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I. FRANCE 

 

 

LE COÛT D’UN ÉTUDIANT 

Selon une note publiée le 25 octobre, la Nation a dépensé 11 970 € par étudiant 

en 2018, soit le niveau le plus bas depuis 2008. 

Le coût moyen d’un étudiant en université est de 10 120 €, 14 180 € en BTS et 

15 890 € en classe préparatoire. 

C’est au global 157,2 Mds€ que l’État consacre au système éducatif en 2018, 

soit 6,7 % de son PIB, dont 20,2 % pour l’enseignement supérieur. 

Le Monde du 05.11.2019 

 

 

NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA CFTC ÉLU LE 8 NOVEMBRE 

À 46 ans, Cyril Chabanier prend la suite de Philippe Louis. 

Il entend maintenir le cap réformiste (contrairement à la CFDT). 

100 ans après sa création, il souhaite faire comprendre que le C de CFTC ne 

signifie pas « Cadres » mais « Chrétien », avec l’attachement aux valeurs 

chrétiennes et à la doctrine sociale de l’Église, c’est-à-dire la défense de la 

personne avant tout et l’existence d’un travail digne pour tous. 

Il veut accélérer la transition énergétique et numérique, dans laquelle « la 

machine doit rester un outil au service de l’humain et non le contraire ». 

 

 

FRANÇOIS HOMMERIL RÉÉLU PRÉSIDENT DE LA CFE-CGC… 

… pour un 2ème mandat avec 91,79 % des voix le 9 octobre 2019. 

À 58 ans, il est hostile à presque toutes les réformes et affiche une entente avec 

la CGT… !! 

 

 

EDUCATION NATIONALE 

58 suicides d’enseignants sur l’année 2018/2019. 

➢ N’est-ce pas la preuve qu’ils se sentent peu compris et soutenus ? 

Le Monde du 08.11.2019 

 

 

FLASH MANAGEMENT ET 

PROBLÈMES DE SOCIÉTÉ 
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DE MOINS EN MOINS DE RECOURS AUX PRUD’HOMMES… 

… depuis 2016 en raison de la réforme de la saisine, du développement des ruptures conventionnelles 

et, dans une moindre mesure, du barème Macron. 

Par ailleurs, les Conseils de Prud’hommes se « gentrifient » avec des Cadres seniors surreprésentés 

parmi les demandeurs. 

Le nombre de recours a été divisé par 2 entre 2009 et 2018. 

L’usage du formulaire Cerfa de plusieurs pages, avec pièces justificatives à joindre, décourage 

certains et notamment ceux qui n’ont pas les moyens d’accéder à un avocat. 

Les délais de traitement sont passés en moyenne de 12,3 mois en 2004 à 16,8 mois en 2018, avec 

20 mois supplémentaires en cas d’appel, soit au total plus de 3 ans ! 

98 000 affaires étaient en attente au 1er janvier 2017. 

9 procédures sur 10 se font en présence d’un avocat et 60 % font l’objet d’un appel.  

Source « Les affaires prud’homales de 2004 à 2018 » 

www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861 

Septembre 2019 

 

 

PLUS DE 2/3 DES CADRES AFFIRMENT ÊTRE HEUREUX AU TRAVAIL… !! 

Selon une enquête du Cabinet Robert Walters publiée le 25.09.2019 

➢ À comparer avec le baromètre Rehalto (LS 18.09.2019 et Malakoff 23.09.2019). 

De son côté, le Cabinet Mozart Consulting a estimé à 13 440 € par salarié du secteur privé le coût du 

mal-être. 

 

 

DELIVEROO MET EN PLACE UNE COUVERTURE MALADIE… 

… pour ses livreurs en France. 

C’est une start-up bruxelloise spécialiste des travailleurs indépendants qui versera 30 € par jour 

jusqu’à 15 jours en complément de la Sécurité Sociale. 

➢ Le collectif de livreurs parisiens Clap estime que le contrat n’est pas clair concernant ses modalités 

et réclame le statut complet de salarié. 

Liaisons Sociales du 17.10.2019 

 

 

RENAUD CAMUS… 

… l’homme qui distille le concept du « grand remplacement » en France, mais aussi dans le monde. 

➢ Un agitateur aux origines de la haine ! Comme quoi le nom ne fait pas la vertu… !! 

Le Monde du 11.11.2019 

 

 

L’OBSERVATOIRE DES PRISONS EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE 

L’État a divisé par 3 les aides à cette association. 

Le Monde du 07.11.2019 

➢ La France est déjà tristement renommée pour l’état de ses prisons surpeuplées. 
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LES PDG DU CAC40 ONT GAGNÉ EN MOYENNE… 

… 277 fois le Smic en 2018, soit une progression de 12 %, selon le Cabinet Proxinvest, avec 5,77 M€, 

soit 3 fois plus rapide que celle des salariés. 

Ils gagnent aussi 90 fois le salaire moyen de leurs employés (contre 73 fois en 2014). 

➢ À comparer avec le rapport du Secours Catholique sur l’accroissement de la pauvreté. 

➢ On n’arrête pas le progrès… ! 

Le Monde du 08.11.2019 

 

 

LES MOINES PATRONS : UN MODÈLE DE MODERNITÉ ? 

En 2014, le Père Philippe Chopin a repris une entreprise menacée de faillite dans la microcopie du 

fait des outils numériques pour la transformer en « Brasserie de l’Abbaye », devenue bénéficiaire, 

avec un management inspiré des concepts du Moyen-Âge, c’est-à-dire un « pouvoir partagé d’un 

frère pour ses frères ». 

Les moines qui y travaillent n’ont pas un salaire mais « la même valeur d’entretien, à savoir le Smic ». 

On ne peut qu’espérer que les PDG du CAC40 s’en inspirent… ! On peut toujours rêver, non ? 

Le Monde du 18.04.2019 

 

 

QUAND LES SOCIÉTÉS SE METTENT À INTÉGRER DES OBJECTIFS ÉCOLOGIQUES DANS LE CALCUL 

DES RÉMUNÉRATIONS VARIABLES 

Le Monde du 07.11.2019 

➢ Enfin un moyen concret de mettre en œuvre la RSE ! 

 

 

L’ÉTAT « EXPLOITE » À FOND LA SURTAXATION… 

… des cigarettes et de l’essence. 

Selon l’Institut Molinari, bien au-delà des 20 % de TVA : c’est finalement des taxes allant de 141 à 

551 % qui sont appliquées à ces produits. 

➢ Le combat des gilets jaunes n’a guère été entendu ! 

Le Figaro du 30.10.2019 

 

 

PORTAGE SALARIAL 

Il concernait en 2017 plus de 300 entreprises et 32 800 salariés, selon l’Observatoire Paritaire du 

Portage Salarial (OPPS) le 14 novembre. 

Liaisons Sociales du 28.11.2019 

 

 

TÉLÉTRAVAIL 

Selon une enquête de la Dares du 4 novembre 2019, 3 à 7 % des salariés pratiquent le télétravail au 

moins 1 jour par semaine. La Dares précise que cela concerne une majorité des Cadres… mais n’est 

un gage ni d’une meilleure conciliation vie privée / vie professionnelle ni de plus d’autonomie. Et 

surtout cela ne réduit pas l’intensité de leur travail. 

Carrefour a conclu un accord le 27 septembre sur le principe du double volontariat et de la double 

réversibilité. Il reste limité à 1 jour par semaine, ou 2 jours pour les aidants. 
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LA PROPOSITION, LE 10 SEPTEMBRE, DE L’ANDRH DE METTRE EN PLACE UN INDEX EMPLOI DES 

SENIORS… 

… est plébiscitée par 68 % des DRH. 

Liaisons Sociales du 04.12.2019 

 

 

LE TEMPS PARTIEL A TRIPLÉ EN 40 ANS 

6,6 % des salariés en 1975 sont devenus 18,9 % en 2018, soit 4,4 millions. 

14 % des femmes contre 8 % des hommes en 1975, c’est désormais 30 % des femmes contre 8 % des 

hommes. 

➢ Pas sûr que cela soit une décision « volontaire »… contrairement aux Pays-Bas ! 

 

 

UBER CONDAMNÉ LE 12 DÉCEMBRE… 

… par la Cour d’Appel de Paris pour « concurrence déloyale » et « maraudage électronique » à 

verser 106 000 € à Viacab (société de voitures avec chauffeur). Celle-ci réclamait 4,7 M€… ! 

En fait, Uberpop avait cessé en 2015 cette activité consistant à faire circuler et stationner ses 

chauffeurs sur la voie publique, créée en 2014, sans licence. 

Aujourd’hui, l’application Uber permet à 30 000 chauffeurs professionnels dotés de la carte VTC 

de servir 3 millions d’utilisateurs… ! 

➢ On n’arrête pas le mouvement ! 

Le Figaro du 13.12.2019 

 

 

PLUSIEURS MARQUES… 

… (Petit Bateau, JM Weston, Camaïeu) proposent des collections de vêtements d’occasion. 

Le Monde du 06.01.2020 

 

 

LE SITE « ARRETMALADIE.FR » … 

… créé par un Allemand propose depuis le 7 janvier 2020 d’obtenir un arrêt maladie (au tarif d’une 

consultation) sans rencontrer le médecin… si ce n’est par vidéo ! Il suffit de remplir un questionnaire. 

La CNAM et le Syndicat des Médecins ont saisi les tribunaux. 

➢ Ce qui revient à dire que c’est le « malade » qui pose son diagnostic ! Alors que la réglementation 

prévoit qu’il faut d’abord (essayer de) passer par son médecin traitant. 

Le Monde du 09.01.2020 

 

 

5,4 MILLIONS DE PATIENTS… 

… étaient sans médecin traitant en 2019… notamment du fait que leur médecin est parti à la retraite ! 

Liaisons Sociales du 14.01.2020 

 

 

L’OBJECTIF DE 10 % DES SALARIÉS ACTIONNAIRES… 

… d’ici 2030 semble difficile à atteindre. 

Il n’est que de 5 % dans les grandes entreprises cotées en bourse. Il est pratiquement inexistant dans 

les PME. 
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L’ÉCART ENTRE LE SALAIRE MOYEN ET LE SALAIRE MINIMUM… 

… reste stable depuis 35 ans. 

Le salaire minimum reste équivalent à la moitié du salaire moyen. 

Ce dernier a été multiplié par 3,6 en 65 ans, mais seulement par 1,3 depuis 1975… 

 

 

RÉMUNÉRATION DES CADRES RH 

Selon le baromètre ANDRH / APEC, elle a été en moyenne sur 3 ans (2016 à 2018) de 48 K€. 

 

 

APPRENTISSAGE 

Enfin ! L’apprentissage décolle dans plusieurs secteurs. Avec une hausse de 50 000 en 2019, on 

atteint 485 000 apprentis. 

➢ Mais on reste loin derrière le système allemand qui, pourtant, a fait ses preuves depuis longtemps. 

Le Monde du 05.02.2020 
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II. EUROPE 

 

 

 

CONGÉS FAMILIAUX EN EUROPE 

1. Pour un congé paternité de 10 jours minimum : c’est l’accord signé en janvier 2019 dans l’Union 

Européenne, rémunéré comme le congé maternité. 

➢ En France, ce congé est déjà de 11 à 18 jours. 

2. L’accord renforce par ailleurs le congé parental de 4 mois pour chacun des parents, en prévoyant 

que, sur ces 4 mois, 2 ne seront pas transférables à l’autre époux (au lieu d’1 mois précédemment). 

➢ La rémunération de ce congé désormais obligatoire est laissée à l’appréciation des États 

membres. 

3. Il est enfin créé un congé aidant de 5 jours minimum par personne et par an. 

 

 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME (CEDH) À STRASBOURG 

Le 24 juin 2019, la Russie a été réintégrée dans cette organisation paneuropéenne après en avoir été 

exclue en 2014 en raison de l’annexion de la Crimée. 

➢ Vladimir Poutine de son côté a déclaré que des élus originaires de Crimée pourraient siéger à 

Strasbourg ! À suivre…  

 

 

PREMIERS RECOURS DEVANT L’AUTORITÉ EUROPÉENNE DU TRAVAIL 

Installée officiellement à Bruxelles le 16 octobre (avant son déménagement prévu à Bratislava 

(Slovaquie)), cette instance est déjà saisie de plusieurs recours par la Confédération des Syndicats 

(CES) concernant les abus en matière de détachement des travailleurs. 

Liaisons Sociales du 30.10.2019 

 

 

LES NOUVEAUX COMMISSAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE… 

… chargés des questions sociales à compter du 1er novembre 2019 : 

- Nicolas Schmit, chargé de l’emploi, 

- Helena Dalli, chargée de l’égalité, 

- Paolo Gentiloni, chargé de l’économie. 

 

 

NOUVELLES DIRECTIVES ADOPTÉES 

- Sur les opérations transfrontalières le 18 novembre. Les États ont 36 mois pour la transposer. 

- Sur la protection des lanceurs d’alerte, publiée le 26 novembre. Les États ont jusqu’au 

17 décembre 2021 pour la transposer. 

➢ Mais le Tribunal de l’Union Européenne a jugé le 24 octobre que la Commission n’est pas tenue 

de mettre en œuvre un accord entre partenaires sociaux. 
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L’OCDE APPELLE À UNE RÉFORME URGENTE DES RÉGIMES DE RETRAITE 

Dans un rapport pour 2019, résumé dans Liaisons Sociales du 12 décembre, on relève : 

- En 1980, 10 actifs pour 2 personnes de plus de 65 ans. Ce sera pour 3 en 2020 et 6 d’ici 2050. 

- L’âge de départ en retraite passera de 64,2 ans en 2018 à 66,1 pour les hommes. 

➢ De son côté, le CDR estime que le déficit du régime de retraite devrait s’établir entre 7,9 et 

17,2 Mds€ à l’horizon 2025/2030 dans un rapport remis le 21 novembre au Premier Ministre. 

Alors que Jean-Paul Delevoye a confirmé l’objectif de zéro déficit d’ici 2025… !! 

Liaisons Sociales du 22.11.2019 

 

 

POUR OU CONTRE L’ÉLARGISSEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE ? 

Dans sa revue du 6 novembre 2019, l’institut Jacques Delors défend sans réserve une politique 

d’élargissement. 

Il considère que c’est une nécessité face notamment à la Chine qui investit les Balkans et à la Russie 

qui déstabilise ses voisins restés en-dehors de l’Union Européenne. 

Il estime que l’élargissement ne s’oppose pas à l’approfondissement ni à la différenciation des 

politiques au sein de l’Union Européenne. 

L’élargissement a en outre permis de stabiliser l’Europe Centrale et de faire bénéficier un plus grand 

nombre au progrès. 

➢ Un avis que je ne partage pas… ! 

 

 

LE LUXEMBOURGEOIS NICOLAS SCHMIT DÉSIGNÉ… 

… le 1er octobre pour devenir le Commissaire aux affaires sociales. 

➢ À suivre ! Dans l’espoir d’une Europe qui mise davantage sur le social. 

 

 

SUISSE 

Uber est menacé d’interdiction à Genève dans une déclaration du Chef du département de la Sécurité 

et de l’Emploi le 1er novembre, Mauro Poggia. 

L’Administration genevoise considère en effet qu’il y a un lien de subordination avec les chauffeurs 

et que Uber doit payer les charges sociales rétroactivement depuis 2014, date de son installation en 

Suisse. 

Liaisons Sociales du 05.11.2019 

➢ NB : en France, la Cour de Cassation a estimé le 28 novembre 2018 que ces travailleurs 

« uberisés » sont des salariés. Mais cela n’a pas mis fin à ce « système » ! 

 

 

LA BANQUE BRITANNIQUE HSBC… 

… va supprimer 10 000 emplois (en plus des 4 000 du mois d’août), a déclaré le 7 octobre le nouveau 

patron Noël Quinn, qui a succédé en août à John Flint après seulement 18 mois à ce poste, sans 

explication sur cette « démission ». 

➢ La banque a pourtant réalisé 8,5 Mds$ de bénéfices en 2018, soit +18,6 %... !! 
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CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SYNDICATS (CES) 

Laurent Berger, Secrétaire Général de la CFDT, a été élu Président de la CES le 24 mai 2019 pour un 

mandat de 2 ans. 

Il fera équipe avec le Secrétaire Général Luca Visentini, qui a été réélu pour un second mandat. 

 

 

DIRECTIVE SUR LE DÉTACHEMENT 

Un succès (?), tous les États membres ont transposé la directive du 15 mai 2014, selon un rapport de 

la Commission du 25 septembre 2019. 

➢ Mais cela ne garantit pas que ces règles soient effectivement respectées !! 

 

 

LA GRÈCE PRÉVOIT DE CRÉER DES « CENTRES FERMÉS » … 

… pour les demandeurs d’asile sur plusieurs îles de la Mer Égée (Lesbos, Samos et Chios). 

➢ Même si cela devra remplacer le plus grand camp d’Europe de Moria, tristement célèbre pour ses 

conditions insalubres… ce projet de centres fermés est contraire au Droit International dans la 

mesure où il permettrait d’enfermer de manière systématique et sans distinction les familles des 

demandeurs d’asile pendant une durée pouvant aller jusqu’à 36 mois, selon la dernière loi votée 

en octobre. 

Le Monde du 25.11.2019 

 

 

LA RÉMUNÉRATION DES GRANDS PATRONS 

En Grande-Bretagne, le 6 janvier 2020, ils ont gagné 4 M€ sur l’année et sur 3 jours ouvrés… plus 

de 117 fois le salaire médian des Britanniques sur l’année. On les appelle les « fat cats », c’est-à-dire 

les chats gras. 

En France, les dirigeants du CAC 40 gagnent 152 fois le salaire médian et 90 fois celui de leurs 

salariés. 

Le Monde du 06.01.2020 

 

 

VERS UN SMIC EUROPÉEN ? 

Bruxelles renonce à un salaire minimum commun… mais vise à des règles garantissant dans chaque 

État des « revenus suffisants pour subvenir aux besoins des travailleurs ». 

Le Monde du 16.01.2020 
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À PROPOS DE LA RÉPARTITION DES RICHESSES 

1. La France va devoir rembourser 1,12 M€… 

… au Fonds Européen pour les réfugiés… faute d’avoir utilisé cette somme !! 

➢ Un comble ! 

Euractiv du 28.01.2020 

2. L’argent des migrants transféré vers… 

… leur pays d’origine dépasse désormais l’aide au développement. 

Euractiv du 28.01.2020 

3. Selon le ratio de Palma… 

… les 10 % des Français les plus riches reçoivent 106 % plus que les 40 % les plus pauvres. 

www.inegalites.fr du 29.01.2020 

4. L’extrême pauvreté augmente en Afrique subsaharienne avec 740 millions de personnes vivant 

avec moins de 1,90 $ par jour… mais 3,4 milliards de personnes dans le monde ont moins de 

5,50 $ par jour. 

www.inegalites.fr 

 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN APPROCHE… 

… de la parité femmes/hommes. 

Il y a désormais 4 femmes pour 6 hommes, soit 2 fois plus que fin 1980. 

www.inegalites.fr 

 

 

LE BREXIT MET LE RASSEMBLEMENT NATIONAL À ÉGALITÉ… 

… avec les Macronistes au Parlement Européen. 

27 Eurodéputés vont en effet devoir remplacer les Britanniques (en fait 73) et dans ce décompte la 

France aura droit à 5 députés de plus : 

- 2 pour LREM, qui passera de 21 à 23, 

- 1 pour le RN, qui passera de 22 à 23, 

- 1 pour les écologistes, qui passeront de 12 à 13, 

- 1 pour le PS, qui passera de 5 à 6. 

 

 

LA LONGÉVITÉ 

En 2017, près de 19 % de la population européenne était âgée de plus de 65 ans. La part des plus de 

80 ans devrait plus que doubler d’ici 2080 pour atteindre 13 %. 

➢ Ces chiffres ne devraient-ils pas être commentés pour justifier une réforme des retraites ? Ce qui 

n’interdit pas de mieux l’expliquer… 

Un véritable défi pour ceux qu’on appelait les baby-boomers, devenus des papy-boomers ! 

Cf. le livre de l’ancienne Ministre Michèle Delaunay « Le fabuleux destin des baby-boomers » 

 

 

LA GRÈCE A ÉLU POUR LA PREMIÈRE FOIS LE 22 JANVIER 2020… 

… une femme à la Présidence de la République. 

➢ Et bien peu de commentaires en France sur ce véritable « événement ». 
 

 

  

http://www.inegalites.fr/
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III. MONDE 

 

 

CHINE 

Face aux menaces de Donald Trump de taxer toujours plus les produits importés de Chine, Pékin veut 

supprimer tous les ordinateurs et logiciels étrangers dans son administration d’ici 2022. 

Le Monde du 07.02.2020 

 

 

LE CHOLESTÉROL ET LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES… 

… 1ère cause de mortalité dans le monde avec 18 millions de décès, soit le tiers de la mortalité 

mondiale. 

En France, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) touchent 150 000 personnes par an avec 

60 000 décès. L’AVC est la 3ème cause de mortalité, derrière le cancer et l’infarctus, mais la première 

chez les femmes (54 %). 

Le Monde du 16.01.2020 

 

 

BIODIVERSITÉ 

L’ONU voudrait protéger 30 % de la Terre d’ici… 10 ans. 

Le Monde du 15.01.2020 

 

 

LES MILLIARDAIRES (2 153) SONT PLUS RICHES… 

… que 60 % de l’Humanité selon l’Oxfam. 

Le Monde du 21.01.2020 

 

 

 

 

 

 
Jacques BROUILLET 

Cabinet ACD 

Avocat au barreau de Paris 
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