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Flash management – Février 2021  
  

- FRANCE   

• En 1975, la France était au 5e rang pour le niveau de vie mondial par 

habitant. Aujourd’hui, elle est au 26e selon Jacques de Larosière, ancien 

gouverneur de la Banque de France dans son livre « 40 ans 

d’égarements économiques » 

Le Figaro Magazine du 8/1/21 

 

• Le domaine de l’Abbaye de Pontigny (Bourgogne Franche Comté, 

près d’Auxerre) sera vendu à l’homme d’affaires François Schneider (les 

eaux minérales Wattwiller) pour devenir un centre d’art 

contemporain/hôtel de luxe/restaurant gastronomique … au détriment 

du projet de la congrégation de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre 

qui voulait y rétablir un séminaire ouvert à ses 350 prêtres et 150 

séminaristes. 

 

• Ce même homme d’affaires avait acquis en 1989 le Manoir de 

Roncenay, dans l’Yonne, pour y créer un golf/hôtel et restaurant de 

luxe, le tout ayant été liquidé en 2008 avec sa société de confitures bio 

… Les leçons du passé n’ont pas été retenues !!!  

Le Figaro Magazine du 8/1/21 

 

• Un plan Anti-cancer sur 5 ans ? doté de 1,74 milliards d’euros pour 

tenter d’enrayer une maladie qui cause 157 000décès par an dont 

(seulement ?) 45 000 par le tabac et 16 000 par l’alcool. Cela pourrait 

rassurer ceux qui sont adeptes (addicts) des deux sauf que leur 

conjugaison ne s’additionne pas … mais se multiplie ! ZUT ! 

Le Monde 5/2 

 

• Les DUT deviennent des BUT (Bachelor universitaire de technologie) à 

compter de septembre 2021. Je ne suis pas sûr que cela change 

beaucoup les choses pour les étudiants. 
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• Faut-il recréer la région ALSACE ? Depuis 2017, le débat s’amplifie pour dissocier l’Alsace 

de la méga région du Grand Est (deux fois celle de la Belgique). Pas sûr que le 

gouvernement accepte d’organiser un référendum ! pourtant les 2/3 des alsaciens sont 

partisans de retrouver leur identité. 

Le point 11/2 

 

• L’avenir des 350 000 micro-entrepreneurs exerçant en libéral est menacé par une 

prévision de hausse de leurs cotisations de 5 % (actuellement fixées à 22 % = 27 %). C’est 

d’autant plus inquiétant pour eux qu’ils ont découvert qu’ils n’ont cumulé aucun droit à 

leur retraite ces trois dernières années ! 

Le Figaro du 14/1 

 

• Les Balkany sont placés sous bracelet électronique à titre expérimental jusqu’en mars. 

Mais Georges Tron est condamné à 3 ans de prison ferme et arrêté à l’audience … Une 

justice à deux vitesses ? Quant à Sarkozy, il écope d’une condamnation à 3 ans de prison 

dont deux avec sursis … mais bien sûr il fait appel et la saga des mises en cause d’hommes 

politiques n’est pas près de s’arrêter ! Quels sont ceux qui ont causé le plus grand 

préjudice à la société ? 

Le Monde 21/2 

 

• Les clubs CIGALES permettent à de petits épargnants d’investir dans des projets de taille 

humaine 

Le Monde 21/2 

 

• 726 mineurs lorrains ont obtenu l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété par la Cour 

d’appel de Douai le 29/1/21. L’État devra verser à chacun 10 000 euros à la place des 

houillères. 

 

• Le MEDEF veut relancer le dialogue social autour de 8 sujets prioritaires (au lieu des 17 

proposés par le gouvernement dans son agenda social- pour lutter contre le recul du 

paritarisme depuis 2017, à savoir : 

 

o Modernisation du paritarisme et de gouvernance des groupes paritaires de 

protection sociale 

o Formation professionnelle 

o Amélioration de la justice prudhommale (ENFIN ???) 

o Gestion autonome et paritaire de la branche Accident du travail qui est devenue 

excédentaire 

o Promotion de la mobilité sociale 

o Impact de l’intelligence artificielle sur l’emploi 

o Transition climatique et énergétique 

 

vaste chantier !!! 
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• L’intérim a perdu 185 000 emplois en 2020 (- 23,6 %) selon le patronat 

LS 12/2 

 

• Le 18/2, Martin Bouygues (69 ans) désigne son fils Edward (36 ans) comme directeur 

général délégué sous la tutelle d’Olivier Roussat (56 ans) qui devient directeur général, 

fonction désormais distincte de celle de Président, Martin Bouygues pouvant le rester 

jusqu’à 85 ans après révision des statuts. 

 

• À Nantes, une expérience intéressante : la colocation entre étudiants et SDF 

Le Monde 16/2 

 

• Les bénéficiaires du RSA dans l’enfer des contrôles tatillons et humiliants. 

Le Monde 22/2 

 

• De son côté, le maire (PS) de Nancy, Mathieu Klein propose de créer un « nouveau droit 

universel » pour les jeunes sous forme d’une allocation mensuelle ou d’un capital pour 

permettre la création d’une activité 

Le Monde 19/2 

 

• L’emprise des consultants sur la gestion des entreprises ? C’est ainsi que de 2018 à fin 

2019 une cohorte de consultants du Boston Consulting Group ont piloté Renault …  à très 

grands frais ! 

Le Monde 19/2 

 

• Pour la première fois, une femme : la religieuse Nathalie Becquart a été nommée au 

Synode des évêques, mais pour la féministe Christine Pedotti, l’église catholique n’est 

toujours pas prête à reconnaître aux femmes un autre rôle que celui de « seconder les 

hommes ». 

Le Monde 18/2 

 

• Et si on baissait les salaires des footballeurs ? Le salaire médian d’un joueur de l’élite est 

de 35 000 euros/mois. Bien loin de celui des deux stars du PSG : 

 

o Le brésilien Neymar : 3,06 millions 

o Kylian Mbappé : 1,91 millions !! 

 

et on voudrait nous émouvoir sur les difficultés financières des clubs ??? de qui se 

moque-t-on ? 

Le Figaro Magazine du 19/2 

 

• Les bureaux de tabac se diversifient : sur les 24 000 en 2020, plus de 3 000 vendent 

désormais divers produits alimentaires/jouets/livres/relais postes. 
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• Le 26/2, les 3 300 librairies sont désormais jugées « commerces essentiels » et 

échappent à la fermeture … exemple type d’une décision précédente incohérente. 

 

• L’aéroport de Roissy prévoit la suppression de 30 000 (!) postes, essentiellement des 

sous-traitants, soit 1/3 de ses effectifs 

Le Monde du 2/3 

 

• Adecco renvoyé en correctionnelle après 20 ans (1997)2001) d’embauches ciblées 

racistes de plus de 50 000 intérimaires. Mais aucun donneur d’ordre n’est poursuivi ! 

Drôle de justice qui ne sait pas distinguer le corrupteur du corrompu !!! 

Le monde 2/3 

 

 

 

II – EUROPE 

 

• Allemagne – C’est finalement Armin Lachet qui a été élu en janvier comme Président de 

la CDU pour succéder à Angela Merkel. Certes, il était son favori mais crédité seulement 

de 12 % des voix contre son rival Freidrich Merz, crédité de 33 % et bien meilleur 

orateur, mais opposé à la ligne centriste de Merkel. Ainsi l’adage romain se vérifie « qui 

entre pape au conclave en ressort Cardinal » … ! 

Quant à la succession pour l’élection du chancelier en mars, la compétition semble se 

jouer entre Olaf Scholz actuel vice-chancelier, Ministre des finances et Président du parti 

social-démocrate (SPD), opposé au bavarois Marcus Süder (CSU, union chrétienne 

sociale, alliée du CDU, union chrétienne démocrate) – à suivre 

 

• Maroc – Le Royaume-Uni a repris en main la gestion de ses 52 000 mosquées et l’Institut 

Mohammed VI de Rabat assume désormais la formation de ses Imams, qu’il veut 

éloigner de l’emprise des doctrines radicales du salafisme, venues d’Arabie Saoudite et 

du Golfe persique et prône un « Islam du juste milieu » en bannissant la politique hors 

des lieux de culte. En 2019, 60 % des nouvelles mosquées ont été construites grâce à des 

mécènes privés 

Le Figaro magazine du 21/2 

 

• Le livreur de repas du groupe anglo-néerlandais Just Eat Takeway a annoncé en janvier 

qu’il embauche 4 500 personnes avec un statut de salariés … bel exemple d’une 

évolution possible 

LS du 9/2 et Le Monde du 21/2 

L’entreprise affirme avoir déjà reçu 20 000 candidatures à Paris et 1 000 à Lyon … 
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• En Angleterre, la Cour suprême a jugé le 19/2/2021 que les chauffeurs de VTC de Uber 

sont des salariés. La Cour de Cassation avait fait de même le 4/3/20 

Le Monde 21/2/21 

 

III – MONDE 

 

• Le Prix Nobel de la Paix 2019, Abiy Ahmed (premier ministre éthiopien) n’a pas hésité à 

lancer en novembre 2020 une guerre au Tigré, au nord de son propre pays … No 

comment ! 

Il est vrai que Barak Obama a lui aussi eu ce prix dès le début de son mandat … qui n’a 

pourtant pas réellement prouvé ses convictions pacifistes !!! 

Le Monde 21/2/21 

 

• Le Pape devrait rencontrer le 6/3 lors de son voyage prévu en Irak, l’Ayatollah Ali al-

Sistani, le « chef » des imams chiites (de nationalité iranienne) considéré comme 

tolérant et souhaitant voir l’Irak retrouver sa souveraineté en s’affranchissant des 

tutelles étrangères. Celui-ci s’oppose en tout cas à la conception de l’Ayatollah 

Khomeni (1975) qui ne voulait pas de séparation entre pouvoir temporel et pouvoir 

spirituel (position actuelle en vigueur en Iran). Le Pape a déjà rencontré en 2019 l’Imam 

sunnite Ahmad Al Tayeb. On ne peut qu’espérer que cela serve concrètement à son but 

de FRATERNITÉ et de réconciliation … ! 

 

• USA – Avec la COVID 19, plusieurs entreprises ont décidé de créer des postes partagés 

pour leurs cadres.  

Ford/Deloitte/Accenture proposent des postes en binôme et constatent de meilleures 

performances. 

 

IV – REFERENCES RH 

 

• Les libertés individuelles des salariés : une revue de jurisprudence de la Cour de 

Cassation sur une question de plus en plus soulevée 

Liaisons sociales 19/1/21 

 

• Les libertés fondamentales et droit du travail : une notion complexe 

LS 12/2/2021 

 

• COVID 19 – Comment organiser au mieux le télétravail ? 

LS 3/2 

 

• L’évaluation des frais professionnels 

LS 8/2 
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• L’évaluation forfaitaire des avantages en nature : logement et nourriture 

LS 10/2/21 

 

• La résiliation judiciaire du contrat de travail 

LS 10/1/21 

 

• CSE et transition écologique – les possibilités d’actions avec le rapport de gestion 

LS 17/2 – Document spécial 

 

• Le cabinet GATE 17 analyse ce nouveau moyen d’agir qui dépasse la sphère privée pour 

s’étendre au monde du travail 

LS 17/2 infos 

 

• L’amiante, préjudice d’anxiété – revue de jurisprudence 

N° spécial de la Semaine Sociale Lamy du 8/2/21 

 

• 71 % des français trouvent leur travail peu intéressant … c’est grave ! On est loin de 

Confucius qui disait : 

« trouvez un travail qui vous plait et vous n’aurez plus jamais l’impression de 

travailler ». 

 

• Négocier sur l’APLD 

LS du 18/2 

 

• Stagiaires – Montant des cotisations 2021 

LS 18/2 

 

• Télétravail – La CNIL recommande aux employeurs de ne pas imposer la caméra aux 

salariés 

Francis Kessler – Le Monde 18/2 

 

------------------------- 

Jacques Brouillet 

Avocat 
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