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 I. FRANCE 

 

 

AMIANTE 

Le Parquet de Paris a requis, le 13 juin, la fin des investigations dans plusieurs 

enquêtes, considérant qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude la 

date à laquelle les victimes ont été intoxiquées. 

 L’Andeva et la Fnath dénoncent « un naufrage de l’institution judiciaire ». 

Liaisons Sociales du 30.06.2017 

 

 

TRAVAIL DISSIMULÉ DANS LES PLATEFORMES LOGISTIQUES 

Près d’un quart des entreprises de transport pratiquent le travail dissimulé selon 

l’URSSAF en 2016. 

De même, 14 % des entreprises de construction étaient en infraction en 2013. 

Liaisons Sociales du 06.07.2017 

 

 

TÉLÉTRAVAIL 

Le groupe SNCF met en place plusieurs formules souples. 

Liaisons Sociales du 20.07.2017 

 

 

LA MINISTRE DU TRAVAIL S’ENGAGE À… 

… doubler le nombre d’apprentis qui partent en Erasmus. 

Liaisons Sociales du 24.07.2017 

 

 

23 % DES 2,4 MILLIONS D’ÉTUDIANTS OCCUPAIENT UN EMPLOI… 

… entre 2013 et 2015. 

Liaisons Sociales du 24.07.2017 

 Principalement en CDD et temps partiel, selon une étude de la Dares publiée 

le 7 juillet. 
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LES 47 EX-SALARIÉS D’ARDENNES FORGE… 

… ont été condamnés à rembourser 600 000 € à l’employeur (entre 6 500 et 20 000 € par salarié) 

par un arrêt de la Cour de Cassation du 13 juillet estimant qu’il n’y avait pas eu « travail 

dissimulé » mais seulement licenciement abusif. 

Liaisons Sociales du 25.07.2017 

 

 

RUPTURES CONVENTIONNELLES 

Un nouveau record mensuel de 35 718 en juin 2017. Le taux de refus reste stable à 4,6 %. 

Liaisons Sociales du 26.07.2017 

Leur nombre a légèrement baissé (4,3 %) en juillet avec 34 542 ruptures homologuées. 

Liaisons Sociales du 30.08.2017 

 

 

LANCEURS D’ALERTE 

Le Défenseur des Droits publie un guide le 11 juillet. 

Liaisons Sociales du 26.07.2017 

 

 

DROIT À LA DÉCONNEXION ? 

En fait, près de 8 cadres sur 10 reconnaissent qu’ils consultent emails, SMS et appels professionnels 

pendant leurs congés. 

 52 % des sondés affirment que leur entreprise ne s’est pas (encore) engagée dans l’application de 

ce droit. 

Liaisons Sociales du 25.07.2017 

 

 

HACHETTE LIVRE… 

… a signé le 10 juillet un accord sur la neutralité religieuse et contre les discriminations en se 

référant au guide pratique du fait religieux mis en ligne par le Ministère le 26 janvier. 

Liaisons Sociales du 03.08.2017 

 

 

MODALITÉS DU FORFAIT-JOUR CHEZ MERCK BIOPHARMA 

Accord du 30 décembre 2016 approuvé par referendum le 20 avril 2017. 

Liaisons Sociales du 03.08.2017 

 

 

PARLEMENTAIRES : VERS UN ALIGNEMENT SUR LE DROIT COMMUN DE LEURS DROITS À LA 

RETRAITE ET AU CHÔMAGE 

Selon une décision du bureau de l’Assemblée Nationale le 2 août. 

 Il n’est jamais trop tard pour être exemplaire ! Reste à constater la mise en œuvre effective. 
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UBERISATION ? LES EXCÈS SE MULTIPLIENT. 

Deliveroo a déclaré le 27 juillet, par simple appel téléphonique, sa décision de modifier tous les 

contrats de ses livreurs. 

- Jusqu’à présent rémunérés 7,50 € minimum de l’heure + une part variable de 2 à 4 € par course, 

- Ils seront seulement payés 5 € par course (sans minimum). 

 Ceux qui refuseraient cette modification « ont la liberté de partir » !! 

Liaisons Sociales du 11.08.2017 

 

 

RÉFORMES MACRON ? 

63 % des Français pensent que le Code du Travail actuel est inadapté. 

Mais… 68 % estiment que les réformes proposées vont réduire leurs droits dès lors que leurs 

patrons pourront négocier des accords d’entreprise dérogatoires. 

Et 64 % désapprouvent le plafonnement des indemnités prud’homales. 

Sondage Opinion Way du 30.08.2017 

Liaisons Sociales du 01.09.2017 

 

 

PRISONS 

Au 1
er

 janvier 2017, 68 432 personnes étaient détenues pour 58 681 places. En 40 ans, le nombre a 

été multiplié par 2,3. 

Le taux d’occupation dans les établissements pénitentiaires est de 140 %. 

Le Conseil d’État estime ne pas avoir vocation à ordonner des mesures structurelles. 

Le Monde du 01.08.2017 

 

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ESTIMÉ LE 31 JUILLET… 

… que l’accord entre l’UE et le Canada (CETA) n’implique pas de révision de la Constitution. 

Il a été ratifié par le Parlement Européen le 15 juillet, mais doit l’être aussi par l’ensemble des 

38 parlements nationaux et régionaux. 

 

 

LE TRAVAIL DU DIMANCHE SE BANALISE… 

… depuis la Loi Macron du 6 août 2015, soit par accord de branche (habillement en juillet 2017), 

soit par accord d’entreprise, tels que le BHV du Marais (juillet 2016), les Galeries Lafayette 

(janvier 2017),  Le Bon Marché (mars 2017), le Printemps (juin 2017) et 24 magasins de la FNAC 

(mars 2017). 

Selon le sociologue Laurent Lesnard, le travail du dimanche engendre une « perte sèche » de 

sociabilité (cf. La Bataille du Dimanche, son ouvrage avec Jean-Yves Boulin aux PUF en 

septembre 2017). 

En fait, le travail du dimanche se concentre sur 20 % des employés du commerce, 25 % des 

policiers et militaires, mais seulement 6 % des cadres du public et 2 % des cadres du privé. 

Le véritable volontariat n’existe pas, c’est le désir de gagner plus, surtout pour les temps partiels. 

La Croix du 04.08.2017 
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TRAVAIL DISSIMULÉ 

L’URSSAF a récupéré plus d’un demi-milliard d’euros en 2016 au titre du travail dissimulé et 

1,5 milliard de cotisations sociales. 

Rapport de l’ACOSS du 03.07.2017 
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 II. EUROPE 

 

 

EASYJET ANNONCE LE 25 JUILLET UN PLAN DE RECRUTEMENT… 

… de 1 200 personnes entre octobre et décembre 2017. 

 À suivre ! 

Liaisons Sociales du 26.07.2017 

 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN INVITE À PLUS DE TRANSPARENCE FISCALE… 

… dans une proposition de directive adoptée le 4 juillet révisant la directive 2013/34. 

 Les informations que devraient livrer les multinationales pourraient faciliter la mise en place de 

comités d’entreprise européens. 

Liaisons Sociales Europe du 27.07.2017 

 

 

SYSTÈMES DE RELATIONS SOCIALES EN EUROPE 

Le Trésor propose une étude comparative des systèmes de relations sociales en Allemagne et en 

France. 

L’OCDE publie une analyse dans les différents pays de l’UE. 

Liaisons Sociales Europe du 12.07.2017 

 

 

RÉFORME DU RÈGLEMENT EUROPÉEN 1346/2000… 

… sur les procédures collectives par un nouveau Règlement n° 2015/848 entré en vigueur le 26 juin 

2017. 

Liaisons Sociales Europe du 12.07.2017 

 

 

TRANSFERT D’ACTIVITÉ APRÈS FAILLITE 

La CJUE a jugé le 22 juin 2017 (affaire C-126/16) que la garantie du maintien des contrats de 

travail prévue par la Directive 2001/23 du 12 mars 2001 doit être maintenue. 

 

ANGLETERRE 

1) Les prisons britanniques surpeuplées et sous-équipées font face à des émeutes et les agressions 

contre les gardiens ont augmenté de 32 % en 2016 (soit presque 20 par jour). 

Le problème s’est aggravé depuis la suppression de 7 000 postes de gardiens depuis 2010 

(austérité), alors que le nombre de prisonniers a doublé depuis 25 ans (politique de durcissement 

des peines). 

Le Monde du 05.08.2017 

2) Les salaires des grands patrons britanniques ont baissé de 17 % en 2016. 

Toutefois, les 5 patrons les plus rémunérés ont perçu entre 53,2 M€ (Martin Sorrel, WPP 

Publicité) et 11,7 M€ (Erik Engstrom, Relx informatique). 
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HOLLANDE 

La ville d’Amsterdam a décidé de proscrire l’usage des mots « Monsieur » ou « Madame » ou 

« fille » ou « garçon » dans un guide édité le 26 juillet à l’usage de ses fonctionnaires. 

Ceux-ci sont invités à écrire « fille à la naissance » ou « garçon à la naissance » (!) pour tenir 

compte du nombre croissant de transgenres (50 000). 

En fait, la diversité sexuelle est bien plus grande avec, outre les transgenres, les intersexuels, les 

queens, les allosexuels ou altersexuels… 

No comment ! 

 

 

ROUMANIE 

Le prix des terres agricoles a augmenté de 300 % en 10 ans. 

Avec 15 millions d’hectares de terres cultivables, la Roumanie est le 5
ème

 pays de l’UE en superficie 

agricole. 

Les investisseurs d’autres pays se sont accaparé 13 % des terres, avec l’aide du Feader (Fonds 

Européen Agricole pour le Développement Rural) couvrant 50 % de l’investissement. 

En fait, le pays n’utilise que 57 % des aides qui lui sont attribuées… ! dont 20 % vont au 

consulting. 

Les primes européennes sont de 200 € / ha, contre un fermage à payer aux locaux de 130 à 150 €, 

tandis qu’en France les primes sont à 300 € contre un fermage à 200 € / ha. 

La fiscalité est de 16 % + 5 % sur les dividendes, contre près du double en France. 

 

 

ITALIE 

Selon un rapport de la Commission européenne, l’Italie est le pays d’Europe qui compte le plus de 

Neet (jeunes sans emploi ni formation), soit 19,9 % en 2016. 
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 III. MONDE 

 

 

USA 

Les syndicats américains ont remporté une victoire symbolique le 18 juillet en obtenant que Nissan 

accepte que ses salariés se syndiquent. 

Pour l’instant, le constructeur allemand Volkswagen continue de s’y opposer. 

Liaisons Sociales du 24.07.2017 

 

 

SINGAPORE AIRLINES OFFRE DES CONGÉS SANS SOLDE… 

… à 8 200 personnels navigants (basé sur le volontariat) en raison « d’un surplus temporaire » de 

membres d’équipage. 

 Est-ce bien conforme à l’obligation d’un employeur de fournir un travail ? 

Liaisons Sociales du 10.08.2017 

 

 

EN 2100, 40 % DE L’HUMANITÉ SERA AFRICAINE… 

... en passant de 1,3 milliard d’habitants à 4,5 milliards. 

À ce rythme, la population mondiale passera de 7,5 milliards d’individus à 9,5 milliards en 2050 et 

11,2 milliards en 2100. 

Dès 2030, le Nigeria passera de 191 millions d’habitants à plus de 410, délogeant les USA de la 

3
ème

 place, derrière l’Inde et la Chine. 

Plus d’1 Africain sur 2 (56 %) vivra en ville en 2050, contre 41 % actuellement. 

Par contre, la population de la Chine passera de 18,9 % en 2017 à 41,5 % en 2050. 

Le Monde du 09.08.2017 

 

 

USA 

La grande distribution devrait perdre 100 000 emplois en 2017 du fait du développement de 

l’e-commerce. 

Le 2 août, Amazon a recruté 50 000 employés supplémentaires. 

Depuis  janvier, 7 millions de m² de boutiques ont fermé, presqu’autant que sur l’ensemble de 2016. 

 

 

DEPUIS LE 2 AOÛT 2017, L’HUMANITÉ VIT À CRÉDIT. 

Il faudrait 1,7 planète pour produire toutes les ressources naturelles que nous consommons en un 

an. 

Et 5 planètes au train de vie des Américains, contre 0,6 pour l’Inde et 3 pour la France. 

Le Monde du 03.08.2017 

 

 



   Flash Management et Problèmes de Société – Août 2017 8 

USA 

1) La société américaine Three Square Market a implanté une puce (entre le pouce et l’index) à 

50 volontaires sur 80 salariés. 

Ils peuvent ainsi ouvrir les portes codées, payer la cantine, débloquer leur ordinateur, utiliser la 

photocopieuse, etc. « Plus besoin de transporter des cartes ! » 

2) Le taux de chômage remonte à 4,4 % en juin, malgré de fortes créations de postes. 
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