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ÉDITO 
Chers lecteurs, 

Ce septième numéro du Chicaneur Social aborde l’actualité du droit social sous l’angle de 

nombreux enjeux sociétaux. 

 

Tout d’abord, au niveau international, la proposition d’un instrument juridique destiné à 

faire en sorte que chaque travailleur au sein de l’Union européenne bénéficie d’un salaire 

minimum équitable, a fait parler de lui. 

Ensuite, l’OIT a appelé les pays à mettre en œuvre une série de mesures pour lutter contre 

les inégalités, dans une déclaration commune publiée avec d’autres institutions internationales 

participant à la réunion du G7 à Paris. Cette déclaration préconise davantage d’investissement 

dans l’éducation, la santé et la protection sociale. 

Enfin, il a été observé une forte hausse des entreprises dirigées par des femmes en 

Amérique centrale. Notamment grâce à l’amélioration de l’accès, de la couverture et de la 

qualité de l’éducation, ainsi que le développement des compétences, qui permettent 

d’augmenter de manière significative la probabilité pour les femmes de réussir en tant 

qu’employeuses. 

 

La France, elle, a connu une actualité riche mêlant à la fois les politiques 

gouvernementales et le travail au sein de notre société. 

Le gouvernement veut tenter de limiter le recours au contrat à durée déterminée d’usage 

(CDDU). Une taxe forfaitaire et un système de bonus-malus leur sont dorénavant applicables 

à partir de janvier 2020, pour inciter les entreprises à proposer des contrats plus longs. De 

plus, le SMIC a été revalorisé. 

Un autre sujet particulièrement présent depuis début décembre c’est la forte mobilisation 

contre la réforme des retraites. En effet, cette dernière continue et le présent article nous offre 

un retour sur un mois de mobilisation. 

Enfin, depuis le 1er janvier les médicaments non génériques sont moins bien remboursés. Les 

modalités de prise en charge de certains médicaments ont ainsi changé pour favoriser l’usage 

des génériques. 

 

Pour finir, au niveau local, c’est une nouvelle année pour les gilets jaunes de Lezoux, 

moins nombreux mais ils résistent, toujours en colère contre le gouvernement et contre les 

mesures prises. 

Ensuite notre journal local La Montagne, a été une source très intéressante concernant 

l’actualité en droit social au sein de notre région. 

En effet, il met l’accent sur le fait que cette année encore le SMIC ne bénéficiera pas d’un 

coup de pouce. Il bénéficie seulement d’une revalorisation que l’on dit mécanique, c’est-à-dire 

qu’elle compense la hausse du coût de la vie et suit l’évolution du salaire des ouvriers et des 

employés. 

Enfin, La Montagne retrace pour nous l’histoire du magasin C&A suite à l’annonce de sa 

fermeture, le 18 janvier prochain. Et nous fait part de quelques témoignages des salariés.  

 

Toute la commission presse vous souhaite une agréable lecture ! 
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INTERNATIONAL 
 

 

Publié le 31 décembre 2019  

Le salaire minimum, une pratique déjà adoptée par 

vingt-deux membres de l’UE 
 

Les écarts d'un pays à l'autre sont considérables, allant de 286 euros mensuels brut en 

Bulgarie à plus de 2. 000 euros au Luxembourg. Depuis 2017, un projet prévoyant un 

salaire minimum dans tous les pays membres de l'UE est à l'étude, mais quasiment au 

point mort.  

 

A l'heure actuelle, 22 Etats membres de l'UE ont un salaire minimum fixé à l'échelle 

nationale,  dont le Royaume-Uni qui va l'augmenter sensiblement tout en réalisant le 

Brexit. Longtemps réticente, l'Allemagne s'est lancée en 2015. Dans les six autres Etats 

membres qui n'en ont toujours pas  (Italie, Danemark, Suède, Finlande, Autriche et 

Slovénie), il est négocié par branches par les partenaires sociaux.  

Le seuil fixé varie fortement d'un bout à l'autre du Vieux Continent, de 286 euros mensuels 

brut en Bulgarie (pour 40 heures de travail hebdomadaires) à près de 2.100 euros au 

Luxembourg selon les données collectées en début d'année 2019 par Eurostat. En 

Roumanie, Lettonie et Hongrie, le salaire minimum ne dépasse pas 500 euros brut par 

mois. Avec 1.521 euros brut (en 2019, pour 35 heures),  la France est à la sixième place 

des minimums les plus élevés.  
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Coût de la vie  

Ces écarts faciaux sont toutefois à relativiser à l'aune de la réalité du coût de la vie dans 

les différents Etats concernés. Les études d'Eurostat montrent que même si les prix y sont 

moins élevés, les salaires minimums en Europe centrale et de l'Est y assurent un pouvoir 

d'achat bien moindre que ceux des pays du Nord et de l'Ouest. Relativement, leurs salaires 

minimaux sont bien aussi les plus bas.  

Salaire minimum dans tous les pays de l'UE  

En 2017, la Commission Juncker a présenté un projet de « socles de droits sociaux en 

Europe ». On y retrouve l'instauration d'un salaire minimum dans les tous les pays de l'UE. 

Mais cela ne signifie aucunement définir un SMIC uniforme qui s'appliquerait partout dans 

l'UE, une perspective irréaliste économiquement et politiquement.  

La feuille de route de Von der Leyen  

La nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen , soucieuse d'envoyer 

des gages à la gauche et de ne pas oublier l'« Europe sociale » durant son mandat, a 

repris l'idée dès sa désignation cet été. La lettre de mission adressée ces dernières 

semaines au nouveau commissaire européen à l'Emploi et aux Droits sociaux, le 

Luxembourgeois Nicolas Schmit, l'invite ainsi à « proposer un instrument juridique destiné 

à faire en sorte que chaque travailleur au sein de l'Union européenne bénéficie d'un salaire 

minimum équitable, qui sera fixé conformément aux traditions nationales, au moyen de 

conventions collectives ou de dispositions légales ».  

En septembre 2016, dans une résolution (non contraignante) sur  la lutte contre le dumping 

social , le Parlement européen a recommandé l'instauration dans tous les Etats de l'UE « 

de planchers salariaux […] dans le but de parvenir progressivement à au moins 60 % du 

salaire moyen au niveau national », objectif affiché du reste par le Royaume-Uni. Reste à 

voir si le dossier, au quasi-point mort depuis deux ans, décollera vraiment en 2020.  

Par Derek Perrotte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lesechos.fr/2016/02/leurope-face-au-defi-du-dumping-social-1110243
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Publié le 19 décembre 2019 

Les inégalités compromettent la croissance 

inclusive et la cohésion sociale 
 

Dans une déclaration commune publiée en collaboration avec d’autres institutions 

internationales présentes à la réunion du G7 de Paris, l’Organisation internationale 

du Travail (OIT) a appelé les pays à mettre en œuvre une série de mesures pour 

lutter contre les inégalités.   

Cette déclaration commune, signée par le ministre français du Travail et les chefs de 

secrétariat de l’OIT, du Fonds monétaire international (FMI) et de l’Organisation pour la 

coopération et le développement économiques (OCDE), énonce que « l’aggravation des 

inégalités au sein des pays pose des risques pour la croissance inclusive, la stabilité 

économique et la cohésion sociale, tant dans les économies avancées que dans les pays 

en développement».   

Cette déclaration commune met en évidence l’absence de réponses stratégiques solides 

et efficaces pour répondre aux aspirations des citoyens en faveur de la justice sociale, et 

indique que les fortes inégalités « contribuent à saper la confiance dans les institutions 

démocratiques et peuvent, en fin de compte, remettre en question le fondement de notre 

système de coopération internationale fondé sur des règles».   

“La lutte contre les inégalités est indissociable de la lutte pour davantage de justice sociale. 

Il est impératif que nous collaborions pour résoudre ces problèmes cruciaux. »  

Guy Ryder, Directeur général de l’OIT  

« La lutte contre les inégalités est indissociable de la lutte pour davantage de justice 

sociale. Il est impératif que nous collaborions pour résoudre ces problèmes cruciaux », a 

déclaré le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder. « C’est précisément l’engagement que 

nous avons tous pris dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 . » 

La déclaration préconise davantage d’investissements dans l’éducation, la santé et la 

protection sociale, précisant que cela contribuerait grandement à créer des chances 

égales pour tous, à favoriser la stabilité sociale et politique, à lutter contre les inégalités 

de revenus, et à protéger les groupes vulnérables.   

Elle indique également que « l’augmentation des dépenses sociales peut aussi contribuer 

à relever les défis nés de l’évolution démographique, des progrès technologiques et du 

changement climatique ».   
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Cette mesure permettrait aussi de soutenir l’appel lancé par les membres du G7 Social en 

faveur d’une coordination et d’un dialogue renforcés au niveau multilatéral pour la 

réduction des inégalités.   

La question des inégalités a été débattue dans le cadre de plusieurs réunions du G7 sous 

la présidence française , en particulier lors de la réunion des ministres du Travail et de 

l’Emploi du G7 qui s’est tenue en juin 2019 et lors du sommet des leaders du G7 en août 

2019.   
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Publié le 16 décembre 2019  

Forte hausse des entreprises dirigées par des 

femmes en Amérique centrale 
 

Des études de cas réalisées au Costa Rica, à El Salvador, au Mexique (Chihuahua) 

et au Panama montrent que la réussite des femmes comme cheffes d’entreprise et 

employeuses peut varier selon la taille de leur entreprise, les secteurs économiques 

dans lesquels elles opèrent, leur éducation et leur expérience professionnelle.  

 

© andresr / iStock.comGENÈVE (OIT Infos) – En Amérique centrale, la part des 

entreprises dirigées par des femmes a augmenté de près de 60 pour cent (passant de 

13,9 à 24,5 pour cent) entre 1991 et 2018 selon une nouvelle publication de l’OIT.  

Des études de cas réalisées au Costa Rica, à El Salvador, au Mexique (Chihuahua) et au 

Panama montrent qu’en moyenne 22,3 pour cent des entrepreneurs costariciens sont des 

femmes, 29 pour cent à El Salvador, 15,3 pour cent dans le Chihuahua (Mexique) et 22,4 

pour cent au Panama.   

Plusieurs facteurs expliquent que de nombreuses femmes aient lancé leur propre 

entreprise : leur situation économique précaire, l’absence de perspectives de carrière dans 

les entreprises et le manque d’emplois bien rémunérés.   

Le rapport Women in business in Central America  (Femmes d’affaires en Amérique 

centrale) publié par le Bureau des Activités pour les employeurs (ACT/EMP) de l’OIT 

indique que la réussite des femmes comme cheffes d’entreprise et employeuses peut 

varier selon la taille de leur entreprise, les secteurs économiques dans lesquels elles 

opèrent, leur éducation et leur expérience professionnelle.   
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Les études de cas ont également montré que les femmes entrepreneures sont mieux 

éduquées que les hommes au Costa Rica, au Chihuahua (Mexique) et au Panama et ont 

des niveaux d’éducation similaires à El Salvador.   

 

Néanmoins, dans les quatre régions, les niveaux moyens de profit des entreprises gérées 

par des femmes sont inférieurs à ceux des entreprises dirigées par des hommes. Par 

exemple, au Panama, les profits mensuels moyens pour les travailleurs indépendants et 

les employeurs masculins*  sont supérieurs à ceux des femmes, respectivement de 78 et 

40 pour cent. La différence entre les profits réalisés par les entrepreneurs hommes et 

femmes s’accentue quand on monte dans l’échelle de distribution des revenus. Dans les 

10 pour cent de ceux qui gagnent le plus (le percentile 90-100), les femmes gagnent en 

moyenne 663 dollars de moins que les hommes.   

 

Selon l’étude de cas sur le Costa Rica, plus les femmes ont d’expérience dans la gestion 

d’une entreprise, mieux elles réussissent. L’étude montre que si les entreprises 

relativement jeunes (jusqu’à neuf ans d’activité) sont plus rentables quand elles sont 

gérées par des hommes, ce n’est pas le cas pour les entreprises matures gérées par des 

femmes mieux éduquées. Ces entreprises peuvent être aussi rentables voire nettement 

plus que celles gérées par des hommes.   

 

« Améliorer l’accès au financement ou proposer des capitaux à un coût abordable grâce 

aux activités bancaires de développement pour les femmes est une étape essentielle pour 

soutenir leurs initiatives et leur permettre de mieux réussir quand leurs entreprises se 

développent », déclare Deborah France-Massin, Directrice du Bureau des activités pour 

les employeurs de l’OIT.   

 

Le rapport souligne la nécessité d’adopter des politiques globales qui encouragent 

l’entreprenariat des femmes en fonction des opportunités de réussite entrepreneuriale 

plutôt que comme simple stratégie de survie. L’amélioration de l’accès, de la couverture 

et de la qualité de l’éducation, ainsi que le développement des compétences, peuvent 

augmenter de manière significative la probabilité pour les femmes de réussir en tant 

qu’employeuses.   

 

 

 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_732560/lang--fr/index.htm#*
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_732560/lang--fr/index.htm#*
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NATIONAL 
 

 

Publié le 2 janvier 2020 

CDD d'usage, bonus-malus, SMIC : ce qui change en 

2020 
 

Taxe forfaitaire pour les CDDU, bonus-malus pour les contrats courts…plusieurs 

dispositifs visant à limiter le turn over dans certains secteurs sont entrées en 

vigueur depuis le premier janvier.  

• Une taxe forfaitaire de 10 euros pour les CDDU  

Le gouvernement veut tenter de limiter le recours au contrat à durée déterminée 

d'usage(CDDU). Cette forme de contrat, particulièrement proposée dans les secteurs du 

bâtiment, de l'hôtellerie ou encore de l'audiovisuel, est très critiquée par les organisations 

syndicales qui pointent certains abus. Dans un rapport rendu public fin 2015, l'inspection 

générale des affaires sociales (IGAS) avait dressé un bilan des CDDU "très critique".  

Ainsi, une taxe forfaitaire de 10 euros s'applique aux contrats conclus à partir du premier 

janvier 2020.  

Le but "est d'inciter financièrement les entreprises à proposer des contrats plus longs et 

notamment à limiter le recours aux contrats d'un jour ou de quelques jours, qui peuvent 

favoriser le développement de la précarité et peser sur l'équilibre financier de l'assurance 

chômage" explique le communiqué du ministère du Travail.  Plusieurs secteurs bénéficient 

néanmoins d'exemptions. Il s'agit notamment des professions dans le secteur du cinéma, 

de l'audiovisuel ou du spectacle. Sont concernés également les ouvriers dockers 

occasionnels, les personnes en insertion professionnelle employées par des associations. 

Cette taxe va être recouvrée en grande majorité par l'URSSAF.  
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• Un bonus-malus pour baisser les contrats courts  

 La part des embauches en contrat à durée déterminée reste la norme dans l'économie 

française. Selon des chiffres de 2018, 87% des embauches étaient en CDD contre 76% 

au milieu des années 90. Et même si la majorité des salariés en France sont en CDI (88%), 

cette montée en puissance des CDD dans les embauches s'est accompagnée d'une forte 

hausse augmentation des contrats de très courte durée. En 2017, 30% des CDD ne 

duraient qu'une seule journée.  

Pour enrayer cette pratique, le gouvernement a mis en place un système de bonus-malus 

qui s'applique depuis le premier janvier 2020. Ce dispositif, décrié par une partie du 

patronat, doit s'appliquer aux entreprises de plus de 11 salariés et concerne 7 secteurs 

d'activité dont le taux de séparation est supérieur à 150%. Dans la liste des secteurs 

figurent notamment les transports et l'entreposage, l'hébergement et la restauration, le 

travail du bois, les industries du papier et l'imprimerie. Cette mesure doit mettre en œuvre 

"une modulation du taux de contribution d'assurance chômage. Actuellement de 4,05 %, 

ce taux pourra être revu à la baisse (3 %) ou à la hausse (5,5 %) pour inciter les entreprises 

à proposer davantage de CDI et à rallonger la durée des CDD" explique l'exécutif.  Le 

gouvernement a mis en ligne un simulateur le 23 décembre dernier pour "aider les 

entreprises à anticiper le taux de contribution d'assurance chômage modulé par le bonus-

malus. L'entreprise peut ainsi avoir une estimation du taux de contribution modulé qui 

pourrait lui être appliqué ».  

 

• SMIC : pas de coup de pouce  

Depuis le premier janvier, le salaire minimum est revalorisé de 1,2%. Le taux horaire a 

augmenté de 10,15 centimes d'euros, soit 8,03 centimes nets. Le SMIC doit ainsi s'établir 

à 1.219 euros nets en 2020 contre 1204 euros en 2019, soit 15 euros de plus par mois. 

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a rappelé avant les vacances de Noël 

que "ce sont des augmentations légales, il ne s'agit donc pas d'un coup de pouce du 

gouvernement". Dans leur rapport remis au gouvernement au mois de décembre dernier, 

les économistes du groupe d'experts sur le SMIC recommandaient "de s'en tenir aux deux 

composantes de la revalorisation automatique et de s'abstenir de « coup de pouce » au 

premier janvier 2020. L'indice salarial de référence (le salaire horaire de base des ouvriers 

et employés, SHBOE) progressant plus rapidement que les prix, cette revalorisation 

automatique se traduira par un gain de pouvoir d'achat".  Cette organisation, installée sous 

le mandat de Nicolas Sarkozy, a fait l'objet de critiques ces dernières années. Le syndicat 

Force ouvrière s'est notamment inquiété du renouvellement de l'équipe d'experts en 2017 

et avait déploré l'absence de sociologue dans un communiqué.  

 

Par Grégoire Normand   
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Publié le 4 janvier 2020  

Retraites : retour sur un mois de bras de fer 
 

Entamée le 5 décembre, la mobilisation contre la réforme des retraites en sera à son 

33ème jour lundi.  

 

Annoncée par Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle en 2017, cette 

réforme structurelle vise à supprimer les 42 régimes existants (privés, spéciaux, des 

fonctionnaires, etc.) pour créer un système de retraite universel par points.  

Voici les principales étapes de la mobilisation contre la réforme des retraites, entamée il y 

a un mois, le 5 décembre.  

• Forte mobilisation  

Le 5 décembre, les salariés participent massivement à une journée nationale d'action. La 

grève, reconductible à la SNCF et à la RATP, perturbe fortement les transports. Chez les 

enseignants, elle atteint des taux records depuis 2003 malgré des promesses 

gouvernementales de revalorisations salariales. Entre 806.000 manifestants (selon le 

ministère de l'Intérieur) et 1,5 million (selon la CGT) défilent dans toute la France, dont 

65.000 à 250.000 à Paris.  

• «Transitions progressives»  

Le lendemain, le Premier ministre Edouard Philippe se dit ferme sur «la disparition des 

régimes spéciaux» mais prêt à des «transitions progressives». «Nous tiendrons jusqu'au 

retrait», prévient le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.  

Le 10 décembre, entre 339.000 (ministère de l'Intérieur) et un million de personnes (CGT) 

manifestent en France, dont 31.000 à 180.000 à Paris.  
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• Tensions autour de l'âge pivot  

Le 11 décembre, Edouard Philippe présente le projet. Le système universel par points 

s'appliquera à partir de la génération 1975. Mais chez certains fonctionnaires et agents de 

régimes spéciaux, les premières générations concernées seront celle de 1980, voire 1985 

(conducteurs SNCF et RATP par exemple).  

Côté mesures budgétaires, un dispositif de bonus-malus incitera à travailler plus 

longtemps, avec un «âge d'équilibre» atteignant 64 ans en 2027. Cet âge pivot appliqué 

progressivement dès 2022 fait basculer la CFDT, favorable sur le principe à un système 

universel, dans le camp des opposants. «La ligne rouge est franchie», réagit son secrétaire 

général Laurent Berger.  

• Delevoye démissionne  

Après une semaine de révélations sur des activités bénévoles non déclarées et d'autres 

rémunérées, le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye démissionne le 16 

décembre. Il est remplacé le lendemain par le député LREM du Nord Laurent 

Pietraszewski. Pour la première fois à l'appel de l'ensemble des syndicats, entre 615.000 

(Intérieur) et 1,8 million (CGT) de personnes manifestent le 17 dans toute la France, dont 

76.000 à 350.000 à Paris. CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires et FSU réclament le retrait du 

projet, CFDT, CFTC et UNSA l'abandon de l'âge pivot.  

• Des «avancées»  

Le 18 décembre, Emmanuel Macron fait savoir qu'il est «disposé à améliorer» sa réforme, 

notamment «autour de l'âge pivot». Le lendemain, à l'issue de rencontres avec les 

partenaires sociaux, Edouard Philippe relève des «avancées» mais seule l'Unsa 

ferroviaire appelle à «une pause» dans la grève. L'intersyndicale mobilisée pour le retrait 

de la réforme annonce une nouvelle journée d'action pour le 9 janvier.  

• Appel au compromis  

Le 21 décembre, Emmanuel Macron fait savoir qu'il renonce à sa future retraite de 

président. La reprise de la concertation gouvernement/syndicats est fixée au 7 janvier. En 

attendant, des concessions sont accordées au fil des jours à une dizaine de professions 

(policiers, pilotes de ligne, marins, danseurs de l’Opéra).  

 

Par Guillaume Poingt   

    

 

 

 

 

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/reforme-des-retraites-la-ligne-rouge-a-ete-franchie-pour-laurent-berger/6115011214001/
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Publié le 3 janvier 2020 

Depuis le 1er janvier, les médicaments non 

génériques sont moins bien remboursés 
 

En 2020, si vous préférez un médicament princeps à un générique, c’est le prix de 

ce dernier qui servira de base au remboursement. Et à partir du 15 janvier, anti-

douleurs et anti-fièvres ne seront plus en accès libre.  

 

PhotoPQR/La Dépêche du Midi/Valentine Chapuis  

En ce mois de janvier, deux pratiques nouvelles vont faire leur apparition en pharmacie et 

risquent de perturber le patient-consommateur. La première vise à favoriser un peu plus 

le recours aux génériques, la seconde à sécuriser l'accès à certains médicaments 

banalisés. On fait le point sur ces nouveautés.  

Une économie de 100 millions d'euros  

Depuis le 1er janvier 2020, les modalités de prise en charge de certains médicaments ont 

changé pour favoriser l'usage des génériques dont les Français restent de petits 

consommateurs. 37 % des médicaments remboursables vendus étaient des génériques 

en 2018 alors qu'en Grande-Bretagne ou en Allemagne ce taux dépasse les 80 %.  

Mais il est vrai aussi que dans ces pays, beaucoup plus de médicaments sont génériques. 

La nouvelle stratégie mise en place par l'assurance maladie à partir de janvier 2020 doit 

lui permettre d'économiser 100 millions d'euros en année pleine.  

 

 

http://www.leparisien.fr/economie/medicaments-generiques-pourquoi-la-france-est-a-la-traine-28-10-2018-7929702.php
http://www.leparisien.fr/economie/medicaments-generiques-pourquoi-la-france-est-a-la-traine-28-10-2018-7929702.php
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Les pharmaciens contraints de substituer  

En France, pour compenser la résistance de nombreux médecins à prescrire des 

génériques, c'est à nouveau au pharmacien, dernier maillon de la chaîne, qu'il est 

demandé de stimuler le recours aux génériques en pratiquant la « substitution ». Des 

pharmaciens qui voient cette contrainte d'un mauvais œil, refusant de perdre des heures 

au comptoir pour expliquer les vertus des génériques. Mais ils n'ont pas le choix : « Si 

nous ne le faisons pas, explique un pharmacien souhaitant rester anonyme, le dossier 

sera rejeté par l'assurance maladie et nous ne serons pas payés. »  

Le princeps remboursé au prix du générique  

À la suite de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2019, le pharmacien doit 

dorénavant proposer systématiquement un générique aux patients se présentant avec une 

ordonnance contenant un médicament dit « princeps » et dont le brevet est tombé dans le 

domaine public. Si le patient préfère conserver le médicament princeps, il pourra le faire, 

mais sera remboursé sur la base du prix de la version générique la plus chère du moment.   

Le reste à charge peut alors être élevé. Par exemple, s'il tient absolument à prendre du 

Truvada, l'antirétroviral utilisé contre le sida, vendu 337,79 euros, il ne sera remboursé 

que sur la base de 167,56 euros, prix de vente de sa version générique, l'Emtricitabine. 

De même, si pour lutter contre son cholestérol le patient souhaite utiliser du Crestor à 

11,40 euros au lieu de la Rosuvastatine, son générique, il ne sera remboursé que sur la 

base de 8,09 euros.  

Plus spectaculaire, proportionnellement, l'anti-hypertenseur Detentiel en 10 mg, vendu 

14,19 euros la boîte de 90 comprimés, ne sera pris en charge que sur la base du 

Bisoprolol, son générique, tarifé 4,13 euros.  

Des exceptions demeurent  

La nouvelle réglementation prévoit cependant des exceptions. Ainsi, les patients traités et 

stabilisé avec un médicament non générique dit « à marge thérapeutique étroite », 

pourront continuer de l'utiliser sans être pénalisé : c'est le cas du Levothyrox.  

De même, les enfants de moins de six ans pourront continuer d'utiliser un princeps afin 

d'avoir accès à la forme galénique la plus adaptée.   

Enfin, les patients intolérants à un excipient à effet notoire, absent du princeps prescrit, 

mais présent dans tous ses génériques, pourront continuer de l'utiliser et être remboursé 

normalement.  
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La mention «non substituable» encadrée  

Dans ces trois cas, le médecin devra apposer sur l'ordonnance la mention « non 

substituable » ainsi que le motif. Le pharmacien sera alors tenu de fournir les produits tels 

que prescrits. Pour les ordonnances antérieures à janvier 2020 et toujours valides, les 

patients ne seront pas pénalisés s'ils souhaitent conserver la version princeps prescrite.  

Enfin, que se passera-t-il si aucun générique n'est en stock ? La direction de la Sécurité 

sociale rappelle que les pharmacies sont approvisionnées sous 24 heures. Il faudra donc 

revenir. Il n'y a qu'en cas de rupture nationale de stock avérée que le pharmacien pourra 

délivrer un princeps sans pénalité.  

Les antalgiques repassent derrière le comptoir  

Autre petite révolution dans les officines, cette fois à compter du 15 janvier prochain. À la 

demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament, les produits contenant du 

paracétamol (Doliprane) et certains anti-inflammatoires non stéroïdiens ( ibuprofène et 

aspirine) ne seront plus disponibles en accès libre, devant le comptoir. Ces médicaments 

seront toujours délivrés sans ordonnance, mais la limitation de leur accès vise à favoriser 

le bon usage de ces médicaments parmi les plus consommés par les Français  

 

Par Daniel Rosenweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/societe/sante/ketoprofene-et-ibuprofene-favoriseraient-les-risques-de-complications-infectieuses-graves-18-04-2019-8056347.php
http://www.leparisien.fr/societe/sante/ibuprofene-paracetamol-ces-medicaments-ne-seront-plus-en-acces-libre-a-la-pharmacie-23-12-2019-8223312.php
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Publié le 4 janvier 2020  

Puy-de-Dôme : une nouvelle année pour les gilets 

jaunes de Lezoux  
 

Une nouvelle année commence pour les gilets jaunes du Puy-de-Dôme. Même s’ils 

sont moins nombreux, quelques cabanes résistent. Exemple à Lezoux, où une petite 

trentaine de gilets jaunes se relaient pour faire vivre le camp bâti en novembre 2018.  

Dans leur petit village gaulois de Lezoux, la trentaine de gilets jaunes continue de résister 

contre le froid et pour ses principes. « Pour l’instant, partir voudrait dire que tout va bien, 

qu’on n’a plus besoin de motiver nos concitoyens sur ce qu’il se passe. Il n’y a rien qui va 

bien », explique Frédéric Boher, un des gilets jaunes.    

• "On va être à la rue dans peu de temps"  

La famille des gilets jaunes est toujours en colère contre le gouvernement et contre les 

mesures prises. « La baisse des APL, le chômage, le gazole qui est au plus haut et qui 

arrive à 1,50 euros, c’est de pire en pire, on va être à la rue dans peu de temps », confirme 

Sylvie Lereau, gilet jaune.    

• "Perdre des journées, les gens ne pourront plus au bout d'un moment"  

Le camp a été bâti en novembre 2018, à la première heure des gilets jaunes. Après 

l’engouement, la trentaine de gilets jaunes du petit village gaulois commence à tirer les 

enseignements de leur lutte et regarde les mobilisations actuelles d'une autre manière « 

je pense que syndicalement, il faut qu’ils revoient leur mode de fonctionnement. Perdre 

des journées, les gens ne pourront plus au bout d’un moment. C’est pour ça qu’on a tenu, 

nous, en venant le samedi », évoque Bernard Pascal, gilet jaune à Lezoux.  

Néanmoins, ils seront nombreux parmi les gilets jaunes à venir manifester au côté des 

syndicats le 9 janvier.  

Par AA avec Pascal Franco  
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Publié le 30 décembre 2019  

Salaire minimum : Pourquoi le Smic ne bénéficiera 

d'aucun "coup de pouce" cette année encore ? 

 
Photo AFP © PHILIPPE HUGUEN 

Chaque 1er janvier, c'est la même question : le gouvernement donnera-t-il un "coup de 

pouce" au Smic ? Cette année, la réponse est toujours "non". Explications.   

A partir du 1er janvier 2020, le Smic atteindra 1.539,42 euros brut  (1.219 euros net). Cela 

revient, par mois, à 15 euros de plus qu'en 2019 pour les 2 millions de bénéficiaires, dont 

près de 60% de femmes. "Coup de pouce" ? Non. Dernier coup de pouce à l'arrivée de 

Hollande. 

Le dernier "coup de pouce" proprement dit remonte à l'arrivée au pouvoir de François 

Hollande, en 2012. La hausse avait été de 2%. Plus faible que les 3% de 2006, dans les 

dernières heures de l'ère Chirac. Et très loin des 10% , en 1981, sous le règne de 

Mitterrand. Par comparaison, la revalorisation du Smic en 2020 s'élèvera à 1,2%. Une 

revalorisation  que l'on dit "mécanique" car elle compense la hausse du coût de la vie et 

suit l'évolution du salaire des ouvriers et des employés.  

La création du Smic remonte au 2 janvier 1970, en lieu et place du Smig. Né en 1950, ce 

premier "minimum vital" fixé par les pouvoirs publics était uniquement indexé sur l'inflation. 

Il s'est trouvé rapidement à la traîne face à la moyenne générale des salaires dans un 

contexte de forte croissance économique.   

Le Smic prétend, justement, éviter un tel décrochage en garantissant du pouvoir d'achat 

aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles. Mais alors que son impact sur 

l'emploi et la pauvreté est régulièrement interrogé, les règles de calcul du Salaire minimum 

interprofessionnel de croissance ont peu évolué à travers les gouvernements successifs, 

de droite ou de gauche.  
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Sous le joug des économistes depuis Sarkozy  

Seul changement notable : depuis Sarkozy, en 2008, un groupe d'experts (des 

économistes), vu par le syndicat Force Ouvrière comme "relevant du libéralisme 

économique", recommande chaque année de "s'abstenir de tout coup de pouce".  

La raison ? Le frein supposé qu'aurait une hausse du Smic sur la compétitivité des 

entreprises, ce qui nuirait, selon eux, "à l'emploi des moins qualifiés" tout en ayant un 

"impact limité contre la pauvreté". Et puis, affirment-ils encore, le Smic français "est déjà 

l'un des plus élevés d’Europe".  

Macron : prime d'activité à la rescousse  

Sous Macron, le gouvernement s'est toujours rangé derrière l'avis des experts. En 2019, 

face à la pression sociale des Gilets jaunes, il a choisi de jouer sur la prime d'activité et 

non sur le Smic. Plus que la revalorisation de 0,3% en 2019 et en 2020, c'est surtout 

l'élargissement des plafonds d'éligibilité (jusqu'à 1,5 Smic contre 1,3 Smic auparavant) qui 

a fait la différence : quatre millions de Français disposent aujourd'hui de la prime d'activité 

– un million de plus qu'il y a un an.   

 

Par Nathalie Van Praagh (avec AFP)  
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Publié le 2 janvier 2020  

Témoignages : Fermeture du C&A de Clermont-

Ferrand : « arrivées par hasard », Agnès et Catherine 

y ont travaillé près de 40 ans 
 

 

Les salariés de C&A ont tenté de se mobiliser lors de l’annonce du plan social chez 

C&A en avril, « mais nous n’avons pas senti de volonté de maintenir le magasin à 

Jaude ». © locale  

Agnès a été embauchée pour l'ouverture du C&A Clermont-Ferrand en août 1980. 

Catherine est arrivée trois ans après. Le 18 janvier, elles vont, avec quatorze autres 

collègues, tirer définitivement le rideau du magasin né avec le centre Jaude. Une 

souffrance doublée du sentiment de ne pas "avoir été écoutées".  

« On me dit qu’avec la fermeture de C&A, c’est une page de ma vie qui se tourne. Non, 

c’est un livre qui se ferme. Si j’étais partie à la retraite, oui, c’était une page. Là, non ».  

Agnès a été recrutée pour l’ouverture du magasin C&A de Clermont-Ferrand en août 1980. 

Elle avait 19 ans. Le 30 janvier prochain, après trente-neuf ans de carrière dans le 

magasin, elle sera licenciée économique. Elle a 59 ans. Le magasin, lui, fermera ses 

portes au public le 18 janvier, « et non le 15 janvier comme annoncé. Ils viennent d'ajouter 

trois jours ».  

Pour elle, mais aussi pour Catherine, « trente-sept ans de boîte » et quatorze autres 

salariés de l’enseigne de prêt-à-porter, c’est la fin d’une histoire. Comme pour une grande 

partie des Clermontois qui ont toujours vu ce magasin-là.  
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C&A Clermont fait partie des quatorze magasins fermés en France, via un plan de 

sauvegarde de l'emploi (PSE). Au total, 120 salariés sont concernés.  

 

C&A était là à l’ouverture du centre commercial Jaude en septembre 1980. Il est alors le 

17e magasin C&A à ouvrir en France (il y en a 150 aujourd’hui, ndlr). C’est le principal 

magasin du nouveau centre névralgique du commerce clermontois. En 1980, « la Fnac 

était plus petite ».  

• À l’époque, C&A, c’est un étage de plus  

« Nous occupions le rez-de-chaussée, à l’emplacement actuel de Nature et Découverte ».  

Pour faire tourner la boutique, « nous étions 70 salariés, une équipe caisse, quatre équipes 

vente, une autre pour la décoration des rayons, des vitrines. En arrière-boutique, une 

cafétéria avec une cantinière, une équipe pour la réserve, un agent technique, un 

surveillant. Et il y avait la dame pour les retouches aussi. Et tout le personnel était C&A ».  

• Arrivées par hasard, elles sont restées « toute une vie »  

  

Agnès et Catherine gardent de ces années-là un 

souvenir de « grande famille ». Elles sont toutes les 

deux « arrivées par hasard, parce qu’il fallait 

travailler. Et puis nous sommes restées… Une vie.  

Les 36 heures au lieu des 39 ; les primes, le comité 

d’entreprise, la fête de magasin, les Noël que nous 

célébrions. Il y avait toute une ambiance. Nous 

travaillions beaucoup mais c’était joyeux, très 

affectif. Un attachement à ce que C&A représentait. 

»  

Elles n’ont jamais vu « la grande direction », la famille 

Brenninkmeijer, mais « on les appelait par leur 

prénom ».  
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• Une autre façon de consommer la mode  

Côté magasin, lorsque l’enseigne arrive à Clermont-Ferrand, « nous étions très attendus. 

C’était une autre façon de consommer la mode, avec des prix accessibles mais surtout en 

libre-service et avec des reprises et des remboursements. À l’époque, cela ne se faisait 

pas ».  

 

« La mode de 7 à 77 ans dans un même grand magasin, le concept est novateur : des prix 

accessibles mais surtout en libre-service et avec des reprises et des remboursements 

C’était une autre offre. »  

• Premier coup dur en 1999, avec un plan social  

Et puis… « pour ne pas perdre de marché, on s’est adapté ». 1999, plan social : « On a 

perdu 17 personnes ». La blessure reste béante, « ce n’était pas comme aujourd’hui, où 

tout le personnel est concerné. En 1999, il y a une fracture ».  

• Le début aussi d’une longue liste de départs non-remplacés  

« Les gens partaient, parfois nous avions des contrats à temps partiel pour les remplacer. 

Parfois rien ». Agnès et Catherine ne faisaient que de la caisse. « On nous a demandé de 

faire de la vente. Tout le personnel devait tout faire. Nous n’avons pas toujours compris, 

mais nous sommes de bons petits soldats, nous avons obtempéré ».  

Elles deviennent assistantes clients puis conseillères de vente. Le côté familial s’atténue 

« comme partout ». Amères, les deux femmes ont aujourd’hui l’impression d’avoir assisté 

à une chronique de mort annoncée.  

Nous avons fait remonter nos idées pour nous adapter à la clientèle clermontoise, on ne 

nous a jamais écoutées.  
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Du coup, l’image de la marque devient « vieillotte, ringarde, alors les jeunes qui viennent 

travailler avec nous sont surpris de tout ce que l’on peut trouver dans nos rayons ».  

La chaîne néerlandaise a déjà fermé des magasins ces dernières années. Elle en compte 

150 en France, selon les données publiées sur son site Internet. Au niveau mondial, C&A 

revendique un réseau de 1.900 magasins répartis dans 21 pays, dont 1.575 en Europe.  

 

• La fréquentation baisse, le chiffre d’affaires aussi  

« Heureusement, nous avons eu la chance d’avoir une directrice très motivée qui est 

arrivée il y a trois ans. Elle a tout fait pour remonter le magasin. Mais les contraintes ont 

été trop nombreuses. Tout est devenu codifié par C&A, standardisé. On y perd beaucoup 

d’énergie. »  

•          Agnès et Catherine racontent ses trois dernières années « très difficiles »  

 

Elles font face à « des clients qui nous questionnent 

sur la fermeture du magasin ou sur les rumeurs de 

Zara qui prendrait notre place. Nous ne savions rien. 

Tout est cloisonné. En octobre de l’année dernière, 

nous avons même obtenu de la Direccte qu’elle 

questionne la direction de C&A France sur notre 

avenir. J’ai encore la réponse dans la tête : "A ce 

jour, il n’y a pas de fermeture envisagée". En avril, 

on nous annonçait le plan social ».  

 

• Elles racontent ce sentiment « d’être abandonnées »  

Par la direction, « mais aussi par les gens ici, comme si notre magasin, finalement, ne 

méritait pas que l’on se mobilise ». Elles ne sont plus très loin de la retraite, « mais cela 

ne suffira pas. Il va falloir chercher du travail ».  

Elles vont être accompagnées pendant un an à 75 % de leur salaire brut payé par C&A, 

pour se remettre sur le marché du travail. « Pas dans le commerce », clament-elles toutes 

les deux. D’ici là, « en plein milieu des soldes, le 15 janvier, lorsque le rideau va se baisser 

pour la dernière fois, cela va être très dur ». Elles seront ensuite présentes jusqu’au 30 

janvier « pour vider le magasin. Nous avons déjà commencé à ranger. En trente-neuf ans, 

il y en a des choses accumulées dans toutes ces grandes salles de réunion ».  

Sur les quatorze magasins concernés par les fermetures, trois n'ont pas encore de date 

définitive. Toutefois Chambéry et Saint-Etienne devraient fermer en 2020 et Saint-Brice 

Courcelles en 2021.  

Par Cécile Bergougnoux  
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