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I. FRANCE 

 

 

EXPATRIÉS FRANÇAIS ? 

Le Monde du 10.09.2018 

Selon une étude du Boston Consulting Group du 25 juin 2018 : 

- 79 % des jeunes Français âgés de 21 à 30 ans et 73 % des plus de 30 ans 

rêvent de s’expatrier (contre respectivement 61 et 58 % dans les 197 pays 

consultés par le BCG). 

- Plus d’un tiers des Français ne sont pas satisfaits de leur travail, selon la 

fabrique Spinoza, et un quart déclarent s’ennuyer au travail et déplorent un 

management qui ne s’intéresse pas à leurs attentes et un manque de retour 

positif de leur supérieur… mentalité typiquement française selon une étude 

Quapa de février 2017, soulignant que la hiérarchie croit (encore) qu’il reste 

de bon ton de ne pas faire état de sa satisfaction. 

- Les pays de prédilection pour les expats français sont la Suisse et le Canada, 

devant les USA, l’Australie et le Royaume-Uni. 

 

 

MACRON NOMME LE 10 SEPTEMBRE MICHEL FORT (EX-RÉDACTEUR DE SES 

DISCOURS) … 

… comme responsable du pôle communication de l’Élysée et Jérôme Rivoisy 

(ex-DG adjoint de Pôle Emploi) comme délégué général des services (CGS) 

chargé de chapeauter les salariés de l’Élysée. 

➢ Il veut ainsi résister aux chutes des sondages. 

Le Monde du 12.09.2018 

 

 

DOCTOLIB LANCE EN FRANCE… 

… la consultation médicale à distance à partir du 1er janvier 2019. 

Le Monde du 28.09.2018 

 

 

VERS LA GÉNÉRALISATION DES TRANSACTIONS NUMÉRIQUES ? 

Le rapport Cap 22 du Comité Action Publique pour 2022 préconise de supprimer 

le cash (billets et pièces). 

➢ Le mouvement est en fait déjà amorcé avec la baisse de 2 % du nombre de 

distributeurs d’espèces et de 5 % du nombre de retraits en 2016. 

Le Monde du 28.09.2018

FLASH 

Management et Problèmes de Société 

mailto:paris@acd.fr
mailto:nancy@acd.fr
mailto:epinal@acd.fr
mailto:metz@acd.fr


  Flash Management et Problèmes de Société – Octobre 2018 
2 

L’UNION ENTRE CASINO ET CARREFOUR NE SE FERA PAS. 

Carrefour reste le n° 1 avec 88,24 Mds de chiffre d’affaires en 2017, 12 300 magasins dans le monde 

et 374 478 collaborateurs. 

Casino : 37,8 Mds de chiffre d’affaires, 12 271 magasins dans le monde et 226 606 collaborateurs. 

 

 

MAISONS DE RETRAITE 

L’hébergement coûte en moyenne 2 000 € / mois après déduction des aides pour les personnes les 

plus dépendantes, selon une étude de la Mutualité publiée le 1er octobre. 

Liaisons Sociales du 03.10.2018 

 

 

LES PRUD’HOMMES VONT-ILS DISPARAÎTRE ? 

Selon Pascal Pavageau, Secrétaire général de FO, dans Le Figaro du 2 octobre, c’est un risque réel 

en raison du plafonnement des dommages-intérêts. 

➢ Selon le Ministère du Travail, le nombre de litiges a reculé de 15 % en 2017. 

Liaisons Sociales du 03.10.2018 

 

 

LES CADRES CONSACRENT EN MOYENNE 4 HEURES… 

… par semaine à des réunions. 

En effet, si le nombre de réunions reste de l’ordre de 3,5 par semaine, la durée moyenne a diminué, 

selon un sondage IFOP publié le 2 octobre. 

Liaisons Sociales du 03.10.2018 

 

 

LE SUICIDE EN FRANCE ? 

Selon l’association « La Vita », il concerne en moyenne 1 personne par heure… ! 

➢ Terrifiant. 

Cette association, créée en 2015 par le psychothérapeute Guy Benamozig, permet d’obtenir en moins 

de 48 heures une consultation gratuite par l’un des 600 psychologues du réseau et un suivi. 

Elle est financée par des mutuelles, des fondations, la CPAM de Paris et la Mairie de Paris. 

Et elle plaide pour le remboursement des psychothérapies. 
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PAUVRETÉ 

Selon l’Observatoire des inégalités n° 166 de septembre 2018 

1) France 

Selon l’INSEE, 12 % des Français sont « pauvres », c’est-à-dire avec des revenus insuffisants, 

des conditions de vie difficiles. 

Mais c’est l’un des pays d’Europe où la pauvreté persiste le moins : 2,4 % en-dessous du seuil de 

pauvreté, selon le Centre d’Observation de la Société. 

2) Monde 

730 millions de travailleurs dans le monde survivent avec moins de 3 $ par jour et 10 % avec moins 

de 1,90 $. 

3) Europe 

1 travailleur sur 10 est pauvre en Europe, avec un écart de 1 sur 30 en Finlande et 1 sur 5 en 

Roumanie. 

4) 55 % des pauvres vivent en Afrique 

Le Monde du 22.09.2018 

5) Analyse de la pauvreté par le sociologue Nicolas Duvoux 

Le Monde du 10.09.2018 

19,9 % des jeunes de moins de 18 ans vivent dans une famille en-dessous du seuil de pauvreté. 

Ils sont : 

- 13,5 % de 35 et 54 ans, 

- 10 % de 55 à 64 ans, 

- 5,9 % de 65 à 74 ans, 

- 8,2 % au-delà de 75 ans. 

Les familles monoparentales sont les plus fragiles et l’emploi ne met pas à l’abri de la crainte 

d’être pauvre. Celle-ci concerne 37 % des actifs, 18 % des chômeurs et 22 % des retraités. 

 

 

HAUSSE DE L’ABSENTÉISME DEPUIS 5 ANS 

Selon une étude de l’association Référentiel publiée le 28 août, cela concernerait 6 entreprises sur 10. 

Liaisons Sociales du 30.08.2018 

 

 

LA PART DES RETRAITÉS EN SITUATION DE CUMUL… 

… emploi-retraite progresse pour atteindre 3,3 % en 2016. 

- 55 % ont plus de 65 ans, 

- 42 % sont des femmes. 

Liaisons Sociales du 22.05.2018 

 

 

PÔLE EMPLOI PERDRA 800 POSTES EN 2019, … 

… a annoncé le Ministère du Travail, sur les 50 000 actuels, de même que l’AFPA perdra 550 emplois 

après la suppression de 396 postes en 2018. 
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II. EUROPE 

 

 

SUÈDE 

Les élections législatives du 9 septembre ont confirmé une poussée de l’extrême droite (Démocrates 

de Suède), mais celle-ci reste en 3ème position (avec 17,6 % des voix) derrière les sociaux-démocrates 

(28,4 %) et les conservateurs (19,8 %). 

Le mouvement a été déclenché par l’arrivée massive de 163 000 demandeurs d’asile en 2015, soit le 

plus grand taux par habitant dans l’UE. 

Actuellement, 17 % de la population suédoise est née à l’étranger, contre 11,4 % en France et 15 % 

en Norvège. 

Le Monde du 11.09.2018 

 

 

POLLUTION DE L’AIR EN EUROPE 

Selon un rapport de la Cour des Comptes Européenne (11 septembre), la santé des citoyens n’est pas 

assez protégée. 

➢ Bruxelles répond que la directive de 2008 sera révisée et renforcée. 

Le Monde du 12.09.2018 

 

 

L’ALLEMAGNE TROUVE UN ACCORD SUR LES RETRAITES LE 28 AOÛT. 

Celles-ci seront maintenues à 48 % du salaire et les cotisations seront plafonnées à 20 % (contre 

18,6 % actuellement) jusqu’en 2025. 

Liaisons Sociales du 03.09.2018 

 

 

L’UE PROMET DE CONSACRER UN QUART DE SON BUDGET (!) … 

… à des programmes répondant au défi climatique, à l’occasion du sommet organisé à New York le 

29 septembre par Emmanuel Macron, réunissant 30 Chefs d’État ou de gouvernement et des chefs 

d’entreprise pour relancer l’accord de Paris de 2015 depuis le retrait des USA. 

Le Président Macron a reçu le titre de « Champion de la Terre » par l’Agence des Nations Unies pour 

l’Environnement. 

➢ Cocorico ! 

Il a annoncé vouloir profiter de la présidence française du G7 en 2019 pour organiser un nouveau 

sommet à Biarritz en août 2019. 

 

 

EUROPE, LES INÉGALITÉS HOMMES / FEMMES PERDURENT… 

… tant pour les salaires, le taux d’emploi, le temps de travail. 

Le taux de chômage des femmes est cependant plus faible en France (9,1 %) et en Allemagne qu’en 

Espagne (17,1 %). 

L’écart de rémunération avec les hommes est de 15,2 % en France, mais de 21,5 % en Allemagne et 

16,3 % en zone Euro. 

Le Monde du 03.10.2018 
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VERS UN CONCEPT EUROPÉEN DE LA NOTION DE TRAVAILLEUR ? 

Selon une étude réalisée par l’institut syndical européen dans un rapport CES-ETU. 

 

 

BERNARD THIBAULT (EX-CGT), ADMINISTRATEUR À L’OIT… 

… a commenté son livre « La Troisième Guerre mondiale est sociale » lors d’une conférence 

organisée avec l’Institut de l’Audit Social (IAS) et son Président Jean-Marie Peretti le 4 juillet. 

 

 

ITALIE 

Le nouveau gouvernement en place depuis 2 mois a fait adopter le 7 août une réforme du marché du 

travail : 

- Limitation du recours aux CDD, 

- Pénalisation des licenciements et des localisations, 

➢ Dans l’espoir de lutter contre la précarité et le chômage (10,9 % en juin et 32,6 % pour les 

15-24 ans). 

Liaisons Sociales du 10.08.2018 
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III. MONDE 

 

 

LE RÉCHAUFFEMENT AGGRAVE LA FAIM DANS LE MONDE 

Selon un rapport de la FAO (ONU), le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté en 2017 

avec 821 millions estimés. 

Le dérèglement climatique (sécheresse, inondations, tempêtes) est mis en cause dans 34 des 51 pays 

concernés par une aide alimentaire d’urgence. 

L’augmentation des inondations de 65 % depuis 25 ans provoque des catastrophes plus graves, 

surtout en Asie. 

En Afrique (surtout au Malawi), une hausse de température de 1 % fait reculer la ration calorique de 

40 %. 

Le Monde du 12.09.2018 

 

 

MICHELLE BACHELET… 

… ex-présidente du Chili, emprisonnée, torturée et exilée en Autriche et en Allemagne, a été nommée 

le 10 septembre au Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme de l’ONU, en remplacement du 

Jordanien Zeid Ra’ad Al-Hussein. 

Elle intensifie ses critiques du traitement des Rohingya en Birmanie et des Ouïgours par la Chine. 

Elle s’attaque aux politiques anti-migratoires de dizaines de pays dont les Etats-Unis, l’Europe, 

l’Italie, la Hongrie et l’Autriche, provoquant la guerre et la colère de migrants, estimant « qu’elles 

concernent 250 millions de personnes […] sur une planète de 75 milliards d’habitants […] ce qui 

devrait être absorbable et bénéfique ». 

Mais elle est confrontée à l’hostilité de nombreux pays.  

➢ Une tâche qui se révèle délicate ! 

Le Monde du 12.09.2018 

 

 

WASHINGTON… 

… menace de sanction les juges de la Cour Pénale Internationale. 

John Bolton, Conseiller à la Sécurité nationale (des USA…) a annoncé le 10 septembre la fermeture 

du bureau palestinien de cette Cour Pénale Internationale qui lui paraît porter atteinte à la souveraineté 

des USA… et il considère qu’il faut la laisser mourir seule, déjà morte ! 

Il a déjà confirmé la décision de la fermeture de l’Agence palestinienne à Washington après la 

suppression, il y a deux semaines, de l’aide américaine aux Palestiniens compte-tenu du refus de 

ceux-ci de négocier avec Israël. 

➢ Mais on savait déjà que les USA ont toujours refusé de reconnaître la création et la compétence de 

la CPI, en agissant même pour que d’autres pays (avec lesquels ils ont des accords 

commerciaux…) retirent leur signature. 

Le Monde du 12.09.2018 
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BIRMANIE 

Aung San Suu Ki (prix Nobel de la Paix en 1991), qui fait fonction depuis 2015 de Premier Ministre 

dans un pays de fait dirigé par une junte militaire, est vivement critiquée par la communauté 

internationale pour sa passivité face au massacre de nombreux Rohingya, dont 700 000 ont dû se 

réfugier au Bangladesh voisin en 2017. 

La Birmanie manifeste une hostilité croissante aux musulmans. 

La Cour Pénale Internationale s’est déclarée, en août 2018, compétente pour accuser de « génocide » 

plusieurs généraux. 

Le Monde du 12.09.2018 

 

 

LA FAILLITE DE LA BANQUE LEHMANN BROTHERS EN 2008… 

… n’a pas servi de leçon. 

Les traders ont retrouvé leurs bonus astronomiques. 

De nouveaux produits financiers sont proposés dans une grande opacité et complexité. 

La finance s’organise de plus en plus en-dehors des banques, notamment entre les mains de 3 géants 

(Black Rock, Van Guard, State Street) qui gèrent 12 000 milliards d’euros, soit plus que le PIB de la 

Chine ! 

En 10 ans, l’endettement mondial a bondi de plus de 70 % à cause de ces nouveaux produits et des 

faibles taux d’intérêt, soit au total 145 800 milliards d’euros selon le cabinet McKinsey. 

La Chine atteint une dette de 256 % de son PIB, contre 145 % en 2007. 

Le Monde du 14.09.2018 

 

 

LE CANCER… 

… devrait tuer 10 millions d’humains en 2018. 

En Europe, les deux types les plus fréquents sont : 

- Pour les hommes 

. La prostate (21,8 %), 

. Les poumons (15,1 %). 

- Pour les femmes 

. Le sein (28,2 %), 

. Le colon (12,3 %). 

Le Monde du 14.09.2018 

 

 

L’ÉGLISE ORTHODOXE MONDIALE… 

… est au bord du schisme après la décision du patriarche Cyrille (de Moscou) de couper toute 

relation avec le patriarche de Constantinople Bartholomée. 

Les orthodoxes représentent 250 millions de fidèles dans le monde, soit 12 % des chrétiens. 

Le conflit entre Constantinople (2ème Rome) et Moscou (3ème) remonte au XVIIIème siècle, avec 

l’opposition entre l’empire ottoman et l’empire russe. 

Il a été attisé par le conflit concernant l’Ukraine, qui appartient à la Russie mais préfère les liens avec 

l’Église de Constantinople qui refuse l’hégémonie de la hiérarchie russe. 

Le Figaro du 15.09.2018 
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CHINE ET DÉMOGRAPHIE 

Malgré la volonté du gouvernement d’assouplir la politique de l’enfant unique en vigueur depuis 

40 ans, les Chinois rechignent à avoir plus d’un enfant. 

Le gouvernement, qui a déjà admis 2 enfants en 2016, prévoit de permettre 3 enfants. 

Le pays le plus peuplé du monde (1,379 milliard d’habitants) est en effet confronté au vieillissement 

de sa population : les plus de 60 ans, 17,3 % actuellement, passeraient à 35 % en 2050, contre 31,9 % 

en France. 

En fait, la discrimination à l’embauche des femmes est un frein important à la fertilité : 

- 33 % des femmes ont subi une baisse de salaire après une première naissance, 

- 36 % ont perdu leur poste. 

Le Monde du 18.09.2018 

 

 

AUSTRALIE 

Mis en cause par ses livreurs de repas à domicile, Foodora a décidé de quitter l’Australie où la société 

s’était installée en 2015. 

 

 

MONDE – LACS, RIVIÈRES ET MARAIS… 

… disparaissent trois fois plus vite que les forêts. 

➢ Outre la problématique de l’eau, c’est tout l’écosystème qui est en danger. 

Le Monde du 28.09.2018 

 

 

À L’ONU, LA CHINE PROFITE… 

… de la chaise vide laissée par les USA. 

La Chine devient le 2ème contributeur des opérations de maintien de la paix. 

Le Figaro du 28.09.2018 

 

 

EN 2025, LES ROBOTS RÉALISERONT… 

… 52 % des tâches professionnelles, selon le forum économique mondial, contre 29 % aujourd’hui. 

 

 

IL EST DIFFICILE D’AVOIR UNE CONVERSATION… 

… à plus de 4 personnes selon le professeur Robin Dunbar, inventeur du « nombre de Dunbar », 150 

maximum pour établir une relation en même temps. 

 

 

NEW-YORK GÈLE LES PERMIS VTC… 

… et impose un salaire minimum, le 8 août 2018, pour un an. 
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RUSSIE 

Poutine a annoncé le 29 août quelques assouplissements pour la réforme des retraites amorcée le 

14 juin, soit 63 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, contre 55 et 60 ans depuis 90 ans… 

Alors que l’espérance de vie est de 70 ans pour les femmes et 66 ans pour les hommes. 

➢ L’âge de départ serait fixé à 60 ans pour les femmes et pourra être anticipé pour les mères de 

famille nombreuse ou pour certaines professions, telles que les mineurs. 

 

 

 

 

 
Jacques BROUILLET 

Cabinet ACD 

Avocat au barreau de Paris 

j.brouillet@acd.fr – tél. 01 42 67 79 78 

mailto:j.brouillet@acd.fr

