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Flash management – Juin 2021  
  

- FRANCE   

• Représentativité syndicale   
La CFDT 27,77 % contre 26,39 % en 2017 dépasse désormais la CGT 
22,96 % contre 24,85 % en 2017. Et la CFTC progresse à 9,5 %. Mais là 
aussi avec un taux de participation en baisse 38,24 % 
LS 28 et 31/05/2021 
 
• Loi bio-éthique (qui n’est ni bio, ni éthique) 
La Commission parlementaire a rétabli le 2/6 l’ouverture de la PMA à 
toutes les femmes, finalement adoptée par l’AN (la bien-nommée !). 
Le rejet par le Sénat en 2e lecture n’a donc pas été pris en compte. 
Le rapporteur Louis Touraine (LREM) a lâchement déclaré « en ce qui 
concerne la GPA, je tiens à laisser à nos successeurs cette réflexion ». ça 
promet ! 
 
• La « grande pauvreté », soit moins de 930 €/mois pour une personne 
seule touche 1,9 millions de personnes selon une étude de l’INSEE 
publiée le 27 mai 
LS 02/06/2021 
 
• Paris se dote d’une police municipale (non armée). 
Le Figaro 04/06/2021 
 
• L’URSSAF a redressé 605,7 millions de cotisations en 2020 au titre du 
travail dissimulé 
LS 18/06/2021 
 
La dette bondit au 1er trimestre, atteignant 2 739,2 milliards soit 118,2 
% du PIB et 1 320 euros par Français.  Ça représente le prix de 548 
porte-avions ou 143 EPR, 6 650 Airbus A 380.    
Le Figaro 27/06/2021 
 
• Les DRH confrontés au déménagement de leurs collaborateurs se 
préparent au travail hybride selon une étude de l’ANDRH publiée le 
08/06/2021 ; Une conséquence de la COVID 19 et du développement 
du téléravail. En tout cas, un exemple de plus que l’individuel prend le 
pas sur le collectif ! 
LS du 10/06/2021 
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• GOOGLE lourdement sanctionné d’une amende de 220 millions d’euros par 
l’autorité de la concurrence pour ses pratiques dans la publicité (abus de position 
dominante) 
Le Figaro 0806/2021 

 
• Le système de retraites accuse un déficit de 13 milliards d’euros en 2020, donc en 

légère baisse … et devrait se réduire entre 7 et 10 milliards en 2021, soit 0,3 et 0,4 
% du PIB … grâce à la surmortalité ! 
LS 08/06/2021 

 
• Travailleurs des plateformes – Dernières jurisprudences analysées par la semaine 

sociale 
LS 14/06/2021 

 
• Antidiscriminations.fr 

Plus de 3 500 dossiers en cours d’instruction chez le Défenseur des droits 
LS 23/06/2021 
21 % des demandeurs d’emploi disent avoir été discriminés 
LS 14/06/2021 
60 % des actifs déclarent être confrontés à des conflits de valeurs au travail. Selon 
une étude de la DARES publiée le 27/05, notamment les conflits éthiques dus au fait 
de devoir faire des choses qu’ils désapprouvent. 
LS 14/06/2021 

 
II – EUROPE 
 

• Travailleurs des plateformes – les 70 000 chauffeurs d’UBER ont obtenu le 26 mai 
un accord pour être représentés par le syndicat GMB. Cela fait suite à la 
reconnaissance le 16 mars du statut de salariés avec salaire minimum et congés 
payés. Cela fait suite au jugement de la Cour Suprême aux USA de leur reconnaître 
la qualité de salariés. Une décision qui devrait faire des émules ? 
LS 31/06/2021 

 
• Vers une transparence fiscale en Europe ? Le parlement européen a trouvé un 

accord avec le Conseil de l’Union pour adopter le projet de directive proposé en 
2016 pour imposer aux multinationales de déclarer leurs bénéfices et les impôts 
payés pays par pays … à compter de 2023. 
Le Figaro 03/06/2021 

 
• Immigration – Selon une étude du Center for global development publiée le 14 juin, 

l’Europe doit recourir à l’immigration pour compenser la perte de 95 millions de 
travailleurs en 2050 par rapport à 2015. Car les européens vivent plus longtemps et 
ont moins d’enfants, ce qui met en péril notre système de protection sociale. 
LS 16/06/2021 

 
 



 

 

 
NANCY   -   PARIS    -   ÉPINAL   -   METZ ac

d.
fr 

 
III – MONDE 
 

• Le Saint-Siège est devenu le 31 mai observateur permanent de l’OMS (agence de 
santé des Nations Unies). 

 
• Impôts sur les sociétés – Ils atteignent en moyenne 25 % dans le monde, contre 31 

% en France. 
Le Figaro 07/0602021 

 
• Accord historique du G7 le 5 juin à Londres pour un impôt mondial d’au moins 15 % 

sur les profits des multinationales … mais le Sénat américain refuse de soutenir le 
Président Biden sur ce point. Cela permettrait d’encaisser 200 milliards de dollars 
par an … ! dont 48 milliards pour l’Europe. 
Le Figaro 07/06/2021 

 
• La Cour suprême américaine a confirmé le 17/06 la loi Obamacare remise en cause 

par D. Trump 
Le Figaro 18/06/2021 

 
• Évolution de l’expatriation  

Le Figaro 23/06/2021 
Le Turkménistan devient le pays le plus cher pour les expatriés. Il devance HONG 
KONG puis Beyrouth, Tokyo (4e) et 3 villes suisses. Londres est à la 18e place, Paris à 
la 33e et New York à la 14e. 

 
• Les missions de 3/5 ans reculent devant celles de 18 mois (et sans la famille). 
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