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Le mouvement syndical libre a besoin de militants bien informés 

Porter le symbole du collectif et de la solidarité 
Cette année encore, FO est présente sur les routes parcourues par le Tour de France 
et ses admirables champions. épreuve sportive à la renommée mondiale, le Tour est 
l’événement populaire de l’été.  
Nombreux sont celles et ceux, petits et grands, qui attendent à chaque étape sur le 
pas des maisons, aux entrées et aux sorties des villages et des bourgs et autour des 
ronds-points le passage de la caravane, avec ses chars et ses cadeaux, puis les 
coureurs.  
De longues heures d’attente comme une journée de fête, autour d’un pique-nique, pour 
voir et sentir passer l’essaim multicolore et entendre son cliquetis mécanique et le 
souffle de l’effort puissant. Quelques secondes qui resteront gravées dans la mémoire. 

Sport individuel, il n’y aura qu’un vainqueur. Mais il sera celui d’une équipe sans 
laquelle il ne peut rien. 
Pour FO, être présente c’est accompagner l’événement et ainsi incarner le symbole du 
collectif et de la solidarité porteuse de l’aspiration à l’émancipation de chacun. 
C’est aussi l’occasion d’aller à la rencontre des spectateurs, en traversant les régions, 
départements, villes et villages de France. échanger, discuter, se faire mieux connaître 
de celles et ceux que nous rencontrons plus difficilement : salariés isolés, dans de 
petites ou très petites entreprises, de l’artisanat ou des professions libérales, salariés 
au service des personnes fragiles – jeunes enfants ou personnes âgées –, 
insuffisamment reconnus et considérés, salariés à la recherche d’un emploi, retraités.  
C’est aussi porter nos couleurs au nom de nos militants – leur rendre hommage d’une 
certaine façon et les rendre fiers –, eux qui s’engagent tout au long de l’année dans les 
entreprises, services et administrations pour représenter les adhérents et collègues de 
travail, agir et négocier pour les salaires, les conditions de travail, l’emploi, l’égalité. 
 Cette année, nous mettons l’accent sur l’enjeu des retraites.  

FO n’a eu de cesse d’expliquer publiquement les raisons de notre opposition au projet de régime universel par points, qui se 
substituerait aux régimes existants : le régime complémentaire du privé Agirc-Arrco, le code des pensions des fonctionnaires, la 
caisse de retraite des agents des collectivités territoriales...  
Derrière le prétexte de simplification et d’équité, l’état prendrait la main sur l’ensemble des paramètres : âge, durée de 
cotisation, valeur des points et donc de la pension.  
Au lieu des vingt-cinq meilleures années pour le régime de base du privé, c’est toute la vie active – y compris les débuts de 
carrière, trop souvent une succession de CDD, avec les aléas du temps partiel subi, du chômage... – qui servira de base pour le 
niveau de la pension, avec comme conséquence le risque de voir sa pension baisser ou de devoir continuer à travailler pour 
acheter plus de points. 
Profitons de ces moments festifs pour prendre des forces.  
Ensemble, collectivement et solidairement, en nous mobilisant largement nous nous ferons entendre.  
Yves Veyrier Secrétaire général 

Réformes menaçantes : contestons informons, mobilisons. 
Des projets impactant la fonction publique à celui visant le 
système des retraites, le gouvernement affiche ses intentions 
en matière de réformes.  
Et ces dernières portent moult menaces. Attaques contre le 
statut général des fonctionnaires et l’organisation des 
services publics… 
Du côté des retraites, risque pour l’ensemble des salariés 
d’une détérioration des droits via la mise œuvre d’un régime 
universel par points dont l’écueil serait, entre autres, un 
allongement de la durée de cotisation. Contre ces projets 
qu’elle conteste, FO sonne l’alerte. 
Au menu : la mobilisation par la grève, les manifestations, 
mais aussi par l’amplification de l’information apportée aux 
salariés. 
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CLASSIFICATION 
POUR DÉFENDRE VOS DROITS ET VOTRE SALAIRE, LE 25 JUIN  

C’EST LA GRÈVE À LA SÉCU 
• Déclassement général du personnel,  
• Déqualification des employés et cadres,  
• Individualisation des salaires,  
• Suppression de l’ancienneté,  
• Calendrier trop serré pour négocier,  
• Enveloppe budgétaire insuffisante ...  

... l’intersyndicale qui s’est réunie mardi 4 juin, après avoir quitté la table des « négociations » le 28 mai dernier, 

fait un constat unanime : ce projet doit être retiré.  

La CFDT, la CGT et Force Ouvrière mais aussi la CGC et la CFTC appellent à une grande mobilisation le 25 juin, 

date à laquelle les organisations syndicales rencontreront à nouveau l’employeur.  

Force Ouvrière alerte depuis le début de ces négociations : le dessein de l’employeur est d’une violence extrême 

et touche tout autant au portefeuille qu’au respect des employés et cadres.  

Le 25 juin prochain, par votre mouvement de grève, vous demanderez à l’UCANSS le RETRAIT de son projet.  

Parallèlement nous demandons un rendez-vous au Ministère.  

Ainsi face au front commun des organisations syndicales de la Sécu et à l’appui massif des salariés, l’employeur 

soutenu par les pouvoirs publics n’aura que pour seul choix de retirer son projet et surtout de revenir avec 

d’autres propositions pour négocier loyalement avec les représentants des salariés.  

Un tract commun est en cours d’élaboration 

Loi d’orientation des mobilités : 
prime transport et télétravail 

FO ne peut que regretter que le projet de loi 
d’orientation des mobilités (LOM) n’aille pas 
jusqu’au bout en rendant systématique la prise en 
charge du coût du transport par l’entreprise pour les 
salariés n’ayant d’autre choix que d’utiliser leur 
véhicule pour se rendre au travail, faute de transport 
en commun adéquat ou d’autres alternatives 
évoquées dans le projet de loi (covoiturage 
notamment) et exclue les salariés des entreprises 
de moins de 50 salariés. 
Dès le 22 novembre, FO avait mis l’accent sur le fait 
que le dispositif « prime transport » existant, 
renvoyant à la seule négociation d’entreprise ou à la 
décision unilatérale de l’employeur, n’était pas 
suffisamment efficace et avait appelé à ce que la 
s o l u t i o n p a s s e p a r u n e d é m a r c h e 
interprofessionnelle et par la négociation de branche 
permettant ainsi de couvrir toutes les entreprises en 
évitant le prétexte de la distorsion de concurrence. 
FO avait aussi appelé à ce que le plafond de 200 € 
soit relevé et maintient cette nécessité à un moment 
où le coût de l’essence et du diesel repart à la 
hausse. 
Concernant l’alternative du télétravail, FO renouvelle, 
à l’intention des organisations patronales, sa position 
en faveur de l’ouverture d’une négociation 
interprofessionnelle qui permette de cadrer sa mise 
en œuvre tant au niveau des négociations de 
branches que d’entreprises. FO rappelle qu’une 
concertation entre les organisations syndicales et le 
patronat avait permis de déboucher sur des 
conclusions communes sur le télétravail et le travail à 

Protection de l’enfance : 
De plus en plus de mineurs en danger  

Selon le dernier rapport de l’Observatoire national de 
l’enfance en danger, au 31 décembre 2017, 308 400 mineurs 
bénéficiaient de la protection de l’enfance (+2,87 %).  
Le placement représente la moitié des mesures.  
En 2017, 104 239 nouveaux mineurs ont fait l’objet d’une 
saisine d’un juge des enfants.  
La hausse (+ 12,5 % en un an) est beaucoup plus élevée que 
les années précédentes (+ 3 % en moyenne sur 2001-2016).  
En revanche, avec 20 600 mesures de suivi au 31 décembre 
2017, la prise en charge des jeunes majeurs a reculé de 6 %. 
En 2017, les dépenses brutes des départements pour l’aide 
sociale à l’enfance s’élevaient à 7,934 milliards d’euros 
(+ 2 % ). 

Tarifs du GAZ 
Les tarifs réglementés de vente de gaz d’Engie ont, au 1er mai, 
diminué de 0,6 % en moyenne, suivant un arrêté de janvier dernier 
fixant de (faibles) baisses de février à juin.  
Un rattrapage est à craindre pour le 1er juillet, comme au 1er juin 
2019, pour l’électricité, dont les tarifs réglementés ont bondi de 
5,9 %.  
De 2007 à 2016, ces derniers ont déjà augmenté de 43,6 %, selon 
l’Insee, qui, sobre, constate : « une tendance qui s’est poursuivie 
depuis cette date ».  
La libéralisation de l’énergie, entamée le 1er juillet 2007, semble 
plutôt conduire à plus de précarisation énergétique, notamment 
pour les retraités, signale l’Insee. 



En 2025, le soleil brillera sur une France où régnera le plein emploi. 

C’est le vœu du président de la République. Mais qu’est-ce réellement que le plein emploi ?  
Une terre promise ? Qu’en est-il des mesures prises pour atteindre cet objectif ? 

Le plein emploi, c’est un monde de rêve où l’on baigne 
dans le chômage frictionnel, dit aussi naturel, ce court et 
incompressible intermède naturel entre un premier contrat 
ou entre deux contrats, qui se situe plus ou moins entre 
3 % et 5 %. Il est évalué « à environ 4,5 % en France » par 
Éric Heyer, économiste à l’OFCE (Observatoire français 
des conjonctures économiques), qui pour cela a cumulé 
“les 800 000 jeunes sortant chaque année du système 
scolaire et mettant six mois en moyenne à trouver un 
travail” et “les périodes de carence entre les CDD” (quelque 
85 % des contrats signés). Si le frictionnel égale le 
chômage, du moins statistiquement parlant, cela entend 
que l’on est en plein emploi. 

L’Eldorado 
Ainsi, et si l’on en croit les statistiques, plusieurs pays 
baigneraient dans l’Eldorado du plein emploi, avec, en 
janvier 2019, des taux de chômage, au sens du BIT, le 
Bureau international du travail, tels que 1,9 % pour la 
République tchèque, 3,2 % en Allemagne, 3,3 % pour les 
Pays-Bas, 4 % pour le Royaume-Uni et les États-Unis (et 
même 3,6 % en avril). 
Sous les chiffres, la réalité peut être différente. Notamment 
pour l’ONU, dont un rapport de son responsable chargé de 
la pauvreté et des droits de l’Homme souligne qu’au 
Royaume-Uni un cinquième de la population du pays, soit 
14 millions de personnes, vit dans la pauvreté. Ses 
constats dressent un tableau peu idyllique pour une terre 
promise : “Près de 40 % des enfants devraient vivre dans 
la pauvreté d’ici à 2021. Les banques alimentaires 
prolifèrent, le nombre de sans-abri a énormément 
augmenté [...], l’espérance de vie chute pour certains 
groupes […].” Quant aux États-Unis, ils présenteraient 
moins l’image d’un pays de Cocagne si quelque 23 millions 
d’adultes inactifs de 25 à 54 ans ne se trouvaient pas hors 
des statistiques sur l’emploi, selon les chiffres du Bureau of 
Labor Statistics. Avec un taux de chômage aussi bas, les 
salaires auraient dû théoriquement bondir du fait du peu 
d’offre face à la demande, mais ils n’ont en fait que 
légèrement progressé : 2,9 % contre les au moins 4 % 
attendus. 

Plein emploi et sous-emploi : ils vont si bien ensemble 
En Allemagne, les réformes Hartz, qui ont forcé au travail 
très partiel et peu rémunéré des millions de personnes, ne 
se sont montrées payantes qu’au niveau statistique. Idem 
au Royaume-Uni ou en Suède où, malgré les menaces sur 
les minima sociaux, le chômage dépassait toujours les 6 %. 
Du coup, la Suède et l’Allemagne présentent, avec 
respectivement 83,3 % et 80,2 %, de forts taux d’emploi 
(rapport entre la population en capacité de travail et celle 
employée). En même temps, le salarié allemand est celui 
qui travaille le moins, en moyenne, de tous les pays de  
l’OCDE. Même s’il a un peu diminué, le sous-emploi 
(personnes désirant travailler plus) est resté important en 
2018 en Allemagne : 3,286 millions de personnes. 
Le Royaume-Uni affichait en janvier 2019, tout à la fois, 
un chômage à 3,9 % (au sens du BIT) et un taux d’emploi 
record de 76,1 %. “Les pays qui sont arrivés au plein 
emploi l’ont généralement fait avec une qualité de l’emploi 
pas très bonne et une faible durée de travail”, souligne 
Éric Heyer de l’OFCE. Effectivement, le plein emploi 
n’implique pas la disparition du sous-emploi, bien au 
contraire. “Au Royaume-Uni, le sous-emploi est 
significatif, avec notamment le développement de contrats 
comme les    contrats zéro heure [travail à la tâche,  

disponibilité maximum, pas de minimum garanti–NDLR]. Selon 
l’Insee, en 2017 le Royaume-Uni était ainsi cinquième dans 
l’Union européenne sur le taux de chômage, mais reculait à la 
dixième place au niveau de la sous-utilisation de la main-
d’œuvre”, constate Andre Garnero, économiste à la Direction 
de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’OCDE, 
Organisation de coopération et de développement 
économiques, qui déplore que la notion de plein emploi ne 
tienne pas compte du sous-emploi, notamment en matière de 
temps partiel subi et de halo du chômage. 

La recette française ? 
On peut s’inquiéter en France puisque le sous-emploi est 
déjà important sans encore afficher le plein emploi. Pour 
2017, “en plus des 2,6 millions de chômeurs, on compte 
1,6 million de personnes en sous-emploi et 1,5 million de 
personnes dans le halo du chômage”, a pu souligner 
Simon Rebière, chargé d’études à la Dares, la Direction de 
l’animation de la recherche, des études et des statistiques. 
“Au total, la main-d’œuvre sous-utilisée est donc de 
5,7 millions de personnes”, et “l’ampleur des personnes 
qui souhaitent travailler et travailler plus est plus 
importante que celles qui sont au chômage”. Ce sont 
pourtant ces dernières, participant d’un chômage dit 
« structurel », que l’exécutif vise. Elles feraient tache dans 
les statistiques et économiquement ne comprimeraient pas 
assez les salaires. Au premier trimestre 2019, le taux de 
chômage en France, toujours au sens du BIT (une heure 
de travail suffit à sortir de la liste), s’établissait encore à 
8,7 % de la population active, malgré la poursuite de la 
hausse des CDD (subis ou non). 
D’où la diminution des possibilités de refuser un emploi 
quand on est chômeur. Il n’est désormais plus possible de 
le faire quand un salaire inférieur est proposé. Double 
avantage : la personne sort des listes et contribue à la 
baisse du coût du travail. Cette cerise sur le gâteau est 
passée au Journal officiel pendant la trêve des confiseurs 
le 30 décembre dernier et fait partie de mesures modifiant 
“en profondeur des règles de l’indemnisation chômage”, 
annoncées par le chef de l’exécutif lors des vœux 
présidentiels. Cela ressemble fort aux recettes 
allemandes, britanniques ou suédoises. Parmi les 
mesures présentées, l’une sanctionne deux refus “d’une 
offre raisonnable” d’une suppression de l’allocation 
chômage pendant un mois. Si d’aventure la France arrivait 
à ce plein emploi, ce ne serait pas celui de l’OIT, 
l’Organisation internationale du travail, puisque pour elle 
l’un des critères n’est autre que la liberté de choisir 
l’emploi le plus en rapport avec ses compétences. 



A. N. I. AGIRC ARRCO du 10 mai 2019 sur la retraite complémentaire 
Lettre aux présidents du MEDEF, de la CPME, de l’U2P, de la CFE-CGC, de la CFTC

 et aux secrétaires généraux de la CFDT et de la CGT
La Confédération générale du travail Force Ouvrière a décidé de signer l’Accord National Interprofessionnel 
AGIRC – ARRCO du 10 mai 2019 sur la retraite complémentaire qui, à la fois, conduit à garantir à minima le 
pouvoir d’achat des retraites complémentaires et à assurer l’équilibre du régime à horizon de 15 ans en en 
préservant les réserves. 

Il démontre de ce fait la légitimité et l’efficacité sociale du paritarisme et de la pratique contractuelle dans le 
cadre de la liberté de négociation collective. 

Si l’accord conduit à supprimer le dispositif des coefficients de solidarité pour les salariés qui en auraient été 
immédiatement les plus pénalisés, il n’en demeure pas moins que FO reste totalement opposée à ce dispositif, 
qu’elle a refusé de signer en 2015 et de cautionner depuis, et en revendique l’abandon pur et simple. 

FO entend s’opposer résolument à un dispositif de même type qui pourrait voir le jour dans le cadre du projet 
de régime universel de retraite du gouvernement. 

FO réaffirme son opposition au projet de régime universel, sa détermination à préserver les régimes particuliers 
ainsi que le code des pensions, et à défendre le maintien du régime complémentaire des retraites Agirc-Arrco 
géré paritairement. 

Maximiser le nombre de membres du C S E ou  
comment remplacer vos absents 

La faculté de remplacement (préexistante mais parfois oubliée) prend tout son sens avec la diminution du nombre de membres 
du CSE et de la seule présence des titulaires en réunions. Quand certains titulaires viennent à quitter l’entreprise ou à 
s’absenter pour quelque motif que ce soit pour une réunion ou quelques jours, un remplaçant est nommé. Reste à savoir quel 
suppléant doit remplacer quel titulaire. Car chaque titulaire n’a pas « son » remplaçant pré-désigné.  Rappel de règles à insérer 
dans votre règlement intérieur de CSE... 

Remplacement des titulaires pour absences temporaires et définitives 
Les règles à appliquer sont les suivantes par ordre de priorité. 
Le titulaire absent est remplacé par un : 
  

- suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale (OS) que celle du titulaire (en tête de liste puis dans 
l’ordre de liste si moins de 10 % de ratures, puis dans l’ordre du nombre de voix décroissant pour ceux qui ont eu plus de 10 % 
de ratures) : 
• de même catégorie (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, ingénieur ou cadres), 
• d’une autre catégorie appartenant au même collège, 
• d’un collège différent. 

- candidat non élu sur la liste présentée par la même OS : 
• premier candidat non élu sur la même liste que le titulaire puis deuxième etc., 
• premier candidat non élu sur la liste des suppléants (même OS, même collège) puis deuxième etc. 

- suppléant élu des autres listes syndicales (ou sans étiquette) : 
• de même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 

L’objectif de ces règles est de trouver un remplaçant jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de suppléants disponibles. 

Il faut également noter la priorité absolue de l’étiquette syndicale, même en trouvant le remplaçant dans un autre collège que 
l’absent et même en allant chercher des candidats non élus avant les élus suppléants des autres OS. 

Ces règles ne sont pas facultatives : elles ont pour objectif de déterminer le « bon » remplaçant au sens du code du travail. 
Le remplacement est automatique : le suppléant désigné ne peut pas se soustraire à son obligation de devenir titulaire. Il hérite 
à la fois du droit de vote aux réunions et des heures de délégation du titulaire. 
Obligation d'élections partielles 
Une fois ces remplacements effectués, si le nombre de titulaires se réduit de moitié ou plus ou si un collège n’est plus 
représenté, sauf dans les 6 derniers mois du mandat, votre employeur devra mettre des élections partielles en place pour 
pourvoir les postes vacants.  
  

Gardez ce mode-emploi sous le coude ainsi que le procès-verbal des élections.  

Télétravail 
Un sondage effectué auprès de salariés en Ile-de-
France met en avant les désagréments du télétravail. 
36% des employés qui travaillent depuis chez eux 
regrettent l’absence de contacts humains. La peur du 
licenciement est également plus développée chez les 
télétravailleurs, qui s’estiment par ailleurs moins 
performants.

Soldes 
Comme chaque année, les soldes d'été 
débuteront le dernier mercredi du mois de 
juin (mercredi 26 juin) pour finir 6 semaines 
plus tard, soit le 6 août 2019. Selon la loi 
PACTE, c'est sans doute la dernière fois 
que les soldes durent si longtemps.



État des lieux du financement de la protection sociale en 2019  
Analyse Force Ouvrière : Equilibre incertain et illisibilité certaine 
Pour Force Ouvrière, la « nouvelle solidarité entre l’État et la Sécurité sociale » est responsable de la dégradation des comptes 
sociaux et non pas les mesures d’urgences ou un environnement économique dégradé.  
Cette « solidarité » consiste à la fois à transférer des recettes de la Sécu vers l’État et à la fois à accélérer le désendettement 
de la Sécu pour afficher un désendettement « public », et ainsi se vanter d’une politique responsable quant à la gestion des 
finances publiques.  
C’est donc bien notre modèle social et notre Sécurité Sociale qui font les frais de ce tour de passe-passe financier.  
Ainsi, la « nouvelle solidarité » se fait au détriment des salariés au profit des employeurs, de la Sécurité sociale au profit de 
l’État, des moins favorisés, quand ce n’est pas des plus pauvres alors que les plus riches sont épargnés !  
L’accélération de l’étatisation de la Sécurité sociale n’est pas synonyme de justice sociale et fiscale.  
Force Ouvrière condamne fermement ces dérives.  

Cela modifie également l’organisation du paritarisme. Les produits fiscaux viennent cette année de gravir la première marche 
du podium dans le financement du système : CSG, autres contributions, TVA et autres ITAF (Impôts Taxes Affectés) pèsent pour 
plus de 45%, talonnés par les cotisations patronales à plus de 40%. Les cotisations salariales se retrouvent reléguées à la 
3ème place, réduites à moins de 10%...  
Le salaire différé détourné, c’est autant d’éléments de rémunération qui sortent du cadre du droit fondamental à négocier.  
L’État récupère par ce biais une partie du monopole de la négociation salariale par sa composante indirecte, le salaire différé.  
Ces dernières années, Force Ouvrière opposait au prétendu risque financier (le « trou abyssal » artificiel de la Sécurité 
sociale), la dénonciation du risque politique de l’étatisation.  
Aujourd’hui, la Sécurité sociale étatisée est en grand danger financier : déjà bien affaiblie dans cette période d’accalmie 
économique, alors que les risques de crise existent. Tant les recettes que les dépenses sont désormais sous les aléas 
économiques et politiques. 

En Vrac 
•Un million de Français avec un emploi ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté ;  
•Des députés LR ont déposé un amendement visant à sanctionner les élus qui mâcheraient 
leurs chewing-gums « de manière ostentatoire » à l’Assemblée nationale ;  
•Chiffre étonnant: 6400€, c'est, selon le portail ProntoPro, ce que devrait toucher une mère 
au foyer si chacune de ses tâches était rétribuée à un tarif marchand ; 
•La coupe du monde de Football féminin a débuté : saviez-vous que depuis 2011, la FIFA 
propose « une procédure de vérification du sexe » pour éviter toute concurrence déloyale  ? 
•Selon un rapport du WWF sorti, les Français déversent chaque année environ 11 000 
tonnes de déchets plastiques dans la Mer Méditerranée, ce qui fait de la France le principal 
pollueur de la région. 
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Prix du baril en 2009

53,48$


Prix à la pompe

0,91€


Prix du baril 7 juin 2019

53,52$


Prix à la pompe

1,38€


+51,85%

Retraite : la pension 
moyenne a augmenté de 

2,1 % en 2017 
La France comptait 16,2 millions de retraités à la fin 
de l'année 2017, qui percevaient une pension 
moyenne de 1 422 euros bruts par mois, selon le 
panorama annuel de la DREES sur les retraites 
publié jeudi. Le montant mensuel moyen des 
pensions de droit direct a progressé de 2,1 % en 
euros courants par rapport à 2016 et de 0,9 % en 
euros constants. Même si le pouvoir d'achat des 
retraités diminue (- 0,4 % en 2017 et - 0,1 % en 
moyenne par an entre 2012 et 2017), la pension 
moyenne des retraités progresse d’année en année 
en euros constants par le simple jeu du 
renouvellement de la population des retraités. 
"Disposant de carrières plus favorables, les 
nouveaux retraités – une fois qu’ils ont liquidé 
toutes leurs pensions – perçoivent en moyenne des 
montants de pension supérieurs à ceux des 
anciens retraités", explique la DREES.  
L'écart de pension entre les hommes et les femmes 
continue de diminuer progressivement. Il était de 38 
% en 2017, contre 38,8 % en 2016 et 45,8 % en 
2004. 

13,6 % 
L’inquiétante montée du travail précaire 

Le taux de précarité des travailleurs a atteint 13,6 % de l’emploi 
total en 2017 contre 12 % il y a dix ans, selon un rapport 
bisannuel de l’Observatoire des inégalités publié le 4 juin 2019. 
La courbe de ce taux de précarité (emplois à durée déterminée, 
intérim et apprentissage) est repartie en flèche depuis 2014. 
Sur dix ans, ce chiffre de 13,6 % s’inscrit en parallèle avec la 
montée de la flexibilité et de la pauvreté (+ 600 000), le rapport 
soulignant qu’un million de personnes sont en emploi tout en 
possédant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté (50 % du 
revenu médian). Ce taux de 13,6% est le résultat d’une moyenne : il 
atténue des taux bien plus élevés dans certaines catégories comme 
les jeunes (54 %) et les ouvriers. À eux seuls, les ouvriers non 
qualifiés remplissent un tiers des emplois précaires. Les femmes 
sont toujours plus concernées que les hommes : leur taux de 
précarité s’établissant à 14,4 % contre 12,8%. 

Evasion fiscale: la fin? 
Sur les 10 dernières années, l'accroissement des échanges 
d'informations a permis aux Etats de l'OCDE de récupérer près de 
95 Mds $ (dont 10 Mds $ environ pour la France) sous forme 
d'impôts ou de pénalités issus de ces comptes offshore.


