
Nouvelle révision des règles
de l’assurance chômage,
développement de l’apprentissage,
mise en place d’un système
universel de retraite, création
d’un risque dépendance, lutte
contre la pauvreté. Tels sont les
principaux sujets qui seront
au cœur de l’action de l’exécutif
au second semestre 2018 et en
2019, a annoncé (ou confirmé)
le président de la République
le 9 juillet 2018 devant
le Congrès réuni à Versailles.
C’est à la réalisation d’un «nouveau
contrat social» et à la construction d’«un
État providence du XXIe siècle», prenant
en charge un nouveau risque – la dépen-
dance – qu’Emmanuel Macron entend
que soit consacré le travail de l’exécutif
et des parlementaires au cours des pro-
chains mois, en complément des chan-
tiers déjà réalisés ou lancés lors de sa
première année de quinquennat. C’est
ce qui ressort du discours qu’il a pro-
noncé devant le Congrès réuni à
 Versailles le 9 juillet, alors qu’il doit ren-
contrer les partenaires sociaux le 17 juil-
let afin de discuter des mesures de
« transformation sociale » envisagées
pour la rentrée.

Réviser les règles de l’assurance
chômage pour éviter la permittence
En matière d’emploi, le chef de l’État a
tenu à souligner les « inégalités pro-
fondes» qui existent entre les titulaires
d’un emploi stable et ceux en emploi
précaire. Selon lui, « les règles de l’as-

surance chômage ont pu involontaire-
ment encourager le développement de
ce qu’on appelle la permittence et de
la précarité». Aussi, il souhaite que les
partenaires sociaux les révisent «afin
que, dans cette période de reprise éco-
nomique, nous puissions non seulement
nous assurer qu’elles récompensent bien
davantage la reprise d’activité mais aussi
qu’elles incitent à la création d’emplois
de qualité». Il a ajouté que le projet de
loi Avenir professionnel sera modifié
en ce sens dans les prochains jours et
que lesdites règles « seront négociées
dans les prochains mois par les parte-
naires sociaux». Son objectif est que la
réforme puisse entrer en vigueur au
printemps 2019.
Ce chantier, ainsi que celui de « la santé
au travail » et «plus largement l’agenda
des réformes attendues» seront au pro-
gramme du rendez-vous programmé le
17 juillet entre le président de la Répu-
blique et les principales organisations
patronales et syndicales, qui se tiendra
moins d’une semaine après la multila-
térale paritaire prévue le 11 juillet (v. l’ac-
tualité n° 17607 du 9 juillet 2018). Le chef
de l’État a précisé dans son discours
devant le Congrès que cette rencontre
doit permettre de « jeter les bases d’un
nouveau contrat social, celui du siècle
qui s’ouvre».

Solliciter les grandes entreprises
pour l’apprentissage et l’embauche
Emmanuel Macron a également
annoncé qu’il recevrait courant juillet
les 100 premières entreprises françaises
«pour solliciter leur engagement» en
matière d’apprentissage et d’embauche,
notamment dans les quartiers en diffi-

culté. « Je ne leur demanderai pas de
s’engager par la loi mais par des enga-
gements actifs, immédiats, visibles, de
créations d’emplois, d’embauche d’ap-
prentis » avec «une mobilisation pour
nos territoires des principales entre-
prises et des investisseurs».

Réformer la protection sociale
Pour Emmanuel Macron, qui était déjà
intervenu sur ce sujet le 13 juin au
congrès de la Mutualité française (v.
l’actualité n° 17591 du 15 juin 2018), la
priorité de 2019, c’est également de
« construire l’État providence du
XXIe siècle », partant du constat que
«des pans entiers de la population sont
trop peu ou trop mal couverts ». Par
opposition à un système basé sur une
« solidarité statutaire», celui-ci doit être
« émancipateur, universel, efficace et
responsabilisant », a-t-il estimé. Cet
«État providence» doit ainsi permettre
«de protéger les citoyens de manière
plus juste, plus universelle ». C’est en
ce que sens que le système français de
retraite sera refondé en 2019, a indiqué
le chef de l’État, qui est revenu sur les
annonces récentes en matière de réver-
sion. « C’est une rumeur malsaine,
visant à faire peur, que de faire croire
que nous voulons supprimer les pen-
sions de réversion», a-t-il indiqué, ajou-
tant que « rien ne changera pour les
retraités d’aujourd’hui ». Le président
de la République a aussi confirmé son
intention d’étendre le champ de la
sécurité sociale au risque dépendance.

// l’actualité
LIAISONS SOCIALES PRESSE

l’actualité du 11 juillet 2018 
> Emmanuel Macron présente ses priorités pour les prochains mois au Parlement
> La Cour de cassation dévoile son bilan 2017 et suggère de nouvelles pistes de réforme

le dossier écosoc 
> Les prix à la consommation progressent en mai 2018 

p. 1-4

p. 1-10

POLITIQUE SOCIALE

Emmanuel Macron présente ses priorités
pour les prochains mois au Parlement

117609 MERCREDI
11 JUILLET 2018



Il a indiqué qu’il fallait dorénavant
« construire le financement et l’orga-
nisation» de la prise en charge de ce
risque, pour aboutir au vote d’une loi
d’ici la fin 2019.
Pour que le système de protection
sociale soit en outre « efficace », les
réformes récentes en matière de santé
(reste à charge zéro, prévention, etc.)
« seront complétées par la présentation
à l’automne d’une transformation en
profondeur de notre organisation de
soins sur le territoire national afin de
répondre aux nouveaux risques, aux

nouvelles pathologies notamment ».
Enfin, pour aboutir à un État providence
«plus civique et plus responsabilisant»,
le système doit abandonner la logique
«d’assurance individuelle assortie d’un
droit de tirage financé par l’ensemble
des contribuables» et reposer sur «des
droits et des devoirs». Tel est le sens de
la réforme du financement de l’assu-
rance chômage qui a substitué une part
de CSG aux cotisations salariales, a rap-
pelé le président. Cette philosophie sous-
tendra également la réforme des minima
sociaux, a-t-il ajouté.

Lutter contre la pauvreté
La stratégie de lutte contre la pauvreté,
reporté à la rentrée par le gouverne-
ment, sera présentée «en septembre»
et mise en œuvre «en 2019», a encore
confirmé Emmanuel Macron. «Elle ne
se contentera pas de proposer une poli-
tique de redistribution classique, mais
une politique d’investissement et d’ac-
compagnement social ». Il s’agira d’un
accompagnement « réel vers l’activité,
le travail, l’effectivité des droits fonda-
mentaux (la santé, le logement, l’édu-
cation)», a-t-il précisé. ■

Après sa remise au président
de la République et à la garde des
Sceaux le 27 juin 2018, la Cour
de cassation a rendu public, le 6 juillet,
le bilan de son activité juridictionnelle
pour l’année 2017, activité comme
à l’habitude très soutenue avec une
nouvelle hausse constatée des affaires
nouvelles. Le rapport annuel formule
de nouvelles propositions de réforme
liées à des problématiques
contentieuses récentes. Après
la promulgation des ordonnances
Macron, deux seulement émanent
de la chambre sociale et visent les
salariés protégés ainsi que
la contestation des ruptures
conventionnelles individuelles.

Le 6 juillet dernier, la Cour de cassation
a présenté à la presse son rapport annuel
2017 qui dresse le bilan quantitatif et
qualitatif de son activité. Avec un peu
plus de 30000 pourvois reçus (+ 8,3%
par rapport à 2016) et 28000 pourvois
traités, le Premier président, Bertrand
Louvel, a souligné à nouveau « l’effet
de masse» constaté d’année en année
et la nécessité de réguler le contentieux
par l’instauration d’une procédure de
filtrage des pourvois destinée à rendre
davantage visible la jurisprudence de la
Cour. Une réforme qui reste pour
l’heure au stade du projet.
Le rapport est l’occasion de revenir plus
précisément sur les chiffres, les arrêts
marquants et les propositions de
réforme de la chambre sociale.

Les chiffres clés de la chambre sociale
En 2017, le nombre d’affaires traitées
par la chambre sociale est revenu à son
niveau moyen antérieur à l’année 2016,

laquelle avait été marquée par un pic
conjoncturel lié au phénomène des QPC
sérielles. La chambre sociale a ainsi traité
6198 affaires en 2017 (contre 8117 en
2016, 5444 en 2015 et 6285 en 2014).
La durée moyenne des affaires termi-
nées par un arrêt s’améliore pour s’éta-
blir à 509 jours (contre 531 en 2016).
La part des arrêts de cassation s’accroît :
ces derniers représentent 42,09% des
décisions rendues par la chambre sociale
(hors désistement, irrecevabilité, recti-
fications et autres), contre 31,89% en
2016. La proportion des cassations sans
renvoi ne s’élève qu’à 1,87% (un peu
moins de 10% en 2016). La part des
arrêts de rejet s’établit quant à elle à
25,71% (33,40% en 2016). Celle des
arrêts de rejet non spécialement motivés,
liés à l’absence de moyen sérieux ou au
caractère irrecevable du pourvoi, conti-
nue sa progression et se fixe à 30,33%
(24,83% en 2016). Les mêmes ten-
dances s’observent au niveau de l’activité
de l’ensemble des chambres civiles de
la Cour.
Quant aux taux de publication des arrêts
rendus en 2017 par la chambre sociale,
7% ont fait l’objet d’une publication au
bulletin mensuel ou au bulletin civil (soit
231 décisions, contre 258 en 2016),
0,65% au rapport annuel (22 décisions,
contre 24 en 2016) et 0,62% d’une
publication sur le site Internet de la
Cour (soit 21 décisions, contre 23 en
2016).

Le retour à un rythme de croisière
pour la QPC
En matière civile, après une augmenta-
tion record en 2016 (liées à des QPC
sérielles), le rythme des QPC se rap-
proche de la moyenne de 142 QPC

annuelles constatée sur la période 2012-
2015. 136 QPC ont ainsi été enregistrées
en 2017.
La matière pénale continue de décroître
avec 127 QPC enregistrées en 2017.
Le taux de renvoi au Conseil constitu-
tionnel s’établit à 12% en matière civile,
et 10% en matière pénale.
La matière pénale n’est plus le terrain
privilégié des QPC: plus de QPC ont été
enregistrées en matière civile en 2016
et 2017. Par ailleurs, sur l’année 2017,
les chambres civiles ont rendu plus de
décisions sur QPC (150) que la chambre
criminelle (107). Selon le rapport, «cela
tend à rappeler que les droits fonda-
mentaux sont également sollicités en
matière civile».

Des arrêts marquants
Parmi la vingtaine d’arrêts publiés au
rapport annuel 2017 dans le champ du
droit du travail, on retiendra plus par-
ticulièrement :
– l’arrêt du 22 novembre 2017, se pro-
nonçant sur les restrictions susceptibles
d’être apportées par l’employeur à la
liberté religieuse (Cass. soc., 22 novembre
2017, n° 13-19.855 PBRI ; v. l’actualité
n° 17454 du 24 novembre 2017 et l’interview
de J.-G. Huglo, Doyen de la chambre sociale
de la Cour de cassation) ;
– les arrêts des 4 octobre et 30 novembre
2017, rendus en matière d’égalité de
traitement, le premier étendant la pré-
somption de justification aux différences
de traitement opérées par accord d’en-
treprise entre des salariés relevant d’éta-
blissements distincts (Cass. soc., 4 octobre
2017, n° 16-17.517 PBRI; v. le dossier juris-
prudence théma -Égalité- n° 49/2018 du
13mars 2018), le second opérant un revi-
rement de jurisprudence sur la portée
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du transfert conventionnel des contrats
(Cass. soc., 30 novembre 2017, n° 16-20.532
PBRI ; v. le dossier précité) ;
– l’arrêt du 21 septembre 2017 jugeant
qu’un syndicat ayant perdu sa représen-
tativité ne peut s’opposer à la révision
d’un accord collectif (Cass. soc., 21 sep-
tembre 2017, n° 15-25.531 PBRI ; v. l’ac-
tualité n° 17411 du 25 septembre 2017) ;
– les arrêts du 21 septembre 2017 redé-
finissant la portée des offres et pro-
messes d’embauche (Cass. soc., 21 sep-
tembre 2017, nos 16-20.103 et 16-20.104
PBRI ; v. l’actualité n° 17415 du 29 septem-
bre 2017).

Deux nouvelles suggestions de réforme
Au fil des pourvois traités, des difficultés
particulières ont été rencontrées par la
chambre sociale dans l’application des
textes, ce qui l’a conduite à émettre deux
nouvelles suggestions de réforme por-
tant :
– sur le droit à réintégration du conseiller
du salarié dans son emploi : comme l’a
fait apparaître une décision du 17 mai
2017 (n° 16-14.979 PB ; v. le dossier juris-
prudence théma -IRP, statut- n° 107/2017
du 13 juin 2017), le conseiller du salarié
ne figure pas dans la liste des bénéfi-
ciaires du droit à réintégration en cas
d’annulation de l’autorisation adminis-
trative de licenciement (C. trav.,
art. L. 2422-1). Bien que l’arrêt soit par-
venu à combler ce vide juridique, la
Haute juridiction constate que les
ordonnances du 22 septembre 2017
n’ont pas complété les dispositions de
l’article L. 2422-1 en conséquence. Il est
donc suggéré par le rapport de le faire,

ce à quoi la Direction générale du travail
a répondu ne pas être opposée à l’ex-
tension du droit à réintégration ;
– sur le point de départ du délai de
recours juridictionnel applicable à la
rupture conventionnelle individuelle :
le délai de contestation d’un an court à
compter de la date d’homologation, ce
qui peut poser difficulté en cas d’homo-
logation implicite (résultant de l’expi-
ration du délai d’instruction), en parti-
culier lorsque le salarié n’a pas reçu
d’accusé de réception de la demande
d’homologation envoyée par l’em-
ployeur. Dans une affaire récente, un
salarié avait ainsi vu sa contestation de
la convention de rupture déclarée irre-
cevable à 24 heures près, alors qu’il avait
été tenu dans l’ignorance de la date
d’homologation (Cass. soc., 6 décembre
2017, n° 16-10.220 PB ; v. l’actualité
n° 17471 du 19 décembre 2017 et l’éclairage
de F. Ducloz, conseiller référendaire). Le rap-
port suggère donc qu’il soit fait obliga-
tion à l’administration, par voie régle-
mentaire, d’adresser un récépissé de la
demande d’homologation à chacune
des parties. La Direction générale du
travail a d’ores et déjà indiqué qu’elle
n’estimait pas nécessaire de rappeler
cette obligation par voie réglementaire,
«ce d’autant plus que les améliorations
de l’outil informatique intervenues
depuis 2012 permettent en pratique de
récupérer facilement cette informa-
tion».

Le filtrage des pourvois en projet
La Haute juridiction entend réformer
le pourvoi en cassation par l’introduc-

tion d’une procédure de filtrage. Tous
lesprojets de textesnécessaires, élaborés
par une commission interne, ont été
transmis à la garde des Sceaux le 15mars
2018. Pour l’heure, ces derniers n’ont
toutefois pas fait l’objet d’une traduction
concrète dans un projet de réforme gou-
vernemental.
Tel qu’envisagé, le pourvoi en cassation
serait soumis à une autorisation préala-
ble délivrée par une commission ad hoc
composée de magistrats expérimentés,
et délivrée sur la base de trois critères
alternatifs : l’affaire soulève soit une
question de principe, soit une question
présentant un intérêt pour l’unification
de la jurisprudence, ou encore l’affaire
met en cause une atteinte grave à un
droit fondamental. Peu importe en
revanche l’intérêt pécuniaire du litige.
Pour former une demande d’autorisa-
tion, le justiciable devrait obligatoire-
ment être représenté par un avocat.
Il est ainsi envisagé une réduction de
l’ordre de 55 à 60% du nombre d’arrêts
rendus au terme d’un examen complet
de l’affaire (soit 8200 à 9300 décisions).
La matière pénale serait en revanche
écartée de cette procédure, puisque la
représentation par un avocat n’y est pas
obligatoire et qu’un justiciable ne peut
affronter une demande d’autorisation
de pourvoi sans la présence d’un avocat.
Le filtrage pourrait intervenir dans un
second temps de la réforme. ■

Cour de cassation, Rapport annuel 2017
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●> Conventions
et accords

Révision de la CCN de l’industrie phar-
maceutique. Le Leem, la CFDT, la CFE-
CGC, la CFTC et la CGT ont conclu le
15mars 2018 un accord de méthode qui
prend en compte «l’impact exceptionnel
des ordonnances Macron sur le corpus
des textes conventionnels applicables dans
la branche». Ainsi, «à l’occasion de la re-
définition de l’ordre public convention-
nel», cet accord fixe une liste des thèmes
prioritaires de discussion, ainsi qu’un
calendrier des réunions de la CPPNI
jusqu’au 15 novembre 2018. Il porte à
sept membres la composition de la délé-
gation de chaque OS représentative.

●> Législation et réglementation
Les nouvelles règles européennes du détachement s’appliqueront à compter
du 30 juillet 2020.La directive européenne du 28 juin 2018 modifiant la directive
du 16 décembre 1996 (96/71/CE) relative au détachement transnational de salariés
dans le cadre d’une prestation de services a été publiée au JOUE du 9 juillet. Ce
texte, adopté par le Conseil le 21 juin et par le Parlement européen le 29 mai
(v. l’actualité nº 17582 du 4 juin 2018), entre en vigueur le 30 juillet 2018. Il est
accordé un délai de deux ans aux États membres, soit au plus tard le 30 juillet
2020, pour transposer en droit interne les nouvelles règles. Ces dernières ne s’ap-
pliqueront qu’à compter de cette même date. Il a été acté que les conventions
collectives de l’État d’accueil s’appliqueront plus largement aux salariés détachés,
le noyau dur des matières pour lesquelles les règles de l’État d’accueil doivent
être respectées à l’égard de ces salariés sera renforcé, notamment en matière de
rémunération (primes), et qu’il sera fixé une durée maximale de détachement
de 12 mois (pouvant être porté à 18) au-delà de laquelle les entreprises devront
appliquer aux salariés détachés toutes les conditions de travail et d’emploi fixées
dans l’État d’accueil par la réglementation ou les conventions collectives (sauf
exceptions) (Directive UE 2018/957 du 28 juin 2018, JOUE 9 juillet).

// à retenir aussi



Politique sociale
■> Congrès de Versailles : FO dénonce
une «domination de l’économique
sur le social»
Dans un communiqué du 9 juillet, Force
ouvrière a regretté que le discours d’Em-
manuel Macron au Congrès, le jour
même, ait marqué « le choix d’une
domination de l’économique sur le
social » dans la politique de l’exécutif.
Alors que le président de la République
a indiqué, lors de son discours, ne pas
«mener une politique pour les riches»
mais «pour les entreprises», le syndicat
dénonce que cette politique «délivre les
entreprises de toute réglementation
contraignante sans une dose de social
dans la défense des salariés».

Budget et fiscalité
■> Dépenses publiques : Macron
promet des «choix forts» pour
serrer la vis
Emmanuel Macron a promis le 10 juil-
let «des choix forts et courageux» pour
engager la baisse des dépenses
publiques, qui seront annoncés «dans
les prochaines semaines » par le Pre-
mier ministre. «Tout le monde souhaite
la baisse des impôts mais nul ne veut
jamais les assumer lorsqu’elles sont
décidées », a-t-il fait valoir devant le
Congrès. « Il ne saurait y avoir de baisse
de la fiscalité ou de développement de
l’investissement sans un ralentissement
de la hausse continue de nos
dépenses », a-t-il ajouté. Cette baisse
des dépenses « s’accompagnera d’une
réorganisation de l’État à travers plus
de présence sur les territoires, plus de
souplesse de gestion», a affirmé le pré-
sident de la République. «D’ici la fin
de l’année, le Premier ministre présen-
tera l’ensemble de ces décisions pour
la transformation indispensable de l’ac-
tion publique», a-t-il insisté. La France
a officiellement quitté fin juin la pro-
cédure pour déficit excessif ouverte
contre elle depuis 2009 par la Commis-
sion européenne. Source AFP

Dépendance
■> Réforme de la dépendance :
Agnès Buzyn souhaite «aller vers
des plateformes de services»
La ministre des Solidarités et de la Santé
a critiqué le 10 juillet la prise en charge

« très figée » des personnes âgées en
France, entre Ehpad et domicile, et évo-
qué le développement de «plateformes
de services» dans le cadre de la réforme
du financement de la dépendance en
2019. «Aujourd’hui, le système est très
figé », a déclaré Agnès Buzyn sur RMC.
«Nous avons d’un côté les Ehpad, où
les personnes âgées sont exclues, sou-
vent en dehors des villes ou des villages,
et puis le maintien à domicile coûte
que coûte », a expliqué la ministre.
«Nous voyons bien que ça ne répond
pas à la totalité des besoins». Beaucoup
de personnes âgées «gardent leur auto-
nomie jusqu’à la fin mais elles ont
quand même besoin de services ».
«Donc on va aller vers des plateformes
de services, vers des choses de plus en
plus agiles, qui permettront aux per-
sonnes qui à un moment, par exemple,
se font une fracture, de pouvoir être
hébergées et puis de revenir à domi-
cile ». Source AFP

Maladie
■> Renoncement aux soins : plus 
de 35000 personnes «accompagnées»
par l’Assurance maladie
Plus de 35000 Français ont bénéficié du
dispositif de lutte contre le renoncement
aux soins mis en place fin 2014 dans le
Gard et étendu depuis à l’ensemble du
territoire, a indiqué le 6 juillet la Cnam.
Ce dispositif consiste en une «cellule»
d’agents chargés « d’identifier » et
«accompagner» les personnes «en situa-
tion de renoncement aux soins», avec
l’appui de « partenaires » du même
département (professionnels de santé,
travailleurs sociaux, Pôle emploi, etc.).
L’Assurance maladie l’a progressivement
généralisé en métropole, où les 101
caisses primaires (Cpam) sont toutes
«opérationnelles » depuis le mois de
mars. Il a produit «des résultats très pro-
metteurs», selon la Cnam, qui précise
dans un communiqué qu’entre novem-
bre 2014 et janvier 2018, «35433 assurés
en ont bénéficié» et que «près d’un dos-
sier sur deux a abouti à la réalisation de
soins ». Près de 5 000 personnes ont
notamment bénéficié d’un «plan d’ac-
compagnement financier » de l’Assu-
rance maladie. Par ailleurs, plus d’une
personne sur trois s’est vue «ouvrir des
droits », notamment à la couverture

maladie universelle (CMU) ou à l’aide
au paiement d’une complémentaire
santé (ACS). Source AFP

Patronat
■> Geoffroy Roux de Bézieux nomme la
nouvelle équipe dirigeante du Medef
Le nouveau président du Medef,
 Geoffroy Roux de Bézieux, a nommé le
9 juillet, lors de son premier Conseil
exécutif, les membres de la nouvelle
équipe dirigeante du Medef. «À l’una-
nimité», le conseil a ainsi désigné les
présidents des sept premières commis-
sions : Patrick Martin pour la commis-
sion Formation-Éducation-Compétence,
Claude Tendil pour la protection sociale,
Hubert  Mongon pour les relations du
travail et l’emploi, Yves Dubief pour la
fiscalité, Jacques Chanut pour la crois-
sance et les territoires, Bernard Spitz
pour l’Europe, et Jean-Luc Monteil pour
le réseau Région et Territoire. Le Conseil
exécutif, composé de 45 membres a éga-
lement nommé les membres du Bureau
du Medef et son trésorier, en la personne
de Patrick Martin.

Formation
■> La FFP signe un partenariat 
avec l’Apec pour « le développement
des compétences et des RH»
La Fédération de la formation profes-
sionnelle (FFP) et l’Association pour
l’emploi des cadres (Apec) ont signé le
5 juillet un partenariat visant à «accom-
pagner les entreprises du secteur de la
formation professionnelle dans leurs
recrutements de jeunes diplomés et de
cadres », ainsi qu’à « favoriser le déve-
loppement des RH au sein des PME».
Grâce à ce partenariat, les entreprises
adhérentes de la FFP auront la possibi-
lité de diffuser leurs offres d’emplois et
de stages sur le site apec.fr. « Je me
réjouis de cette collaboration avec la
FFP», a indiqué Jean-Marie Marx, direc-
teur général de l’Apec. Elle permet aux
entreprises adhérentes de bénéficier
des services de l’Apec en matière de
sourcing de candidats et de gestion de
leurs compétences, et aux cadres de dis-
poser des conseils pour sécuriser leur
parcours professionnel. Cette conven-
tion a aussi pour objectif de renforcer
nos actions spécifiques au niveau terri-
torial ». Fil AFP-Liaisons Sociales
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