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SYNDICAT 
  

Branches : patronat et syndicats se lancent 

Le Echos par Leila De Comarmond  publié le 4 novembre 2016 

  
Les partenaires sociaux ont réuni jeudi un comité paritaire chargé d'appuyer les branches 
professionnelles dans leurs fusions. 
 

« L'architecture du futur paysage conventionnel 
est d'abord et avant tout entre vos mains. » Il y 
a quinze jours, la ministre du Travail avait 
affiché son intention d'accélérer le ménage 
dans les innombrables branches 
professionnelles. Mais elle avait pris soin de 
renvoyer la balle aux partenaires sociaux, 
auxquels la loi travail demande de s'accorder 
sur la méthode qui doit prévaloir aux fusions et 
rapprochements. 

Y aura-t-il négociation d'un accord national 
interprofessionnel en bonne et due forme ? Le 
patronat et les syndicats ont en tout cas décidé 
de se saisir du sujet. C'est incontournable, s'ils 
ne veulent pas se voir imposer la future 
cartographie des branches et conventions 
collectives par les pouvoirs publics, comme ils 
en ont désormais le pouvoir. Les partenaires 
sociaux ont pour cela installé ce jeudi le « 
comité paritaire » qu'ils avaient prévu de créer 
dans une lettre paritaire quasi unanime fin 
janvier 2016 (n'a manqué que la signature de la 
CGT) et qui va désormais se réunir tous les 
mois. Avec une représentation des entreprises 
élargie puisque le « hors-champ », c'est-à-dire 
l'agriculture, l'économie sociale et les 
professions libérales, était présent jeudi et 
participera à la suite des travaux. 

Cartographie 

SOCIAL 

 

« On a décidé de prendre notre destin en main 
», résume Viviane Chaine-Ribeiro, la 
présidente de Syntec, chargée du dossier au 
Medef. Parmi les sujets à l'ordre du jour de la 
réunion de jeudi, qui s'est déroulée dans une 
ambiance « consensuelle », selon plusieurs 
participants, figure l'établissement d'une 
cartographie de l'existant pour mettre en 
lumière les rapprochements possibles. « Il est 
impératif que les acteurs des branches se 
mettent d'accord sur ce qui a du sens du point 
de vue économique et social », souligne Gilles 
Lecuelle, secrétaire national de la CGC. « Si on 
ne se montre pas proactif, les choses se feront 
de façon comptable et administrative », 
complète Marylise Léon, son homologue de la 
CFDT. Parmi les points de friction avec le 
gouvernement figure l'impératif pour toute 
future branche de justifier d'au moins 5.000 
salariés, seuil imposé par la loi et le décret en 
préparation. 

 

 

 
 
 
 

 

Pourquoi le revenu universel sera difficile à mettre en place 

Le Figaro.fr par Marie-Cécile Renault le 11 novembre 2016 
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La secrétaire d'État Ségolène Neuville estime que l'idée d'un revenu universel, qui figure parmi les 
propositions de plusieurs candidats à la présidentielle, est techniquement difficile à mettre en 
œuvre. 

Alors que mi-septembre Manuel Valls 

défendait le principe d'une fusion des minima 

sociaux, l'exécutif s'est contenté d'annoncer 

une simplification du système. «L'idée de 

fusionner les minima sociaux n'est pas 

écartée, mais ce qu'attendent vraiment les 

gens et les travailleurs sociaux, ce n'est pas 

une prestation sociale unique mais un dossier 

social unique», a déclaré jeudi matin 

Ségolène Neuville, secrétaire d'État aux 

handicapés et à la lutte contre l'exclusion, 

invitée du grand rendez-vous de l'association 

des journalistes de l'information sociale (Ajis). 

En somme: de pouvoir avoir un dossier où 

seraient inscrits les informations nécessaires 

et qui serait utilisable par toutes les 

administrations. «Le vrai problème des gens, 

c'est de devoir aller d'un guichet à l'autre, de 

raconter leur vie à chaque fois et de devoir 

fournir à chaque fois les pièces justificatives», 

a-t-elle expliqué.  

Ségolène Neuville a estimé que «le revenu 

universel a du plomb dans l'aile». Au-delà 

des considérations idéologiques, la secrétaire 

d'État, élue des Pyrénées-Orientales, a 

souligné que le sujet était techniquement 

difficile à mettre en œuvre. Et d'expliquer que 

si l'on prend tout l'argent de la protection 

sociale, retraites comprises - des sommes 

pourtant considérables! - et qu'on le divise 

par le nombre de Français, on obtient une 

prestation unique d'environ 700 euros 

mensuels pour tous. «Cela signifie aussi des 

retraites à 700 euros pour tous! Y compris 

pour ceux qui gagnaient 10.000 euros par 

mois dans leur carrière», observe la 

secrétaire d'État. Seconde option: si l'on ne 

prend comme base de calcul que les aides 

non-contributives (c'est-à-dire versées sans 

contrepartie de cotisations, type RSA, 

Allocation Adulte Handicapé, Aides au 

logement etc.) et que l'on divise à nouveau 

par le nombre de personnes, on obtient cette 

fois une prestation unique de 300 euros 

mensuelle. «C'est moins que ce que touchent 

actuellement les plus démunis», observe 

cette fois Ségolène Neuville.  

Les Français majoritairement hostiles 

L'idée d'un revenu universel consiste à offrir à 

tous un revenu, sans condition de patrimoine 

ou de travail, sur une base permanente et 

cumulable avec un emploi. En clair, tous les 

Français, sans condition de ressource et 

qu'ils travaillent ou non, se verraient attribuer 

un revenu à vie compris entre 500 et 1.000 

euros par mois. Il y a deux ou trois ans, cette 

idée était encore considérée comme une 

utopie.  

Mais à six mois de la présidentielle, elle 

figure dans les propositions de plusieurs 

candidats à la présidentielle, à gauche et à 

droite, sous des formes diverses, de Nathalie 

Kosciusko-Morizet (LR) à Benoît Hamon (PS) 

et Marie-Noëlle Lienemann (PS), en passant 

par le finaliste de la primaire écologiste, 

Yannick Jadot. Le Premier ministre Manuel 

Valls a lui aussi défendu son propre projet de 

revenu universel garanti. Et en octobre, une 

mission d'information du Sénat proposait 

d'expérimenter rapidement, «dans des 

territoires volontaires», différentes modalités 

d'un revenu de base. 

À droite, pour les plus libéraux, il s'agit 

surtout d'une simplification de la protection 

sociale, qui permet de faire des économies 

administratives et de laisser les individus faire 

leurs propres choix. À gauche, on perçoit le 

revenu de base comme étant émancipateur, 

capable d'éradiquer la pauvreté et de laisser 

le choix de travailler ou pas. 

http://plus.lefigaro.fr/tag/minima-sociaux
http://plus.lefigaro.fr/tag/minima-sociaux
http://plus.lefigaro.fr/tag/segolene-neuville
http://plus.lefigaro.fr/tag/revenu-universel
http://plus.lefigaro.fr/tag/revenu-universel
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/11/08/20002-20161108ARTFIG00020-la-protection-sociale-en-5-chiffres-cles.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/11/08/20002-20161108ARTFIG00020-la-protection-sociale-en-5-chiffres-cles.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/nathalie-kosciusko-morizet
http://plus.lefigaro.fr/tag/nathalie-kosciusko-morizet
http://plus.lefigaro.fr/tag/benoit-hamon
http://plus.lefigaro.fr/tag/marie-noelle-lienemann
http://plus.lefigaro.fr/tag/yannick-jadot
http://plus.lefigaro.fr/tag/manuel-valls
http://plus.lefigaro.fr/tag/manuel-valls
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Mais les Français y sont pour l'heure 

majoritairement hostiles, selon un récent 

sondage Odoxa réalisé pour BFM Business, 

Challenges et Aviva assurances. Ainsi, 59% 

estiment que ce ne serait pas une «bonne» 

mesure, 62% qu'elle ne serait pas «juste» et 

67% pas «réaliste». Pour 64% des personnes 

interrogées, le revenu universel à vie 

«créerait une société d'assistés». Et 62% 

jugent que cette mesure éventuelle aurait un 

coût «exorbitant» pour la société 

 

ELECTIONS

La CFE-CGC prend acte du report des élections TPE 

La Confédération  
 

La CFE CGC pend acte de la décision du ministère de repousser les élections dans les TPE. 

Cette décision est motivée par le souhait de ne pas entamer le processus électoral avant de 

connaitre la décision de la cour de cassation suite à un pourvoi formé par la CGT dans l’affaire du 

Syndicat des travailleurs corse (STC). 

Si nous regrettons la désorganisation probable que ce report va engendrer dans une mécanique 

aussi complexe qu’une élection nationale, nous tenons cependant à rappeler clairement que cette 

situation désolante n’est que la conséquence d’un calendrier d’élection trop serré empêchant un 

travail rigoureux et coordonné d‘échanges entre les services du ministère et ceux de la direction 

générale du travail. Cette carence s’est notamment révélé cruelle sur l’instruction et la validation 

des candidatures syndicales et a permis la validation d’une liste qu’un examen sérieux et partagé 

aurait permis d’écarter. 

Face au danger de la validation d’une liste territoriale et communautariste pour présenter des 

candidats au niveau national, l’ensemble des organisations syndicales s’est mobilisé. 

Si au niveau du second pourvoi, la CFE-CGC n’a pas souhaité poursuivre la démarche elle ne 

peut que respecter la volonté d’une des organisations d’aller jusqu’au bout de la logique judicaire 

et est soucieuse de rappeler la nature de l’erreur originelle et le danger qu’elle fait porter pour 

l’avenir. 

 

http://www.cfecgc.org/actualite/tout/la-cfe-cgc-prend-acte-du-report-des-elections-tpe/ 

  

 ASSURANCE VIE 

 Les pouvoirs du HCSF ne s'appliqueront pas à la réassurance en cas de crise  

L'Argus de l'Assurance le 4 novembre  2016 par Sébastien Acedo

http://plus.lefigaro.fr/tag/aviva
http://www.cfecgc.org/actualite/tout/la-cfe-cgc-prend-acte-du-report-des-elections-tpe/
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Le secteur de la réassurance échappera aux pouvoirs macro-prudentiels du Haut conseil de 

stabilité financière (HCSF) applicables en cas de menace sur la stabilité du système 

financier. Un amendement en ce sens à l’article 21 bis de la loi Sapin 2 a été adopté en nouvelle 

lecture au Sénat en séance publique. 

 

Décidément, l’article 21 bis du projet de loi 

« Sapin 2 » continue de faire parler. Un 

amendement porté par plusieurs sénateurs 

Les Républicains (LR), et adopté en séance 

publique jeudi 3 novembre, prévoit d’exclure 

les entreprises exerçant une activité de 

réassurance « s’agissant de la possibilité 

pour le Haut conseil de stabilité financière 

(HCSF) de moduler les règles de constitution 

et de reprise de la provision pour participation 

aux bénéfices ». Au-delà, la réassurance 

échappera à « l’ensemble du dispositif prévu 

à l’article 21 bis. » 

UN DISPOSITIF APPLICABLE 6 MOIS 

MAXIMUM 

Pour rappel, l’article 21 bis prévoit que, le 

HCSF, sur proposition du gouverneur de la 

Banque de France, pourra «suspendre, 

retarder ou limiter, pour tout ou partie du 

portefeuille, le paiement des valeurs de 

rachat, la faculté d'arbitrages ou le versement 

d'avances sur contrat ». 

Le HCSF, présidé par le ministre des 

Finances, Michel Sapin, pourra aussi 

intervenir sur la rémunération des contrats 

d’assurance vie en modulant les règles de 

dotation et de reprise de la provision pour 

participation aux bénéfices (PPB) afin de 

renforcer la résilience des entreprises 

d’assurance face à des variations 

importantes des taux d’intérêt ou de prix 

des actifs.  

Le texte prévoit désormais que la mesure ne 

peut être appliquée que pour une durée 

maximale de six mois. 

DES RISQUES ETRANGERS AUX 

REASSUREURS 

Raison invoquée : les réassureurs ne sont 

pas exposés au risque de devoir liquider 

certains actifs rapidement – a fortiori si des 

mesures conservatoires sont imposées aux 

assureurs directs. Et les sénateurs de 

rappeler que la réassurance est une « activité 

spécifique, distincte de l’assurance directe, 

dans laquelle le réassureur n’est pas en 

relation directe avec l’assuré ou le 

bénéficiaire du contrat d’assurance (B to B) ». 

Dans les faits, les réassureurs se concentrent 

sur la couverture des risques biométriques 

(mortalité, longévité) et ne délivrent pas de 

garanties financières du type engagement 

de taux. L’environnement des taux d’intérêt et 

ses évolutions ne sont donc pas susceptibles 

de les exposer au risque de rachats massifs 

des contrats. 

En outre, l’activité des grands réassureurs 

mondiaux à l’instar de Scor, Munich Re, 

Swiss Re, Hannover Re est par nature 

diversifiée, en termes de risques et de 

http://www.senat.fr/amendements/2016-2017/80/Amdt_6.html
http://www.senat.fr/amendements/2016-2017/80/Amdt_6.html
http://www.senat.fr/amendements/2016-2017/80/Amdt_93.html
http://www.senat.fr/amendements/2016-2017/80/Amdt_93.html
http://www.argusdelassurance.com/munich-re/
http://www.argusdelassurance.com/swiss-re/
http://www.argusdelassurance.com/hannover-re/
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géographies. « Toute interférence dans la 

libre conduite de leurs activités, notamment la 

« limitation temporaire de l’exercice de 

certaines opérations ou activités, y compris 

l’acceptation de primes », risque de réduire 

leur capacité à atténuer l’effet de difficultés 

locales grâce à leur modèle d’affaires 

diversifié et global », avancent les sénateurs 

dans leur argumentaire. 

UN AMENDEMENT SCOR ? 

Difficile de ne pas voir dans l’adoption de cet 

amendement l’influence du réassureur 

français Scor. Son PDG, Denis Kessler, a 

toujours vivement combattu le caractère 

systémique de la réassurance. «Aucun 

réassureur n’a fait faillite. D’ailleurs, ce 

concept ne s’applique pas à la réassurance : 

on parle de run-off. Les réassureurs 

mondiaux [dont Scor fait partie, NDLR] ont 

apporté la démonstration de leur résilience 

face à de nombreux chocs majeurs. 

Appliquer le concept bancaire de risque 

systémique à la réassurance est un non-

sens. Je continue à considérer que ce débat 

est surréaliste», confiait-il à L’Argus de 

l’assurance lors de la présentation de son 

plan stratégique 2016-2019 « Vision in 

action ». 

Cet amendement intervient également dans 

un contexte où le Conseil de stabilité 

financière (FSB), bras armé du G20, 

s’interroge sur la possibilité de créer une liste 

de réassureurs systémiques aux côtés des 

neuf GSIIs (Global systemically important 

insurers) : Aegon, AIG, Allianz, Aviva, Axa, 

MetLife, Ping An, Prudential Financial, et 

Prudential PLC. Une mise à jour de cette 

liste est justement attendue d’ici fin 

novembre, selon nos informations. 

 

  

 La loi Sapin 2 est adoptée  

Le Revenu publié par Henry Réau le 10 novembre 2016 

Le projet de loi dit «Sapin 2» relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique a été adopté définitivement le 8 novembre par le 

Parlement. L’assurance vie, forte de 1 600 milliards d’euros d’encours, est visée dans son 

article 21 Bis.  

Pour faire face aux taux bas et inciter les 
compagnies d’assurance à la prudence, la Loi 
Sapin 2 prévoit de donner pouvoir au HCSF 
(Haut conseil de stabilité financière), qui est 
l’autorité macroprudentielle de surveillance du 
système financier, de moduler les règles de 
dotation et de reprise des réserves de 
rendement des assureurs, la fameuse provision 
pour participation aux bénéfices (PPB). Cela 
revient à «administrer» le rendement servi sur 

les contrats. Un comble pour un placement qui 
a profité à plein de la concurrence. 

Pour rappel, les assureurs ne sont par obligés 
de reverser immédiatement tous les bénéfices 
dus aux assurés. Ils peuvent en différer une 
partie qui vient alimenter une réserve, appelée 
provision pour participation aux bénéfices 
(PPB). Cette réserve, qui appartient aux 
assurés, doit être utilisée dans les huit ans. 
«Fin 2015, elle représentait l’équivalent de 2,4 

http://www.argusdelassurance.com/acteurs/bientot-systemique-la-reassurance.103692
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/bientot-systemique-la-reassurance.103692
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/entretien-avec-denis-kessler-la-croissance-n-est-pas-un-objectif-pour-scor.110502
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/entretien-avec-denis-kessler-la-croissance-n-est-pas-un-objectif-pour-scor.110502
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/entretien-avec-denis-kessler-la-croissance-n-est-pas-un-objectif-pour-scor.110502
http://www.argusdelassurance.com/aegon/
http://www.argusdelassurance.com/aig/
http://www.argusdelassurance.com/allianz/
http://www.argusdelassurance.com/aviva/
http://www.argusdelassurance.com/axa/
http://www.argusdelassurance.com/metlife/
http://www.argusdelassurance.com/prudential/
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% de rendement. Elle pourrait augmenter 
d’environ 0,4 point cette année», anticipe 
Cyrille Chartier Kastler, fondateur de Good 
Value for Money. Le Revenu publie chaque 
début d’année les réserves des principaux 
assureurs vie, essentielles pour sélectionner 
une bonne compagnie.   

La liquidité de l’assurance vie visée   

L’une des grandes forces du fonds en euros est 
d’être disponible à tout moment. Toutefois le 
scénario de taux d’intérêt durablement bas 
(voire négatifs) et surtout celui qui les verrait 
remonter brutalement, l’OAT 10 ans de la 
France évoluait autour de 0,7 % le 10 
novembre 2016 alors qu’elle était à 0,12 % six 
semaines plus tôt, incitant les épargnants à 
effectuer de gros retraits de capitaux pour 
s’orienter vers des solutions plus 
rémunératrices, sont des menaces à prendre 
en considération. Dans ce cadre, la loi Sapin 2 
permet là aussi au HCSF de prendre à titre 
conservatoire plusieurs mesures préventives 
pour préserver la stabilité du système financier 
ou prévenir des risques menaçant gravement la 
situation financière des assureurs. Il prévoit 
ainsi d’autoriser le HCSF, sur proposition du 
gouverneur de la Banque de France, à 
«suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou 
partie du portefeuille, le paiement des valeurs 

de rachat, la faculté d'arbitrages ou le 
versement d'avances sur contrat». 
L’intervention, si elle avait lieu, se ferait sur une 
période maximale de six mois consécutifs. 

Une faculté d’intervention qui n’est pas 

nouvelle 

Des mesures de ce type ne sont toutefois pas 
complètement nouvelles. L’article L612-33 du 
Code monétaire et financier, d’ailleurs 
légèrement modifié par l’article 21 bis de la loi 
Sapin 2, prévoit déjà cette possibilité pour une 
entreprise d’assurance, et non pour le marché 
dans son ensemble, dont la solvabilité, la 
liquidité ou lorsque les intérêts de ses clients, 
sont compromis ou susceptibles de l'être. En 
outre, plusieurs contrats d’assurance vie 
prévoient eux aussi des clauses de sauvegarde 
du même type dans leurs conditions générales. 

N’oublions pas que ces mesures ne sont que 
préventives et n’ont pas vocation à être 
obligatoirement pratiquées. Le Revenu est très 
vigilant sur une réforme anxiogène, pourtant 
initialement destinée à soutenir le secteur. 
Notons enfin qu’une mesure de marché, à 
l’inverse d’une mesure individuelle, a pour effet 
de noyer dans la masse les premiers 
établissements à en avoir besoin.   

 

 

 

 

 

 

A la semaine prochaine ! 


