin devant à 31,6 % mais en baisse, elle, de 0,6 point. 
Le nouveau secrétaire général de FO, Yves Veyrier, n'a pas manqué de se féliciter de cette 
performance, comme du fait que sa centrale conserve la première place dans la fonction publique 
d'Etat. 
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FO menacée par la FSU 
Mais là encore, les résultats montrent que Force ouvrière fait aussi face à une baisse de sa 
représentativité. Toutes fonctions publiques confondues, elle est du même ordre que celle de la CFDT, 
soit 0,5 point. FO progresse dans la police et l'administration pénitentiaire mais pas dans l'éducation, 
où elle avait créé la surprise en 2014. Elle voit en outre sa suprématie menacée au sein de l'Etat par la 
FSU. 
L'organisation dirigée par Bernadette Groison peut souffler, elle qui avait fait une contre-performance en 
2014. Elle a regagné de l'audience, passant de 8 % à 8,7 %. Mais elle a un peu moins progressé que l'Unsa 
qui continue sur sa lancée, avec un gain global de 0,9 point. Le syndicat né de la scission de la Fédération de 
l'éducation nationale ayant donné naissance également à la FSU, confirme sa quatrième place dans la 
fonction publique, avec un score toutes fonctions publiques confondues de 11,2 % contre 10,30 % en 2014. 
Les plus petits syndicats - CFTC, CGC, en progression, ainsi qu'autonomes de la FGAF - sauvent cette fois 
encore leur droit à négocier, grâce à des règles beaucoup plus souples dans la fonction publique que dans le 
privé. 
L'accord sur l'égalité femme-homme négocié dans la fonction publique a reçu le 30 novembre la signature de 
six syndicats de fonctionnaires (FSU, CFDT, Unsa, CFTC, CGC et autonomes de la FA-FP), la CGT, FO et 
Solidaires refusant de se prononcer. 
Ce n'est pas suffisant au regard des résultats du scrutin de 2014 pour dépasser le seuil de 50 % de 
représentativité, à moins de 1 point près. « Bien qu'infiniment proche de la majorité, l'accord ainsi signé ne 
recueille pas l'adhésion nécessaire à sa mise en oeuvre », avait regretté le secrétaire d'Etat à la Fonction 
publique, Olivier Dussopt, le 30 novembre. 
Les résultats des élections publiés ce mardi ne peuvent être pris en compte sur le plan juridique, a reconnu le 
secrétaire d'Etat, Olivier Dussopt. Mais le fait que les signataires soient désormais majoritaires donne une 
valeur politique à l'accord que le gouvernement entend respecter. Il sera donc appliqué. Les pouvoirs de 
signature cumulés des six organisations ayant paraphé l'accord représentent 51,2 % des suffrages, selon le 
secrétaire d'Etat. 

Bascule syndicale ETIENNE LEFEBVRE / Rédacteur en chef "International, Politique et Economie générale" le 12/12  
 En devenant n° 1 devant la CGT, la CFDT montre que le réformisme paie dans les urnes. Mais cela ne peut 
masquer la faiblesse globale des syndicats. 
A l'instar de son organisation, Laurent Berger n'a pas peur de prendre des risques et il l'a montré depuis le 
début de la crise des « gilets jaunes », en se montrant très cash dans ses critiques contre Emmanuel Macron 
mais en restant intraitable sur les violences et raisonnable sur les revendications. Ce syndicalisme réformiste, 
où l'on recherche le progrès par la voie du compromis, n'est jamais facile à exercer et a eu du mal à s'imposer 
dans un pays centralisateur et étatique comme la France, qui a longtemps donné la primauté aux syndicats 
contestataires. Des dirigeants cédétistes tels que Nicole Notat et François Chérèque l'ont appris à leurs 
dépens par le passé, mais les risques qu'ils ont pris eux aussi à leur époque ont contribué à construire le 
succès d'aujourd'hui de la CFDT. 
La crise de la CGT 
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Sa place de premier syndicat, obtenue au détriment de la CGT, constitue une rupture historique. Les gains 
réguliers de l'Unsa confirment en outre une tendance à la hausse des réformistes, dans le privé et dans le 
public. La prime est désormais donnée aux syndicats qui obtiennent des résultats concrets dans les 
entreprises, qui font la preuve de leur utilité au quotidien et qui se tiennent à l'écart du jeu politique. Ce 
résultat marque à ce titre une défaite symbolique pour la CGT qui, après avoir enrayé son long déclin sous 
l'action de Bernard Thibault, n'est jamais sortie de la crise liée à sa succession. 
Défi de représentativité 
La victoire de la CFDT ne saurait cependant masquer l'affaiblissement des syndicats en France en général. 
Le mouvement des « gilets jaunes », aussi critiquable soit-il quant à ses modalités d'action et à son incapacité 
à engager tout dialogue constructif, montre que tout un pan de salariés, d'indépendants et de chômeurs ne se 
sentent pas du tout représentés par les syndicats (pas plus que par les partis politiques), voire éprouvent de 
l'hostilité à leur encontre. Devenue numéro 1, la CFDT reste plus que jamais confrontée à ce défi de 
représentativité, dans un monde du travail en profonde mutation. 

Yves Veyrier, Secrétaire général de FO : « La réponse sur le Smic n’est pas le coup 
de pouce que nous attendons » MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018 Les échos 

« Les interlocuteurs sociaux et les syndicats conservent leur liberté dans la négociation » 

Répondre à l’urgence sociale 
L a crise actuelle vient de loin. Elle recouvre une dimension à la fois citoyenne, économique et sociale. 
Cette crise est le symptôme d’un sentiment d’impuissance ou de démission du politique face à la domination 
des contraintes économiques et à la financiarisation insolente de l’économie. Elle est aussi le produit de la 
non-écoute des syndicats. Le 9 octobre, à l’appel de FO notamment, plus de 160 000 manifestants s’étaient 
mobilisés. Et puis ? Rien… Aucune autre considération que « une manifestation après d’autres et avant 
d’autres ». Nous avons pourtant dénoncé et alerté : depuis trop longtemps le dialogue social et la négociation 
collective sont vus comme une caution, voire une contrainte. À tel point que le terme de « concertation » est 
désormais connoté négativement. 
Plus localement, cette crise exprime la recherche de nouveaux liens sociaux face à la disparition de ce qui fait 
société : l’emploi, dans un contexte de désindustrialisation et de désertification des territoires, les services 
publics, les commerces et lieux d’échanges dans les centres-villes, les bourgs, les villages ; et l’éloignement 
des lieux de débats et de décisions, conséquence des réformes territoriales récentes. 
C’est ce que nous avons dit lundi au président de la République. S’il a semblé entendre ce diagnostic, les 
réponses apportées sont loin d’être à la hauteur. 
Le tabou sur le Smic a semblé vaciller, mais le montage de l’augmentation réglementaire cette année (1,8 %) 
et de la prime d’activité ne constitue pas le coup de pouce attendu. L’attente est forte – elle demeure – sur le 
pouvoir d’achat des salariés, du privé et du public, ainsi que des retraités, qui subissent les fins de mois 
difficiles et l’injustice des politiques fiscales. FO milite et a appelé les syndicats à agir en ce sens pour que la 
négociation collective de branche retrouve toute sa place et que s’ouvrent très vite des négociations 
conduisant à l’augmentation des salaires. Les salaires ne sont l’ennemi ni de l’économie, ni de l’emploi. 
Nous avons dit aussi au président de la République qu’il est temps, plus que temps, que cesse 
l’enchaînement sans fin des « réformes » de l’État et de la fonction publique, jamais évaluées, 
essentiellement guidées par la réduction de la dépense publique – terminologie qui devrait être bannie au 
profit de celle d’investissement de la nation pour l’égalité et la fraternité dont ont tant besoin nos concitoyens 
sur l’ensemble du territoire. 
Au débat sur les besoins du service public aujourd’hui et sur les moyens et leur financement indispensable 
est associé celui d’une réforme de la fiscalité, essentiellement appuyée aujourd’hui sur l’impôt indirect (TVA, 
TCIPP…), pour refonder l’impôt progressif. 

Réforme des retraites : les cinq mesures fortes que souhaitent les citoyens 12 décembre 
2018 Le Parisien 
A l’issue de six mois de concertations, plus de 20 000 Français ont confié leurs propositions pour 
refondre le système de retraite. En voici les grandes lignes. 

1-. Instaurer un système de retraite universersel 
              Abolition des régimes spéciaux et des parlementaires 
2- Maintenir l’âge minimum de départ à la retraite à 62 ans 
      65 % sont en faveur du maintien de l’âge minimum à 62 ans qui doit relever du libre arbitre de chacun 
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3-Garantir un montant minimum de retraite  
       Ceux qui ont eu un salaire égal ou inférieur au SMIC puissent bénéficier d’une pension décente. 
4-Créer un compte parental 
       Proposition qui vise à aider les femmes à concilier leur vie familiale et professionnelle. 
5-Se doter d’une instance citoyenne 

!   Indépendante, cette instance citoyenne de gestion des retraites (ICGR) permettrait d’associer les 
français au pilotage du nouveau système. Sa composition serait de 51 %de citoyen, 10 %de parlementaires 
et 39 % d’experts d’ONG. En outre elle n’aurait pas de siège afin de rester itinérante sur l(ensemble du 
territoire. !  

La CGT face à l’équation complexe d’une mobilisation inédite des « gilets jaunes » 
D’abord désarçonnée par le mouvement hétéroclite né il y a plus d’un mois, la confédération appelle à 
une journée de grève, vendredi 14 décembre.  
En cas de doute, rien ne vaut de revenir aux fondamentaux. Vendredi 14 décembre, la CGT invite salariés, 
fonctionnaires, jeunes et retraités à faire grève et à manifester. Une mobilisation que la confédération est de 
nouveau seule à lancer et qu’elle appelle à poursuivre mardi. Cette journée d’action se veut une réponse aux 
« gilets jaunes ». Comme l’expliquait son secrétaire général, Philippe Martinez, dans un entretien 
au Monde (daté 8 décembre), « les ronds-points, c’est bien, mais les grèves en semaine, il faut les faire ». 
Pas sûr pour autant qu’il soit entendu. Car le mouvement qui est né il y a plus d’un mois se méfie des 
politiques, mais aussi des syndicats. Surtout, les « gilets jaunes » ont réussi précisément là où les 
organisations de salariés, et plus particulièrement la CGT, ont échoué depuis le début du quinquennat : faire 
reculer le gouvernement sans avoir recours à des arrêts de travail tout en bloquant une partie de l’économie. 
A l’opposé de la stratégie de la centrale de Montreuil (Seine-Saint-Denis) qui a multiplié en vain les journées 
d’action depuis un an et demi. « Ça interpelle profondément les militants de la CGT avec la peur de passer à 
côté d’un mouvement d’ampleur impliquant en partie les classes populaires, souligne Sophie Béroud, 
maîtresse de conférences en science politique à l’université Lyon-II. C’est aussi un constat de faiblesse d’un 
syndicalisme contestataire. » 
Débat interne 
Au départ, la confédération s’est méfiée de ce mouvement protéiforme et hétéroclite. Elle disait alors 
comprendre une « colère légitime », mais critiquait une tentative de récupération par l’extrême droite et 
certains discours non conformes à ses valeurs. Depuis, son positionnement a évolué pour se rapprocher des 
protestataires et de leurs revendications, qui peuvent recouper les siennes (hausse du smic, rétablissement 
de l’impôt de solidarité sur la fortune…) tout en gardant une distance prudente. Ce qui fait débat en interne. 
« Toutes ces personnes qui sont sur les barrages, ce sont les nôtres, des intérimaires, des précaires, des 
retraités, autant de personnes que le syndicalisme ne touche pas, se désole un ancien responsable de 
fédération. C’est aussi le reflet de ce qui se passe dans les entreprises : on ne va pas découvrir qu’il y a 20 % 
de la population qui vote à l’extrême droite. » 
La CGT n’a pour autant jamais clairement appelé à manifester aux côtés des « gilets jaunes ». Samedi 
15 décembre ne devrait pas faire exception. Certaines structures locales, comme l’union départementale 
de Paris, estiment, elles, qu’il faut y être. M. Martinez lui-même entretient l’ambiguïté. Le 7 décembre, à la 
question de savoir si la CGT défilera le samedi, il répond par la négative au Monde mais signe le même jour, 
aux côtés de Jean-Luc Mélenchon (LFI) ou Olivier Besancenot (NPA), une tribune dans Libération appelant à 
« manifester pacifiquement » pour le climat et avec les « gilets jaunes ». 
Le positionnement de M. Martinez, difficilement lisible ces derniers temps, est le reflet des tensions 
internes. Avec son homologue de la CFDT, Laurent Berger, le secrétaire général de la CGT a pris la plume 
pour convier les autres syndicats à se retrouver le 6 décembre. Le rendez-vous a été donné au siège de la 
confédération de Belleville à Paris. Il a débouché sur une déclaration commune signée par sept syndicats, 
dont la CFDT et la CGT, qui appelle « le gouvernement à garantir enfin de réelles négociations » et 
dénonce « toutes formes de violence dans l’expression des revendications ». L’unité syndicale a cependant 
ses limites : chacun ira avec ses propres propositions. 
« Il navigue à la godille » 
Cette rencontre provoque des remous à l’intérieur de la CGT. « L’initiative du 6 décembre et le texte qui a 
suivi ont été désavoués par à peu près tout le monde », assure une source interne. Résultat : à peine la 
voiture de M. Martinez avait-elle quitté le garage de la CFDT que la CGT envoyait un communiqué pour 
condamner un gouvernement qui « joue à l’incendiaire social » et faisait savoir qu’elle ne se rendrait pas au 
ministère du travail le lendemain, où Muriel Pénicaud réunissait les partenaires sociaux. « La CGT ne veut 
pas servir d’alibi », explique alors M. Martinez au Monde. Ce dernier sera en revanche présent, lundi, au 
sommet social en présence d’Emmanuel Macron, organisé dans l’urgence par l’Elysée. 
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« Il navigue à la godille, mais, à sa décharge, ce n’est pas simple, estime Jean-Marie Pernot, chercheur à 
l’Institut de recherches économiques et sociales. La CGT est une boutique de plus en plus éclatée. Beaucoup 
de militants sont désorientés dans la période et tous ceux avec un discours sans état d’âme rencontrent un 
certain succès. » Ces tensions s’expliquent également par la préparation du congrès de la centrale, qui doit 
se tenir en mai 2019, à Dijon. Entre la gestion de cette crise sociale et une CGT qui vient de céder sa 
première place de syndicat en France à la CFDT, les prochains mois ne s’annoncent pas de tout repos pour 
M. Martinez. 
« Gilets jaunes » Philippe Martinez appelle à « multiplier les grèves » 
Déboussolée par le mouvement des « gilets jaunes », qui a obtenu des concessions de l’exécutif, la CGT va 
battre le pavé vendredi pour réclamer des hausses de salaires et essayer de se faire entendre. Sur BFMTV-
RMC, Philippe Martinez, son secrétaire général, n’est pas satisfait des annonces du gouvernement destinées 
à répondre aux attentes des « gilets jaunes ». 
Selon lui, le Medef est le principal bénéficiaire de ces annonces : « Il est exonéré de charges sociales (...). On 
doit hausser le ton et “taper” les grands patrons au porte-monnaie », a-t-il dit. Pour lui, « il faut multiplier les 
grèves », les « généraliser ». « Il faut aller faire grève la semaine dans son entreprise. Je sais que c’est 
difficile quand on n’a déjà pas beaucoup d’argent mais c’est le meilleur moyen pour mettre la pression. » 
Il n’exclut pas le soutien des « gilets jaunes » : « On ne peut pas faire de mouvement que le samedi (...), il 
faut des convergences. Quand je vois sur les barrages des appels à la hausse du smic, au rétablissement de 
l’ISF... Ce sont des tracts de la CGT, ça. » Selon le dirigeant syndical, lesdites convergences ne se font pas 
car les gilets jaunes « ne connaissent pas » la CGT. 
Il se désolidarise de certains propos : « C’est une minorité mais on entend des choses inacceptables, 
notamment concernant les immigrés. » 

Déclaration de la Commission exécutive de FO du 13 décembre 2018 
JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018  
La Commission exécutive confédérale, réunie le 13 décembre 2018, considère que la crise actuelle et 
le mouvement des « gilets jaunes » sont le produit des politiques économiques et sociales menées 
depuis de nombreuses années privilégiant les revenus du capital au détriment du pouvoir d’achat des 
salariés et retraités, de la protection sociale et des services publics. 
A cela se sont ajoutées les réformes du code du travail, loi travail et ordonnances, détruisant les droits des 
salariés et affaiblissant la représentation syndicale et la négociation collective. Dans ce contexte, la 
Commission exécutive réaffirme avec force les revendications de FO portant sur l’urgence d’une 
augmentation générale des salaires, pensions et retraites, minimas sociaux, tant dans le privé que dans le 
public, face aux pertes de pouvoir d’achat subies et accumulées depuis la crise de 2008 par les salariés. 

Les annonces récentes du président de la République et du gouvernement ne répondent pas à la 
revendication d’une véritable revalorisation du Smic (FO revendique de porter le Smic à 80% du salaire 
médian, soit 1 450 € net) et de la valeur du point d’indice dans la Fonction publique et FO entend agir pour 
l’engagement, partout, de négociations dans les branches en vue de relever l’ensemble des grilles de 
salaires. 

Elle appelle à la généralisation de la prime transport par le biais de l’engagement de négociations de 
branches, le seul renvoi à la négociation d’entreprise, dans l’esprit de la loi Travail et des ordonnances, 
démontrant son insuffisance. 

FO conteste à nouveau le transfert des cotisations sociales sur la CSG. Outre qu’il s’agit d’un détournement 
du salaire différé, il accélère l’étatisation de la protection sociale. 

FO réaffirme sa revendication d’une clarification des responsabilités et du financement, entre ce qui relève 
de la solidarité ouvrière et ce qui relève de la solidarité nationale et entend agir pour préserver et reconquérir 
la protection sociale collective et sa pleine responsabilité pour la défense des intérêts des salariés dans le 
cadre de sa gestion paritaire. 

FO réaffirme également sa revendication d’une réforme fiscale restaurant une progressivité réelle de l’impôt, 
permettant une redistribution effective des richesses, essentielle au financement du service public et à la 
réduction des inégalités. 

FO dénonce tout amalgame, d’où qu’il vienne, entre les violences extérieures aux manifestations, et 
l’expression des mécontentements, colères et revendications dans le cadre de la liberté de manifester. FO 
appelle en particulier à ce que, d’urgence, soit prises en compte les inquiétudes de la jeunesse, lycéenne et 
étudiante, demande au gouvernement d’ouvrir immédiatement des négociations avec leurs représentants et 
dénonce toute entrave à la liberté de manifestation et à l’usage disproportionné de la force à l’encontre de la 
jeunesse. FO souligne les bons résultats lors des élections récentes pour les CSE. Fort de ses succès dans 
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la Fonction publique, FO poursuivra son action déterminée contre les politiques de démantèlement des 
services publics, leur privatisation et la mise en cause du statut. 

FO réaffirme son opposition au cadrage gouvernemental imposé à la négociation de l’assurance chômage et 
se prononce contre toute remise en cause des droits des demandeurs d’emploi. 

FO réaffirme sa revendication du maintien des 42 régimes existants de retraite et refuse tout système 
universel par points. 

Tout en soulignant que le mouvement syndical des salariés ne peut s’isoler dans la nation, FO rappelle que 
l’indépendance syndicale, vis-à-vis de l’État, toute structure ou influence extérieure, est le gage de la 
défense des droits des salariés, et est étrangère à toute notion de pacte social. 

La Commission exécutive apporte son soutien aux syndicats engagés dans des négociations, actions et 
grèves sur leurs revendications, et appelle les syndicats FO à agir dans les entreprises et au niveau des 
branches pour l’obtention d’augmentation générales de salaires. FO réaffirme la nécessité d’engager la 
mobilisation à tous les niveaux permettant de créer le rapport de force interprofessionnel y compris par la 
grève, et invite les syndicats à organiser les assemblées générales en ce sens. 

SANTE-SECURITE 
Un médecin libéral sur dix cumule emploi et retraite Le Monde avec AFP 13 décembre 2018 
Le nombre de bénéficiaires du dispositif cumul emploi-retraite a presque triplé depuis 2011, passant de près 
de 4 500 à 12 100 médecins libéraux, selon une étude de la Drees. 
Près d’un médecin libéral en activité sur dix (9,7 %) cumule emploi et retraite, un chiffre en forte hausse 
depuis 2011 où la proportion n’était que de 3,5 %, selon une étude publiée jeudi 13 décembre par la Drees, le 
service statistique des ministères sociaux. 
Le nombre de bénéficiaires du dispositif cumul emploi-retraite a presque triplé, passant de près de 4 500 
médecins libéraux en 2011 à 12 100 en 2018. Au total, il y a 125 000 médecins exerçant en libéral en France, 
un nombre plutôt stable depuis sept ans. 
Les généralistes en dessous de la moyenne 
« La part des médecins en cumul emploi-retraite est très variable selon la spécialité », indique la Drees. Ainsi, 
près du quart des psychiatres et près de 15 % des gynécologues en exercice sont en cumul emploi-retraite, 
contre 6 % des anesthésistes ou des chirurgiens. 
Les généralistes (8,3 %) sont en dessous de la moyenne de l’ensemble des médecins cumulants. 
Ils « reculent ou diffèrent » leur départ à la retraite « dans les zones très peu denses, là où ils savent que 
leurs patients auront des difficultés à retrouver un médecin traitant », assure le service statistique. 
En outre, les médecins exerçant à Paris prolongent en moyenne leur activité « nettement plus longtemps 
qu’ailleurs » : un médecin libéral sur cinq y cumule emploi et retraite. 

Les dépenses de protection sociale gagnent du terrain en France 14/12/2018, La Tribune 

Les dépenses de protection sociale en France s'élèvent à 34,3% du PIB, soit un record en Europe. Le 
plus grand poste de dépense est consacré aux prestations vieillesses. 
Alors que le mouvement des "Gilets jaunes" a remis le rôle de la fiscalité au centre des débats, les 
derniers chiffres d'Eurostat, publiés ce mercredi 12 décembre, indiquent que les dépenses de 
protection sociale en France ont légèrement progressé entre 2015 et 2016, passant de 34,2% à 34,3% 
du produit intérieur brut (PIB).  Ce qui place la France en tête des pays de l'Union européenne. 
Ras-le-bol fiscal et protection sociale 
Si une partie des Français dénoncent régulièrement un ras-le-bol fiscal en raison notamment d'un fort taux de 
prélèvement obligatoire, ils sont à 61% a juger normal le niveau de dépenses de protection sociale. 21% des 
répondants le considèrent comme insuffisant et 19% le jugent excessif selon un sondage réalisé par BVA 
pour le ministère de la Santé au printemps dernier. 
Les débats sur la dépense publique en France font parfois l'impasse sur le niveau de dépense de protection 
sociale. Or, les discussions sur les niveaux de dépense publique ne peuvent pas être dissociées du modèle 
social français comme l'a récemment souligné l'économiste de Xerfi Olivier Passet 
"il faut tenir compte du fait qu'une part croissante des impôts, stricto sensu, finance aussi la protection sociale, 
notamment dans le nord de l'Europe, et de plus en plus en France. L'indicateur le plus pertinent, du coup, si 
l'on veut caractériser la pression fiscale, hors protection sociale, c'est d'isoler la part des impôts qui ne sont 
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pas affectés à la protection sociale, autrement dit retrancher les dépenses sociales des prélèvements 
obligatoires. La France reste un pays de fiscalité élevée, mais demeure proche de la moyenne et ne fait plus 
figure d'animal étrange." 

La diminution de la CSG promise par Emmanuel Macron pour les retraités qui avaient un revenu inférieur à 
2.000 euros pourrait notamment affaiblir le financement des budgets de protection sociale si elle n'est pas 
financée. En effet, la contribution sociale généralisée est avant tout destinée à financer la protection sociale. 
De fortes disparités à l'échelle européenne 
En moyenne, les dépenses de protection sociale ont atteint 28,2% du PIB sur le Vieux continent. Ce chiffre 
marque une légère baisse par rapport à 2015 (28,4%). Par ailleurs, il existe de véritables disparités à l'échelle 
de l'Union européenne avec plusieurs groupes. 
Les dépenses de protection sociale s'élevaient au moins à 30% du PIB en France (34%), en Finlande et au 
Danemark (32%) ainsi qu'en Autriche, en Belgique, en Italie et en Suède et aux Pays-Bas. A l'autre extrême, 
plusieurs pays affichent des dépenses inférieures à 20% de la richesse produite. Il s'agit par exemple de de la 
Roumanie, de la Lettonie ou de la Lituanie. 
Les dépenses vieillesse en tête 
La ventilation des postes de dépenses indique que la part des prestations vieillesses est la plus importante 
(45% du total). Elle est suivie des dépenses consacrées aux maladies, soins de santé et invalidité (35%). 
Enfin, la famille et l'enfance (7,6%), le chômage (6,2%) et le logement (5,6%) arrivent ensuite. Par rapport à la 
moyenne de l'Union européenne, la France dépense plus pour le chômage (6,2%) et le logement (5,6%). En 
revanche, elle est à la traîne pour les dépenses dédiées à la famille (7,6%) ou aux soins de santé (35%). 

*************
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