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Flash management – Mai 2021  
  

- FRANCE   

• La saga des plateformes continue !!! la CA de Lyon 15/2/21 n° 19 08 

056 refuse de reconnaître l’existence d’un contrat de travail au nom de 

la présomption de travail indépendant prévu par l’article L 8221-1 du 

code … à défaut de prouver un lien de subordination DURA LEX SED 

LEX ! 

 

• Eurodisney recourt à la RCC pour accompagner le départ de 1 060 

salariés « au maximum » … mais s’engage à ne licencier personne 

jusqu’en janvier 2023. Accord du 8/1/2021  
LS 29/1 

 

• Un chef d’entreprise, JP BECHU a préféré céder son entreprise le 

27/12/20 à ses salariés plutôt qu’aux Fonds d’Investissement qui le 

sollicitaient … au nom de sa foi chrétienne. Bel exemple. 

La Croix 22/3 

 

• La moitié des jeunes cadres ont peur de perdre leur emploi. 

LS 29/1 

 

• Prêt pour les jeunes ? Stanislas Guerini (LRM) propose un prêt de    10 

000 € pour les jeunes de 18/25 ans remboursable en 30 ans au taux 

zéro … pas bête ! Pour ma part, j’avais rêvé d’une avance sur ma 
retraite à partir de 20 ans car c’est à cet âge-là que l’on a le plus besoin 

de revenus ! 

 

• Le nombre de stages en entreprises a diminué de 22 % en 2020. No 

comment 

LS 26/3 

 

• Violences sexuelles ? En-deçà de 15 ans, ce sera désormais considéré 

comme un viol sans avoir à apporter la preuve du non-consentement, 

de même pour un inceste à moins de 18 ans selon le gouvernement – le 
9/2. Le problème étant qu’il faudra prouver que l’adulte connaissait 

l’âge du mineur … ! La sanction pouvant être de 20 ans de réclusion 

Le Monde 13/2 

 

• Avec la Covid 19/19, l’espérance de vie a reculé de plusieurs années 

2,1 aux USA, mais la France résiste mieux avec 0,4 ans pour les femmes 
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et 0,5 pour les hommes 

Le Monde 8/3 

 

• Depuis le 24/2, les archives nationales du monde du travail (à Roubaix depuis 1993) 

mettent à disposition du public 630 000 documents numérisés collectés auprès des 

entreprises/syndicats/CSE concernant l’évolution des organisations du travail avec le 
regard croisé employeurs/salariés 

Le Monde 12/3 

 

• Le déficit de la SS devrait être inférieur aux 35,8 M prévus … me voilà rassuré ! 

LS 17/3 

 

• Maladies professionnelles – depuis une loi de 1919 reconnaissant 3 maladies 

professionnelles, nous en sommes actuellement à plus d’une centaine !!! Cf l’ouvrage 

collectif de Catherine Cavalin et autres Presse des Mines 292 pages – 29 € 

La Croix 22/3 
 

• L’UNEF et sa présidente (voilée) provoquent un débat en organisant des réunions non 

mixtes : 

o La journaliste Pulvar estime que les blancs peuvent y participer … à condition de ne 

pas s’exprimer ! 

o JL Melanchon et B. Hamon soutiennent l’association sous prétexte de lutter contre 

l’islamophobie … ! 
o 3 sottises 

 

       Le Monde 22/3 

 

• La municipalité de Strasbourg a décidé d’accorder une subvention de plus de 2 millions 

pour financer la plus grande Mosquée d’Europe 

o Il y aurait 700 000 musulmans turcs en France ??? – Le Figaro 24/3 

o Finalement, l’association renonce à cette aide … en se contentant de celle de 

ERDOGAN ! 

 

• La dette publique atteint en décembre 2020 115,7 % du PIB, soit 2 650,1 milliards et le 

déficit budgétaire pour 2020 s’élève à 215 milliards, soit 9,2 % du PIB … on est loin de la 

règle des 3 % ! 

Le Figaro 28/3 et LS 29/3 

 

• Les NEET (jeunes qui ne suivent ni études, ni formations et sont sans emploi étaient de 

12,9 % en 2019 ; ce chiffre est forcément en augmentation en 2020. 

Le Figaro 29/3 
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• Les mesures de soutien à l’économie devraient coûter environ 32 milliards d’euros en 

2021. 

Le Figaro 29/3 

 

• La nouvelle génération prend les rênes du CAC 40. En 7 mois, plusieurs groupes français 

ont changé de directeur général. 

Le Figaro 12/4 

 

• Pourquoi le nombre de fonctionnaires ne baisse-t-il pas ? 5,6 millions d’emplois dans la 

fonction publique en augmentation de 40 % ( !!!) depuis 1980. 

Avec 22 % des salariés dans la fonction publique en 2018, la France se situe en-dessous 
de la Suède, du Danemark et de la Finlande mais bien au-dessus des autres pays de l’UE 

en moyenne 15 %. 

Soit une dépense de personnel qui pèse 12,3 % du PIB contre 10,1 % en moyenne en 

Europe. 

Le Figaro 20/4 
 

• Le nouveau CESE (Conseil économique, social et environnemental) tiendra sa séance 

inaugurale le 18 mai et élira son nouveau président. Les 175 membres ont été désignés 

(au lieu de233 par suppression des « personnalités qualifiées » avec 52 représentants 

des salariés + 52 pour les entreprises + 45 au titre de la cohésion sociale et territoriale 

et de la vie associative + 26 au titre de la protection de la nature. 43 % sont en fait 

d’anciens membres. 
LS 30/4 

 

• L’entreprise vosgienne de menuiserie Les Zelles est passée aux mains de ses salariés 

(500)  le 23/3 après une opération de rachat (FCPE) favorisée par la loi PACTE avec une 

participation au capital de plus de 35 % (dont 10 % détenus par le nouveau président 

Laurent Demasles qui avait rejoint l’entreprise en 2017). Les bas salaires ont été 

favorisés par un abondement unilatéral de 200 € permettant à tous les salariés de 

devenir actionnaires. Ainsi la relation salariale est dépassée par celle de 
salarié/actionnaire pour lesquels les dividendes sont exclus. Sans doute un bel exemple 

d’entreprise à mission ! 

 

• Après son acquittement par la Cour de Justice de la République le 4/3, Balladur 

propose des modifications de l’institution qu’il avait lui-même créée en 1993 … en 

reconnaissant qu’il a commis une erreur en la plaçant (trop) sous la dépendance de 

l’ordre judiciaire de Droit pénal commun alors qu’il convient de renforcer le pouvoir 
des parlementaires. 

Le Figaro 21/4 

 

• Le temps de travail des internes selon Le Figaro du 26/4 : au lieu des 38 h théoriques 

par semaine avec 6 gardes maximum par mois … il serait de 58 h sans récupération et 

avec la pandémie il atteindrait 80 h et 8 à 10 gardes par mois !!! une mise en danger 

des 30 000 internes … et des patients ! 
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• Immigration ? Selon le Figaro magazine du 30/4, il y aurait 7 millions d’immigrés en 

France en 2020 … mais 80 % des attentats depuis 2015 sont le fait de français presque 

tous issus de l’immigration musulmane et 20 % des terroristes islamistes sont des 

étrangers. 

 

• Le salaire des membres du Conseil Constitutionnel de 13 500 /mois entraîne un débat, 

non pour son montant mais pour l’absence de base légale. 
Le Monde 13/2 

 

• Le leader français du courtage, GRAS SAVOYE déjà devenu une filiale du britannique 

Willis Towers Watson en 2015, est désormais menacé d’une vente à la découpe si la 

fusion avec AON se réalise d’ici l’été. 

GRAS SAVOYE compte 2 200 salariés dans 30 pays, avait obtenu l’accès à 140 pays 

graâce au réseau de Willis Towers Watson. Encore un fleuron français qui risque de 

disparaitre … ! 
Le Figaro 4/5 

 

• L’espérance de vie a diminué de 6 mois pour les femmes et de 8 mois pour les hommes 

du fait de la Covid. 

Rapport du COR du 15/4 – LS 4/5 

 

• Hausse des comportements conflictuels du fait de la religion dans les entreprises : 12 % 

au lieu de 8 % en 2019 dont 73 % concernent l’Islam et 20 % les catholiques. 

LS 7/5 

 

• Amazon s’implante à Metz et promet 1 000 empois sur trois ans. À suivre. 

LS 7/5 
 

• L’ancien patron de FO, Jean-Claude Mailly estime nécessaire de mettre fin à 

l’éclatement du syndicalisme français … enfin un langage de lucidité ! Dans son livre 
« Manifs et chuchotements » chez Flammarion 

Le Figaro 6/5 

 

• Droits de succession ? La France se situe juste après la Corée et la Belgique avec 1,8 % 

des recettes fiscales résultant de ce poste … ; contre 0,53 % dans l’OCDE. Cette 

dernière recommande d’augmenter la fiscalité sur les transmissions car elle estime que 

c’est un outil pour réduire les inégalités. 
Le Figaro 12/5 

 

• EDF – Le gouvernement repousse la réorganisation envisagée … L’état détient 84 % du 

capital de l’entreprise qui, avec un CA de 69 milliards et 650 millions de bénéfice Net en 

2020 affiche toujours une dette de 42 milliards ! 

Le Monde 14/5 
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II – EUROPE 

 

• L’Irlande n’appartient plus aux Irlandais ; le paradis fiscal est devenu une colonie des 

GAFAM et des Big Pharma. 

Le Figaro 12/4 

 

• La télé plus regardée en Europe qu’aux USA, soit 3 h 54/jour contre 3 h 32. 

Le Figaro 13/4 

 

• Éoliennes sans pales ? Une Start up espagnoles (Vortex Bladeless) propose un modèle 

sans pales, moins invasif visuellement et permettant de réduire le coût de fabrication 

de 53 % et celui de l’énergie produite de 40 % ainsi que celui de l’empreinte carbone 

de 40 %. 

Le Figaro magazine du 26/3 

 

• Allemagne – Un coup de théâtre contre l’unité de l’UE ! Alors que le Parlement 

européen a ratifié le Fonds de relance européen financé par l’endettement commun, 
la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a suspendu le 26/3 le processus … Un échec 

pour Macron. Déjà en mai 2020, les 16 juges s’étaient opposés à la CJUE qui 

autorisait la Bundesbank à participer au rachat d’actifs. 

Le Figaro 28/3 

 

• Le Parlement européen demande à la Commission de fixer un salaire minimum 

européen à 60 % du salaire médian de chaque pays, c’est-dire le seuil de pauvreté. 

LS 26/2 

 

• La Finlande, depuis les années 1970 ( !!!) a mis en place un système de « jour 

amende » pour les excès de vitesse en fonction des revenus du conducteur. Ainsi en 

2015, un milliardaire a dû payer une amende de 54 025 € pour un excès de vitesse de 

23 km/h… Le montant étant de 145 € pour quelqu’un gagnant 50 000 €/an. 

 

• C’est Katalin Karika, la biologiste hongroise de 66 ans qui a développé la technologie 

de l’ARN messager. 

 

• Le néerlandais PHILIPS passe sous pavillon chinois (un de plus !) en cédant pour 4,n4 

milliards d’euros sa branche de production du petit électro-ménager pour se 

concentrer sur les technologies de la santé. 
La Croix 22/3 – Le Figaro 26/3 
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III – MONDE 

 

• 2/3 des salariés d’Amazon, en Alabama, ont voté le 9/4 contre l’entrée du Syndicat 

Retail. Il est vrai que l’entreprise avait décidé de porter le salaire minimum à 15 

dollars contre le minimum fédéral de 7,25 + une couverture santé … et une forte 

campage de (dés)information. 

Le Figaro 13/4 

 

• Afghanistan ? – Le résultat de l’intervention américaine décidée par G. W. BUSH 

après le 11/9/2001 au World Trade Center se solde par 150 000 morts/2 000 

milliards dépensés … sans avoir réglé le problème sur le terrain. 

 

• L’ONU a déclaré 2021 « Année internationale de l’élimination du travail des 

enfants » … On peut toujours rêver ! En tout cas, il reste du chemin à parcourir 

d’autant plus qu’il y aurait 152 millions d’enfants de 5 à 17 ans astreints au travail 

en 2017 dont plus de 50 % pour des travaux dangereux … ! 

 

• Inde – Le milliardaire G. ADAMI (proche du 1er Ministre MODI) serait devenu le 2e 

homme le plus riche de l’Inde avec 34 milliards d’euros. Cherchez l’erreur ! 
 

• Bill et Melinda GATES ont annoncé leur divorce … tout en déclarant vouloir 

continuer à gérer en commun leur fondation qui est actuellement la plus puissante 
du monde. Même si Bill GATES est crédité de la seconde fortune du monde avec 

130,5 milliards de dollars et qu’il encourage les ultra-riches à donner, comme lui, 

50 % de leur fortune a des fondations caritatives. Ce divorce risque de changer les 

choses … ! 

Le Figaro 5/05 
 

• En Chine, comme dans d’autres pays asiatiques, le taux de naissance pour 1 000 

habitants n’a cessé de baisser depuis 1987, passant ainsi de12,95 en 2016 à 10,49 

en 2019. Soit un taux de fécondité en 2020 de 1,3 enfant par femme, de telle sorte 

qu’on prévoit une population passant de 1,4 milliard à 732 millions en 2100 ! D’où 

un net vieillissement de la population avec 7 % de plus de 65 ans en 2000, à 12 % 

aujourd’hui et 30 % prévus en 2050 et le projet de retarder l’âge de la retraite 
actuellement de 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes (mais souvent 

50 ans pour les cols bleus). 

Le Monde 13/5 

 

• Le Pape accorde aux catéchistes un statut de Ministre laïc dans l’église. Une 

réforme importante car elle conduit à reconnaître (enfin !) un statut officiel à des 

femmes. 

Le Figaro 12/5 

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