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Jean-Claude Mailly exclut toute renégociation de l’accord interprofessionnel de mars et appelle l’État à
«revoir son budget de la culture». Lire édito en page 4.

À l’heure où le gouvernement envisa-
ge de modifier les seuils sociaux, il
faut courir voir Deux jours, une nuit,
le nouveau film des frères Dardenne.

Lire page 12
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Le pouvoir d’achat étant en berne,
des millions de personnes se

tournent vers la «consommation
collaborative». Petites annonces,

échanges de services et
commerce amateur se côtoient,
pour le meilleur et pour le pire.

Lire pages 13 à 15

CONVENTION UNEDIC:
LE CARTON JAUNE DE FO
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Les cheminots tirent le signal
d’alarme contre une réforme
ferroviaire qui pénalisera
les personnels comme

les usagers.

Lire page 6
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INFLATION En 2013, le revenu moyen des
Français recule de 0,6%

L’INSEE a rendu publique, le 11 juin dernier, son enquête sur la consommation des ménages en 2013. Alors que la crise s’ag-
grave, quels postes de dépenses des ménages en font les frais? 

Après un important recul de 0,9%
en 2012, le pouvoir d’achat de
l’ensemble des ménages, en vo-
lume, a stagné en 2013. Selon l’ins-
titut, cette stagnation est due à une in-
flation plus faible (+0,6%) en 2013 qu’en
2012 (+1,4%). En effet, si le revenu
disponible brut1 des ménages croît lé-
gèrement, comme en 2012, de 0,6%,
cette faible augmentation est totale-
ment absorbée par l’inflation. Mais
cette évolution est hétérogène car si
dans ses grandes masses le pouvoir
d’achat se stabilise, un examen du re-
venu moyen par unité de consomma-
tion2 montre, lui, un recul du pouvoir
d’achat individuel de 0,6%. 
En outre, les dépenses dites préenga-
gées, c’est-à-dire les dépenses liées à
des contrats considérés comme diffici-
lement renégociables (logement, assu-
rance, cantines, téléphonie...), aug-

mentent plus que les autres. Elles re-
présentaient 29,1% du revenu brut
disponible en 2013, soit 0,3% de plus
que l’année précédente. 78,7% de ces
dépenses concernaient le logement, le
chauffage et l’électricité. Selon l’IN-
SEE, l’analyse du pouvoir d’achat du
revenu arbitrable, c’est-à-dire le pou-
voir d’achat déduit de ces dépenses
préengagées, montre un recul encore
plus important en 2012: -1,3%.

La dépense des ménages en assurance
s’accroît en 2013, elle progresse de
1,8% (0,3% en 2012). Les principales
hausses concernent l’assurance vie
(+3%) et les dépenses liées à l’assu-

rance santé (+1,4%). L’INSEE indique
que les dépenses culturelles et de loi-
sirs poursuivent leur recul: -1,2% en
2013 après -2,1% en 2012. Ces baisses
touchent tant la fréquentation des sal-
les de cinéma que les livres ou la
presse. Les dépenses de consomma-
tion dans les hôtels, cafés et restau-
rants baissent de 1,4% et, les campings
mis à part, les autres modes d’héber-
gement sont en baisse. La culture et
les loisirs sont devenus les variables
d’ajustement des budgets familiaux
dans ce contexte de crise.
Si la consommation alimentaire se
maintient (+0,8%) dans un contexte de
baisse des prix, le tabac connaît lui un
recul important de 5,8%. Les dépenses
d’habillement poursuivent aussi leur
recul: -0,9% en 2013 (-2,3% en 2012),
comme les dépenses de transport:
chute des achats de voitures, baisse

des dépenses en carburant et des dé-
penses de transports collectifs, ferro-
viaires ou routiers. 
La consommation des ménages, mo-
teur historique de la croissance fran-
çaise, a donc calé. Tandis que le gou-
vernement persiste, sans le moindre
succès, à vouloir relancer l’économie
en accentuant l’austérité et en multi-
pliant les cadeaux au patronat, les sala-
riés, eux, sont contraints de s’adapter
et d’effectuer des coupes dans leur
consommation. 

1. Revenu disponible brut: mesure le revenu
total à disposition des ménages pour
consommer et épargner.
2. Revenu moyen par unité de consomma-
tion: mesure le niveau de revenu moyen in-
dividuel disponible.
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CULTURE, LOISIRS ET
TRANSPORT FONT
LES FRAIS DE L’AUSTÉRITÉ

Mathieu Lapprand



Lorsque, sous couvert de dispositions euro-
péennes prises par les gouvernements au nom
de la concurrence, on a dépossédé la SNCF de
la gestion des réseaux avec la création de
Réseau Ferré de France, nous avions été de
ceux qui, à l’époque, avaient souligné les dan-
gers d’une telle approche.
Les faits nous ont depuis amplement donné
raison.
Mais au lieu de garantir effectivement le regrou-
pement des activités, le gouvernement envisage
la mise en place d’une structure à plusieurs
EPIC qui laisse ouverte la possibilité de disso-
cier, voire privatiser à terme, certains éléments.

Dans un tel cas de figure, ce ne sont pas seule-
ment les cheminots qui risquent d’en pâtir, mais
aussi l’ensemble des usagers. Cela constitue un
des motifs essentiels du mouvement chez les
cheminots.
Dans un autre secteur (le permis de conduire),
le gouvernement entend faciliter le passage du
permis B pour les jeunes en réduisant les coûts
et les durées d’attente. L’objectif est louable

mais comme il ne veut pas embaucher plus
d’inspecteurs du permis de conduire (austérité
oblige!), il veut confier à d’autres le code et le
permis poids lourd.
Ainsi, il est précisé que les dispositifs mis en
place permettront de dégager l’équivalent de
200 postes d’inspecteurs!
On le voit bien dans toute une série de dossiers,
faire du social en faisant de l’austérité budgé-
taire devient de plus en plus la quadrature du
cercle.
Enfin, toujours dans l’actualité, le gouverne-
ment doit donner sa position sur son agrément
à la convention d’assurance-chômage. Force
Ouvrière est signataire de l’accord interprofes-
sionnel et nous n’envisageons aucune renégo-
ciation.

Concernant les intermittents et plus particuliè-
rement les comédiens, 73% d’entre eux ne sont
pas concernés par le différé. Et le texte de la
convention est, sur plusieurs points, meilleur
que les propositions du comité de suivi des
intermittents.

Visiblement, du côté des pouvoirs publics cer-
tains sont très sensibles au soutien affiché par
quelques vedettes de la toile et/ou des planches
qui ne connaissent pas tout, loin s’en faut, le
contenu du dossier. Nous aimerions que ces
mêmes pouvoirs publics soient sensibles à tous
ceux et celles victimes, par exemple, de la sup-
pression de l’Allocation équivalent retraite (AER)
et qui doivent vivre, ou plutôt survivre, avec 470
euros par mois.
Les annexes 8 et 10 doivent être maintenues et
elles le sont. Et l’on ne peut pas rendre l’assurance-
chômage responsable de la diminution des bud-
gets de la culture, qui conduit les intermittents à
galérer de plus en plus pour trouver un contrat.
Pas plus qu’on ne peut soutenir les syndicats
patronaux du secteur qui, en fait, sont arcboutés
sur un refus de l’augmentation de la cotisation
patronale.
Par sa signature, Force Ouvrière préserve le régime
des intermittents. À l’État de revoir son budget de
la culture (encore l’austérité!) et aux employeurs
de la profession de faire le ménage. C’est une
question de bon sens et de solidarité.
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PAR SA SIGNATURE,
FO PRÉSERVE LE RÉGIME
DES INTERMITTENTS
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Retrouvez Jean-Claude Mailly sur les réseaux sociaux: https://www.facebook.com/jcmailly et https://twitter.com/jcmailly
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Prix OIT
Doté de 7000 et 3000 euros, le
prix Francis Blanchard, décerné
par l’Association française pour
l’OIT, récompense des écrits ou
travaux, quel qu’en soit le sup-
port, en français et ayant un lien
avec l’action de l’OIT.

Pour toutes informations
et candidature

avant le 31 juillet 2014,
voir le site: http://www.afoit.fr

PARIS, LE 16 JUIN, 10H:

Le Premier ministre a réuni, à Matignon,
les organisations syndicales, patronales,
ainsi que les ministres qui participeront à

la prochaine conférence sociale
des 7 et 8 juillet prochains.

Lors de cette conférence de méthode,
Jean-Claude Mailly a rappelé son

opposition à ce que la conférence sociale
tourne essentiellement autour du

pacte de responsabilité.

Selon le Secrétaire général de FO,
le discours d’ouverture de François
Hollande sera l’occasion de dire au
président «tout le mal qu’[il] pense»

du plan du gouvernement.
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LE SMIC
Depuis le 1er janvier 2014: 
9,53 euros l’heure, 
soit 1 445,38 euros
brut par mois
pour 151,67 heures.

Plafond mensuel
de la Sécurité sociale

du 1er janvier 
au 31 décembre 2014:

3 129 euros.

ASSURANCE-
VIEILLESSE

Allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA)

(anciennement «minimum vieillesse»).
Au 1er  avril 2014:

9 504 euros par an
pour une personne seule
(792 euros par mois)
14 755,20 euros par an 

pour un couple.
Minimum contributif majoré:
8 247,85 euros par an 
pour une personne seule

(soit 687,32 euros par mois).

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
AGIRC ET ARRCO

Valeurs des points et salaires de
référence au 1er avril 2014

AGIRC à 0,4352 euro
Salaire de référence: 5,3006 euros

ARRCO à 1,2513 euro
Salaire de référence: 15,2284 euros

CHÔMAGE
L’al locat ion doit  s ’élever à
28,38 euros par jour au mini-
mum, mais ne peut dépasser
75% du salaire journalier de
référence (salaire des douze
mois qui ont précédé la rupture
du contrat de travail).

Vous trouverez tous les détails dans
le tableau «Allocations chômage» 
ci-dessous.

ALLOCATIONS 
FAMILIALES

2 enfants: 129,35 euros 
3 enfants: 295,05 euros 

Par enfant en plus: 165,72 euros

Majoration pour âge 
des allocations:

36,56 euros de 11 à 16 ans
et 64,99 euros après 16 ans.

Pour vos enfants nés après le
30 avril 1997 vous ne recevrez
pas ces deux majorations; vous
recevrez une majoration de
64,99 euros à partir du mois sui-
vant leur 14e anniversaire.

Médecine conventionnée
(tarifs secteur 1)

Au cabinet du médecin omnipraticien:
23 euros

Au cabinet du médecin spécialiste:
25 euros

FONCTIONNAIRES
Minimum de traitement
dans la fonction publique
depuis le 1er janvier  2013: 

1 430,76 euros brut.

Sur les 100 000 dollars (environ 72380 euros) qu’ils ont dépensés en 2012,
les 20% d’Américains les plus riches ont dépensé 21000 dollars (quelque
15200 euros) pour leur logement. À peu près autant que ce qu’ont dé-
pensé en tout dans l’année les 20% les moins riches, soit 22000 dollars. Les
statistiques annuelles du Bureau du travail des États-Unis, Bureau of La-
bor Statistics, ont également révélé que 90% de ces 20% les plus riches sont

propriétaires, contre moins de 40% chez les 20% les moins riches. En comparaison, les pourcentages en France sont respectivement
de 79% et 34% selon l’INSEE. Le journal The Atlantic a effectué une comparaison entre ces résultats et ceux de 1984. Il apparaît qu’en
presque trente ans, les 20% les plus riches ont augmenté de 70% environ leurs dépenses de santé. La part de l’éducation dans leur bud-
get a pratiquement doublé, en revanche pour les 20% les plus pauvres, c’est celle consacrée aux loyers… Home, sweet home.

(1) Contribution au remboursement de la dette sociale.
(2) Association pour l’emploi des cadres.

(3) Tranche 1: dans la limite du plafond de la Sécu.
(4) Tranches 2 et B: entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécu.

COTISATIONS SOCIALES,
EN POURCENTAGE DU SALAIRE BRUT

LES  ALLOCAT IONS  CHÔMAGE

Le principe, c’est qu’un jour cotisé égale
un jour indemnisé.
Trois paramètres sont pris en compte.
1 - La période de référence. C’est la 
période pendant laquelle on regarde si le
demandeur d’emploi a travaillé, donc
cotisé. Pour les moins de 50 ans, ce sont
les 28 derniers mois à compter de la rup-

ture du contrat de travail. Pour les plus de
50 ans, ce ne sont pas 28 mois, mais 36.
2 - La durée minimale de cotisation. Pour
être indemnisé, il faut avoir travaillé au
minimum 4 mois, soit 122 jours dans la
période de référence.
3 -Les durées maximales d’indemnisa-
tion. Pour les moins de 50 ans, la durée
maximale est de 24 mois. Pour les 50 ans
et plus, cette durée est de 36 mois.
Exemple: un salarié qui a travaillé 4 mois
dans les 28 derniers mois (il a moins de
50 ans) aura droit à 4 mois d’indemnisa-

tion. S’il avait travaillé 7 mois, il aurait eu
droit à 7 mois d’indemnisation.
Autre exemple: un salarié de plus de 50 ans
qui a travaillé 27 mois aura droit à 27 mois

d’indemnisation; s’il avait travaillé 46 mois,
il aurait eu droit à 36 mois, soit le plafond.
Ces règles s’appliquent à compter du 
1er avril 2009 pour les procédures de

licenciements individuels ou collectifs
engagées à compter de cette date. Si la
procédure a été engagée avant, ce sont
les anciennes règles qui s’appliquent.

Montant des allocations

Dans le cas général, le mode de calcul de votre allocation s’établit comme suit.
Une comparaison est effectuée entre:

� 40,4% de l’ancien salaire brut plus une partie fixe de 11,64 euros par jour;
� 57,4% de cet ancien salaire brut;
� l’allocation minimale de 28,38 euros. C’est le montant le plus favorable pour l’allocataire qui sera retenu.

Une réserve cependant, le montant de l’allocation ne peut jamais dépasser 75% du salaire journalier de référence.

LES 
RÈGLES 
D’INDEMNISATION

Les chif fres font par tie de la vie quotidienne et nous sommes aujourd’hui noyés sous une quantité 
im pressionnante de données et de statistiques. Dif ficile de se retrouver dans ce dédale. C’est pourquoi 

Force Ouvrière hebdomadaire vous informe régulièrement de l’évolution de certains de ces repères précis.

Le.chiffre.de.la.semaine

INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION (INSEE)
MAI 2014
+0,0%

VARIATION SUR UN AN
+0,7%

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS
1er trimestre 2014, l’indice de référence des loyers atteint 125 – évolution sur un an: + 0,60%

L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 a modifié l’indice de référence des loyers. Le nouvel indice correspond
à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
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CSG: 7,5% depuis le 1er janvier 1998 (au lieu
de 3,4%) et sur 98,25% du salaire depuis le
1er janvier 2012.

CRDS(1): 0,5% depuis le 1er février 1996 et sur
98,25% du salaire depuis le 1er  janvier 2012.

SÉCURITÉ SOCIALE

Assurance-maladie: 0,75%

Assurance-vieillesse: 6,80%

Assurance-vieillesse déplafonnée: 0,25%

ASSURANCE-CHÔMAGE

� Cotisation UNEDIC
tranches A et B 2,40%

APEC (2) 0,024%

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES
� ARRCO (Taux minima obligatoires)

Non-cadres tranche A: 3,05%
Non-cadres tranche B: 8,05%

� AGIRC

Cadres tranches B et C: 7,75%

� Cotisation AGFF
Tranche 1 (3) 0,80%
Tranches 2 et B (4) 0,90%
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