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Gilets jaunes : le cri d’alarme d’un club de DRH 14 décembre 2018 Le Monde 
« Le risque est (…) grand que se répande l’idée selon laquelle la violence serait le meilleur moyen -voir le 
seul – pour se faire entendre et arriver à ses fins ». Attaché depuis plus de vingt ans à promouvoir le dialogue 
social, le club Réalités du dialogue social (RDS), qui rassemble environ 200 membres venus de grandes 
entreprises (principalement des directeurs des ressources humaines) et des organisations représentatives 
d’employeurs et de salariés ne prend quasiment jamais de position publique. Mais « les caractéristiques 
inédites » du mouvement social des gilets jaunes ont amené son bureau à formuler, vendredi 14 
décembre, « quelques réflexions ». Et à lancer un cri d’alarme. 
Se gardant bien de prendre position sur les revendications des gilets jaunes, RDS observe que ce 
mouvement « rejette tout intermédiaire et les citoyens qui s’en réclament s’adressent directement à l’Etat et à 
lui seul ». Rappelant que sur la question du pouvoir d’achat, le rôle des partenaires sociaux et du dialogue 
social est « majeur », le club souligne que « le rejet des syndicats de salariés, mais aussi des syndicats 
d’employeurs, est souvent très explicite. Il a pour conséquence mécanique la négation du dialogue social au 
profit d’actions non maîtrisées ». 
Pour l’association, ce mouvement reflète « avec une ampleur inégalée » des phénomènes diffus de plus en 
plus fréquents dans des entreprises et d’autres organisations comme « l’essor d’une expression collective 
spontanée, se structurant rapidement grâce au numérique, en dehors des corps intermédiaires ». 
Cette « uberisation de la parole sociale » bénéficie « d’un terreau favorable dans des organisations 
avec des excès de verticalité du pouvoir ». RDS fait ici le rapprochement avec « les difficultés rencontrées 
par les administrateurs salariés à trouver leur place dans certains conseils d’administration ». 
Le club s’inquiète de voir que si les manifestations de gilets jaunes « n’ont pas rassemblé numériquement 
davantage – et même plutôt moins – que de nombreuses manifestations d’initiatives syndicales, elles ont été 
le théâtre de violences d’un niveau inédit qui ont d’ores et déjà produit des résultats, ce qui n’a pas été le cas 
des mouvements pacifiques initiés par des syndicats ». S’alarmant de cette prime accordée à la violence, 
RDS estime que dans une telle situation « la nécessité et la pertinence du dialogue social seraient alors aux 
antipodes des préoccupations et des modes d’action ». 
Pour l’association, « il y a donc une urgence absolue pour maintenant et pour l’avenir : réhabiliter le dialogue 
social aux yeux du plus grand nombre, en faisant en sorte qu’il produise des résultats tangibles et 
acceptables par tous. Ecoute et respect mutuel de tous les acteurs doivent être le moteur principal d’une telle 
réhabilitation. C’est sans aucun doute un travail de longue haleine mais il est vital ». Elle réitère, par ailleurs, 
sa proposition d’intégrer dans les programmes des lycées, universités et grandes écoles « un minimum 
d’information sur l’importance d’un dialogue de qualité producteur de solutions partagées ». Une démarche de 
ce type pourrait aussi trouver sa place dans le cadre du futur service national universel. 

Mesures d'urgence économiques et sociales : répondre aux attentes tout en 
préservant le cap de la compétitivité. 17 décembre 2018 Communiqué Medef TV 
Le Medef prend acte des modalités qui viennent d'être rendues publiques, permettant aux entreprises de se 
saisir de ces mesures : exonération des heures supplémentaires et complémentaires dès le 1er janvier 2019, 
exonération d'une prime versée à certaines catégories de salariés entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 
2019. 
Il se réjouit de l'esprit qui guide ces mesures qui visent à mieux reconnaître le travail, sans pénaliser la 
compétitivité de notre économie. Les entreprises qui en ont la capacité financière pourront recourir à ces 
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dispositions, et notamment déterminer rapidement si une prime exceptionnelle pourra être versée en plus des 
rémunérations déjà prévues. 
Le Medef reste vigilant sur les dispositions visant à augmenter le revenu des travailleurs au Smic, dont les 
modalités ne sont pas connues à ce stade. Il est crucial de ne pas pénaliser l'emploi en n'accroissant pas le 
coût du travail, alors même qu'une augmentation sensible du Smic à la charge des entreprises est d'ores et 
déjà prévue au 1er janvier 2019. 
Compte-tenu de l'impact budgétaire de ces annonces, le gouvernement a choisi de revenir sur plusieurs 
mesures concernant les entreprises. Alors même que le poids des prélèvements obligatoires en France reste 
le plus élevé d'Europe, le Medef rappelle que l'effort principal doit être porté par la réduction des dépenses 
publiques. 
L'effort demandé aux entreprises porte essentiellement sur la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les plus 
grandes entreprises. Elément majeur du programme présidentiel pour rétablir l'attractivité de la France, 
l'objectif de baisse de l'impôt sur les sociétés pour atteindre le taux de 25 % en 2022 est cependant maintenu. 
Il est également crucial de préserver les mesures concernant le coût du travail. 
Enfin le Medef prend acte de la volonté du gouvernement d'introduire une taxe sur les activités des 
plateformes numériques. Si le sujet devrait manifestement être traité au moins à l'échelle européenne, il est 
crucial de rétablir une concurrence fiscale équitable entre certaines entreprises numériques majeures et les 
entreprises européennes, sans pénaliser le développement digital de celles-ci. 

GOUVERNEMENT 
Le gouvernement se presse pour mettre en œuvre les gestes promis aux "gilets jaunes". 
AFP, 19 décembre 2018 
Prime exceptionnelle exonérée de charges et d'impôts, heures supplémentaires défiscalisées, baisse de la 
CSG et prime d'activité revalorisée : les promesses présidentielles en réponse aux "gilets jaunes" ont pris 
forme dans un projet de loi déposé mercredi matin par le gouvernement, a annoncé son porte-parole, 
Benjamin Griveaux. 
Présenté au Conseil des ministres, ce "projet de loi resserré" de quatre articles, dont la mise en œuvre 
s'apparentait à un casse-tête juridique et administratif, doit être examiné dès jeudi à l'Assemblée nationale, 
dans une course contre la montre pour que ces gestes d'apaisement puissent être applicables au plus tôt. 
Lors d'une conférence de presse, Benjamin Griveaux a annoncé l'adoption par le Conseil d'un décret 
revalorisant le Smic de 1,5% au 1er janvier : la mesure porte, en brut, le salaire minimum horaire de 9,88 à 
10,03 euros et le Smic mensuel de 1.498,47 à 1.521,22 euros pour un temps plein, soit une hausse de 22,75 
euros. 
Il a également détaillé une "prime exceptionnelle" jusqu'à 1.000 euros qui sera exonérée de toute charge 
sociale et de l'impôt sur le revenu versé par les entreprises à leurs salariés rémunérés jusqu'à 3.600 euros. 
Elle doit concerner "4 à 5 millions" de bénéficiaires et devra être versée avant le 31 mars. 
Le projet de loi dispose ensuite l'élargissement de l'exonération de la hausse de la CSG pour les retraités, qui 
concernera désormais 5 millions d'entre eux (70%), et dont l'application interviendra au plus tard le 1er juillet, 
mais avec un remboursement rétroactif, a assuré le porte-parole. 
La défiscalisation des heures supplémentaires doit en outre entrer en vigueur dès le 1er janvier, et la 
revalorisation de la prime d'activité fera l'objet d'une disposition réglementaire. 
Emmanuel Macron et Édouard Philippe espèrent ainsi entamer 2019 sur de nouvelles bases, en comptant par 
ailleurs sur le "grand débat national", qui se veut la réponse politique à la plus grave crise depuis le début du 
quinquennat. 
Il devra déboucher "fin mars-mi avril" sur "des décisions très concrètes, en fonction des consensus identifiés". 
Mais sans "détricoter" les décisions prises par le gouvernement depuis 18 mois, a prévenu le porte-parole. 
Signe d'une grande fébrilité, le cafouillage mardi au sein de l'exécutif qui a subitement indiqué renoncer à une 
partie des mesures annoncées par Édouard Philippe mi-novembre, avant de finalement les maintenir 
quelques heures plus tard.  
En dépit de leurs critiques, LR et le RN (ex-FN) ont l'intention de voter ces mesures, contrairement à 
La France insoumise. 
La mobilisation visible des "gilets jaunes" est en recul ces derniers jours mais une partie d'entre eux restent 
déterminés, comme en témoignent les opérations coup de poing ayant notamment visé des péages. 
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Et le gouvernement cherche désormais à calmer les policiers qui, épuisés par plus d'un mois de conflit, 
réclament des compensations. Certains jugent insuffisante la prime de 300 euros qui devrait bénéficier à 
111.000 fonctionnaires. 
- "Engagements" - 
Le projet de loi portant sur les "mesures d'urgence économique et sociale" sera examiné dès mercredi soir en 
commission des Affaires sociales à l'Assemblée, avant son passage jeudi après-midi dans l'hémicycle puis 
vendredi au Sénat, à majorité de droite. Son président Gérard Larcher a souhaité "un vote conforme" de la 
chambre haute. 
Le Sénat pour sa part étudiera mercredi après-midi en nouvelle lecture le projet de budget 2019, qui doit être 
adopté définitivement jeudi à l'Assemblée.  
La mise en place du "grand débat national" s'avère également délicate pour l'exécutif, en raison notamment 
de son caractère inédit et sur fond d'attentes parfois contradictoires. Selon une étude Kantar Public pour 
l'Institut Paul-Delouvrier, les Français préfèrent une diminution des impôts à une amélioration des services 
publics, tout en souhaitant que ces derniers soient préservés. 
Il reviendra à Chantal Jouanno, la présidente de la Commission du débat public (CNDP), une autorité 
indépendante, de préciser jeudi les modalités de cette concertation qui doit se décliner jusqu'au début mars 
sur l'ensemble du territoire. 
Elle se penchera sur quatre grands thèmes (transition écologique, fiscalité, organisation de l'État, et 
démocratie et citoyenneté, dont l'immigration). Et abordera l'opportunité de proposer le principe du 
référendum d'initiative citoyenne (RIC), réclamé par les "gilets jaunes" et soutenu par l'opposition, de la 
France Insoumise à LR - Benjamin Griveaux s'est montré mercredi pour sa part réservé sur la question. 
"Il va y avoir deux phases dans ce débat : une première jusqu'au 10 janvier, qui s'exprime par des débats 
spontanés qu'organisent des maires et dont les remontées sont analysées", et ensuite "des débats cadrés" 
sur les quatre thèmes, a indiqué mercredi la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. 
Chantal Jouanno, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, a multiplié les consultations ces derniers jours y 
compris avec des représentants des "gilets jaunes". 

Les « technos » dans le viseur de la Macronie 19.12.18 Le Monde 
De nombreux élus LRM jugent la haute administration responsable de tous les maux de l’exécutif. 
Haro sur les « technos ». Alors que la mobilisation autour du mouvement des « gilets jaunes » s’érode, vient 
le temps du bilan en Macronie. Après plus d’un mois de crise, des conseillers de l’Elysée et des élus de la 
majorité ciblent les hauts fonctionnaires, gardiens de l’orthodoxie budgétaire, accusés de bloquer toute 
mesure de redistribution depuis le début du quinquennat. A entendre les soutiens d’Emmanuel Macron, ce 
seraient eux les responsables de tous les maux de l’exécutif. Eux qui auraient bridé l’audace du chef de l’Etat 
pour répondre à la crise. Eux encore qui freineraient des quatre fers pour mettre en musique les mesures en 
faveur du pouvoir d’achat, présentées par le président de la République, le 10 décembre. 
« L’emprise de la technostructure nous a empêchés d’avancer suffisamment vite. Eh bien, ça c’est fini », a 
assuré le nouveau patron de La République en marche (LRM), Stanislas Guerini, le 14 décembre sur LCI, 
plaidant pour « un retour du politique ». « Ce que dit le président de la République, il faut que ça soit appliqué 
et que l’on ne se perde pas dans les mesures techniques, technocratiques. » 
« Crânes d’œuf » 
« Nous avons un énorme problème à régler avec la haute fonction publique, qui respecte une logique interne 
et ne met pas forcément en application les décisions politiques, même quand elles viennent de l’Elysée », 
peste un proche de M. Macron, remonté contre ces « technos », qui ont envoyé des notes à l’Elysée ces 
derniers jours pour expliquer qu’il n’est « pas possible » de mettre en application le plan annoncé par le chef 
de l’Etat. Que ce soit l’augmentation de 100 euros pour les travailleurs au smic ou l’annulation de la hausse 
de la CSG pour les retraités touchant moins de 2 000 euros par mois. 
« Les politiques sont obnubilés par l’exécution des mesures, le pouvoir administratif, lui, ne pense qu’à une 
chose : comment on finance et comment on décale les mesures », déclare, agacé, un conseiller de l’Elysée. 
Or, « la priorité » du président de la République, selon ses proches, c’est l’application de ses promesses à 
destination des « gilets jaunes ». Quitte à laisser filer les déficits, de manière provisoire. 
Pas question de laisser ces « crânes d’œuf », « déconnectés de la vie réelle », torpiller l’opération. « Il faut 
être intraitable face à la technocratie, en s’assurant de la bonne mise en œuvre des mesures », juge un pilier 
de la majorité. Pour les macronistes – qui se sont pourtant construits en rupture avec le jeu politique, accusé 
d’être un frein à la réforme –, la primauté du pouvoir politique doit prévaloir face au pouvoir administratif. « On 
a besoin des “technos” mais il ne faut pas qu’ils aient le dernier mot. La politique doit être menée avant tout 
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par les élus », souligne le député LRM Jean-Jacques Bridey, jugeant « problématique » d’avoir « une fonction 
publique toute-puissante ». 

!  
Budget 2019 : les mesures des "Gilets jaunes" adoptées par le Parlement. 20/12/2018,AFP 
Le Parlement français a définitivement adopté ce jeudi le projet de loi de finances (PLF) 2019, un texte 
revu en toute fin de marathon budgétaire automnal pour intégrer une partie des concessions 
consenties par le gouvernement pour tenter d'enrayer la crise des "Gilets jaunes". 
Le Parlement a définitivement approuvé ce jeudi, par un ultime vote de l'Assemblée nationale, le projet 
de budget 2019, qui comprend des baisses d'impôts et de la dépense publique, au terme d'un parcours rendu 
tumultueux par la crise des "Gilets jaunes". 
Avant de se pencher dans l'après-midi sur les mesures d'urgence répondant à cette crise, 182 députés ont 
voté pour ce deuxième budget du quinquennat, 52 contre et 3 se sont abstenus. Les élus LREM et 
MoDem ont voté pour, tandis que les groupes d'opposition ont majoritairement voté contre ou se sont 
abstenus. 
Les mesures d'urgence adoptées 
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a souligné avant le vote que ce projet de loi de finances (PLF) était 
adopté "dans des circonstances particulières", les mesures d'urgence rebattant les cartes budgétaires. Il a 
assuré que la France avait "la compréhension de la Commission européenne" qui a noté la "nécessité de 
répondre au cri de colère" des "gilets jaunes". 
Le déficit public sera de 3,2 points, mais bien sous la barre européenne des 3% en retirant "l'ajustement 
spécifique du CICE" (transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi en baisses de charges pérennes), 
a-t-il affirmé, assurant que "la ligne reste celle d'un rétablissement des finances publiques",ce qui "n'est pas 
négociable". 
Après "quatre mois de débats de jour et de nuit", le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a défendu 
un budget conciliant "pragmatisme et justice sociale". Le rapporteur général Joël Giraud (LREM) a relevé 
un "nombre record d'amendements, autour de 10.000", et le fait que le texte avait "triplé de volume" au cours 
de son examen. 
"Des risques insensés" pour Gilles Carrez 
Le président de la commission des Finances Eric Woerth (LR) a estimé que "le résultat du PLF est pour 
l'instant un équilibre incertain", ce qui "rend difficilement lisible la politique budgétaire" du pays. Son collègue 
Gilles Carrez a dénoncé des « risques insensés" sur les déficits, Véronique Louwagie (LR) insistant 
également sur un "budget un peu virtuel", alors que toutes les mesures annoncées par l'exécutif n'ont pas été 
intégrées. Lise Magnier (UDI-Agir) a aussi estimé que le texte ne permettait pas d'avoir "une vision 
sincère" des déficits. 
Dans un climat houleux, les Insoumis ont défendu en vain des motions de rejet et de renvoi en commission, 
Eric Coquerel fustigeant une réponse à la crise avec "trop peu de Canadair et sans se soucier de ce qui a mis 
le feu à la plaine". "Je vous annonce beaucoup plus de gilets jaunes à l’avenir !", a-t-il lancé. 
Fabien Roussel (PCF) a dénoncé à son tour le maintien des mesures "en faveur du capital", comme la 
suppression de l'ISF, Christine Pirès-Beaune (PS) y voyant la "faute originelle" du "président des très 
riches" et promettant que le combat se poursuivrait devant le Conseil constitutionnel, sur l'"insincérité 
«du budget. En retour, Jean-Louis Bourlanges (MoDem) a dit aborder ce budget "sans joie", mais 
plaidé l'"urgence", raillant "le confort de l'opposition", tandis que Bénédicte Peyrol (LREM) a défendu un 
texte "ambitieux". 

EMPLOI 
Contrats courts : les exonérations de charge critiquées par l’OFCE20.12.18 Le Monde  
L’Observatoire estime que cette politique a favorisé la précarisation des travailleurs et préconise une « 
tarification » spécifique des CDD. 
Voilà un rapport qui tombe à point nommé, pour le gouvernement mais aussi pour les partenaires sociaux qui 
copilotent l’assurance-chômage. Rendu public, mercredi 19 décembre, par la délégation sénatoriale aux 
entreprises, il plaide pour une « régulation économique » des contrats de travail de courte durée et suggère 
plusieurs pistes susceptibles de contenir le recours à ces formes d’emploi précaires. Une thématique inscrite 
au cœur du programme de campagne d’Emmanuel Macron. Elle doit être traitée, début janvier 2019, par les 
organisations syndicales et patronales, dans le cadre de leurs négociations sur une nouvelle convention 
Unédic, l’association paritaire qui gère l’indemnisation des demandeurs d’emploi. 
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Réalisée par l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), l’étude met en exergue une 
réalité qui, même si elle est identifiée et documentée depuis des années, frappe les esprits : la spectaculaire 
hausse des CDD courts (moins d’un mois). On en dénombre près de 17,6 millions, « maintenant », soit trois 
fois plus qu’en 2000. Au cours des dernières décennies, les employeurs ont, de plus en plus souvent, recruté 
du personnel pour des activités extrêmement brèves – la tendance connaissant toutefois « un léger 
infléchissement » depuis 2014. Une précision importante : l’écrasante majorité des salariés reste titulaire d’un 
CDI mais le ratio a baissé de près de dix points en une trentaine d’années, passant de 94,1 % en 1984 à 
84,4 % en 2017. 
Ces tendances s’accompagnent d’un net raccourcissement de la durée des CDD (46 jours en moyenne 
en 2017 contre 112 en 2001) et d’une vive progression de la « réembauche » – ce cas de figure où une 
personne est reprise, maintes fois, par son dernier employeur. Le développement des contrats de moins d’un 
mois « n’est pas l’apanage » du privé, souligne l’OFCE : les administrations publiques y ont concouru, elles 
aussi. 
Salariés dans l’incertitude 
Plusieurs facteurs sont mis en avant pour expliquer le phénomène : volatilité plus grande de la demande des 
consommateurs dans certains secteurs, extension du CDD d’usage (un statut très souple, qui permet 
d’enchaîner à l’infini des contrats)… Mais l’étude de l’OFCE révèle qu’un autre élément a joué un rôle crucial 
dans la précarisation des travailleurs : les politiques d’exonérations de charges sur les bas salaires, dont le 
volume a été quadruplé entre 2001 et 2008. En revanche, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE), qui n’est pas ciblé sur les rémunérations les plus basses, semble avoir pesé dans le sens inverse : 
il « a pu modifier le comportement d’embauche des entreprises en limitant le recours aux contrats courts », 
note l’OFCE. Un constat à méditer, à l’heure où le CICE doit être transformé en allègement pérenne de 
cotisations. 

ECONOMIE 

La France taxera les GAFA dès le 1er janvier 2019.  Le Monde avec AFP 17.12.18 

Le ministre des finances estime que cet impôt sur les géants du Web, comme Google et Facebook, 
pourrait rapporter 500 millions d’euros sur l’année. 
La France n’attendra pas un éventuel accord européen. L’Etat commencera à prélever la taxe sur les géants 
du numérique, appelés GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon, etc.) à partir du 1er janvier 2019 et sur une 
base élargie, a annoncé lundi 17 décembre le ministre des finances, Bruno Le Maire. 
La taxe ne se limitera pas au chiffre d’affaires prévu dans la directive européenne, mais s’étendra « aux 
revenus publicitaires, aux plates-formes et à la revente de données personnelles ». Elle « s’appliquera en tout 
état de cause au 1er janvier 2019 et portera donc sur l’ensemble de l’année 2019 pour un montant que nous 
évaluons à 500 millions d’euros », a affirmé le ministre lors d’une conférence de presse donnée à Paris. 
Cette mesure « pourrait être introduite dans la loi Pacte » (plan d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises), approuvée en première lecture à l’Assemblée nationale et qui devrait être 
soumise au Sénat en début d’année prochaine. « C’est une possibilité, ce n’est pas la seule », a-t-il précisé. 
Réticences au sein de l’UE 
A l’origine de la proposition de taxe numérique au sein de l’UE, la France espérait voir cette directive 
approuvée d’ici à la fin de l’année. Mais plusieurs pays s’opposent à ce projet. L’Allemagne, qui craint des 
mesures de rétorsion américaines pour son industrie automobile, a également montré des réticences. 
Les ministres européens des finances n’étaient pas parvenus, le 4 décembre, à s’accorder sur une version 
édulcorée du projet, proposée par Paris et Berlin pour tenter de sauver un accord. L’adoption de la directive 
était prévue au plus tard pour mars 2019, avec une entrée en vigueur en 2021. 
M. Le Maire n’abandonne pas pour autant cet objectif. « Notre détermination à obtenir avant le mois de 
mars 2019 une décision européenne à l’unanimité sur une directive est totale », a-t-il assuré, précisant s’être 
entretenu récemment au téléphone avec le ministre allemand des finances, Olaf Scholz. 
« Nous allons engager des démarches avec mon homologue allemand pour convaincre les quelques Etats 
qui restent opposés à cette taxation du numérique au niveau européen », a-t-il affirmé, ajoutant : « J’espère 
que l’Europe sera à la hauteur de ses ambitions et de ses valeurs. » 
Le gouvernement français compte sur cette taxe pour financer une partie des mesures sociales annoncées il 
y a une semaine par le président Emmanuel Macron, dont le coût est estimé à environ 10 milliards d’euros. 
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L’ISF : peut-on déjà dresser un premier bilan ? 
Le débat autour de cet impôt reste électrique, plus pour son symbole que pour son poids comptable. 
Mesure salutaire pour les uns, hérésie pour les autres, le remplacement de l'Impôt de solidarité sur la fortune 
(ISF) par l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI) est au cœur des préoccupations de nombreux «gilets jaunes». 
La semaine dernière, le gouvernement a confirmé qu'il ne reviendrait pas sur cette réforme et qu'une 
première évaluation serait dévoilée en septembre 2019. En face, l'opposition dénonce une suppression 
coûteuse, ainsi qu'un signal désastreux envoyé aux classes moyennes et populaires. 
Les deux inconnues de l'IFI 
A première vue, la suppression de l'ISF ne représente pas un manque à gagner majeur : à l'échelle du budget 
de l'Etat (291,4 milliards de recettes nettes dans le PLF 2019), cet impôt ne rapportait qu'une somme limitée, 
de l'ordre de 5 milliards d'euros annuels.  
D'un point de vue purement 
comptable, le remplacement de 
l'ISF par l'IFI représente une 
perte chiffrée à 3,2 milliards 
d'euros par la Cour des 
comptes. De plus, les 
détracteurs de l'impôt 
dénonçaient son effet néfaste 
sur l'investissement et la 
consommation.  
Ce n'est toutefois pas sur cet 
aspect financier que se tient le 
débat. La première inconnue 
tient au montant que rapportera 
l'IFI. Le flou demeure en 
particulier quant au nombre de 
foyers qui seront assujettis à 
l'impôt, les premières 
estimations parlant d'une base 
de 150.000 contribuables, alors 
que la DGFIP revoyait ce chiffre 
à la baisse, autour de 90.000 
contribuables. 

!  

Pour sa première année d'existence, l'IFI pourrait donc rapporter entre 800 millions et un peu plus d'1,2 
milliards d'euros. Le PLF 2019 prévoit quant à lui des rentrées évaluées à 1,533 milliard d'euros. 
Le cœur du débat tient à l'efficacité de la transformation de l'ISF en IFI. « Le principe qui anime le 
gouvernement est que ce capital doit aller à l'économie productive », justifiait Gérald Darmanin devant la 
Commission des finances de l'Assemblée: les fonds libérés par la suppression de l'ISF doivent donc être 
réinjectés dans l'économie, par le biais d'investissements ou d'une consommation accrue. La suppression 
était même vue par la députée Amélie de Montchalin (LREM) comme une mesure « absolument essentielle 
pour l'économie française », permettant d’« avoir un contrat avec l'économie» pour «financer les entreprises». 
2019, l'heure de l'évaluation 
L'impact du remplacement de l'ISF par l'IFI sur l'économie réelle reste une question délicate. Bercy estime 
qu'il est trop tôt pour dresser un premier constat et que les effets ne se verront que sur le long terme. Ces 
dernières semaines, sous la pression des « gilets jaunes », de l'opposition et d'élus de la majorité, le 
gouvernement a rappelé qu'il évaluerait le mécanisme en septembre 2019. «Il faudra évaluer et voir si 
l'argent, qui a été supprimé dans cette part de l'ISF […] revient bien dans l'économie réelle», a ainsi déclaré 
Benjamin Grivaux début décembre. Il y a quelques jours, le premier ministre a précisé qu'un comité d'experts 
serait nommé pour réaliser cette évaluation : contacté par nos soins, Bercy ne communique pas pour l'instant 
sur ce groupe. La majorité jure toutefois qu'il n'y aura «pas de tabou»: en cas d'impact négatif ou nul sur 
l'économie, l'ISF pourrait opérer son grand retour. 

Le pouvoir d'achat va fortement progresser en 2019, selon l'Insee. AFP mercredi 19 décembre 
2018  
La conjoncture et les mesures annoncées par l'exécutif font faire effet en 2019, mais ce coup de 
pouce au pouvoir d'achat va-t-il profiter à l'économie française ? 
 
Le pouvoir d'achat des Français va progresser de manière inédite depuis 10 ans, selon les chiffres de l'Insee, 
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rapporte France info mercredi 19 décembre. Une tendance à mettre au compte de la conjoncture, mais 
également des mesures annoncées par Emmanuel Macron. 
L'année 2018 a déjà été bonne sur le front du pouvoir d'achat, avec une hausse de 1,4%. 
Et pour l'année 2019, l'Insee prévoit une progression de 2%, rien que pour le premier semestre, indique 
France info. Le ralentissement de l'inflation, mais aussi la baisse du prix du pétrole expliquent ces bons 
chiffres. Sans oublier les mesures annoncées par Emmanuel Macron à l'automne, avant la crise des "gilets 
jaunes" : baisse de la taxe d'habitation et des cotisations sociales. 
 
Et il faut également prendre en compte les annonces faites pour répondre au mouvement populaire, dont 
l'influence sera la plus importante, avance France info : prime exceptionnelle versées par les entreprises, 
suppression de la hausse de la CSG pour les retraités dont la pension est inférieure à 2.000 euros, 
augmentation de 100 euros pour une partie des salariés touchant le Smic, défiscalisation des heures 
supplémentaires... 
Cependant, il y a un revers à la médaille de ce coup de pouce à la consommation. Si les Français l'utilisent 
pour acheter des produits fabriqués à l'étranger (vêtements, téléphonie...), il pourrait aggraver la balance 
commerciale déficitaire du pays, sans profiter aux entreprises françaises. D'ailleurs, l'Insee prévoit une 
croissance limitée pour l'année 2019, aux alentours de 1,9%. 
 
Si les mesures annoncées par le président ciblent surtout les ménages les plus modestes, il ne faut toutefois 
pas écarter la possibilité que le surplus d'argent soit épargné, et donc ne soit pas réinjecté dans l'économie 
française, estime France info. D'autant plus que, souligne l'Insee, le moral des ménages est au plus bas. 
C'est pourquoi l'institut de la statistique prévoit pour l'année prochaine une hausse du taux d'épargne de 
14,7% à 15,2%. 

Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, relativise cependant cette bonne nouvelle pour le 
portefeuille des Français. "Ce qu'il faut dire, c'est que le pouvoir d'achat augmente, ça, c'est la vérité 
statistique sur l'ensemble des Français. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est financé par la dette et 
par l'impôt, a-t-il déclaré sur France info. Normalement, les gains de pouvoir d'achat, ils devraient être 
financés par les gains de productivité de l'outil productif français." 
Un gros bémol toutefois : dans son évaluation des effets du plan Macron, l'institut n’a pas pris en compte les 
conséquences collatérales du phénomène « gilets jaunes ». Notamment la question du financement de ces 
mesures social 

INTERNATIONAL 

EUROPE 
Allemagne : Face à la pénurie de main d'œuvre qualifiée, l'Allemagne va recruter à 
l'étranger. AFP, 19 décembre 2018  
Confrontée au vieillissement de sa population et à une pénurie de main d'œuvre dans certains 
secteurs, l'Allemagne veut recruter à l'étranger des travailleurs qualifiés en se dotant pour la première 
fois d'une loi sur l'immigration.    
"Nous avons besoin de main d'œuvre de pays tiers (hors Allemagne et Union européenne, ndlr) pour assurer 
notre prospérité et pouvoir occuper les emplois" vacants, a martelé le ministre de l'Intérieur, le conservateur 
bavarois Horst Seehofer, mercredi à l'issue du conseil des ministres. 
Peu auparavant, un projet de "loi sur l'immigration de travailleurs qualifiés" avait été adopté par les ministres 
d'Angela Merkel, à l'issue de tractations de dernière minute entre les partis social-démocrate SPD et 
conservateur CDU/CSU de la "grande coalition".  
Le SPD tenait absolument à ce que ce projet phare du quatrième gouvernement Merkel puisse être porté sur 
les fonts baptismaux avant la fin de l'année, faisant officiellement de l'Allemagne un pays d'immigration. 
"C'est un progrès immense : après vingt ans de débat, l'Allemagne se dote d'une loi moderne sur 
l'immigration", s'est félicité le ministre social-démocrate du Travail, Hubertus Heil.   
Mais face à la montée de l'extrême droite depuis l'arrivée de près d'un million de demandeurs d'asile en 2015, 
les députés conservateurs ont réclamé des ajustements à un premier projet élaboré en octobre. 
- Aucune aide - 
L'objectif du projet de loi, qui doit être adopté au Parlement courant 2019, est de répondre au manque de 
main-d’œuvre criant dans certains secteurs de l'économie phare de l'Europe.  
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Concrètement, il prévoit que les personnes originaires de pays hors de l'Union européenne et disposant de 
qualifications obtiennent un permis de séjour de six mois afin de décrocher un emploi. 
Durant cette période, ils devront disposer de leurs propres moyens de subsistance et démontrer un niveau 
d'allemand suffisant. Ils n'auront droit à aucune prestation sociale. Leur permis de séjour sera prolongé s'ils 
trouvent un travail. 
Un projet de loi distinct doit également permettre à des demandeurs d'asile déboutés mais qui ne peuvent pas 
être expulsés d'Allemagne d'obtenir un permis de séjour s'ils disposent d'un emploi depuis au moins 18 mois, 
ont un casier judiciaire vierge et ont réalisé "de bons progrès dans l'intégration", selon M. Seehofer. 
L'Allemagne entend recruter dans des secteurs stratégiques comme l'informatique, les technologies 
de l'information ou les métiers de la cuisine et des soins aux personnes âgées. Les manques sont 
particulièrement criants dans les petites et moyennes entreprises (PME), "cœur" du modèle économique 
allemand. 
Selon des experts de l'Université de Constance et de l'Agence fédérale pour l'emploi, face au vieillissement 
de ses actifs, l'Allemagne aura besoin annuellement en moyenne jusqu'en 2050 de 400.000 travailleurs 
originaires de pays hors de l'UE. 
- Dumping salarial ? - 
Le patronat réclame à cor et à cri que cette immigration soit facilitée, la pénurie ayant été accentuée par la 
forte croissance des dernières années. 
Mais la droite conservatrice redoute plus que tout que cette nouvelle législation ne serve d'"appel d'air" pour 
une nouvelle vague d'immigration après l'arrivée de plus d'un million de migrants en 2015 et 2016 qui a 
redessiné le paysage politique allemand sur fond d'inquiétudes d'une partie de la population. 
Ce projet de loi sera notamment soumis à une chambre des députés qui compte depuis 2017 plus de 90 
députés d'extrême droite. 
De son côté, la Fédération des syndicats allemands DGB a mis en garde contre le texte, craignant 
qu'il ne provoque un dumping sur les salaires et l'exploitation de la main d'œuvre étrangère. 
Le ministre de l'Economie, Peter Altmaier, a jugé qu'il s'agissait d'un "jour historique" pour l'Allemagne qui met 
un terme à un long "débat idéologique" sur l'immigration. Le pays compte déjà 14,9% de personnes nées à 
l'étranger, selon l'ONU, mais il a encore du mal à se considérer comme une terre d'immigration. 
Si dès les années 1960, elle a fait venir de Turquie et de Grèce de nombreux étrangers pour travailler dans 
ses usines, ils étaient considérés comme des "travailleurs invités" appelés à rentrer dans leur pays. Dans les 
faits, nombre d'entre eux sont restés.  

Hongrie. La loi sur le temps de travail est validée malgré la contestation. 21/12/2018  
Une manifestation est prévue ce 21 décembre au soir pour réclamer au président János Áder de 
revenir sur sa validation, le 20 décembre, du texte sur l’extension du plafond des heures 
supplémentaires qu’un patron peut demander à ses employés. Cette loi est dénoncée par les Hongrois 
depuis près de dix jours. Les médias locaux rivalisent de commentaires.  
“La modification du Code du travail ne peut être un obstacle à ce que le Noël des salariés soit béni, que la 
période des fêtes soit paisible et que la nouvelle année soit calme.” Neuf jours après le vote chaotique de 
l’extension de 250 à 400 du nombre annuel d’heures supplémentaires qu’un patron peut demander à ses 
employés, le président János Áder officialise en douceur à la fin de son communiqué l’application au 
1er janvier de cette mesure controversée, en dépit d’une vague de mécontentement singulière en Hongrie. 

JURISPRUDENCE 

Indemnités de licenciement : le conseil de prud'hommes de Troyes s'affranchit des 
ordonnances. 17/12/2018 Fig. Eco 
Dans un jugement publié jeudi 13 décembre, le conseil de prud'hommes de Troyes a décidé de passer 
outre le plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif, prévu dans les 
ordonnances réformant le Code du travail. 
C'est une première et un coup porté aux ordonnances Pénicaud réformant le Code du travail, en vigueur 
depuis septembre 2017. Dans un jugement publié jeudi 13 décembre, le conseil de prud'hommes de Troyes a 
décidé de passer outre le plafonnement des dommages et intérêts que les salariés peuvent réclamer aux 
prud'hommes en cas de licenciement abusif. Selon lui, ce plafonnement est contraire à la charte sociale 
européenne ainsi qu'à la convention de l'Organisation internationale du travail (OIT). C'est une mesure 
phare des ordonnances qui vise à offrir davantage de prévisibilité aux entreprises sur le coût des 
licenciements et qui est aussi controversée car elle prive le juge de sa liberté souveraine d'interprétation. 
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En gros, selon les ordonnances, les dommages et intérêts que peuvent percevoir les salariés en cas de 
licenciement sans cause réelle et sérieuse sont désormais plafonnés selon leur ancienneté. Et ils ne peuvent 
excéder 20 mois de salaire brut. Ce qui signifie que les juges ne peuvent plus fixer le montant des dommages 
et intérêts qu'ils souhaitent. Ce montant ne doit pas être supérieur aux barèmes prévus par les ordonnances 
sauf en cas de harcèlement, de discrimination ou encore pour violation des libertés fondamentales (comme, 
par exemple, la liberté d'expression). 

«Ces barèmes ne permettent pas d'être dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier 
sans cause réelle et sérieuse un salarié» 
« Ce plafonnement ne permet pas aux juges d'apprécier les situations individuelles des salariés injustement 
licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu'ils ont subi», insistent les 
conseillers. En outre, « ces barèmes ne permettent pas d'être dissuasifs pour les employeurs qui 
souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié, précisent-ils. Ces barèmes sécurisent 
davantage les fautifs que les victimes et sont donc inéquitables ». 
Résultat des courses : les conseillers ont décidé d'imposer à l'entreprise de verser au salarié concerné 
37.143,63 euros de dommages et intérêts (soit 9 mois de salaire brut). S'ils avaient appliqué les barèmes 
fixés par les ordonnances, le montant aurait été bien plus faible, d'environ 16.500 euros, selon les calculs de 
Amélie d'Heilly, avocate associée chez SCM 5QB Avocats et membre du Bureau d'AvoSial, syndicat des 
avocats d'entreprise. 
« Nous avons bon espoir que cette décision soit retoquée par des juges professionnels en Cour 
d’appel » 
Il est à noter que l'affaire est toutefois très spécifique car l'entreprise visée est en liquidation judiciaire. « 
L’employeur s'est probablement très mal comporté et le conseil de prud'hommes a donc voulu le sanctionner 
», poursuit l'avocate. Il n'empêche, l'argumentaire juridique des conseillers prud'homaux n'est pas fondé et 
injustifié, estime-t-elle. Et, si l'affaire est contestée en appel, « nous avons bon espoir que cette décision soit 
retoquée par des juges professionnels en Cour d’appel », poursuit l'avocate. 
Pour le syndicat des avocats de France, qui est farouchement opposé au plafonnement, c'est une première 
victoire. « Ces décisions ouvrent la voie de la résistance des juges contre cette réforme inacceptable», 
indique le syndicat dans un communiqué. 

SOCIAL 

 Mesures d’urgence économiques et sociales : pas à la hauteur de la crise sociale 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE FO le 18 décembre 2018

Le projet de loi portant sur les « mesures d’urgences économiques et sociales » est présenté mercredi en 
conseil des ministres. Elles mettent en œuvre les annonces du Président de la République : 
3 articles sont proposés :  

• La possibilité de verser une prime exceptionnelle désocialisée et défiscalisée à certains salariés. 
Cette prime pourra faire suite à une décision unilatérale de l’employeur, donc sans concertation ni 
négociation avec les représentants des travailleurs !  

• Avancer l’entrée en vigueur de l’exonération de cotisations sociales des heures complémentaires et 
supplémentaires au 1er janvier 2019 au lieu du 1er septembre 2019. 

• Revenir sur la hausse de CSG pour les retraités, dont les pensions sont inférieures à 2000 € nets.  
Les modalités de hausse de la prime d’activité en lieu et place d’un réel coup de pouce au SMIC  
Pour FO, ces mesures ne répondent pas à sa revendication de hausse générale des salaires. La prime 
exceptionnelle ou la hausse de la prime d’activité ne doivent pas compromettre la négociation de véritables 
augmentations de salaires dans les mois à venir. C’est pourquoi FO a appelé les syndicats à agir au niveau 
des branches et des entreprises, y compris par la grève si nécessaire.  

En outre, elles ne participent pas au financement de la protection sociale, qui à long terme risque d’en pâtir. 
Défiscalisation et désocialisation ne peuvent rimer avec égalité et justice sociale. La question de la 
compensation de ces pertes de recettes pour la Sécurité sociale n’est pas abordée.  
Pour FO, il est impératif de rétablir un financement de la Sécurité sociale légitime et solidaire en revenant à la 
cotisation salariale Maladie et Chômage en lieu et place de la CSG, et en cessant cette vaste politique de 
distribution de revenus aux actionnaires et entreprises par les dispositifs d’exonération de cotisations. Le 
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poids de cette politique sera en 2019 de l’ordre de 70 milliards d’euros par an, ce qui correspond peu ou prou 
au déficit du budget de l’État… 
Enfin, FO continue de revendiquer une véritable revalorisation du SMIC et d’augmenter la valeur du point 
d’indice dans la fonction publique. 

Les retraités devront attendre juillet pour bénéficier de la baisse de la CSG 
 18/12/2018 AFP 
Cette mesure, qui va concerner les retraités touchant moins de 2000 euros par mois, entrera bien en 
vigueur en janvier mais de manière rétroactive. Les principaux concernés devront donc avancer les 
sommes avant de se faire rembourser par l'État. 
C'était l'une des principales annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Pour calmer la colère des « 
gilets jaunes », le président de la République a fait savoir que tous les retraités qui touchent moins de 2000 
euros par mois bénéficieront d'une annulation en 2019 de la hausse de la CSG subie cette année. « L’effort 
qui leur a été demandé était trop important et n'était pas juste », avait souligné le président de la République. 
Mais ces retraités, qui pensaient profiter de cette mesure dès janvier, devront se montrer patients car ils ne 
profiteront des effets de cette annonce qu'en juillet 2019. 
« Les délais sont en effet bien trop courts. La CSG est calculée en fonction du revenu fiscal de référence. Il 
faut déjà voter les nouveaux seuils. Ensuite, il faudra attendre la déclaration de revenus du printemps 
prochain pour la recalculer pour chaque foyer », explique Éric Pichet, économiste et professeur à la Kedge 
Business School. « La mesure entrera bien en vigueur en janvier mais de manière rétroactive. Les 
remboursements se feront plus tard. Les retraités concernés ne verront pas leur trésorerie augmenter dès le 
début de l'année. Ils devront attendre », ajoute le spécialiste. 
Des propos confirmés par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud : «la CSG est un impôt ; on n'a pas les 
revenus de 2018, qui n'ont pas été déclarés, donc on ne peut pas la calculer », expliquait-elle sur RTL lundi. « 
Les gens vont continuer à la payer au plus tard jusqu'au 1er juillet et ensuite ils seront remboursés. Il y aura 
un très gros chèque ou un virement au plus tard au 1er juillet », a-t-elle ajouté. 
 «42 caisses de retraite dans le pays. C'est très compliqué » 
Ce mardi, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a également confirmé sur France 2 que « sera remboursée 
pour tous la CSG versée depuis le début de l'année. Nous reverserons en juillet ». Même information 
transmise par le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, sur France info ce mardi matin : « depuis 
le 1er janvier jusqu'à fin juin, (les retraités) vont payer la CSG. Ils seront remboursés du trop-payé dès l'été 
prochain ». Ce dernier met en avant « des raisons techniques ». « Vous avez 42 caisses de retraite 
différentes dans le pays. Je vous confirme que c'est très compliqué », rappelle-t-il. 
Ce décalage dans le temps est acté dans le projet de loi qui contient les annonces d'Emmanuel Macron et qui 
sera présenté en Conseil des ministres mercredi : « compte tenu des délais de mise en œuvre », les retraités 
concernés « bénéficieront d'un remboursement […] au plus tard le 1er juillet 2019, au titre des prélèvements 
intervenus sur les premiers mois de l’année ». 
Cette hausse de la CSG, dont l'objectif est de compenser la suppression des cotisations chômage et maladie 
pour les salariés du privé, empoisonne le gouvernement depuis sa mise en place. Elle a notamment attisé la 
colère des retraités qui, jusqu'ici, étaient frappés par cette augmentation dès lors que leur revenu fiscal de 
référence dépassait les 14.404 euros pour une personne seule (22.051 euros pour un couple). Le 
gouvernement a plusieurs fois fait marche arrière. En mars, il annonçait son souhait de « corriger le dispositif 
» pour 100.000 retraités dont les revenus se situaient juste au-dessus des seuils. Puis, en septembre, 
Édouard Philippe annonçait la mise en place d'un mécanisme de lissage : le passage du taux réduit au taux 
normal de CSG n'interviendra qu'après le franchissement du seuil de déclenchement pendant deux années 
consécutives. « Ce mécanisme de lissage va permettre de maintenir 350.000 retraités à un taux réduit. Il 
vient en complément de l'annonce faite par Emmanuel Macron », précise Éric Pichet. 
 Selon ce dernier, « le gouvernement va au final créer quatre ‘niches' pour les retraités : ceux qui ne payent 
pas de CSG, ceux qui sont à un taux réduit de 3,8%, ceux qui sont à 6,6% et ceux qui sont à 8,3%. C'est 
complètement absurde !», critique l'économiste. Mais le gouvernement assume cette complexité. « Nous 
avions un dispositif dans lequel 60% des retraités étaient touchés par l'augmentation de CSG. Nous revenons 
sur cette situation et nous allons faire en sorte que seuls 30% des retraités soient concernés par cette 
augmentation (…) Nous prenons en compte une demande légitime de justice sociale », a assuré Édouard 
Philippe, dans son interview aux Échos. Pour rappel, la mesure annoncée par Emmanuel Macron 
représentera un coût de 1,5 milliard d'euros pour les finances publiques. 

« Pressurés et maltraités », les retraités ont manifesté à Paris et en région1 8/12/2018 AFP 
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Pour défendre leur pouvoir d'achat, 
plusieurs centaines de retraités sont 
descendus dans la rue ce mardi. 
CSG, pensions, Ehpad, les 
revendications étaient nombreuses. 
Colère et revendications persistent 
chez les retraités, conjointement au 
mouvement des « gilets jaunes ». 
Malgré le geste d'Emmanuel Macron 
sur la CSG - finalement décalé de 
plusieurs mois -, plusieurs centaines 
de personnes se sont rassemblées 
mardi à Paris devant le ministère de 
l'Economie à l'appel d'une 
intersyndicale pour réclamer la  

suppression de la hausse de la CSG pour tous les retraités et une augmentation des pensions. 
« Retraités, exploités, révoltés », « Macron voleur, rends-moi ma retraite », pouvait-on lire sur les pancartes 
des manifestants, réunis autour d'un sapin de Noël aux branches duquel pendaient des cadeaux « hausse de 
la CSG », « stop aux taxes », « augmentation des pensions ». Neuf organisations syndicales (UCR-CGT, 
UCR-FO, UNAR-CFTC, UNIR CFE-CGC, FSU-Retraités, Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble et 
solidaires) ont maintenu leur journée d'action parisienne en dépit du geste d'Emmanuel Macron. 
Le président avait annoncé, en réponse au mouvement des « gilets jaunes », l'exemption de la hausse de la 
CSG pour les retraités touchant moins de 2000 euros par mois tous revenus confondus. Mais après plusieurs 
années de quasi-gel des pensions, et aucune augmentation en 2018, « on attendait la hausse des 
retraites, on n'aura toujours que 0,3% », nettement en-deçà de l'inflation, a déploré Didier Hotte (UCR-
FO), en référence à la sous-revalorisation des pensions prévue par le gouvernement en 2019 et 2020 
pour réaliser des économies. « Pas besoin d'être mathématicien pour voir qu'on s'est fait avoir », a abondé 
Jean-Pierre Floret (UGR-CGT). Selon les deux syndicalistes, le ministre de l'Economie et des Finances 
Bruno Le Maire a refusé dans la matinée de recevoir les organisations syndicales. « Sous Sarkozy et 
Hollande, au moins on était reçus, là le mépris est total », a fustigé Jean-Pierre Floret. 
Les retraités réclament également la revalorisation de toutes les pensions, notamment par la fin du gel de ces 
dernières. 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 qui tourne actuellement à 1,9%. Autres 
revendications : l'indexation des pensions sur les salaires, le maintien des pensions de réversion et la 
prise en charge intégrale par la Sécurité sociale de la perte d'autonomie. Enfin, ils réclament 
l'amélioration des moyens budgétaires, notamment dans les Ehpad ainsi que le développement et le 
renforcement des services publics de qualité. En dernier lieu, ils reprochent à Emmanuel Macron la 
suppression de l'ISF. « Ne nous laissons pas faire, revendiquons », martèle l'appel à manifester.  

SANTE-SECURITE 

Convoqués à l'Elysée, assureurs et mutuelles s'engagent à un gel des tarifs. AFP/
latribune.fr  |  18/12/2018 
 Les patrons des grands assureurs et groupes de protection santé ont été reçus ce mardi par Emmanuel 
Macron. Ils ont pris l'engagement de modérer leurs tarifs l'année prochaine. En toile de fond, le débat sur le 
reste à charge zéro.  
Après les banques, qui ont accepté de ne pas augmenter leurs tarifs l'an prochain, Emmanuel Macron a reçu 
ce mardi 18 décembre les assurances et les mutuelles pour leur demander de modérer leurs tarifs, un geste 
financier destiné à apaiser la colère des "gilets jaunes". Cette rencontre organisée dans l'après-midi à l'Elysée 
s'est tenue en présence de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, 
"Il va leur parler du besoin des Français de retrouver du pouvoir d'achat et de la nécessité de travailler sur les 
dépenses contraintes", avait déclaré en amont la ministre, soulignant que les "complémentaires font partie 
des dépenses contraintes". 
Parmi les patrons autour de la table, Jacques de Peretti, le président d'Axa France, Jacques Richier le Pdg 
d'Allianz France, Frédéric Thomas (Crédit Agricole Assurances), Thomas Saunier (Malakoff Médéric), Roland 
Berthillier (MGEN), Pierre Gros (Macif), Nicolas Gomart (Matmut), Thierry Martel (Groupama), André 
Renaudin (AG2R La Mondiale) et Bernard Spitz, le président de la Fédération française de l'assurance (FFA). 
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Les complémentaires santé - assurances, mutuelles et instituts de prévoyance - se sont dit prêtes à geler ou 
réduire leurs frais de gestion à partir de 2019. 
Bras de fer sur le "reste à charge zéro" 
Plus de 7 milliards d'euros de frais de gestion sont facturés chaque année par les complémentaires, soit un 
taux d'environ 20%, a souligné l'Elysée, en précisant que cet engagement portait sur plusieurs années. 
La relation est tendue avec les mutuelles que la ministre de la Santé accuse certaines d'entre elles de 
"sabotage politique" de la promesse de campagne d'Emmanuel Macron du "reste à charge zéro" sur 
certaines prestations comme les lunettes, les prothèses dentaires et audioprothèses, si elles augmentaient 
les cotisations. Elle leur reproche d'utiliser cette réforme, qui doit entrer en vigueur par étapes entre 2019 et 
2021, pour justifier des hausses de leurs tarifs. 
Tous les acteurs se sont engagés à ce qu'il n'y ait pas de hausse des tarifs l'an prochain et en 2020 liée à la 
réforme dite du "reste à charge zéro", ont affirmé leurs représentants. 

DIVERS 

« Gilets jaunes » : Vinci voulait envoyer la facture aux automobilistes passés sans 
payer le péage 17/12/2018 Fig. Eco. 

• Vinci voulait faire payer ceux qui n'ont pas pu le faire 

• Les automobilistes vont devoir régulariser leur situation. Le groupe Vinci Autoroutes a annoncé lundi 
que ceux qui ont emprunté des péages ciblés par la mobilisation des «gilets jaunes», mais n'ont pas 
pu payer, devront payer ce qu'ils doivent. La régularisation prendra la forme d'un courrier postal 
envoyé aux automobilistes dont les plaques d'immatriculation ont été détectées à l'entrée et à la 
sortie des autoroutes gérées par le groupe. 

• « L’acquittement du péage est une obligation » et « s’y soustraire est une infraction », rappelle un 
porte-parole de Vinci Autoroutes. Ce dernier fait référence à l'article R421-9 du code de la route qui 
prévoit que « le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant du péage ou de se 
soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les 
contraventions de la deuxième classe ». 

• Les usagers des autoroutes seront toutefois exemptés de l'amende forfaitaire d'un montant de 20 
euros ; prévue par le Code de la route. « Compte tenu des circonstances exceptionnelles qui 
affectent le réseau routier et autoroutier depuis quatre semaines, nous avons décidé d'adapter cette 
procédure pour tenir compte des circonstances et ne pas pénaliser les usagers », a précisé le groupe 
qui maintiendra cette mesure jusqu'à la fin des opérations liées aux manifestations des « gilets jaunes 
». 

• Le groupe précise toutefois que « l’immense majorité des automobilistes qui sont passés par les 
péages » depuis le 17 novembre se sont acquittés des montants prévus, soit grâce aux badges de 
télépéage qui sont automatiques, soit car de nombreux péages étaient en état de service. En outre, « 
des milliers d'automobilistes ont appelé spontanément le service clients pour régulariser leur situation 
», selon Vinci Autoroutes. Mais ceux-ci ne représentent toutefois qu'une petite partie des millions 
d'automobilistes qui empruntent chaque jour les autoroutes. 

Finalement, Vinci ne demandera pas d'argent aux automobilistes 
Le groupe français Vinci a dit ce mardi 18 décembre renoncer à récupérer l'argent dû par les 
automobilistes ayant passé gratuitement les péages des autoroutes qu'il exploite, à l'occasion des 
manifestations de gilets jaunes. 

                                              

Réforme du bac ; Ce qui va changer. 20/12/2018 Le Parisien/AFP 
A partir de septembre 2019, les lycéens de 1e devront choisir des enseignements de spécialité, en 
plus du tronc commun. 
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Alors que les cartes d’implantation des spécialités 
de 1re et de terminale sont progressivement 
dévoilées cette semaine, Le Parisien répond aux 
principales questions que se posent les élèves de 
seconde sur la réforme du lycée. 
C’est une source d’inquiétude pour les enseignants, 
les parents, mais surtout les élèves de seconde. 
Depuis mardi, les rectorats délivrent les listes des 
spécialités proposées dans chaque établissement 
scolaire. La première pierre d’une réforme qui doit 
mener les jeunes qui viennent d’entrer au lycée au 
nouveau bac en 2021.. 
Voici nos réponses aux questions qui reviennent 
chez les élèves de seconde  
La mort des séries 
C’est la mort programmée des traditionnelles séries S, 
ES et L. Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-
Michel Blanquer, ne cesse de marteler que le système 
actuel « enferme les élèves dans des couloirs ». À la 
rentrée de septembre 2019, les élèves de première 
devront suivre un tronc commun - français (remplacé 
par philosophie en terminale), enseignement 
scientifique-mathématiques, histoire-géographie, 
enseignement moral et civique, leurs deux langues 
vivantes et l’EPS -, réparti sur 16 heures en voie 
générale et 13 à 14 heures pour les technologiques. A 
ce bloc doivent venir se greffer, pour les élèves en voie 
générale les fameux enseignements obligatoires de 
spécialités, au nombre de douze (voir infographie).  
Il faut en choisir trois pour la 1ére, puis deux en 
terminale, qui figureront au programme des épreuves 
écrites du bac 2021. 
La répartition des spécialités. 
En théorie la plupart des établissements doivent 
pouvoir proposer les sept spécialités dites classiques 
que les élèves sont censés pouvoir mixer comme cela 
les arrange.Mais dans certains endroits, en général les 
plus petits lyc ées ruraux, il faudra parfois se déplacer 
dans d’autres établissements poour suivre l’une de 
ces spécialités.  
Ailleurs il peut y avoir une surspécialisation de certains 
lycées. 
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