
LtnRTrcLE DU Jou
A I'occasion de la réunion de son bureau, hieç le Medef a pris position
contre le projet de la majorité de fiscaliser les indemnitésjournalières
pour les accidentés du travail.U gctlof

àla fiscalisation des indemnités
ACcidents du ftavail : le Medef opposé

\ foilà qui ne va pas améliorer
I / les relations entre le Medef
V et le gorwememenl Hier, à

Ibccasion de la réwrion de son bu-
reau,'Ibrganisation patonale a jugé
que les indemnités joumalières rrer-
sées aux salariés pou-r les accidents
du ravail'de courte duÉe nâvaient
pas à ête fiscalisées. l,e projet de
soumission à limpôt sur le revenu
est défendu par Iean-François
Copé, pÉsident du'goupe IIMP à
l'Assemblée, qui devrait déposer un
amendement au projet de loi de
Finances 2010 avec le sorrtien du
gouvernement. Nicolas Sarkozv
s'est également prononcé en faveur
de cette mesure. Ia ûscalisation de-
vrait rapporter 150 millions d'euros

Pow te ir4eOef, les indemnités
joumalieres pow açciden-t du t:a-
r"ail, qui garantisseni (avec un pla-

iola) æ.7o du reve-nu pendant les
28 premiers jours d'arrêt sont une
< prestatipn à cqroctere indemni.taire
fut4rnee palqt rqime dlassurance
dnntla seulps iessources lontlæ co-
tisatiarc employerrs). A cette aune,
<ella nbnt pas une nature de re-
umuel ilnæt dorcpas justifequel-
Ies nien( dans l:aisiefte da ratçnu
imposablbrr. Dans un courrier en-
voyg hiei à Laurence Parisot la
FNATII (association des accidentés
dt la vie), qui sbppoqe fortement au
projet de la majorité, sôuh€itait jus-
tement < connnître la position du
Medef sur cette proposition, qui, si

elle énit àdoptee, dewait entraîner
r4ræ foræ augnentuztion des contri-
butinns des mtreprisæ à la branche
accidents du trauail et maladies
profesionnelles ,.

Augmentation des cotisations
La FNATII mettait en avant dans ce
cor:rrier des mppoits annuels de
performance des ministères publiés
pÉcédemmen1, qui comprenaient
des évaluations des niches fiscales.
Le gouvemement écrivait alors,
souligne lâssociation, que la sup-
pression de l'exonération dlimpôt
sur le revenu risquerait de conduire
à une augmentation des cotisations
employeurs de près de I07o pour
pÉserver les ressources des victi-

mes dâccidents du travail. Un argu-
ment que nâ pas mis en avant hier
le bureau du Medel, mais qui entre
évidemment en ligne de compte
pour les employeurs. Ces demiers
craignent de voir les synclicats récla-
mer une garantie de maintien du
salairc à 100%, ce qui n'es pas le
cas dans beaucoup d'enûeprises.

Le Medef vient ainsi grossir Ies
rangs des opposants à la mesure,
qui tanscende les cliwages politi-
ques. Opposé à Ia ûscalisatiory le
président de l'Assemblée, Bemard
Accoyeq, a saisi pour avis le Cohseil
économique, social et environne-
mental. Le Medef y apportera son
point de vue. vÉRoNteue LE BtLLoN

ET VINCENT COLLEN

:PAYS-BAS

Les Pays-Bas vont faire , ,
passer de 65 à 6i7 ant qry
lâge légal de la retraite b>
Tlrantlaleçon.deléchecdesnigo- lo octobre fixée par le goweme-
ciations enûe les partenaires so- 'ment Iæ syndicat des employerus
ciau, le gouvemement rra déposer \AIO-NCV était pa-rtisan d'une aug-
un projet de loi allongeant de derx mentaton brutale de l'âge legal de la
ans.lâgedecessatonlégaledelhai- retraile en 20'25, tandis que les re-
vitépr6fessionnelle.. 

- /'* 
présentants des salariég-prônaient

Ap,res I'Alemagne, le Dar-remark une. solution plu flexible permet-
et la Suèdg Ies Pays-Bas sâpprêtent tant de quitter le monde du travail à
à râllonger lâge legal de la'retaite. 65 ans avec une reûaite amputée.
Comme dans ces pays, Ia Haye va oC,e.ræultatestdéceuant>, arggretté
faire passer de 65 ans à 67 ans la fin le ministre des Finances, Wouter
légale de cessation dhaivité. Décidé Bos.
à aller vite iur cette question qui l
rajne depuis le mois de fârier, le Tiraillements
gorwemement de Jan Peter Balke- l€ gouvemement deuait déposer
nende devrait annoncer dans les un projet de loi avant la vacance
prochaines semaines les modalites dâutomne du Parlement, qui com-
de ce changemenq notanrment les mence daru un peu pltrs de deu
tranches dâge des actifs concemés semaines. Des tiraillements sont à
par cette rallonge de cotisatioru. pÉvoir ente les trois partis formant

la l-Iaye reprend les rênes su ce Ia coalition aurpotwoi! qui ont déjà.
dossier apês lédrec deq négocia- fait part de leus divergences.
tons entre les parténaires sociarx Vieillissement de la population,

. pour torrver des solutions altemati- crise eeo{rpmique, creusement dgs
ves. Conformément aiux usages du déficis publics, les argumens prô-
< modèle des polders > incitant à la nant le recul de lâge legal de la.re-
recherche d'un compromis ente les ûaite sont aujourd'hui patents aux
parties prenantes, le gouvemement Pays-Bas. En 20(D, le Bureau cental
avait laissé plusieurs mois arx syn- du.Plan'a en effet calculé que les
dicats d'employeurs et de salaries déficits publics.atteinùàient 5;5%
pour se mettie dâccord (< l,es duPlB.Cettenorwelledorurerisque
Edros>du1*août). donc de créer une révoluton par.

Seulemen! ce dossier délicat a rapport à la situation actuelle, où, en
cristallisé les positions au po-rnt moyenne, le salarié néerlandais
quâucune solution conrcrète n'a pu oesse son activité professionnelle à
être touvee arrant la date butoir du 62 ans. DTDTER'BURc

Erploi : le privÇ ,È,1
ne fait pas lni&uixrv

le contenu de son rapport
sur le placement
renforcé des chômeurs.
Alogs .que Pôle emploi vient
de confier 32o.ooo chômeurs
à',des 

-ôpérateurs 
du becteur

privé; le comité'd'évaluation
de lâccompagnement :renforcé
des demandeurs dternploi re-
met: cs matin gon rapport al,r
secretaire d'État à I'Emploi;
Lauîent Wauquiez. .Son pré-
sident,' Claude Seibel, dévoile
dans nos colonnes leb princi-
pauN,epseignements: à tirer. de
I'expérimentation menée en
2Oo7. Il souligne notamment
que, à I'horizon de six mois, le
programrne public a un < effet
rapide et élevé sur le taux de

sortie vers lternploi'>> pour les
chômburs récemment inscrits,
tandis que I'accompagnement
par les << opérateurs privés de
placement >> a un (< impact plus
tardif et olus modéré o.

ans un entretien
à o La Tiibune n.
Claude Seibel
dévoile


