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PATRONAT  
Le MEDEF et ses homologues européens engagés pour la réforme de l’Organisation 
Mondiale du Commerce.  le 24 décembre 2018 Medef TV 
Dans un contexte international de « guerre commerciale » entre grandes puissances mondiales, la 
stabilité et l’efficacité du système commercial multilatéral sont essentiels pour les entreprises, pour la 
croissance durable et pour la création d’emplois. 
C’est pourquoi les entreprises demandent aux membres de l’OMC de sérieusement s’engager dans sa 
réforme, dans l’objectif de s’accorder sur des règles modernes et adaptées au commerce de demain.  
(Propos de Louisa Santos Directrice Générale Business Europe) 
Pourquoi l’OMC est-elle importante pour les entreprises ? 
L’Organisation Mondiale du Commerce n’a pas inventé le commerce. Les échanges entre régions et pays 
sont très anciens. 
Ce que l’OMC a fait, dans les années 90, c’était de réunir un grand nombre de pays pour négocier et se 
mettre d’accord sur un ensemble de règles pour le commerce international. 
Ces règles concernent des domaines très variés comme les tarifs douaniers, la propriété intellectuelle, les 
services, les marchés publics, les barrières techniques au commerce, les mesures sanitaires et 
phytosanitaires…  
A travers ces règles communes, l’OMC a facilité le commerce international, créant des opportunités pour les 
entreprises, notamment les PMEs, pour exporter leurs produits et services partout dans le monde 
L’OMC a ainsi créé ce qu’on appelle le « level playing field », nécessaire pour assurer une concurrence loyale 
pour les entreprises présentes sur les mêmes marchés. 
L’OMC a également aidé à limiter l’adoption, par les état-membres, de mesures protectionnistes, et a permis 
la résolution de différends commerciaux entre états. 
Finalement, l’OMC a contribué à l’inclusion des pays les moins développés, et ceux en voie de 
développement, au commerce international. 
Elle a ainsi soutenu la forte augmentation des échanges commerciaux, passés de 6000 Mds de dollars en 
1995 à 23000 Mds en 2017, biens et services confondus.   
Je dirais donc que 

L’OMC fait face à des défis importants, concernant notamment son Organe de Règlement de 
Différends, qui est le garant du respect de règles du commerce. A votre avis, qu’est-ce que pourrait 
aider à résoudre cette question ? 
Le blocage actuel du mécanisme de règlement des différends de l’OMC est inquiétant. Il est symbolique de la 
crise politique que le système multilatéral traverse aujourd’hui. 
Mais il ne s’agit pas du seul défi pour cette Organisation, dont la capacité à traiter les nouvelles barrières au 
commerce – comme par exemple les subventions ou encore les transferts forcés de technologies - a été 
remise en question ces dernières années.  
Je pense que la vraie question qu’on devrait se poser aujourd’hui est de savoir comment l’OMC peut soutenir 
les transformations profondes et rapides dans l’économie et le commerce.  Avec internet et les technologies 
digitales, le commerce dans 10 ans sera considérablement différent de celui d’aujourd’hui.  
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Le changement climatique est une autre tendance lourde qui impact déjà et qui impactera de plus en plus 
notre manière de produire et de faire du commerce. L’OMC doit accompagner ce changement. 
Finalement, la réforme de l’OMC doit être l’opportunité de réfléchir à un commerce plus qualitatif et plus 
inclusif. 
Plus inclusif pour les PMEs. 
Plus inclusif pour les pays et régions qui sont encore aujourd’hui isolés et exclus du commerce international.   
Plus inclusif pour les femmes et les jeunes. 
Quel message veulent faire passer les entreprises aux pays-membres de l’OMC ? 
Dans une économie hautement interdépendante et aux chaines de valeurs complexes, aucune entreprise ne 
trouve son intérêt dans les guerres commerciales et dans l’application de mesures protectionnistes.  
Les entreprises ont besoin de prévisibilité pour investir, et des règles transparentes, communes et 
réciproques pour faire du commerce.    
La stabilité et l’efficacité du système commercial multilatéral est essentiel pour les entreprises, pour la 
croissance durable et pour la création d’emplois.   
C’est pourquoi les entreprises demandent aux membres de l’OMC de sérieusement s’engager dans sa 
réforme, dans l’objectif de s’accorder sur des règles modernes et adaptées au commerce de demain.     

Les entreprises souhaiteraient par exemple voir des progrès rapides et tangibles sur des sujets tels que le 
commerce électronique, les services, la facilitation des investissements, les règles de concurrence, la 
propriété intellectuelle et les marchés publics. 
Enfin, je pense que l’OMC devrait développer un dialogue plus systématique et structuré avec le secteur privé 
et la société civile. Leurs contributions pourraient garantir que les règles du commerce répondent à des réels 
besoins de l’économie ainsi qu’aux aspirations des sociétés.   

GOUVERNEMENT 

Le Sénat veut freiner la disparition des distributeurs de billets dans les villages 
26/12/2018 les échos 

Une proposition de loi sur la désertification bancaire a été adoptée par le Sénat. Celle-ci limite les marges de 
manœuvre des banques pour fermer des distributeurs en zone rurale. 
« Un coin de nature préservé. » Ainsi se présente sur son site Internet la commune de Saint-Anthème située 
dans le Puy-de-Dôme, au cœur du Massif Central. Pour ses 900 habitants, elle est aussi devenue un des 
quelques déserts bancaires français, sujet qui a agité le Sénat le mois dernier autour d'une proposition de loi 
censée faciliter l'accès au cash dans les villages. 

EMPLOI 

Chômage : les trois principales pistes d'économies poussées par le patronat. 
25/12/2018   
L'Unédic a chiffré les économies tirées des modifications de règles d'indemnisation mises sur la table 
de la négociation par le trio Medef-CPME-U2P. Verdict : près de 1,9 milliard par an, soit 600 millions de 
plus que le haut de la fourchette visée par le gouvernement. 
Le gouvernement a demandé aux partenaires sociaux de trouver entre 1 et 1,3 milliard d'économies par an 
dans les dépenses de l'assurance-chômage. En clair, de baisser les allocations des chômeurs d'autant. Le 
camp patronal va plus loin : l'Unédic, qui a chiffré les propositions du trio Medef-CPME-U2P, arrive à près 
1,9 milliard. Revue de détail des trois mesures qui « rapportent » le plus.  

.  

ECONOMIE 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Les bourses mondiales dévissent pour Noël 26/12/2018 Euronews

La bourse de Tokyo a plongé de 5% mardi, après un week-end prolongé et une baisse à Wall Street. 
En cause, les incertitudes à Washington et la chute des prix du pétrole. 
Les investisseurs ont réagi aux critiques de Donald Trump concernant la banque fédérale américaine mais 
également au Shutdown aux Etats-Unis. Le Dow Jones a signé son plus mauvais réveillon de Noel, - 650 
points, et pourrait connaitre le plus mauvais mois de décembre depuis la grande dépression de 1931. 
En Chine, la bourse de Shangai a également dévissé de 2%. 
La nervosité de Wall Street a gagné mardi la Bourse de Tokyo, qui a lâché plus de 5% à la clôture après un 
week-end prolongé, les investisseurs prenant peur face aux multiples incertitudes politiques et économiques 
aux Etats-Unis. L'indice vedette Nikkei a terminé sur un plongeon de 5,01% à 19.155,74 points, au plus bas 
en 20 mois. Il a perdu plus de 1.000 points, sa pire dégringolade depuis le 6 février 2018, sur fond de net 
renforcement du yen, valeur refuge, ce qui dessert les groupes exportateurs. 
Le Nikkei a perdu plus de 20% depuis octobre 
Le Nikkei était pourtant monté à près de 25.000 points début octobre, et a donc perdu plus de 20% depuis 
cette date. Cette contre-performance fait entrer l'indice dans la catégorie de "marché déprimé" ou "bear 
market", en référence à l'ours, symbole d'un marché démoralisé, tout comme le Nasdaq vendredi à New 
York. "Je ne m'attendais pas à ce que le marché s'effondre autant", a commenté Makoto Sengoku, analyste à 
l'institut de recherche Tokai Tokyo. "Il n'y a pas d'élément signalant la fin de la débâcle ou de gros acheteurs 
émergeant", a-t-il dit à l'AFP. 
Les places boursières chinoises évoluaient aussi dans le rouge même si elles limitaient leur repli dans l'après-
midi: l'indice composite de Shanghai et celui de Shenzhen cédaient près de 1%. Noël oblige, la place de 
Hong Kong était, elle, fermée, tout comme les Bourses d'Australie, d'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de 
Nouvelle-Zélande, des Philippines, de Singapour et de Corée du Sud. 
Les places boursières chinoises également dans le rouge 
Selon les courtiers, les raisons du plongeon des Bourses sont nombreuses : "Le ralentissement de l'économie 
mondiale, les retombées de la querelle commerciale entre Pékin et Washington, l'impasse budgétaire ou 
"shutdown" aux Etats-Unis" qui paralyse une partie des administrations américaines, détaille Makoto 
Sengoku. C'est surtout à Washington que se cristallisent les craintes. Au point que les dirigeants démocrates 
ont accusé lundi Donald Trump de provoquer "le chaos" dans le pays à la veille de Noël. "La Bourse plonge 
tandis que le président mène une guerre personnelle contre la Réserve fédérale, juste après avoir limogé son 
ministre de la Défense", le général Jim Mattis, ont-ils asséné. 
Agacé par la décision de la banque centrale d'augmenter une nouvelle fois les taux la semaine dernière, 
Donald Trump a tempêté lundi contre l'institution, affirmant dans un tweet : "Le seul problème de notre 
économie, c'est la Fed". Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, n'a pas arrangé la situation en faisant état 
de discussions individuelles avec les patrons des six principales banques américaines, "ce qui a causé des 
inquiétudes sur les marchés", a commenté dans une note Toshiyuki Kanayama, analyste chez Monex. 
Les investisseurs n'ont pas confiance en Trump 
Les investisseurs "n'ont pas confiance dans l'administration Trump. Ils sont mus par leur perception des 
choses, et elle est très mauvaise en ce moment", a résumé Stephen Innes, chef de la division Asie-Pacifique 
chez Oanda, interrogé par l'AFP. 
A tous ces éléments, viennent s'ajouter "des cours du brut qui fondent plus rapidement que neige au soleil", 
les investisseurs restant sceptiques face aux promesses de l’OPEP et s'inquiétant des turbulences 
économiques. "La bulle Trump, qui avait profité aux marchés d'actions américains et au dollar, éclate", a jugé 
pour l'agence Bloomberg Mitsushige Akino, un responsable d'Ichiyoshi Asset Management. 
Profits record des compagnies nippones 
Mais à Tokyo, les autorités se veulent rassurantes. Le ministre des Finances, Taro Aso, a estimé mardi que 
les marchés réagissaient avec excès aux craintes sur la conjoncture mondiale. "Je ne suis pas très inquiet", 
a-t-il déclaré à la presse. Même tonalité du côté du ministre de la Revitalisation économique, Toshimitsu 
Motegi : "Les fondamentaux de l'économie restent solides", a-t-il dit, invoquant les profits record des 
compagnies nippones. 
Du côté des changes, le dollar accusait le coup. Peu après 07H00 GMT, l'euro montait à 1,1413 dollar, contre 
1,1401 dollar lundi à 20H00 GMT. Pareil face à la monnaie japonaise : le dollar valait 110,30 yens, contre 
110,43 yens quelques heures plus tôt et 111,44 yens vendredi à la clôture de la place tokyoïte. 
Sur le front des valeurs, les grands groupes japonais ont fait les frais de la débâcle, que ce soit dans 
l'automobile - Toyota a décroché de 5,25%, Honda de 5,66% et Nissan de 5,07% - ou les technologies - Sony 
a lâché 5,55% et Panasonic 5,56%. 
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Les scénarios chocs imaginés pour l'économie mondiale en 2019 le 26 décembre 2018 NO 
Pour 2019, Saxo Bank a imaginé plusieurs scénarios qui pourraient secouer l'économie mondiale. 
Eruption solaire, rachat de Tesla par Apple, récession de l'Allemagne… Quelles (mauvaises) nouvelles 
attendent l'économie mondiale en 2019 ? Avant même qu'elle ne soit entamée, la banque d'investissement 
danoise Saxo Bank s'est penché sur quelques scénarios capables de changer la donne pour leurs 
investisseurs. Pas question ici de donner des prévisions officielles, précise Saxo Banque : 
"Il s'agit plutôt de risques dont la probabilité est infime qui sont peut-être encore sous-évalués et qui 
pourraient modifier radicalement les perspectives d'investissement et l'économie au cours des douze à vingt-
quatre prochains mois, s'ils venaient à se réaliser." 

L’OCDE appelle à plus de redistribution |  26/12/2018 AFP 
L’OCDE appelle les gouvernements à faire plus attention aux conséquences de leurs politiques. Et à 
soutenir les parties de la population qui pourraient être confrontés à de nouvelles taxes. 
Alors que des mouvements sociaux inspirés des gilets jaunes ont tendance à essaimer, l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) a publié des propositions pour mieux calibrer les 
politiques sociales et la fiscalité. 
« Nous devons réellement faire attention à avoir une vision globale », estime  Laurence Boone, économiste 
en chef à l’OCDE qui répondait à des questions sur l’introduction de la taxe sur les carburants en France qui 
a entrainé la révolte des gilets jaunes. 
Il est également « super important » d’identifier les groupes qui doivent être compensés lors de la 
mise en place de nouvelles taxes, a-t-elle ajouté, lors de la présentation à Bruxelles d’un nouveau 
rapport sur la fiscalité. 
Suite à la grogne populaire, le président français, Emmanuel Macron, a été obligé de hausser les revenus 
minimaux. 
Pour que les politiques réussissent, il faut comprendre comment les dépenses publiques et la fiscalité 
affectent la population, souligne Laurence Boone. 
Un « paquet cohérent » sur les finances publiques, comprenant des réformes fiscales, devrait porter sur la 
manière dont les règles affectent non seulement la croissance, mais aussi la redistribution des richesses, a-t-
elle souligné. 
Avant de prendre des décisions, il faut donc « déterminer qui gagnerait et qui perdrait, et comment rendre ces 
pertes acceptables », a-t-elle ajouté. 
Insatisfaction 
L’économiste a admis que l’OCDE a commencé à se pencher sur cette question à cause de l’insatisfaction de 
la population. Au terme de ses recherches, l’organisation a conclu qu’il n’existait aucun lien entre le volume 
des dépenses publiques et l’efficacité perçue des politiques publiques. 
Les spécialistes ont en outre noté que la redistribution des richesses de la population en âge de travailler par 
les politiques publiques avait diminué depuis le milieu des années 1990. 
Niels Christoffer Thygesen, président du Conseil fiscal européen, estime que le problème est surtout 
l’efficacité des politiques économiques. « Il ne suffit pas de dire que tout le monde est un peu mieux loti », a-t-
il déclaré, soulignant que la question de l’égalité devrait jouer un rôle plus important au niveau européen. 
Taxe sur les carburants 
Une taxe sur les carburants correctement appliquée pourrait non seulement contribuer à atténuer le 
changement climatique, mais aussi favoriser une meilleure redistribution et des sociétés plus inclusives. 
Après avoir effectué diverses simulations, l’OCDE a observé des « effets positifs substantiels » en 
déplaçant la charge fiscale du travail faiblement rémunéré vers les taxes environnementales. 
« Cette adaptation de la fiscalité pourrait produire des revenus disponibles plus élevés pour tous […] et 
montre les effets positifs de la réduction du coin fiscal du travail auquel sont confrontés les travailleurs à faible 
revenu sur la production par habitant. Les modestes effets négatifs sur le revenu disponible que crée 
l’augmentation des taxes environnementales sont complètement éclipsés par les bénéfices de plus d’égalité 
dans les revenus », assurent les auteurs de l’étude. 
Par conséquent, les nouvelles taxes environnementales, comme celles introduites par le gouvernement 
français, devraient être assorties de compensations adéquates. Ce qui n’est évidemment pas le cas en 
France, où Emmanuel Macron est critiqué pour avoir réduit la charge fiscale des riches. 
Subventions 
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L’OCDE propose également de réduire les subventions à des secteurs spécifiques, comme 
l’agriculture ou l’extraction du charbon, afin de réduire plutôt les impôts sur les revenus inférieurs à la 
moyenne. 
Les résultats des modélisations montrent des gains de production par habitant et des effets qui « devraient 
être positifs dans l’ensemble de la distribution, et particulièrement pour les personnes à faible revenu ». 
L’organisation a estimé qu’en réaffectant des subventions à hauteur de 0,5 % du PIB à une réduction de 
même ampleur du coin fiscal sur le travail des citoyens à faibles revenus engendrerait une augmentation du 
pouvoir d’achat d’environ 15 % pour les 10 % de la population les plus pauvres dans les pays de l’OCDE. 
La réduction des subventions, en particulier celles destinées aux agriculteurs, sera un élément 
important lors des discussions sur le cadre financier pluriannuel, le budget à long terme de l’UE. La 
politique agricole commune est actuellement l’un des plus gros coûts de l’UE. 

INTERNATIONAL 

EUROPE 
Royaume-Uni : le commerce en ligne a détruit 150.000 emplois en 2018  Par latribune.fr /

AFP |  26/12/2018, 
Près de 150.000 emplois ont été supprimés dans la distribution au Royaume-Uni en 2018, rapporte 
une étude publiée ce lundi 24 décembre par Press Association (PA). En cause, le commerce physique, 
qui a subit l'impact important des ventes en ligne ainsi que la chute du moral des consommateurs 
britanniques et des loyers trop élevés. 
Si en France, le mouvement contestataire des "Gilets jaunes" a contribué à faire le bonheur des plateformes 
de ventes en ligne, qui ont vu leur fréquentation augmenter en raison de la fermeture des commerces 
physiques qui craignaient les assauts des manifestants, elles ont également le vent en poupe outre-Manche. 
Tellement que 148.132 emplois ont été supprimés dans le secteur de la distribution et près de 20.000 
commerces et restaurants ont mis la clé sous la porte au Royaume-Unis cette année, rapporte une étude 
publiée ce lundi 24 décembre par Press Association (PA). 
Selon ce rapport, cette saignée s'explique par les difficultés traversées par le commerce physique au 
Royaume-Uni, un phénomène qui a constitué l'un des faits marquants de l'année pour les entreprises. Pour 
cause, plusieurs cas ont été très médiatisés : des enseignes de grand magasins Marks and Spencer, 
Debenhams ou encore House of Fraser ont annoncé tour à tour des fermetures d'établissements entraînant 
des milliers de suppressions d'emplois. De nombreuses sociétés de plus petite taille ont aussi été touchées. 
Concurrence du commerce en ligne et moral des consommateurs en berne 
L'explosion des ventes en ligne a souvent été citée parmi les causes des problèmes du commerce physique 
britannique. Les professionnels du secteur désignent aussi souvent la cherté des loyers de l'immobilier 
commercial et de la taxe foncière, un impôt indexé sur la valeur foncière du terrain où les boutiques 
sont installées. Depuis quelques mois, les commerçants doivent de surcroît composer avec un moral 
défaillant des consommateurs, dont le pouvoir d'achat a été comprimé pendant des années et qui 
voient avec inquiétude se prolonger les incertitudes autour des conditions du Brexit prévu le 29 mars. 
La confiance des consommateurs britanniques est tombée au plus bas depuis cinq ans en décembre, 
selon une étude publiée vendredi 21 décembre par l'institut d'analyses économiques GfK. Les grandes 
chaînes britanniques de commerce alimentaire et d'habillement publieront à partir du début janvier 2019 les 
résultats de la période cruciale des fêtes de fin d'année. 
Dans la montée vers cette apogée commerçante de la fin décembre, les ventes au détail se sont bien tenues 
au mois de novembre, a annoncé jeudi 20 décembre l'Office des statistiques nationales (ONS) qui a fait état 
d'une progression de 1,4% sur un mois. Ces données ont surpris les observateurs après les avertissements 
lancés par de nombreux professionnels évoquant des conditions très difficiles en novembre. Une partie de 
cette bonne performance pourrait toutefois s'expliquer par les promotions massives concédées par les 
commerçants pour convaincre une clientèle hésitante, particulièrement pendant la période du "Black Friday". 
Avec le Brexit ; les chefs d'entreprise britanniques dépriment 
Près de 60 % d'entre eux jugent que la situation économique du pays va se dégrader en 2019. La 
confiance dans l'économie britannique n'a jamais été aussi faible depuis le référendum de juin 2016. 
A moins de trois mois du Brexit, l'inquiétude domine encore et toujours chez les patrons britanniques. Selon 
une enquête de l'Institute of Directors (IoD), l'une des organisations professionnelles les plus importantes de 
l'île, 57 % des chefs d'entreprise estiment que la situation économique du pays va se dégrader en 2019. Pour 
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le « Guardian », qui relaie l'étude, il s'agit du plus faible niveau de confiance en l'économie britannique depuis 
plusieurs années. 

Tony Blair prépare les dirigeants européens à un autre référendum sur le Brexit THE 

GLOBAL CONVERSATION/Euronews                                                     En annexe 
      
UE : des pénuries d'emplois qui se généralisent 26/12/2018 Les échos 

. Les entreprises se plaignent de plus en plus de difficultés à recruter dans leur pays. Un phénomène 
qui pourrait cacher, moins un manque de croissance qu'un problème de chômage structurel. 
Quand on parle de disparités économiques et sociales persistantes au sein de l'Union européenne, la plus 
flagrante concerne les taux de chômage. Tandis que certains pays du sud de l'Europe continuent à tenter de 
résorber un chômage de masse, comme en Italie en Espagne et en France, d'autres, au nord et à l'est du 
continent sont parvenus au plein-emploi et se plaignent de manquer de bras

Roumanie : la société civile se substitue à l'Etat 28/12/2018 Euronews 
Alors que la Roumanie prend la présidence tournante de l'Union européenne en janvier 2019, la 
société civile dénonce la défaillance de l'Etat. Des ONG ont pris en main des services publics laissés 
à l'abandon par le gouvernement roumain. 
Un hôpital construit par la société civile 
En 2014, l'Etat roumain s'était engagé à construire quatre hôpitaux régionaux, financés en partie par l'Union 
européenne. Depuis, pas une seule brique n'a été posée. Lassées d'attendre que les autorités 
agissent, Oana et Carmen ont décidé de prendre les choses en mains en créant en décembre 2017 
l'association "Daruieste Viata", littéralement "Donner la vie". En trois semaines, les deux femmes ont récolté 
quatre millions d'euros, et ont lancé le chantier du premier hôpital de Roumanie exclusivement financé par 
des dons privés. L'établissement sera réservé aux enfants atteints du cancer. 
"Quand tant de monde donne à une ONG, pour construire un hôpital, ça a un sens particulier. Ce n'est pas 
normal qu'une ONG construise le premier hôpital de ces trente dernières années. C'est une véritable claque à 
l'Etat roumain, qui ne fait rien", réagit Oana Gherorghuiu, co-fondatrice de l'ONG Daruieste Viata. 
" l'Etat n'est pas capable de gérer un tel projet " 
Le gouvernement social-démocrate, au pouvoir depuis 2016 a suscité l'incompréhension à Bruxelles en 
affirmant qu'il "revenait trop cher" d'utiliser des fonds communautaires - mis gratuitement à disposition - et 
qu'il serait plus rentable de faire appel à des partenariats public-privé pour la construction d’hôpitaux. Une 
"trouvaille" pour échapper au contrôle de l'UE sur la manière dont l'argent est dépensé, estime-t-on de source 
européenne, alors que des dizaines d'élus roumains ont été condamnés ces dernières années pour des 
fraudes aux fonds européens. 
Le ministère de la Santé assure que la construction des quatre hôpitaux "demeure une priorité". Mais Vasile 
Barbu, président de l'Association des patients de Roumanie, n'y croit plus: "L'Etat ne construira jamais un 
hôpital régional parce qu'il n'est pas capable de gérer un tel projet." 
Les infrastructures publiques du pays sont en piteux état et jamais la défiance des citoyens à l'égard de l'Etat 
n'a semblé aussi forte, sur fond de corruption endémique. Bucarest s'était battu pour obtenir de l'UE 
davantage de fonds de cohésion, jugeant insuffisants les 22,5 milliards d'euros prévus pour la période 
2014-2020. Mais à deux ans de la fin de l'exercice financier, seuls 3,1 milliards ont été dépensés. 
Des foyers pour les parents d'enfants atteints du cancer 
Les volontaires de l'association MagiCAMP à Bucarest mettent les dernières touches à un immeuble qui 
hébergera les familles d'enfants soignés pour un cancer. "J'ai senti le désespoir des parents, leur fatigue 
après avoir dormi des mois durant sur un banc, voire à la gare", faute de pouvoir se payer l'hôtel, explique 
Melania Medeleanu, l'âme de MagiCAMP. Plus d'un million de Roumains et des centaines de sociétés ont 
donné de l'argent ou des matériaux de construction. "Si l'Etat avait fait son boulot, notre association n'aurait 
eu aucune raison d'exister", observe Melania Medeleanu. 
La part du PIB roumain consacrée aux dépenses de santé représente moins d'un tiers de la moyenne des 28. 
Le pays affiche l'un des taux de survie au cancer parmi les plus bas d'Europe et une mortalité infantile deux 
fois supérieure à la moyenne européenne. Le pays, membre de l'Union européenne depuis 2007, miné par la 
corruption, affiche pourtant une croissance vigoureuse, à 7% de 2017. 

JURISPRUDENCE 
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SOCIAL 

Ce qui explique les différences de salaires entre CDD et CDI 27/12/2018 Les échos/AFP

Une étude du ministère du Travail montre un écart de rémunération de 14,4 % en défaveur des salariés 
en CDD. A caractéristiques égales en revanche, la différence s'estompe. 
Gagne-t-on plus en CDD qu'en CDI ? Compte tenu de la prime de précarité qui s'attache au premier des deux 
types de contrats de travail, sauf dans certains cas, l'avis général incline à répondre « plus » en contrat court. 
Ou « au moins autant ».  
Une étude originale du ministère du Travail vient remettre en cause 
une partie de ces présupposés. Pour cela, la Dares (la direction des 
statistiques du ministère) a passé au crible les rémunérations des 
salariés en CDD par rapport à ceux en CDI. 
 La rémunération entre CDD était inférieure de 14,4% à celle des 
salariés en CDI en 2014, un écart plus faible qu'en 2009. La 
rémunération horaire brute moyenne des salariés en CDD dans les 
entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé était, en 2014, 
inférieure de 14,4% à celle des salariés en CDI, selon une étude 

!
  

du service statistique du ministère du Travail publiée mercredi. 
Cet écart de rémunération en faveur des salariés en CDI est "plus faible" qu'en 2009, où il était de 18,5%, 
relève la Dares. 
Il s'explique "moins qu'en 2009 par les différences de salaires horaires de base", qui sont passées de 9,9% à 
4,9%, et "davantage par les différences d'éléments variables de rémunération consistant essentiellement en 
un recul de ces derniers dans le cas des CDD". 
La moitié des salariés en CDD ont moins de 30 ans. La part variable de rémunération (heures 
supplémentaires, prime, épargne salariale) est "plus faible" pour les salariés en CDD (70,2% en sont 
bénéficiaires contre 93,0% des salariés en CDI) et "pour des montants moindres". En outre, l'écart est "fort au 
sein des entreprises de 500 salariés ou plus, où les salariés sont mieux rémunérés et ont plus de chance de 
percevoir des éléments variables de rémunération quand ils sont employés en CDI". 
La moitié des salariés en CDD ont moins de 30 ans (50,3%) et les trois quarts (76,7%) moins de deux ans 
d'ancienneté dans l'entreprise. Les postes d'employés et d'ouvriers non qualifiés sont "plus répandus parmi 
les salariés en CDD que parmi ceux en CDI" (36,1% contre 22,2%). Les salariés en CDD travaillent "plus 
souvent dans des secteurs de services marchands" (67,0% contre 43,7% pour les salariés en CDI) où le 
"temps partiel est important", avec des taux de rémunération horaires "plus faibles que pour les salariés à 
temps plein", selon l'étude. 

Les salaires médians des ingénieurs français, métier par métier. 27/12/2018 UN 
Avec un chômage faible, les ingénieurs gagnent plutôt bien leur vie. Au-delà du constat global, d’importants 
écarts apparaissent. 
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Le métier d’ingénieur reste favorisé sur le marché du travail français. Les études réalisées par Ingénieurs et 
scientifiques de France ou la Conférence des grandes écoles rappellent, année après année, que les jeunes 
ingénieurs connaissent peu le chômage, décrochent rapidement un CDI et sont plutôt bien payés. Ceci 
rappelé, de grandes disparités subsistent. L’âge a par exemple une forte influence sur le niveau de 
rémunération. Ainsi, un ingénieur aux portes de la retraite gagne deux fois et demie plus qu’un jeune qui 
apprend son métier. C’est un phénomène assez connu, reposant sur l’idée que l’expérience se monnaye. En 
outre, la personne très confirmée possède souvent soit une expertise, soit un poste d’encadrement. Moins 
explicable est l’écart entre les hommes et les femmes, et ce, d’autant que le salaire médian féminin a reculé 
de 100 euros en un an quand celui des hommes progressait de 400 euros ! 
Enfin le secteur d’activité est loin d’être neutre. Il y a 35 000 euros d’écart entre l’ingénieur travaillant dans la 
banque et la finance et celui ayant fait le choix de l’enseignement et de la recherche. Espérons pour le 
renouvellement des compétences que le choix de cette filière soit davantage une affaire de vocation que 
d’argent. Les secteurs de l’énergie et de la chimie restent aussi très rémunérateurs. Ils se placent dans le top 
5 des secteurs qui paient le mieux avec les industries extractives. 

SANTE-SECURITE 

DIVERS 
Vu de Suisse. Ce que j’ai appris de la France en 2018.   26/12/2018 Le Temps 
L’année qui s’achève restera celle des “fièvres”, écrit Richard Werly, le correspondant à Paris du 
journal suisse Le Temps. Fièvre du macronisme triomphant. Fièvre du Mondial de foot, fêté par tout 
un pays en bleu. Fièvre des “gilets jaunes”. Avec, à chaque fois, des leçons à tirer. 

Je n’ai rien préparé. Il s’agit – déjà – de tirer quelques leçons du macronisme, alors triomphant. Or, l’une de 
mes remarques, conservées au montage, porte sur les colères. “Macron ne les apaise pas. Il les 

!  8



attise”, m’entend-on affirmer à l’écran dans Macron président, la fin de l’innocence, vite pilonné pour sa 
supposée complaisance envers le locataire de l’Élysée 
Provoquer pour créer un sursaut 
Je n’avais, à l’époque, aucune idée de la forme que ces colères pourraient prendre. Je ne croyais même pas, 
pour tout dire, qu’elles coaguleraient. J’étais juste inquiet. Un président si jeune et si vite élu. Une volonté de 
“transformer” la France affirmée mais guère étayée, trop peu expliquée. Plus ce goût de la provocation, 
marque de la “génération Macron”. Provoquer pour créer un sursaut. Provoquer pour bien montrer que la 
France doit changer. Provoquer pour réaffirmer que ce vieux pays n’est plus celui de ses aînés, qui avaient 
pourtant voté… Macron ! 
Oubliée, la “force tranquille” et mitterrandienne des campagnes. Bienvenue à la jeunesse individualiste des 
zones périurbaines – proches et lointaines banlieues – où le mot d’ordre est de saisir sa chance dès qu’elle 
se présente. Sans trop d’égards pour l’intérêt général et les générations passées. 
J’ai repensé à cette phrase parce qu’elle résume ce que j’ai appris de la France en 2018, à savoir que ce 
pays n’aime pas le miroir qu’on lui tend. La France d’Emmanuel Macron était, fin 2017, un pays digne d’un 
magazine de mode. À pays rêvé, président rêvé : jeune, anglophone, convaincu des vertus de l’économie 
numérique, “transgresseur” côté familial, jupitérien stylé face au bulldozer Trump. La France LVMH face aux 
États-Unis Caterpillar, auréolée ensuite par le graal du Mondial. 
La victimisation reste le carburant social durable 
Mais cette France-là n’est applaudie que les jours de victoire. Comme si le succès pouvait se passer d’efforts. 
Comme si la liberté n’était pas aussi importante, pour triompher, que l’égalité. Au pays de Raymond Poulidor, 
l’éternel et populaire second du Tour de France, la victimisation reste le carburant social durable. La revanche 
est romanesque, la réussite suscite les doutes. 
J’ai également appris, en 2018, que l’État social français ne fonctionnait plus. Ce n’est pas une nouvelle. Mais 
il faut le redire, et pas sur le ton des donneurs de leçons libéraux. Je l’ai appris des “gilets jaunes”. Eux aussi 
pensent – comme Macron, suprême ironie – que l’État dépense “un pognon de dingue”. La redistribution a 
perdu ses repères. Les poches de population défavorisée – donc les banlieues – siphonnent les budgets 
sociaux. L’assistance piège. Elle enkyste. Elle n’empêche pas les commerces des centres-villes de fermer les 
uns après les autres. Elle favorise un labyrinthe administratif. 
“Vouloir tout et son contraire” 
Comment remédier à cela ? À ce stade, mon pronostic – si peu français – est celui de la décentralisation 
maximale. C’est seulement en renouant avec les territoires et en adaptant dépenses et investissements aux 
besoins des départements (redécoupées, les régions n’inspirent plus confiance) que l’État providence à la 
française pourra se réinventer. 
J’ai surtout appris, en 2018, que la France restait ce pays absolument contradictoire, où les certitudes 
se nourrissent des doutes. Et vice-versa. La crise financière de 2008, voici dix ans, ne l’a pas bousculé, 
encore moins terrassé. Résultat : pas de remise en question forcée. Beaucoup de Français continuent de 
vouloir tout et son contraire. 

!  
Macron doit affronter 
La colère jaune 
Plus d’autorité régalienne et 
moins d’omnipotence de 

Paris. Plus de services publics et moins d’impôts. Plus d’écologie et de 
l’essence moins chère. Plus d’emplois et plus de contraintes sur les 
entreprises. Plus de jeunes talents politiques mais des caciques locaux 
pour ramener le calme. Avec, comme arme fatale, la violence qui, en 
semant la peur et en affolant le pouvoir, permet d’obtenir tout à la fois, 
jusqu’à la prochaine révolte. 
 J’ai appris que la France voulait changer sans changer. Et qu’elle 
attend toujours, pour y parvenir, sa “potion magique”. 

Les « fake news » nous polluent. Le Parisien jeudi 27 décembre 2018 
2018 a été marqué par un nombre incroyable de fausses nouvelles, notamment depuis l'émergence 
des Gilets Jaunes. Explication d'un phénomène qui ne cesse de gagner du terrain. 
L’esprit de l’homme est ainsi fait que le mensonge a cent fois plus de prise sur lui que la vérité « Cette phrase 
du philosophe Erasme, date du XV i »me siècle, fait étrangement écho à la situation que nous rencontrons 
actuellement. 
L’année 2018 à en effet été marquée par une influence croissante des « infox » terme validé par l’Académie 
Française, ou « fake News » selon l’expression popularisée par le Président des Etats unis Donald Trump. 
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Le phénomène n’est pas nouveau. Ce qui l’est en revanche, c’est l’audience des réseaux sociaux apportant à 
l’« infox », cousine de la rumeur, et sœur du complot une popularité inédite « sans que les gens soient 
préparés à cela. 
Plus de 4 milliards de contenus sont ^partagés chaque jour sur les réseaux sociaux, mêlant sans 
distinction info et intox. 
Les « fake news. » sont donc plus nombreuses, soit, mais pourquoi tant de personnes sont elles promptes à 
les prendre pour argent comptant ? Pourquoi sont-elles si « séduisantes » ? C’est quelque chose qui nous 
attire qui emprunte à la rhétorique de la croyance religieuse. C’est une variante contemporaine. C’est 
forcément une puissance supérieure qui en est à l’origine. Cette dimension mystérieuse fascine. Elles ont 
beau être démenties on continue d’y croire car la croyance n’est pas l’analyse rationnelle. Et puis c’est 
rassurant aussi, ces croyances « clés en main » qui ne nécessitent pas d’efforts 
Des fausses infos plus séduisantes que les vraies. 
Bertrand Russel (1872-1970) mathématicien et philosophe disait : « L’ennui dans ce monde c’est que les 
idiots sont sûrs d’eux et les gens sensés pleins de doutes » 
Il faut donc éduquer les gens à l’esprit critique dans cet environnement numérique. D’autant que les fausses 
nouvelles tendent à se propager beaucoup plus rapidement que les vraies sur twitter ou consort. Révèle une 
récente étude du Massachusetts Institute of Technology. 
Des « infox » qui émergent surtout en climat d’instabilité comme celui qui a vu naître le mouvement des gilets 
jaunes par exemple. Son évolution n’a pas été exempte de « fake news ». Ces fausses informations 
(montage photos, copies événements antérieurs etc.  ont d’autant plus d’emprise qu’une partie des gilets 
jaunes accordent peu de crédit aux médias traditionnels Cette défiance en conduit beaucoup à faire confiance 
aux contenus circulant sur les réseaux sociaux pour s’informer. C’est d’ailleurs un encouragement pour les 
« manipulateurs de tout poil » à fabriquer des « informations » et finalement à être bel et bien 
manipulés. Internet est un accélérateur de ces « infox » dont il est difficile d’identifier la provenance. 

Fake News et autres Infox : Les mots. 
Détourner des images bien réelles pour donner un nouveau sens, faire un autre récit d’un événement 
historique ou d’une actualité récente, voire les nier, c’est la définition que l’on peut donner aux  
« fakes News » (« fausses nouvelles ») popularisées Par Trump 

. En France, en octobre, la Commission d’enrichissement de la langue 
française a tranché, après plusieurs mois de réflexion, pour traduire 
cet anglicisme. Hésitant, entre « information fallacieuse » et le 
néologisme « infox », forgé à partir des mots « information » et 
« intoxication », c’est le second qui a été choisi.  

 

Chargée de franciser certains termes avec des experts et des représentants de l’Académie Française, la 
commission a donc créé ce nouveau mot, qui va désormais s’imposer à toutes les autorités administratives. 

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

bonne année 2019
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