
 

 

 

 

DROIT DU TRAVAIL 

DROIT DES SOCIÉTÉS 

CRÉATION ET TRANSMISSION 

D’ENTREPRISE 

FISCALITÉ ET PATRIMOINE 

DROIT DES CONTRATS 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

RÉSOLUTION AMIABLE DES LITIGES 

CONTENTIEUX DES AFFAIRES 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

DROIT PUBLIC 

FORMATION 

ENVIRONNEMENT 

COMMERCE INTERNATIONAL 

 

 

AVOCATS ASSOCIÉS 

Corine ANDRIEUX 

Nathalie BAILLY 

Frédéric BLAISE 

Maryline BUHL 

Alexia CADIX 

Armin CHEVAL 

Olivier COLNAT 

Thibaut CUNY 

Catherine EDELENYI 

Cyrille GUENIOT 

Charlène MANGIN 

Hervé MONTAUT 

Anny MORLOT 

Mickael MUNIN 

Dominique PIERSON 

Philippe SESTER 

 

AVOCATS 

Pauline BARREAU 

Anne CHARLIQUART 

Géraldine EMONET 

Cécile GEORGEON 

Brigitte JAMIN 

Vincent LARRORY 

Véronique LEMERCIER-HENNON 

Philippe LHUILLIER 

Alice MARCHAL 

Audrey REMY 

 

AVOCATS SENIOR COUNSEL  

Jacques BROUILLET 

Claude NOEL 

 

MEMBRES DU GIE GROUPE ACD 

Bruno BERKROUBER 

Nicole GUERBERT 

Séverine VALENT 

Olivier VILLETTE 

 

AVOCATS HONORAIRES 

Didier-François APOSTOLO 

Catherine CLOQUET 

Robert COLAS 

Pierre-Jean GUARDIOLLE 

Christian RENY 

 

  
 

www.acd.fr 
 

Barreaux de Nancy, Paris, Épinal, Metz 

SELAFA au capital de 500 000 € 

R.C.S. Nancy 759 800 816 

N° TVA FR 42.759.800.816 

NANCY Siège social 

165, bd d'Haussonville 

54000 NANCY 

03 83 27 21 35 

nancy@acd.fr 

PARIS 

55, bd de 

Sébastopol 

75001 PARIS 

01 42 67 79 78 

paris@acd.fr 

ÉPINAL 

7, rue Roland 

Thiery 

88000 EPINAL 

03 29 81 89 89 

epinal@acd.fr 

 

METZ 

4, place Saint 

Nicolas 

57000 METZ 

03 87 74 24 54 

metz@acd.fr 

 

 

 

 

Flash management et problèmes de société –  

Décembre 2020/Janvier 2021  
  

- FRANCE   

  

• Inceste – 1 français sur 10 déclare en avoir été victime, selon un 

sondage IPSOS 

Le Monde du 6/01 

Est-on bien sûr d’utiliser les mots appropriés ? Comme concernant le 

mot VIOL pour l’Universitaire O. Duhamel ? Ceci dit, la réalité est déjà 

assez préoccupante ! 

• Le Conseil d’état a validé le 4/1 l’élargissement des fichiers de police 

aux opinions politiques, appartenances syndicales, convictions 

philosophiques et religieuses et données da santé … telles que prévues 

par les décrets du 4/12 de quoi s’inquiéter néanmoins de cette 

tendance sécuritaire … ! 

• Un militant écolo de 21 ans, Nathan Metenier, nommé conseiller 

climat auprès de l’ONU 

Le Monde du 6/1 

• Un nouveau président du Conseil national des barreaux – Fin 

décembre : Jérôme GAVAUDAN, un marseillais, succède à Christiane 

FEUL-SHUHL. Une promesse de sortir des chicaneries parisiennes, avec 

l’aide de deux vice-présidents marie-Aimée PEYRON et Laurent 

MARTINET, … deux parisiens ! 

• Les experts comptables (21 000 en France) proposent 50 mesures 

pour doper la reprise et notamment un revenu minimum des dirigeants 

en cas de perte de chiffre d’affaires, … comme pour un chômeur ou un 

salarié en activité partielle 

Le Figaro 15/1 

• L’association ANTICOR (lutte contre la corruption et pour la probité) 

devrait avoir le renouvellement de son agrément pour trois ans à partir 

du 15/2. Mais du fait de son action contre Dupond-Moretti, la décision 

devra être prise par le Premier Ministre qui semble hésiter à lui 

redonner le pouvoir de porter plainte contre les élus et hauts 

fonctionnaires … comme elle n’a cessé de le faire ces derniers mois !!! 

Le Figaro 22/1 – à suivre 
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• VINCI lance la construction d’ici 2029 du plus grand tunnel (18 km) immergé au monde (30 

m au fond de la Baltique) entre le Danemark et l’Allemagne 

Le Figaro 31/12/20 – Cocorico ! 

• L’Alsace a retrouvé le 2/1 une identité unifiée dans la fusion de ses deux départements du 

Haut et du Bas Rhin avec comme symbole un cœur rouge en forme de bretzel … 

 

Et si on parlait plus de l’Europe ? 

 

• France Télévision décide d’indexer la rémunération variable de ses rédacteurs en chef 

pour les inciter à parler plus d’Europe ! Bonne idée … car il est assez regrettable de 

constater que nos media sont trop silencieux à ce sujet. 

Le Monde du 19/1 

• Mais il est étrange que Liaisons sociales vient de décider de mettre fin à sa version papier 

de LS Europe … Les propriétaires néerlandais invoquant l’insuffisance des abonnements 

pour ce supplément ! triste argument purement économique alors qu’il me paraît plus 

que jamais urgent de sensibiliser davantage les français aux enjeux et apports de l’UE. Je 

le regrette d’autant plus que c’est moi, lorsque j’étais Président de l’IES (Institut européen 

des juristes en droit social) dans les années 1990 qui avais suggéré à cette revue très lue 

par les DRH de fournir et de publier des infos sur l’Europe sociale, afin de s’intéresser 

davantage à l’Europe des citoyens au lieu de s’en tenir à l’Europe des marchands (l’une de 

mes dernières chroniques !) … idée qui avait finalement été reprise et amplifiée par 

Frédéric TURLAN (membre de l’IES et collaborateur des LS) qui vient de m’informer de la 

fin de sa mission, sous cette forme ! Il est vrai que Edgar Faure a écrit : « Mon grand tort 

est d’avoir eu raison trop tôt » … !!! 

• Le primat des Gaules – Un ancien parachutiste, devenue Mgr Olivier de GERMAY a été 

désigné le 20/12 à 60 ans pour remplacer Mgr BARBARIN, comme primat des Gaules à 

Lyon. Souhaitons-lui de savoir, mieux que ce dernier, se servir d’un parachute dès lors 

qu’il s’avère que le parapluie de l’Église n’a pas été très efficace pour un homme que je 

connais personnellement en tant que stéphanois et considère avoir été injustement mis 

en cause ! 

• Un nouveau concept à la mode ? Demain serons-nous tous des salariés « FULL 

REMOTE » ? c’est-à-dire sans locaux de travail ? 

• Le déficit de l’État a doublé en 2020. Il atteint 178,20 milliards (au lieu des 93,1 prévus par 

la LDF). Cela résulte principalement des 41,8 milliards de mesures d’urgence en 2020. 

Quand et comment pourrons-nous rembourser ? J’ai de plus en plus le sentiment qu’on 

joue au Monopoly ! et qu’il suffit de créer des billets … pour continuer de « jouer » 

Le Monde 22/1 

• La diversité sociale en panne dans les grandes écoles ! dans les 10 % des écoles les plus 

sélectives, les enfants d’ouvriers ou de chômeurs plafonnent à 5 % et les filles sont 

toujours très minoritaires dans les écoles d’ingénieurs 

Le Monde 20/1 

• Le compte personnel de formation – Un outil mal utilisé par les DRH. Sur les 120 000 

entreprises habilitées à se connecter sur l’application, seules 1 500 ont abondé le CPF 
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pour 2 700 salariés avec 7 millions d’euros (soit en moyenne 2 500 euros). Ce qui explique 

que le crédit moyen disponible sur un CPF n’est que de 1200 euros … alors que le coût 

moyen d’une formation est de 2 113 euros. Il est urgent que les DRH (et leurs conseils !) 

s’intéressent davantage à cet outil essentiel pour promouvoir une politique de formation 

Le Monde 21/1 

• Le Pass culture sera généralisé en 2021 ; il permettra aux jeunes de 18 ans de disposer de 

300 euros ; un moyen de soutenir la « culture » mais à ce titre, je supprimerais les jeux 

Vidéo … ! 

Le Monde 19/1 

• Le PARCOURSUP … du combattant ! La plateforme s’ouvre le 20/1. 949 935 candidats 

inscrits en 2020 pour plus de 17 000 formations proposées. Je ne suis pas sûr que cela 

réduise l’angoisse de ceux qui doivent indiquer leurs vœux alors que la plupart ne sait pas 

quelle voie choisir ! 

Le Monde du 21/1 

Tandis que « en courant après la perfection, les parents creusent leur propre tombe » 

selon la psychologue Isabelle ROSKAM 

Le Monde du 20/1 

• Les pré-retraites dopées par la COVID 19 ? De nombreux grands groupes industriels 

(BOSH/Renault/Aéroports de Paris/Michelin/HSBC Bridgestone, etc) croient avoir trouvé 

une bonne solution pour réduire les effectifs avec ce type de départs « volontaires » de 

salariés proches de 60 ans. 

Il est vrai qu’on leur assure environ 80 % de leur salaire jusqu’à ce qu’ils puissent 

bénéficier de leur retraite au taux plein + le maintien de certains autres avantages … ! 

Pas sûr que la formule ne crée pas certaines frustrations par cette forme de 

« discrimination » qui ne me semble par vraiment éthique à l’égard des « anciens » et de 

ceux qui vont pouvoir (devoir) rester au travail ! comme dans le cas des PSE ou PDV !!! 

• La chaîne de cafétérias FLUNCH détenue par la famille MULLIEZ a annoncé le 27/1 un plan 

de sauvegarde prévoyant la suppression d’une soixantaine d’établissements et 1 300 

licenciements 

Le Monde 29/1 

• Le nombre de PSE poursuit sa hausse : plus de 800 initiés depuis mars 2020 soit 84 130 

licenciements prévus auxquels s’ajoutent 6 100 procédures de licenciements collectifs 

hors PSE et 2,9 millions de salariés en activité partielle en novembre 

LS 25/1 

 

II – EUROPE 

• La justice britannique a refusé le 4/1 l’extradition de Julien ASSANGE aux USA. Je regrette 

cependant que la raison invoquée soit « l’état psychologique » du fondateur de 

WILKILeaks qui me paraît avoir été un « lanceur d’alerte » plutôt respectable ! En tout 

cas, je peux comprendre son « état de dépression » après tant d’années de poursuites 

par les USA le privant de liberté et son incarcération dans une prison près de Londres 

depuis le début 2019. La juge ayant cru pouvoir donner raison aux USA par ailleurs sur 
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tous les points de droit, on peut se demander si elle n’a pas fait ses études chez les 

jésuites ??? 

• L’entreprise britannique DELIVEROO a été valorisée le 17/1 a plus de 7 milliards de 

dollars. No comment ! 

• Allemagne – Angela MERKEL, après 15 ans à la tête du gouvernement a laissé sa place de 

Présidente de la CDU à Armin LASCHET le 16/1 et devrait quitter le pouvoir après les 

élections du 26/9 

Le Monde du 19/1 

 

III – MONDE 

• Les inégalités mondiales – une enquête de 150 chercheurs de tous les continents, la 

World Inequality Database mise en ligne en novembre 2020 (Le Monde du 16/11) 

concernant 173 pays et 97 % de la population mondiale fournit des données inédites sur 

la répartition des revenus dans les différents pays. Ainsi la part des 50 % les plus pauvres 

varie considérablement selon le pays passant de 5 % à 25 % du revenu total ; la part des 

10 % les plus riches représente entre 30 et 70 % du revenu 

• Le cognac français déjà frappé va subir la même surtaxe de 25 % à partir du 12/1 que les 

vins et spiritueux de la part des USA (moins de 18 % du CA en janvier et octobre 2020). 

Ce type de « punition » est ridicule 

Le Monde du 6/1 

• WIKIPEDIA est consulté par plus de 500 millions de visiteurs chaque mois. 20 ans après sa 

création, cette encyclopédie en ligne, disponible en 303 langues, réunit plus de 55 

millions d’articles (!!). Leur fiabilité reste cependant contestée et contestable 

Le Figaro du 15/1 

• Joe BIDEN à peine intronisé le 20/1 prend 17 décrets pour revenir sur des décisions de 

TRUMP ; parmi celles-ci : 

o Concernant l’immigration en gelant la construction du mur avec le Mexique et en 

proposant une loi permettant de régulariser 11 millions ( !!!) de sans-papiers, par 

étape 

o Le doublement du salaire minimum 

Le Monde du 22/1 

• La progéria : une maladie génétique plutôt effrayante qui accélère considérablement le 

vieillissement ; « voir » l’article du Monde du 20/1 qui publie une photo d’une enfant de 

13 ans qui en parait 80 !!! Des chercheurs américains estiment avoir découvert une 

manipulation génétique (sur des souris) qui prolonge la vie. 

• Brésil 

o Le Président BOLSONARO contesté par l’ancien capitaine du PSG, RAI, fait l’objet 

d’une plainte devant la CPI pour crime contre l’humanité déposée le 22/1 (et son 

avocat français William BOURDON) par le chef indigène de l’Amazonie RAONI. 

Celui-ci l’accuse notamment ‘avoir prononcé des discours appelant à « tuer des 

indigènes ». 

Le Monde 25/1 
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• L’OIT estime que la pandémie a fait basculer 114 millions de personnes dans l’inactivité 

ou le chômage. La perte d’emploi chez les jeunes atteint 8,7 %, ce qui démontre le risque 

d’une génération perdue. 

• Les heures de travail perdues en 2020 correspondent à la destruction de 255 millions 

d’emplois !!! 

Le Monde du 26/1 

 

Jacques Brouillet 

Avocat 

07 88 03 21 63 
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