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I. FRANCE 

 

 

FAUT-IL CONCENTRER DAVANTAGE LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION ? 

C’est l’avis d’Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, qui considère néfaste 

qu’en France il y ait 6 concurrents qui font chacun plus de 10 % du Marché. 

Le Monde du 26.10.2018 

 

 

AIDES PUBLIQUES AUX PARTIS POLITIQUES 

La République en Marche (LREM) percevra 22,5 M€ en 2018, soit plus d’un 

tiers des 66 M€ versés à tous les partis. 

LREM a obtenu 6 millions de voix en juin 2017 et 333 députés et sénateurs. 

Le Monde du 15.10.2018 

 

 

59 % DES ACTIFS DÉCLARENT ÊTRE GÊNÉS PAR LE BRUIT AU TRAVAIL 

Selon une enquête IFOP publiée le 11 octobre. 

Liaisons Sociales du 15.10.2018 

 

 

RÉFORME DE L’ÉTAT 

Édouard Philippe présente son plan visant (enfin !) à réduire la dépense publique 

et supprimer 50 000 postes de fonctionnaires. 

➢ Il est vrai que ceux-ci seront encouragés à quitter leur poste pour aller dans le 

privé avec une « aide » de 24 mois de salaire et le droit au chômage !! 

L’objectif demeure que 100 % des services publics soient « dématérialisés » 

d’ici 2022 et que le nombre de circulaires, qui est passé de 30 000 à 10 000, soit 

encore réduit. 

Le Monde du 30.10.2018 

 

 

ENSEIGNEMENT EN PRISON ? 

L’administration pénitentiaire a décidé de supprimer sa subvention annuelle de 

50 000 € à l’organisation étudiante Genepi… 

➢ Déjà depuis 4 ans le volume des interventions de cette association est passé 

de 12 474 heures à 5 825 heures. 

Le Monde du 30.10.2018 
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DISCRIMINATION 

38 % des 15-20 ans perçoivent la discrimination comme un obstacle potentiel dans leur recherche 

d’emploi. 

➢ C’est le 2ème frein cité après « le manque d’offres », 46 % selon l’AFMD, Association Française 

des Managers de la Diversité. 

30.10.2018 

 

 

PAUVRETÉ 

Selon l’Observatoire des Inégalités (n° 168 – novembre 2018), 8,8 millions de Français vivent 

en-dessous du seuil de pauvreté, soit avec moins de 1 026 € / mois (60 % du revenu médian ou 855 € : 

50 % du revenu médian). 

➢ Alors même que 714 milliards d’euros (32 % de notre PIB !!) sont consacrés chaque année à l’aide 

sociale. Un record mondial ! 

➢ Ce qui prouve bien que ce n’est pas en donnant plus d’argent que l’on vient efficacement en aide 

aux familles ! 

84 % de la population estime que la pauvreté va augmenter dans les 5 prochaines années et 23 % 

craint de devenir pauvre. 4 millions sont allocataires de minima sociaux, dont 1,7 touchent le RSA. 

➢ Le Plan Pauvreté présenté le 17 septembre se distingue de celui de 2012 en axant ses efforts sur la 

prévention et la revalorisation du travail… 

 

 

VOUS AVEZ DIT PAUVRETÉ ? 

Les salaires des grands patrons se remettent à flamber. Selon une étude de Proxinvest, les PDG du 

CAC 40 ont touché en 2017, en moyenne, 5,1 M€ soit 14 % de plus en 1 an. 

Le salaire des employés de Wall Street a augmenté de 17 % en 2017, avec une moyenne de 368 000 €, 

soit un peu moins que le marché boursier (19,4 %). 

Le Monde du 25.10.2018 

 

 

LES AVOCATS EN FRANCE SONT 33 000… DONT 28 000 À PARIS 

Soit 100 avocats pour 100 000 habitants (contre 200 en Allemagne et 300 en Espagne) 

Revenu moyen des jeunes : 31 000 € 

Revenu moyen des anciens : 77 000 € 

Les femmes : 56,8 % 

Les étudiantes en Droit : 65 % 

 

 

LES SALARIÉS SONT EN FAIT PEU NOMBREUX À UTILISER LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

(CPF) 

Selon un rapport publié le 16 octobre, seuls 28 % des salariés souhaitent l’utiliser, alors qu’ils sont 

68 % à exprimer la volonté de se former. 

➢ Cherchez l’erreur ! Sans doute un système jugé trop complexe ? 

Liaisons Sociales du 19.10.2018 
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6 CADRES SUR 10 PRÊTS À QUITTER LE SALARIAT… 

… pour un statut d’indépendant, selon un sondage publié par le syndicat des Professionnels de 

l’Emploi en Portage Salarial (PEPS) le 12 octobre. 

Mais 58 % souhaitent être assurés d’une protection sociale (chômage et assurance maladie). 

Liaisons Sociales du 18.10.2018 

 

 

DISCRIMINATIONS DANS L’EMPLOI 

Selon un rapport du Défenseur des Droits et de l’OIT publié le 27 septembre, 1 personne sur 4 déclare 

avoir fait l’objet, dans le cadre professionnel, de propos sexistes, racistes, homophobes ou 

handiphobes. 

Semaine Sociale Lamy du 0.10.2018 

 

 

INCIDENCE DES BARÈMES D’INDEMNITÉS PRUD’HOMALES SUR LES CONTENTIEUX ? 

En-dehors d’une forte diminution du nombre des contentieux de 50 % en 10 ans du fait du succès 

des ruptures conventionnelles + réduction de la prescription de 30 ans à 1 an pour la rupture du contrat 

+ procédure prud’homale rendue plus complexe, on constate une augmentation : 

- Des contentieux en nullité pour harcèlement et discrimination (23 critères prévus par 

l’art. L 1132-1), 

- Des demandes accessoires de dommages-intérêts notamment sur : 

. La durée du travail et le forfait jour, 

. La violation de l’obligation de formation, 

. L’inexécution fautive du contrat, 

. Des circonstances vexatoires de licenciement, 

. L’obligation de sécurité et la prévention des risques professionnels, 

. Une action pénale pour harcèlement moral. 

Liaisons Sociales du 09.10.2018 

 

 

LA LOI PACTE VEUT FAVORISER LES FONDATIONS D’ENTREPRISES 

Le titre III de la loi « Des entreprises plus justes » propose une nouvelle forme de capitalisme à long 

terme associant profit et intérêt général. 

 

 

LE MOTEUR DE RECHERCHE QWANT S’ATTAQUE À GOOGLE ? 

Après la Région Ile de France et le Ministère des Armées, l’Assemblée Nationale a décidé de passer 

en totalité à Qwant (le moteur de recherche français) à compter du 1er janvier 2019 (577 députés + 

leurs collaborateurs + 851 fonctionnaires, soit 3 000 personnes environ). 

Début 2018, l’Assemblée a déjà décidé d’abandonner l’imprimé pour les amendements en le 

remplaçant par des tablettes… une révolution mise en place en 15 jours grâce au renouvellement des 

élus (plus jeunes). 

➢ Créé en 2013, notamment par la Caisse des Dépôts, la Banque Européenne d’Investissement et 

l’éditeur allemand Axel, ce petit moteur se veut le concurrent européen de Google avec l’avantage 

de préserver les données personnelles. 

Cf. #SwitchToQwant 
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JUSTICE 2018 (RAPPORT DU 18.10.2018) 

- Budget de 8,72 milliards pour 84 969 agents 

- Recours aux Conseils de Prud’hommes en diminution de 15,4 % 

- 240 000 affaires nouvelles enregistrées par les Cours d’Appel, dont 70 635 concernent le Droit 

social du fait que les 2/3 des décisions des CPH sont frappées d’appel. 

Liaisons Sociales du 24.10.2018 

 

 

EMPLOI 

Selon un bilan de l’Acoss publié le 31 octobre : 

- L’emploi dans le secteur privé s’élève à 18,1 millions en moyenne en 2017, soit une hausse de 

1,7 % avec 304 000 postes supplémentaires. 

- La masse salariale correspondante est de 559 milliards d’euros, soit +3,6 % en 1 an, avec un salaire 

moyen augmenté de 1,8 % face aux prix à la consommation de +1 %. 

➢ À noter que la hausse des effectifs intérimaires a été de 15,7 % en 2017, contribuant pour 1/3 à 

la croissance des effectifs. 

Liaisons Sociales du 06.11.2018 

 

 

FONDS DE PENSIONS « À LA FRANÇAISE » 

Aviva France (filiale de l’assureur britannique Aviva) a obtenu le 30 octobre l’agrément. 

Liaisons Sociales du 06.11.2018 

 

 

GARDES D’ENFANTS 

Selon un rapport de la CNAE, il y aurait moins de recours aux assistantes maternelles à cause de la 

hausse des places en crèche ? 

➢ En 2016, la capacité d’accueil des enfants de moins de 3 ans s’est élevée à 1,37 million de places, 

soit 58,1 places pour 100 enfants potentiels contre 56,1 en 2015. 

Liaisons Sociales du 23.10.2018 

 

 

VIOLATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Selon la CNIL, en 4 mois (du 25 mai au 1er octobre 2018) il y a eu 742 notifications concernant 

33 727 384 personnes (!!) 

Liaisons Sociales du 23.10.2018 
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II. EUROPE 

 

 

LA PRÉSIDENCE AUTRICHIENNE DE L’UE… 

… a annulé le Conseil Emploi et Affaires sociales qui devait se tenir le 11 octobre. 

Un coup d’arrêt au projet de mise en place du socle européen des droits sociaux et de la proposition 

de la Commission de mettre en place une AUTORITÉ européenne du travail ? 

➢ Un mauvais signe sur plus d’Europe sociale ! 

 

 

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN… 

… a organisé le 10 octobre à Vienne une réunion pour tenter de mobiliser les syndicats pour « Une 

Europe qui protège ». 

➢ Alors même que c’était le slogan de la présidence autrichienne… mais assez peu mis en actes. 

D’autant que les réseaux sociaux populistes se multiplient pour défendre des positions individualistes 

/ nationalistes. 

Liaisons Sociales Europe du 31.10.2018 

 

 

ROYAUME-UNI 

Forte progression des « contrats à zéro heure » : ils ont plus que triplé depuis 2012 atteignant, en juin 

2018, 780 000 personnes, soit 2,4 % des salariés. 

➢ Les employeurs continuent de prétendre qu’ils sont nécessaires pour répondre à un marché 

fluctuant et maintenir des emplois… même si ceux-ci sont dépourvus de garanties. 

Liaisons Sociales Europe du 31.10.2018 

 

 

GIBRALTAR 

Le taux de chômage est de 0 %. 

L’impôt sur le revenu est de 25 % maximum. 

 

 

ALGÉRIE 

Le Président Bouteflika (81 ans) a fait savoir qu’il serait candidat à sa succession en avril 2019 pour 

un 5ème mandat. 

➢ No comment… ! Ainsi en va-t-il de la démocratie. 

 

 

IRLANDE 

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé le 25 octobre avoir signé avec les syndicats belges un 

accord pour appliquer le Droit du travail belge à ses salariés dans le pays d’ici le 31 janvier 2019. 

➢ Une révolution pour une entreprise qui refusait depuis 30 ans de discuter avec des syndicats. 

Liaisons Sociales du 29.10.2018 
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ACTIONNARIAT SALARIÉ 

L’objectif affiché par l’UE (depuis 30 ans !) est « l’actionnariat pour tous »… 

Or, actuellement, il n’y a que 10 millions de salariés actionnaires parmi les 30 millions éligibles dans 

les entreprises cotées… soit 6 fois moins qu’aux USA. 

➢ Il reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à cette « association capital-

travail » préconisée par de Gaulle. 
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III. MONDE 

 

 

USA 

La suprématie juridique américaine est-elle (enfin) remise en cause ? 

La Cour d’Appel fédérale de New-York a rendu le 24 août 2018 un arrêt récusant la compétence 

universelle des USA en matière de corruption internationale. 

➢ Cet arrêt va radicalement changer la situation des entreprises non américaines car, si elle redonne 

compétence aux tribunaux fédéraux, elle permet aussi aux autorités judiciaires des pays hors USA 

de revendiquer leurs compétences. 

Le Monde du 26.10.2018 

 

 

UN JEUNE CHINOIS A PLUS DE CHANCES DE VIVRE JUSQU’À 60 ANS QU’UN AMÉRICAIN… 

95 % pour un Singapourien 

92 % pour un Français 

92 % pour un Chinois 

90 % pour un Américain 

64 % pour un Tchadien 

Le Figaro du 13.10.2018 

 

 

LA POLLUTION DE L’AIR TUE 600 000 ENFANTS PAR AN 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé. 

➢ Contrairement au changement climatique, aucune convention internationale n’encadre la pollution 

de l’air… ! 

Le Monde du 30.10.2018 

 

 

LE PORT DU VOILE INTÉGRAL 

Le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU a critiqué, le 23 octobre, la loi française interdisant le 

port du voile intégral de 2010… ! 

C’est à la suite du recours de deux femmes verbalisées en 2011, et ce malgré le rejet de leur requête 

par la Cour de Cassation et la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). 

Pourtant, les parlementaires français avaient pris la précaution de ne pas formuler une interdiction 

générale du port de la burqa ou du niqab… mais de la nécessité de découvrir son visage dans les 

rues et les lieux publics « pour des raisons d’ordre public et de respect des exigences minimales de 

la vie en société ». 

Le Comité de l’ONU estime que cette législation « viole » la liberté religieuse telle que définie par le 

pacte international relatif aux droits civiques et politiques dont la France est signataire, comme 

172 États… ! Et que la loi française « est à l’origine d’une discrimination croisée basée sur le sexe 

et la religion ». 

➢ Personne ne semble relever que ce Comité est actuellement présidé par l’Arabie Saoudite… No 

comment ! 

Le Monde du 25.10.2018 
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SAUVER LA PLANÈTE ? 

- 480 milliards de bouteilles plastiques produites chaque année dans le monde 

Chaque seconde, plus de 400 kg de plastique sont déversés dans les mers. 

- 2 000 tonnes de mercure rejetées chaque année dans la nature (essentiellement par la combustion 

du charbon et l’extraction de l’or) 

Le problème est que le mercure ne se dégrade pas et se retrouve dans la chaîne alimentaire 

(notamment le thon). 

➢ Et pourtant un grand nombre d’États refuse toujours de rectifier la convention de Minamata. 

- En 10 ans, l’acidification des océans s’est développée, mettant en péril les récifs coralliens et les 

coquilles des mollusques. 

- 80 % des déchets qui souillent les océans sont d’origine humaine : 11 milliards d’objets sont jetés 

chaque jour dans l’océan. 

- 1 % du littoral est détruit chaque année. 

- 7 espèces sur 10 sont menacées par la pêche intensive. 

- L’aquaculture, avec 80 millions de tonnes par an, a dépassé en 2018 la pêche… avec ses rejets 

toxiques. 

- 60 mètres : c’est le niveau d’augmentation de l’océan si la totalité des glaces de l’Antarctique 

venait à fondre. 

- 4,8 % : c’est l’augmentation probable de la température d’ici la fin du 21ème siècle, alors que la 

convention de Copenhague de 2009 prescrit un réchauffement maximum de 2 %. 

Selon une étude des élèves de l’École Diagonale 

pour l’association Citoyens du Monde 

15 rue Victor Duruy – 75015 PARIS 
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