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SOCIAL
Annonce du Plan Santé par Emmanuel Macron
(Presse du 18 au 20/09/2018)

Emmanuel Macron a présenté mardi 19 septembre son Plan Santé destiné à
réorganiser le système de soins. 54 mesures ont été annoncées, avant le
lancement d'une nouvelle loi santé, le tout accompagné de 400 millions d'euros de
dépenses supplémentaires en 2019, pour un total de 3,4 milliards d'euros d'ici
à la fin du quinquennat.
Parmi les mesures, le gouvernement annonce le déploiement de 400 médecins
généralistes salariés dans des centres hospitaliers de proximité ou des
centres de santé "dans des déserts médicaux". De leur côté, 4.000 assistants
médicaux viendront également seconder les médecins généralistes ou
spécialistes. Leur rôle sera d'effectuer des tâches simples comme préparer les
patients ou prendre leur tension ou leur température. Ils seront financés en priorité
dans les déserts médicaux, dans des cabinets de groupe, et contre l'engagement
d'accroitre le nombre de consultations. Pour lutter contre les 100.000 millions de
rendez-vous non honorés chaque année, la prise de rendez-vous en ligne devrait
quant à elle être systématisée.
Le président souhaite également "que l'exercice isolé devienne une
aberration". Ce dernier représente encore plus de la moitié des praticiens. Afin
d'y parvenir, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)
devront se multiplier sur l'ensemble du territoire. Leur fonction sera de mieux
organiser l'activité des médecins, en coordination avec l'hôpital, afin de s'occuper
des "urgences de ville" non vitales. Les consultations devraient être assurées
jusqu'à 20 heures, même si aucune astreinte ne sera mise en place.
Une catégorisation plus claire des activités sera instaurée, entre trois groupes :
soins de proximité, spécialisés ou ultraspécialisés. Des activités devraient être
supprimées dans certains établissements, par exemple lorsque leur manque
d'activité les rend dangereux, ou qu'il manque un médecin qualifié. Puis, en 2021,
de nouvelles "normes" viendront définir les seuils d'activités de plusieurs types de
services.
La tarification des hôpitaux évoluera, avec le gonflement du budget dédié à la
qualité des soins de 60 à 300 millions d'euros à partir de 2019 et un financement
au forfait pour le diabète et l'insuffisance rénale chronique, qui sera ensuite élargi
à d'autres pathologies chroniques.
Enfin, le numerus clausus sera supprimé en faculté de médecine et remplacé
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par une nouvelle sélection au cours du premier cycle. Cette évolution ne vise
cependant pas à résoudre la question de la démographie médicale.

En bref
300.000 retraités exemptés de la hausse de la CSG
(Presse du 18 au 24/09/2018)

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé le 20 septembre 2018
l'exemption de la hausse de la CSG pour 300.000 retraités "dans les années
qui viennent". La mesure devrait coûter 350 millions d'euros par an, soit trois fois
le montant annoncé en mars, pour un geste qui n'était initialement destiné qu'à
100.000 personnes. La mesure consiste à n'appliquer le passage de la CSG de
3,8% à 8,3% que lorsque les revenus de référence dépasseront le seuil de
14.404 euros - pour une personne seule - pendant une période supérieure à
deux années consécutives. L'objectif est d'épargner les personnes dont le
revenu n'augmente que de manière temporaire. Cela signifie également qu'en
"janvier 2019, personne ne franchira le seuil du taux plein" d'après Matignon, un
gel qui s'étendra jusqu'en 2020.
De son côté, la Drees dévoilait dans une étude que 11% des 53-69 ans "n'ont
perçu ni revenu d'activité ni pension de retraite, que celle-ci soit de droit
direct ou de réversion" en 2015, soit 1,4 million de personnes. Parmi elles,
32% vivent sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui grimpe à la moitié avant
transferts sociaux. Ces "poches de pauvreté" sont favorisées par la hausse de
l'âge de la retraite et le chômage de masse. Les personnes les plus concernées
par le phénomène sont des femmes (à 66%), dont l'état de santé est moins bon
que la moyenne, et possédant un niveau de diplôme plus faible.

Le gouvernement favorable à l'augmentation de la durée minimale du congé
maternité des exploitantes agricoles et des indépendantes
(Maire.info, Liaisons sociales 19/09/2018 ; AEF, Liaisons sociales 20/09/2018)

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que le gouvernement était
favorable à l'augmentation de la durée minimale du congé maternité des
exploitantes agricoles et des indépendantes. Ces mesures sont également
défendues par le rapport de la députée Pierre-Marie Rixain, remis le jour
même. Celui-ci recommande d'aligner les congés pré et post-natal sur celui
des salariés, tout comme l'indemnisation du congé maternité de 16
semaines. Pour les agricultrices non-salariées, le texte envisage de garantir une
absence complète de reste à charge CSG-CRDS.
Plusieurs propositions sont également avancées pour faciliter le remplacement
des agricultrices, comme l'amélioration de la visibilité des services de

remplacement, ou la suppression au 1er janvier 2019 de la refacturation aux
femmes enceintes de 6,2% de CSG-CRDS attachés aux remplacements
maternité. En revanche l'idée d'indemnités journalières a été écartée du rapport,
les rédacteurs craignant qu'elle soit utilisée pour les comptes d'exploitation des
bénéficiaires sans que celles-ci ne s'arrêtent de travailler.
De son côté, l'Igas préconise dans un rapport de passer à quatre semaines la
durée des congés du père pour l'arrivée d'un nouveau-né, dont une semaine
pourrait être rendue obligatoire. L'objectif est d'"avancer significativement en
matière de rééquilibrage des tâches domestiques et familiales entre les femmes
et les hommes et d'égalité professionnelle". Ces congés pourraient également
être, par accord d'entreprise, fractionnés au-delà des deux premières semaines,
et allongés en cas de naissance prématurée ou d'hospitalisation.
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Hausse des dépenses d'Assurance-maladie (Ondam) de 2,5% en 2018
(Les Echos 18 et 20/09/2018 ; Liaisons sociales, 21/09/2018)

Selon les informations des Echos, l'Objectif national de dépenses
d'Assurance-maladie (Ondam), sera augmenté en 2018 à 2,5%, contre 2,3%
initialement envisagé. Cela correspond à une hausse de 450 millions d'euros
des dépenses. L'évolution permettra de contribuer à la réforme du système de
santé voulue par le gouvernement, qui inclura la création d'établissements de
santé de proximité et l'aide à l'embauche d'assistants médicaux par les médecins.
De son côté, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé des baisses
supplémentaires du prix des médicaments destinées à dégager "un milliard
d'euros d'économies" pour le prochain budget de la Sécurité sociale.

Publication de la COG 2018-2022 de la Cnaf
(Maire.info, Liaisons sociales, 19/09/2018 ; AEF, Liaisons sociales, 20/09/2018)

La COG 2018-2022 de la Cnaf a été publiée deux mois après sa signature.
Plusieurs de ses objectifs recoupent les annonces du Plan pauvreté. La
convention prévoit en particulier la création de 30.000 places en Eaje
(établissement d'accueil du jeune enfant), dont "une part significative" dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), ainsi qu'une réduction du
nombre de suppressions de places.
Le modèle de financement des Eaje sera également revu. Il inclura désormais,
en plus du financement horaire actuel, un financement forfaitaire lié au territoire
d'accueil, au niveau de mixité social ou encore à l'accueil d'enfants handicapés.
Les collectivités bénéficieront ainsi par exemple d'un bonus territorial de 1.000
euros pour chaque création de place dans les quartiers prioritaires de la ville
(QPV). Afin de favoriser la mixité dans l'accueil individuel, le gouvernement
souhaite également l'instauration d'un tiers payant du complément du mode de
garde destiné aux familles recourant à une assistante maternelle.
Les élus regrettent cependant de devoir attendre de prochaines circulaires pour la
mise en place des bonus, ce qui réduit la visibilité pour les projets des
collectivités, et menace de transformer la première année de la COG 2018-2022
en une "année blanche" pour la création de places.

AGRICULTURE
Réforme de la fiscalité agricole : les annonces du gouvernement
(Presse du 18 au 23/09/2018)

Edouard Philippe a annoncé, dans un discours donné à l'issue de la Convention
2018 des chambres d'agriculture le 19 septembre à Paris, un ensemble de
mesures sur la fiscalité agricole, dont certaines comme la simplification de
l'épargne de précaution figureront dans le projet de loi de finances pour 2019.
La prochaine réforme devrait "lever les freins" qui limitent l'utilisation de la dotation
pour aléas (DPA). La durée d'utilisation de ce dispositif passera de 7 à 10 ans et
la liste limitative d'aléas qui conditionnaient jusqu'alors l'utilisation de cette
épargne de précaution sera supprimée. Le projet de réforme autorisera ainsi "sa
passation et sa reprise sans condition, tout en maintenant un plafond de 150.000
euros et la possibilité d’intégrer les stocks des viticulteurs ou des éleveurs", a
précisé le Premier ministre qui a également confirmé la prochaine suppression
de la dotation pour investissement (DPI). Il a également annoncé la révision de
l'abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs pour le recentrer vers les
plus bas revenus. Pour faciliter la transmission des exploitations, le gouvernement
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va ainsi "proposer de tripler le plafond d'exonération des transmissions de baux
ruraux à long terme et d'élargir le crédit-vendeur, qui permet d'étaler l'imposition
des plus-values lors des cessions". Le gouvernement veut également faciliter le
passage des agriculteurs à l'impôt sur les sociétés qui peut permettre de
bénéficier d'une réduction du taux d'imposition. Pour contrebalancer la fin
programmée de l'exonération des cotisations sociales pour les travailleurs
saisonniers (dispositif TO/DE), qui suscite l'inquiétude des agriculteurs,
notamment des secteurs des fruits et légumes et de la vigne, le chef du
gouvernement a également proposé "d'appliquer dès le 1er janvier les
allègements généraux pour l'ensemble de la production agricole alors que
ceux-ci ne bénéficieront aux autres secteurs qu'à partir du 1er octobre". Alors que
le gouvernement a annoncé vouloir augmenter la TICPE sur le gazole non routier,
il a assuré que cette hausse ne concernera pas les agriculteurs. Evoquant le
congé de maternité pour les agricultrices, le Premier ministre a rappelé que dans
40% des cas, les exploitantes ne bénéficient pas de l’allocation de remplacement,
soit parce qu’elles n’en font pas la demande, soit parce qu’elles ne trouvent pas
de remplaçant. "Il s’agit donc prioritairement de renforcer ce droit au
remplacement, notamment en le rendant plus attractif. Et les agricultrices qui
ne parviendraient toujours pas à se faire remplacer – en raison d’une activité
agricole très spécifique par exemple – devront pouvoir bénéficier d’un revenu de
remplacement au même titre que les salariées et les travailleuses indépendantes
non agricoles", a expliqué Édouard Philippe. La FNSEA a estimé avoir été
entendue sur la possibilité pour les agriculteurs de passer à l’impôt sur les
sociétés mais également sur le besoin de pérenniser l’investissement et la
diversification des exploitations. De façon globale, la Coordination rurale a
accueilli "positivement" les annonces fiscales du Premier ministre,
regrettant qu’elles arrivent tardivement "pour les agriculteurs qui ont vu leur
revenu laminé par les mauvaises politiques agricoles" antérieures. La
Confédération paysanne a reconnu que les mesures fiscales annoncées par le
gouvernement comportaient des avancées, telles que l’épargne de précaution,
la lutte contre le surinvestissement et l’abattement d’impôt pour les jeunes
installés, qui répond à "une justice fiscale dans la mesure où elle vise à adapter
l’abattement en fonction du revenu dégagé" mais elle a cependant regretté
qu’aucune mesure ne répondait aux "grands enjeux de l’agriculture", tels
que le climat, l’environnement et l’emploi. La profession est unanimement contre
la suppression de l’exonération des travailleurs occasionnels.

La commission des affaires économiques du Sénat refuse d'adopter le projet de
loi EGalim
(Presse du 18 au 24/09/2018)

Constatant des désaccords profonds sur le fond et sur la méthode, la commission
des affaires économiques du Sénat a refusé, le 19 septembre, d’adopter le
projet de loi "pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à
tous" issu des travaux de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. "La majorité
LREM réalise le tour de force d’ajouter de nouvelles contraintes qui pèseront
lourdement sur les agriculteurs, mais aussi sur les industriels français, le secteur
de la restauration et les collectivités territoriales. Ces dispositions nouvelles, à la
constitutionnalité parfois incertaine, augmenteront encore les charges des
producteurs. À l’opposé, tout indique que ce texte n’aura aucun effet positif sur
leurs revenus", expliquent les sénateurs dans un communiqué. Les députés de la
majorité ont ainsi refusé aux agriculteurs le droit de s’appuyer sur des indicateurs
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incontestables pour la construction de leurs prix grâce à l’intervention de
l’Observatoire de la formation des prix et des marges en cas de défaut de
l’interprofession. Même la création d’un fonds d’indemnisation des victimes
professionnelles des produits phytosanitaires n'a pas été votée, regrette la
commission. Dans ces conditions, la commission a invité le Sénat à voter la
question préalable en séance publique le 25 septembre, à la fois pour dénoncer
la trahison de l’esprit des États généraux de l’alimentation (EGA) et plus
généralement le mépris du travail sénatorial. Les rapporteurs appellent désormais
leurs collègues à "poursuivre le combat" en déférant le texte devant le Conseil
constitutionnel.

En bref
La MSA à travers la presse du 18/09/2018 au 24/09/2018

- Taxe farine : le projet de loi de finances pour 2019 intègre la suppression d'une
vingtaine de taxes à faible rendement, sur les 200 recensées par le
gouvernement. Acquittée par les meuniers et importateurs de farine, et perçue par
la MSA, la taxe sur les farines, semoules et gruaux de blé a rapporté 64,3 millions
d'euros en 2017. Les députés s'étaient opposés à sa suppression, proposée par le
gouvernement en 2016 (www.ouest-france.fr, 21/09/2018 ; AFP, Agra Live,

24/09/2018). "Nous avons vraiment besoin de cet argent pour financer les retraites
de nos agriculteurs", a estimé Pascal Cormery, président de la MSA, lors du
journal de France 2, le 19 septembre   (https://www.francetvinfo.fr/economie
/emploi/metiers/agriculture/petites-taxes-une-suppression-qui-a-
un-prix_2947989.html )

- Cotisations : dans la rubrique "Droit" de La France Agricole (21/09/2018), un
juriste fiscaliste au Cerfrance des Côtes-d'Armor répond à un lecteur qui exerce
simultanément plusieurs activités différentes. Il indique que "depuis le 19 juillet
2015, en cas d'exercice simultané de plusieurs activités de nature différente, qui
relèvent de la MSA pour l'une et de l'ex-RSI pour l'autre, l'activité principale est
réputée être la plus ancienne, même si elle devient minoritaire ultérieurement".
- Epuisement professionnel : durement secouée en 2017 par une vague de
suicides, la Saône-et-Loire a décidé de réagir. Pour accompagner les agriculteurs
en situation de souffrance au travail et de mal-être, la chambre d’agriculture en
partenariat avec Amarok, l’observatoire de la santé des dirigeants de TPE et PME,
et le Réseau Mentorat France, spécialisé dans la mise en relation d’entrepreneurs
ont signé une convention sur la santé au travail le 14 septembre. Via un numéro
vert gratuit, l'agriculteur en situation d'épuisement professionnel pourra entrer en
relation avec une psychologue du travail d’Amarok. Un lien sera également
possible avec le dispositif de la MSA "Agri-écoute" opérationnel 24 h sur 24, sept
jours sur sept (La France Agricole, 21/09/2018).
- Lutte contre la fraude : en 2017, 33 millions d'euros de fraudes ont été détectés
par la MSA dans le cadre de ses actions de lutte contre la fraude et le travail
dissimulé (+9,6% par rapport à 2016). Le montant de la fraude aux cotisations
(10,6 millions) et au travail illégal et dissimulé (11,5 millions) s’élève à 22 millions,
en progression de 9,5% par rapport à 2016. Le montant de la fraude aux
prestations est de 11 millions contre 9,9 millions en 2016 (+9,6%) (La France

Agricole, 21/09/2018).
- Congé maternité : le Premier ministre a annoncé le 20 septembre sur France

Inter que les travailleuses indépendantes et les exploitantes agricoles allaient
bénéficier de 38 jours de congés maternité supplémentaires pour atteindre 112
jours. Ce qui permettra de s'aligner sur le régime des salariés (www.francebleu.fr,
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20/09/2018). www.lesechos.fr (20/09/2018) souligne que parmi les indépendantes,
les exploitantes agricoles constituent un cas particulier. "Elles n'ont pas droit à des
indemnités journalières, et pour la plupart ne s'en plaignent pas, puisqu'elles ont
avant tout besoin d'être remplacées aux champs ou à l'étable. C'est leur caisse, la
MSA, qui se charge de trouver la perle rare. Mais dans certains cas, c'est très
difficile".
- Suicide : conseiller municipal sans étiquette de Marmande (Lot-et-Garonne),
Patrick Maurin a entamé le 23 septembre une marche citoyenne de plus de 500
km qui l’emmènera en 22 étapes à Saint-Anne-d’Auray dans le Morbihan où il
participera au rassemblement, désormais annuel, organisé par Jacques Jeffredo,
maraîcher morbihannais, en hommage aux familles endeuillées par le suicide d’un
proche, agriculteur, ou travaillant dans le secteur agricole. Par cette démarche, il
veut dénoncer le fléau du suicide des agriculteurs. Dans chacune des 22 villes
étapes, des rencontres seront organisées. Selon Santé publique France, qui mène
un suivi concernant le suicide dans le secteur agricole en collaboration avec la
CCMSA, "le risque de décès par suicide chez les hommes exploitants (en activité
entre 2007 et 2011), était plus élevé notamment parmi ceux ayant un âge compris
entre 45 et 54 ans ou travaillant dans leur exploitation à titre individuel (Le Figaro,

Terre-net, www.lafranceagricole.fr, 22/09/2018).

- Lutte contre le suicide : la MSA est partenaire du "réseau Agri-Sentinelles"
lancé début 2019 avec les fonds publics du Casdar, à l’initiative d’Allice (union de
coopératives d’élevage) et Coop de France, et animé par l’Institut de l’Élevage. Il a
pour objectif d’enrayer la surmortalité par suicide dans le milieu agricole (La

France Agricole, 21/09/2018).
- Lot-et-Garonne : les présidents des échelons locaux de la MSA Dordogne-
Lot-et-Garonne ont été conviés à une journée d'information et de formation dont le
thème était "Le mal-être des agriculteurs et l'accompagnement proposé". Afin
d'aborder ce sujet, la FD Cuma 24, soutenue financièrement par divers
partenaires dont la MSA 24-47, a fait appel à un comédien, qui a présenté un
spectacle portant sur "la détresse du monde agricole et sur la nécessité de se
soutenir les uns les autres" (www.ladepeche.fr, 20/09/2018).
 

Elections aux chambres d'agriculture : la FNSEA et les JA présentent leur projet
(www.lafranceagricole.fr, 19/09/2018 ; Actuagri, 21/09/2018 ; Agra Presse Hebdo,
24/09/2018)

La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs (JA) ont présenté, le 18 septembre, leur
projet en vue des élections aux chambres d’agriculture. Majoritaires aux dernières
élections, les deux syndicats entendent le rester et améliorer leur score en
janvier 2019 pour conserver leur légitimité et continuer à défendre leur vision
auprès des pouvoirs publics. D’autant plus que "le contexte est compliqué, entre
les intempéries, les crises économiques, et les attentes sociétales, une tendance
qui s’est accélérée depuis six ans", estime, Christiane Lambert la présidente de la
FNSEA. Face à ces défis, l’objectif de la FNSEA et de JA est donc de faire en
sorte que "tous les agriculteurs aient les outils pour s’adapter aux
changements", a ajouté Jérémy Decerle, président des JA. Le slogan commun,
"Avançons ensemble les pieds sur terre", résume l'ambition d’aller de l’avant
tout en restant réaliste et pragmatique quant à l’ampleur de la tâche. Leurs
réseaux ancrés localement constituent par ailleurs une véritable force pour agir
concrètement, en proximité avec les agriculteurs sur l’ensemble du territoire. Le
projet se veut "l’expression des agriculteurs pour répondre à leurs attentes", a
précisé de son côté Jérôme Despey, secrétaire général de la FNSEA. Il s’articule
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autour de cinq grands axes. Le premier entend améliorer l’installation des
jeunes, la transmission et les leviers d’investissement, pour enrayer le déclin
du nombre d’agriculteurs. Le deuxième axe vise à promouvoir une agriculture de
progrès, réunissant toutes les solutions pour permettre aux agriculteurs de vivre
dignement de leur travail. L’axe 3 a pour objectif de reconnecter l’agriculture avec
la société, dans un contexte où les attentes sociétales en matière de protection de
l’environnement, de bien-être animal, de durabilité sont de plus en plus fortes.
L’axe 4 concerne la politique agricole européenne, qui doit rester commune,
ambitieuse, avec un budget à la hauteur des enjeux. Enfin, le dernier axe est
celui de la "vitalité économique des territoires".

Sécheresse : la Commission adopte des dérogations environnementales
(www.lafranceagricole.fr, 20/09/2018 ; Actuagri, 21/09/2018 ; Agra Presse Hebdo,
24/09/2018)

La Commission européenne a adopté, le 19 septembre, des dérogations sur
certaines règles de verdissement pour soutenir les agriculteurs touchés par la
sécheresse de l’été, en leur permettant notamment d’augmenter leurs ressources
en fourrage pour le bétail. Ces dérogations ont déjà été présentées en août aux
Etats membres. Il s’agit de la possibilité de considérer les cultures d'hiver,
normalement semées en automne pour les récoltes ou le pâturage, comme des
cultures intermédiaires si elles sont utilisées pour des pâturages ou pour
produire du fourrage, de ne semer qu'une seule espèce de ces cultures  si ces
dernières servent de pâturage ou pour du fourrage, de réduire la période
obligatoire de présence des cultures intermédiaires afin que les cultivateurs
puissent semer leurs cultures d'hiver à temps après ces cultures. L'extension à la
France de la dérogation (accordée auparavant à certains pays) concernant
l'utilisation des terres en jachère pour nourrir les animaux a aussi été
adoptée par la Commission. Ces décisions s’appliquent de manière rétroactive.
La décision sur les avances de paiement sera également adoptée avant le début
de la période de paiement qui commence le 16 octobre.

Lactalis : la commercialisation des poudres de lait infantile est à nouveau
autorisée
(AFP, 18/09/2018 ; Le Monde, 20/09/2018 ; Actuagri, 21/09/2018 ; Agra Presse
Hebdo, 24/09/2018)

Le préfet de la Mayenne, en concertation avec le ministère de l’Agriculture, a
autorisé, le 18 septembre, la reprise de la commercialisation des poudres de
lait infantile du site de Craon (entreprise Celia – Lactalis). Le 4 juillet, la
reprise des activités de séchage et de conditionnement de poudres de lait infantile
avait été autorisée par le Préfet de la Mayenne, sans commercialisation possible
de ces produits. Au cours de ces deux derniers mois, l'entreprise Celia, largement
réorganisée, a mis en œuvre un plan d’autocontrôle renforcé sur les produits et
l’environnement, afin de valider son nouveau plan de maîtrise des risques
sanitaires. Les services de l’État ont, quant à eux, procédé à des inspections
inopinées du site de production et du dispositif de contrôle interne mis en place
par Lactalis. Ils ont également réalisé une série d'analyses officielles qui ont
permis d’apporter les garanties sanitaires nécessaires à la reprise de la
commercialisation des poudres produites.

En juillet 2018, la progression des exportations tire l'excédent agroalimentaire vers
le haut
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(Actuagri, 21/09/2018 ; Agra Presse Hebdo, 24/09/2018)

En juillet 2018, l’excédent des échanges agroalimentaires français atteint 686
millions d’euros, en augmentation de 282 millions d’euros par rapport à
juillet 2017 du fait d’une hausse des exportations sur un an plus importante que
celle des importations (respectivement +402 millions d’euros et +120  millions 
d’euros). Le solde des échanges de produits agricoles bruts affiche un excédent
de 100 millions d’euros et progresse de 133 millions d’euros par rapport à juillet
2017. Il bénéficie toujours de la progression des exportations céréalières à
destination des pays tiers, accentuée par la diminution des importations
d’oléagineux. L’excédent commercial en produits transformés progresse de 149
millions d’euros sur un an, à 586 millions d’euros grâce au dynamisme des 
exportations, notamment de boissons alcoolisées, qui fait plus que compenser la
hausse des importations.

L'ONG Foodwatch alerte sur les dérivés d'animaux dans les aliments
(AFP, Agra Live, 20/09/2018 ; Agra Presse Hebdo, 24/09/2018)

Suite à une étude menée dans les grandes surfaces, l'association Foodwatch a
dressé une liste d'une douzaine de produits industriels de grandes marques
qui renferment des dérivés animaux alors que l'idée que chacun se fait de leur
recette traditionnelle n'en contient pas. Les yaourts ont été pris pour cible par
l'ONG. Foodwatch dénonce en particulier la présence de gélatine de bœuf dans
les "Panier de Yoplait 0%" au goût framboise, fraise, cerise ou encore mûre
alors que la liste d'ingrédients présentée sur l'emballage mentionne uniquement le
terme "gélatine". Le président de Yoplait France s'est défendu auprès de
l'association en indiquant que ce composant d'origine bovine était présent dans
une quantité "inférieure à 0,5%". Ce manque d'information est anormal selon
l'ONG qui a lancé une pétition à l'encontre de la marque, afin "qu'elle renseigne
la vérité en toutes lettres sur les emballages". D'autres marques comme Nestlé
ont elles aussi recours à la gélatine dans ses desserts.

Sel dans l'alimentation : Travert préfère privilégier le dialogue à la contrainte
(AFP, Agra Live, 18/09/2018 ; Agra Presse Hebdo, 24/09/2018)

Le ministre de l'Agriculture a plaidé, le 18 septembre, devant les membres de la
commission d'enquête sur l'alimentation industrielle à l'Assemblée nationale, en
faveur de chartes de bonnes pratiques avec les industriels afin de faire
diminuer les taux de sucre, de sel et de gras dans les aliments transformés,
plutôt que d'édicter des contraintes. Stéphane Travert souhaite que les industriels
fixent "des objectifs ambitieux, mesurables et totalement transparents à
l'égard des consommateurs". Pour inciter les acteurs du secteur agroalimentaire
à réduire la teneur en sel contenu dans leurs produits, le rapporteur de la
commission et députée LREM, Michèle Crouzet, avait fin août émis l'idée de taxer
les produits "contenant trop de sel" pour que "le consommateur soit à nouveau
maître" de son alimentation.

Maltraitance animale : six mois de prison avec sursis requis contre l'ex-directeur
de l'abattoir de Mauléon
(AFP, www.lafranceagricole.fr, 18/09/2018)

Le tribunal correctionnel de Pau (Pyrénées-Atlantiques) a requis, le 18 septembre,
six mois de prison avec sursis contre l'ex-directeur de l'abattoir de
Mauléon, deux ans et demi après la diffusion d'images choc de mauvais
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traitements envers les animaux. La peine requise correspond aux accusations de
"tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité" de la viande, un délit
passible de deux ans de prison et 300.000 euros d'amende. Un total de 50.000
euros d'amendes a été requis contre l'abattoir en tant que personne morale. Dix
parties civiles, dont L214, la SPA ou la Fondation Brigitte Bardot, ont demandé
une condamnation et des amendes allant d'un euro symbolique à 5.000 euros
solidaires pour les quatre salariés prévenus. Le jugement est attendu le 29
octobre.

ECONOMIE
Hausse du pouvoir d'achat en 2019
(Presse du 22 au 24/09/2018)

Le  gouvernement promet une baisse de 6 milliards d’euros des impôts et
cotisations sociales pour les ménages. Mais selon l’Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE), cette hausse dépendra des revenus des
ménages.

Cette augmentation du pouvoir d'achat est la conséquence de plusieurs mesures
comprises dans le budget 2019 comme la suppression des cotisations
maladie et chômage pour les salariés (+4,5 milliards d’euros par rapport à
2018) et de la seconde tranche de la taxe d’habitation à l’automne 2019 (+3,5
milliards), la revalorisation de la prime d’activité, de l’allocation adulte
handicapé et du minimum vieillesse (+1,7 milliard), la fin de la cotisation sur
les heures supplémentaires (700 millions) ou encore la montée en puissance
du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital. Et ce, malgré la
prise de  mesures "négatives" comme la désindexation des pensions, des
allocations familiales et des allocations logement (-3,2 milliards) ou la
réforme du mode de calcul des APL (-1 milliard), la baisse de la CSG pour
300.000 retraités (-300 millions), la hausse des taxes sur l’énergie et les
carburants (-2,8 milliards selon l’OFCE et -1,7 milliard d’euros selon l’exécutif) ou
encore la hausse du prix du tabac (-800 millions d’euros selon l’OFCE et une
baisse de consommation selon l’exécutif).

Par ailleurs, dans le cadre de ce budget 2019, il est également question de
créations d’emplois (170.000 en 2019, contre 245.000 cette année), faisant écho
à une augmentation des déclarations d’embauche. En effet, l’Acoss, la banque
des Urssaf, indique qu’au mois d’août, les déclarations d’embauche de plus d’un
mois avaient progressé de 3,4% : +4,3% en CDD, +2,4% en CDI et +19% dans
l’industrie.

Réforme de l'assurance-chômage : la proposition du gouvernement aux syndicats
et patronat
(Presse du 19 au 23/09/2018)

Le ministère du Travail a présenté son plan aux syndicats et patronat le 21
septembre. Il s’agit de lutter contre la précarité et d’inciter au retour à
l’emploi, mais aussi de faire d’importantes économies. Le gouvernement avait
rappelé que les 35 milliards de dette de l’Unédic restent un problème. Il demande
dorénavant 3 à 3,9 milliards d’économie sur la durée restante du quinquennat.
De plus, s’y ajoute la demande de mesures permettant de relever le taux de retour
à l’emploi des cadres et de leur appliquer, notamment, une dégressivité des
allocations ainsi qu’un nouveau paramétrage du régime, destiné à "[favoriser]
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l’emploi durable pour répondre aux besoins en compétences des
entreprises". Il a également été question de revoir les règles de calcul des
indemnités de 1,7 million de personnes en "activité réduite", bénéficiant de
l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) tout en percevant un salaire, avec
une rémunération moyenne de 1.320 euros. Ce qui pourrait entrainer une
réduction du montant de l’indemnité ou d’imposer une limite dans le temps du
cumul. Face à ce plan du gouvernement, les représentants des organisations
d’employeurs et de salariés ont, pour la plupart, tous fait part de leurs critiques.

 

En bref
Projet de loi de finances : l'impact sur les entreprises
(Libération, 23/09/2018 ; Les Echos, 24/09/2018)

En 2019, les entreprises bénéficieront du versement du crédit d’impôt
compétitivité emploi (CICE) et d’une baisse "durable" des cotisations
patronales. Celles qui emploient des salariés dont la rémunération est comprise
entre 1 et 2,5 SMIC verront leurs charges baisser de 6%. L’impôt sur les
sociétés subit également une nouvelle baisse de 33,3% à 31% pour celles qui
réalisent des bénéfices supérieurs à 500.000 euros. De même, plusieurs autres
taxes à faible rendement vont être supprimées, et les investissements des
PME vont être stimulés en leur permettant de déduire pendant deux ans jusqu’à
40% de leurs achats robotiques et numériques.
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