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I. FRANCE
LA DETTE FRANÇAISE DEVRAIT FRÔLER LES 100 % DU PIB EN 2019…
… selon un amendement du gouvernement le 17 décembre à l’Assemblée
Nationale.
Le déficit public devrait s’établir à 3,2 % du PIB en 2019 avec les
« concessions » faites par Macron aux gilets jaunes.
La dette va franchir les 100 milliards d’euros… !
➢ Quand le gouvernement va-t-il s’attaquer à réduire les dépenses superflues
(anciens Présidents / Élus, voitures et logements de fonction, etc.) ?

LE GOUVERNEMENT EST DÉCIDÉ À
FACEBOOK – AMAZON) EN 2019…

TAXER LES

GAFA (GOOGLE – APPLE –

… a annoncé Edouard Philippe le 17 décembre, sans attendre une décision
commune de l’UE.
➢ À suivre… !
Le Monde du 19.12.2018
LE NOMBRE DE « SALARIÉS AIDANTS » NE CESSE D’AUGMENTER…
… selon une enquête Malakoff Médéric (juin 2018). Ils seraient salariés pour
47 % parmi les 8,3 millions d’aidants…
En fait, 2 salariés sur 10 seraient concernés, or les entreprises ont du mal à gérer
cette population facteur d’anxiété et d’isolement pour les aidants et
d’absentéisme.
Le Monde du 20.12.2018
LES PROFESSIONS LIBÉRALES REPRÉSENTENT 1,2 MILLION D’ENTREPRISES…
… soit 28,2 % (médecins, avocats, géomètres, notaires, etc.).
Ils représentent 2 millions d’actifs et « produisent » 11 % de la valeur ajoutée.
➢ Mais, réunis en congrès le 7 décembre, ils s’estiment mal reconnus par les
réformes du gouvernement.
Le Figaro du 07.12.2018
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CHÔMAGE – LES POCHETTES-SURPRISES ENTRE NOËL ET LE JOUR DE L’AN
Le 30 décembre… publication de 20 décrets d’application de la Loi « Avenir professionnel ».
Avec au menu non seulement la réduction des droits des chômeurs, mais aussi les sanctions contre
les allocataires qui ne rempliraient pas leurs devoirs :
- Suspension des droits pendant 1 mois (au lieu de 2 mois actuels) mais de 15 jours promis ;
- Suppression des droits pendant 2 mois après 2 « infractions ».
LE CIRQUE : AVEC OU SANS SPECTACLE D’ANIMAUX ?
La princesse Stéphanie de Monaco défend le cirque traditionnel avec des animaux.
C’est un peu le même débat que pour la corrida en Espagne… à l’exception cependant de la mise à
mort !
➢ Jusqu’où la tradition et ce qu’on appelle « culture » peuvent justifier une « pratique » attentatoire
au respect de l’animal ?
Pour ma part, le cirque c’est surtout l’exploit d’hommes et femmes qui prennent des risques pour
eux-mêmes… et notre plaisir.
L’AFFAIRE DU SIÈCLE : ACTION DE PLUSIEURS ONG CONTRE L’ÉTAT POUR ABSENCE DE MESURES
DE PROTECTION CONTRE LA DÉGRADATION DU CLIMAT ?
La pétition de 4 ONG a récolté 1,8 million de signatures fin 2018.
Les avis sont partagés sur le sujet (Le Monde du 28.12.2018).
➢ Pour ma part, le fondement juridique et le résultat m’importent peu… C’est le débat qui est
intéressant et mérite d’être porté au-delà de la France.

LA PAUVRETÉ EN FRANCE ?
Une réalité analysée par l’Observatoire des Inégalités n° 170 de janvier 2019.
2 millions de personnes vivent avec moins de 700 € / mois et plus de 200 000 vivent dans la rue ou
un logement indigne.
Ce sont 5 millions de personnes considérées comme « pauvres », c’est-à-dire ayant moins de 50 %
du niveau de vie médian (855 € / mois).
Mais on considère qu’il y a en plus 1 million de « personnes invisibles ».
Et on ne tient pas compte de ceux qui dépassent le seuil de pauvreté parce qu’ils vivent grâce au
soutien familial, notamment 400 000 ménages étudiants.
Elles seraient en fait 8,9 millions vivant avec moins de 60 % du revenu médian (1 015 € / mois).
➢ Mais on annonce une hausse record depuis 12 ans du pouvoir d’achat en 2019, entre +1,6 % selon
l’Insee et +2,4 % selon le BIPE
Le Monde du 28.12.2018
NB : dans Le Monde du 19.12.2018, 13 patrons de grandes entreprises ont élaboré une liste de
20 mesures « pour une économie plus inclusive ».
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LE NOMBRE DE FONCTIONNAIRES NE DIMINUE PAS NETTEMENT MALGRÉ LES PROMESSES
Selon l’Insee, il n’a baissé que de 4 800 au 31 décembre 2017 pour atteindre 5,6 millions.
Et la réduction résulte surtout des collectivités territoriales (-0,4 %) alors que les fonctionnaires d’État
ont augmenté de 0,1 % avec 2,5 millions.
LE « PRINCIPE DE FRATERNITÉ » …
… a été validé par la Cour de Cassation le 12 décembre en annulant la condamnation de Cédric Herron
pour avoir accueilli des migrants.
Le Monde du 14.12.2018
Déjà, le Conseil Constitutionnel avait consacré ce principe le 6 juillet, conduisant à réformer
l’art. 622-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, avec l’exemption de poursuites pénales
lorsque l’aide est apportée dans un but humanitaire.
Il ne s’agit cependant pas de tolérer les actes visant à permettre l’entrée illicite… !!

DES INDUSTRIELS
D’INNOVATION » …

DE

LA

CHIMIE

PROPOSENT

DE

FAIRE

ADMETTRE

LE

« PRINCIPE

… dans la législation européenne… pour neutraliser le « principe de précaution ».
Le Monde du 11.12.2018
LE NOMBRE D’ACCIDENTS DU TRAVAIL EST EN BAISSE.
Le Monde du 19.11.2018
Il y en a eu 33,4 pour 1 000 salariés en 2017, soit 0,5 % de moins qu’en 2016.
Les hausses concernent surtout l’aide à domicile, les EHPAD, l’intérim.
Le bâtiment et les travaux publics restent les plus exposés mais orientés à la baisse depuis 20 ans.
Une enquête de l’Insee révèle cependant que 26 % des salariés ont été blessés au moins 1 fois dans
leur activité.
Parmi tous les accidentés, 15 % des agriculteurs et 9 % des artisans, commerçants et chefs
d’entreprise déclarent ne pas avoir été indemnisés faute d’assurance.
EN NOVEMBRE, LA NOUVELLE-CALÉDONIE A VOTÉ…
… pour rester rattachée à la France.
Mais avec 56,7 % la marge paraît fragile et surtout les indépendantistes (43,3 %) ne cessent de
progresser.

FAUT-IL DÉTRUIRE LE PÉRIPHÉRIQUE ?
C’est du moins la proposition de Gaspard Gantzer (ancien conseiller de Bertrand Delanoë puis de
François Hollande).
Cela permettrait notamment d’agrandir et rebâtir 5 % de la capitale, de créer des espaces verts, de
rapprocher les communes périphériques, etc., etc.
➢ Une idée « décapante » qui mérite d’être examinée… pas aussi utopique que celle du Baron
Haussmann.
Le Monde du 16.10.2018
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LA PRISON DE LA SANTÉ RÉOUVRE LE 7 JANVIER POUR DÉCHARGER FRESNES ET FLEURY-MÉROGIS
Mais après 4,5 ans de travaux elle devrait afficher un taux de suroccupation de 150 %... !! avant la
fin de l’année.
➢ La France n’est décidemment pas prête à traiter dignement ses détenus :
- Au 1er décembre 2018, il y avait 71 061 détenus en France,
- Le taux d’occupation moyen des prisons est de 142 %,
- 29,4 % des prévenus sont dans l’attente d’un jugement.
Le Monde du 04.01.2019
LE MAL DU SIÈCLE : L’ÉCRAN
Les enfants passent 900 heures à l’école et 1 920 heures devant un écran.
➢ No comment… ! Sinon désigner les parents responsables.
Instagram = 2 heures par jour.

CHÔMAGE DES SENIORS
Seuls 1,6 % des plus de 50 ans inscrits à Pôle Emploi en sont sortis « pour reprise d’emploi » en 2016,
selon un rapport publié le 15 novembre.
Liaisons Sociales du 22.11.2018

HANDICAPÉS
Un projet de décret du 20 novembre prévoit que les entreprises adaptées (EA) devront comprendre
entre 55 et 75 % de travailleurs handicapés au lieu de 80 %.
Liaisons Sociales du 22.11.2018
LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS DOIVENT ÊTRE ENCOURAGÉS…
… pour créer des emplois durables.
Projet d’avis du CESE du 13 novembre 2018.
Semaine Sociale Lamy du 19.11.2018

RÉFORME DU CHÔMAGE ?
Selon l’UNEDIC, la France a le taux de remplacement le plus élevé en Europe… mais seulement
pour les salaires supérieurs à 150 % du salaire moyen.
Il est en effet de 72 %, contre 68 % en Allemagne, 60 % au Danemark, 55 % en Norvège, 47 % en
Suède et 41 % au Royaume-Uni.
Par contre, pour les salaires inférieurs à 150 % du salaire moyen, le taux de remplacement de 72 %
également appliqué en France est inférieur à celui de plusieurs États (78 % en Suède et 90 % au
Danemark).
➢ D’où l’idée de prévoir une dégressivité selon le niveau de salaire.
Liaisons Sociales Europe du 28.10.2018
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69 % DES EMPLOYEURS SE DÉCLARENT MÉFIANTS…
… à l’égard de candidats qui justifient de plusieurs emplois de courte durée, selon un rapport d’Indeed
publié le 30 octobre.
Liaisons Sociales du 08.11.2018
➢ Un paradoxe lorsque l’on sait que plus de 90 % des embauches en 2017 l’ont été en CDD !!
47 % DES FUTURS RETRAITÉS SURESTIMENT L’ÉVALUATION DE LEUR RETRAITE
Sondage Agirc du 12 novembre
Liaisons Sociales du 13.11.2018
➢ Une raison de plus pour faire appel à un expert… à l’avance.
SELON LE NOUVEAU PRÉSIDENT DU MEDEF…
… « Il est extrêmement difficile de définir ce qu’est un cadre. »
Liaisons Sociales du 15.11.2018
➢ Il est vrai que cette notion n’existe réellement qu’en France et repose sur une définition désuète de
1947 inspirée par l’armée !

STAGIAIRES
Ils gagnent en moyenne 646 € / mois, selon une enquête intégrant les stages de moins de 2 mois, qui
ne sont pas obligatoirement rémunérés.
Pour ceux de plus de 2 mois, la moyenne est de 747 €.
Liaisons Sociales du 19.11.2018

PCF
Le 27 novembre, un nouveau Secrétaire général, Fabien Roussel (49 ans), remplace Pierre Laurent,
qui devient n° 2 en présidant le Conseil National (Parlement).
➢ Fabien Roussel affirme vouloir s’émanciper du Front de Gauche, né en 2008, et se détacher de La
France Insoumise.

LA CHARITÉ FRANÇAISE ?
En fait, les Français sont parmi les moins généreux au monde. Selon les déclarations fiscales, ils ne
donnent que 0,3 % de leurs revenus, contre 2,5 % aux USA, malgré l’abattement fiscal de 75 % qui
est un record !
➢ Les dons des 1 % des Américains les plus riches représentent 80 % du revenu moyen d’un foyer
américain.
➢ Les Restos du Cœur, qui ont servi 130 millions de repas en 2017 à 860 000 personnes, voient leurs
dons (90 M€ par an) se réduire alors qu’ils représentent 50 % de leurs ressources.
Le Monde du 27.11.2018

UNE NOUVELLE TENDANCE ? LES SALARIÉS « BOOMERANG »
Les entreprises en mal de recrutement n’hésitent plus à réintégrer d’anciens salariés.
Le Monde du 22.11.2018
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LE « COLIVING », NOUVEL HABITAT DES GRANDES VILLES ?
Les résidences d’appartements à partager, avec des loyers modérés, se développent.
Le Monde du 23.11.2018

PRISONS FRANÇAISES
Sous la pression de procédures qui se multiplient contre les conditions d’incarcération et la menace
d’une condamnation plus formelle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le projet de « Loi
de programmation et de réforme de la justice » devant l’Assemblée Nationale fin novembre tente,
enfin, d’améliorer une situation déshonorante.
Le Monde du 23.11.2018

HARCÈLEMENT DE RUE
86 % des femmes se déclarent concernées, selon une enquête auprès de 6 000 femmes dans 6 pays.
Le Monde du 20.11.2018
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE…
… a accepté le 19 novembre de payer 1,34 milliard de dollars à la justice américaine, pour ne pas
avoir respecté l’embargo sur Cuba, pour arrêter les poursuites.
Déjà, cela avait été le cas de BNP Paribas avec 9 milliards en 2013.
➢ Le problème c’est que ce sont les clients de ces banques (et d’autres) qui paient les frais… tandis
que les dirigeants s’accordent parfois des bonus… !!

LA SANTÉ MENTALE DES ACTIFS AU TRAVAIL EST PRÉOCCUPANTE
Une étude la Fondation Pierre-Deniker, publiée le 26 novembre, révèle que plus d’un actif sur 5 est
en situation de risque.
➢ Or, parallèlement, les salariés évitent de prendre leurs arrêts de travail : 15 % ne les prennent pas,
8 % n’en prennent qu’une partie.
Le Monde du 29.11.2018

LE MODEM SE RENFORCE
Patrick Mignola (46 ans) a été élu le 16 octobre Président du groupe à l’Assemblée Nationale, qui
regroupe 46 élus.
➢ Il remplace Marc Fesneau, qui est entré au Gouvernement.
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HÉRITAGE EN FRANCE
Plusieurs économistes estiment qu’il faudrait taxer davantage les successions, facteurs majeurs des
inégalités.
➢ Mais le Gouvernement s’y refuse toujours.
En fait, les Français sont plus nombreux à hériter que dans les autres pays européens : 45 % des
ménages français en ont bénéficié en 2015, contre 33 % en Espagne ou 27 % en Allemagne.
Mais le montant moyen des transmissions (héritage ou donation) est de 135 400 € en France, contre
230 400 € en Espagne ou 294 600 € en Italie.
80 % des donations se font entre parents et enfants ; elles sont imposables selon un barème. Mais
85 % des héritages sont exonérés. Et, sans surprise, ce sont les plus riches qui héritent le plus… !!
La part du patrimoine net national détenue par les 10 % plus riches est de :
- 60 % en Allemagne,
- 50,7 % en France,
- 42,8 % en Italie.
Le Monde du 11.12.2018
DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES
En 2018 : 53 000

SEUIL DE PAUVRETÉ
Il est fixé à 1 026 € / mois

SMIC 2019
Il devrait être fixé au 1er janvier 2019 à 1 521,22 € / mois, soit 10,03 € / heure.
Liaisons Sociales du 17.12.2018
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II. EUROPE
PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION POUR 2019, PRÉSENTÉ LE 28 OCTOBRE
- Extension du vote à la majorité qualifiée dans les domaines de l’énergie, du climat, de la fiscalité
et de la politique sociale + Évaluation de la directive 2006/54 sur le principe de l’égalité des
chances et de traitement (15 initiatives nouvelles).
- Mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, avec 45 propositions prioritaires, dont :
. Mise en place d’une Autorité Européenne du Travail,
. Conditions du travail transparentes,
. Équilibre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants en abrogeant la directive sur
le congé parental.
- Révision de la directive 2004/37 relative à la protection des travailleurs contre les risques de cancer
+ Coordination des systèmes de sécurité sociale + Révision de la directive sur le détachement des
chauffeurs routiers.
➢ Des propositions avant les élections européennes, visant à démontrer ce que l’UE apporte aux
citoyens. Il était temps… !
LA CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SYNDICATS (CES)…
… a réalisé une enquête sur la numérisation du dialogue social :
- 1 500 réponses obtenues entre juin 2017 et juin 2018, avec de fortes divergences d’une région à
l’autre de plus de 30 pays et de 220 sociétés transnationales.
- 30 % des syndicalistes voient dans la numérisation un risque d’affaiblissement de la participation
des salariés.
- 20 % accordent une priorité au temps de travail et à l’équilibre vie privée / vie professionnelle.
- Le droit à la déconnexion.
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ITALIENNE…
… remet en cause le barème d’indemnisation en cas de licenciement abusif : le critère de
l’ancienneté paraît contraire au principe d’égalité.
➢ Une décision dont pourront s’inspirer les tribunaux français ?
Liaisons Sociales Europe du 01 au 14.11.2018

ACCORD SUR LE BREXIT DU 14 NOVEMBRE ?
585 pages, 185 articles, 3 protocoles et plusieurs annexes… !!
➢ La sortie reste prévue le 29 mars 2019.
LUXEMBOURG – AUGMENTATION DES SALAIRES MINIMA AU 1ER JANVIER 2019
Pour un salarié non qualifié de plus de 18 ans : 2 071,10 €
Salarié qualifié : 2 485,32 €
Liaisons Sociales du 28.11.2018
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LE SOCLE EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX…
… adopté le 17 novembre 2017 à Göteborg devrait être renforcé en 2018 selon la Commission et la
Confédération des syndicats.
Liaisons Sociales Europe du 15.10.2018
L’ESPAGNE AUGMENTE DE 22,3 % LE SALAIRE MINIMUM AU 1ER JANVIER 2019
Le SMI passera de 736 € à 900 € sur 14 mois, soit 1 050 € sur 12 mois, et ceci par décret-loi, sans
attendre l’approbation du Parlement.
Cela concernera 1,3 million de salariés + 700 000 travailleurs agricoles et 400 000 femmes de
ménage.
Le Monde du 14.12.2018
L’ITALIE ROULE SUR L’OR (NOIR) ?
Elle est en effet devenue le 2ème producteur mondial de caviar, derrière la Chine mais devant la Russie
et l’Iran.
Le Monde du 23.12.2018
BELGIQUE – DES BANQUIERS INCITÉS À DEVENIR INFIRMIERS ?
Un accord est prévu pour faciliter le transfert entre un secteur en sureffectif et l’autre en pénurie.
Le Monde du 31.12.2018
➢ Et on dit que les Belges sont « simplets » ? La France devrait pourtant s’en inspirer pour le désert
médical, non ?
UE – DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019 C’EST LA ROUMANIE…
… qui, pour la première fois, assure la présidence.
➢ Un paradoxe du fonctionnement de l’UE. C’est en effet un eurosceptique (Liviu Dragnea) et adepte
de l’illibéralisme / nationalisme qui va devoir choisir les priorités de la politique européenne.
Sans redouter le pire… on peut craindre un recul de l’idéal humaniste !
VINCI (FRANCE) DÉBOURSE 3,2 MILLIARDS D’EUROS POUR ACQUÉRIR…
… 50,01 % des parts de l’aéroport Londres-Gatwick, soit l’équivalent de 22 fois son résultat
d’exploitation 2017/2018.
Le Monde du 28.12.2018
➢ Étrange que, parallèlement, l’État français cède la gestion de plusieurs aéroports à des pays
étrangers !
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III. MONDE
L’ONU A ADOPTÉ UN PACTE MONDIAL SUR LES RÉFUGIÉS…
… le 17 décembre par 181 États.
Seuls les USA et la Hongrie ont voté contre. L’Érythrée et la Libye se sont abstenues.
Ce texte a donc reçu un soutien très général.
Les « réfugiés » sont estimés à 25 millions dans le monde et déjà en 1951 la Convention de Genève
puis le Protocole de 1967 avaient édicté « l’obligation légale de les accueillir ».
Seuls 10 pays (dont l’Ouganda et le Bangladesh) reçoivent plus de 60 % des réfugiés et 85 % résident
dans des pays à revenus parmi les plus faibles.
➢ À suivre la mise en œuvre effective de ce pacte non contraignant, dès lors que l’on sait que le
pacte mondial sur la migration (également non contraignant !) est loin d’avoir été approuvé par
de nombreux États membres, soucieux de « leur souveraineté ».
Le Monde du 19.12.2018
ONU – À QUOI SERT RÉELLEMENT « LE MACHIN » COMME L’APPELAIT DE GAULLE ?
- 6 000 fonctionnaires
- 193 ambassadeurs pour les États membres
- Droit de veto des 5 membres permanents au Conseil de Sécurité (Chine, USA, France, GrandeBretagne et Russie)
➢ À lire : « Une saison à l’ONU » de Karim Lebhour et Aude Masset, Ed. Steinkis, 208 pages, 20 €
➢ À suivre : la tentative de Berlin de faire
- Accepter un siège pour l’UE en abandonnant le sien… et celui de la France,
- Supprimer la règle de l’unanimité.
CÔTE D’IVOIRE
Plus de la moitié de la population active vit de l’économie du cacao.
➢ Une situation fragile… comme d’hab !
Le Figaro Magazine du 28.12.2018
L’AUSTRALIE RECONNAÎT À SON TOUR JÉRUSALEM OUEST…
… comme capitale d’Israël le 15 décembre.
Elle ne transfère cependant pas son ambassade « avant la détermination définitive du statut ».
➢ C’est ce qu’on appelle le langage « diplomatique ». Pas sûr que cela favorise la paix avec la
Palestine !
LE PAPE A CANONISÉ LE 14 OCTOBRE…
… le pape Paul VI et l’archevêque de San Salvador, Monseigneur Oscar Romero, avec 5 autres
personnes.
Le pape Paul VI (de 1963 à 1978) est son modèle pour la réforme de l’Église dans l’esprit de
Vatican II (1962-1965).
Monseigneur Romero son modèle pour la défense des pauvres et des paysans sans terre.
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TRISTE BILAN !
2 202 migrants disparus en mer en 2018
➢ On ne peut se résoudre à voir condamnées les ONG qui tentent de les sauver, même s’il est urgent
de mieux contrôler les « passeurs ».

1ER AOÛT 2018 : LE JOUR DU DÉPASSEMENT
Date indiquée par l’ONG Global Footprint Network à partir de laquelle l’humanité est supposée avoir
consommé l’ensemble des ressources que la planète est capable de générer en 1 an.
➢ Mais la course à la consommation se poursuit… jusqu’où ?
LE SULTANAT DE BRUNEI…
… confirme l’application progressive de la Charia annoncée en 2013.
➢ Les 400 000 citoyens de cette minuscule monarchie islamique semblent plutôt s’interroger pour
savoir « comment les mains seront tranchées » … !!
Le Monde du 04.01.2019

LA CHINE CONQUIERT LA FACE CACHÉE DE LA LUNE LE 3 JANVIER 2019.
➢ Un réel exploit… qui démontre sa maîtrise de la conquête spatiale.

ANTIBIOTIQUES
Plus de 90 % sont fabriqués dans des usines chinoises ou indiennes.
➢ Selon une enquête à Hyderabad, en Inde, une partie des effluents finiraient dans l’environnement,
créant des foyers d’antibiorésistance qui se révèlent dangereux en se diffusant mondialement du
fait des échanges internationaux.
En effet, 70 à 90 % des personnes qui reviennent d’Inde sont porteuses de bactéries
multirésistantes.
Le Monde du 12.12.2018
USA – LES DÉPENSES DE L’ÉTAT…
… ont dépassé 1 760 milliards d’euros en 2018, soit + 4,8 %, dont une grande partie pour l’assurance
maladie des personnes à bas revenus (Medicaid).
Rapport publié le 16.11.2018 – Le Monde
ONU – LA CHINE S’ACTIVE POUR COMBLER LE VIDE STRATÉGIQUE…
… laissé par Donald Trump qui se détourne de plus en plus des organisations internationales (et des
accords… !!).
Le Monde du 26.11.2018
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