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Flash management – août/septembre 2021  
  

- FRANCE   

• Au 1er octobre le SMIC passera de 1554,58 € à 1589, 47 €… 
soit 10,48/h, ce qui bien sûr ne suffira pas à satisfaire les salariés 
concernés ! 
D’autant que selon l’INSSE le 1/9   une personne sur 5 est en 
situation de pauvreté en France (21%) contre 50% dans le 
Monde selon l’OIT…. 

En fait il n’y a pas de quoi pavoiser. !  LS  3/9 

 

• Le « quoi qu’il en coute » s’est élevé à 240 milliards depuis 
Mars 2020 

Cela a surement sauvé des entreprises et des emplois… mais il 
faudra bien payer la dette ! 

 

• Le rapport de l’Unedic des 2 et 8/7 estime que le déficit de 
56,4 mds fin 2020 ne devrait pas dépasser 70,6 fin 2021… 
donc  ne risque pas de mettre en danger le régime compte tenu 
des possibilités d’emprunter dans de bonnes conditions !! On 
veut bien partager cet optimisme… mais cela n’empêche pas de 
penser qu’une réforme du chômage est inévitable. LS 31/8 

 

• Le déficit de la SS s’élèvera à 38,6 mds en 2021 contre 28mds 
en 2020 
 

• La part des salariés bénéficiaires d’un dispositif d’épargne 
salariale a augmenté en 2019 atteignant 9,3 m de personnes.  Il 
reste de la marge pour encore plus et mieux assurer le partage ! 
LS  15/9 

 

• Travail dissimulé. 

 La Cie aérienne volotea à Bordeaux a été condamnée le 13/9 à 
une amende de 200 000 €, plus 300 843 € aux caisses de 
retraite, plus 7 300 € au syndicat, plus 5 000 € à chaque partie 
civile pour fraude aux travailleurs transnationaux 

De quoi faire réfléchir ! 
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• L’intérim a perdu 37 000 emplois en deux ans LS du 16/9 

 

• Un emploi sur 10 est occupé par un immigré selon la DARES le 2/7… et bien 
sûr principalement pour les travaux pénibles. LS. 7/9 

 

• L’activité partielle (AP) a concerné encore 610 000 salariés en juillet. LS 1/8 

 

• Entre mars 2020 et Juin 2021, 1050 PSE ont été engagés concernant la 
suppression de 106 500 emplois soit deux fois moins que pendant la crise 
de 2008 selon la DARES 1/7. 

 LS 3/9 

 

• Télétravail :   Selon un rapport de la CGT du 6/9 les salariés y restent          
favorables malgré des conditions dégradées LS 9/9 

 

• Actionnariat 

Veolia propose à ses 147 000 salariés une nouvelle campagne pour 2% du 
capital. LS 9/9 

 

• Bernard Arnaud quitte Carrefour jugé pas assez rentable. Le Monde 2/9 

 

• Les français travaillent moins que les autres occidentaux, avec 1 511H/an au 
lieu de  1920 h en Grèce … mais plus que les allemands 1 383 H et les 
Danois  1381 H. Comme quoi tout est relatif et la durée du travail n’est pas 
le seul critère de l'efficacité 

 

• CFDT 

Laurent Berger s’est déjà déclaré candidat à sa succession de secrétaire 
général en juin 2022… d’autant qu’il entend bien rester Président de la 
Confédération européenne de syndicats (CSE) jusqu’à la fin de son mandat 
en janvier 2023 

 

• Marks&spencer a annoncé la fermeture de 11 magasins franchisés en 
France sur 20 du fait des nouvelles règles d’exportation dues au Brexit. LS 
20/9 
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• Les bénéficiaires des minima sociaux ont augmenté de 4,3 % en 2020 
touchant 4,48 % de personnes pour un coût de près de 29 milliards avec + 
7,4 % pour le RSA. LS 27/9 

 

• Les femmes sont payées 73 % de moins que les hommes dans les CA au lieu 
de 15 % dans le marché du travail 

 

• Le maire de Nancy, Mathieu Klein, a été nommé pour 5 ans  Président du 
Haut Conseil du travail social. LS  24/8 

 

• 16,5% des français sont démunis face à la dématérialisation des services 
publics le Figaro 8/9 

 

• Consommation de viande 

En 20 ans elle a doublé pour atteindre 320 millions de tonnes… dans le 
Monde. Figaro du 8/9 

 

• LAFARGE poursuivi le 7/9 par la Cour de cassation pour crime contre 
l’humanité pour avoir financé l EI en Syrie. Le monde 7/9 

 

• Réforme des retraites 

Les français y sont hostiles… mais parce qu’ils croient que c’est un régime 
de capitalisation qui leur garantit ce qu’ils ont cotisé alors que c’est un 
régime de répartition dans lequel leurs cotisations servent à la retraite de 
tous. 

 

• Procès du 15/11/15 - 14 000 policiers mobilisés sur 350 000.!! 

 

• Le projet de rénovation de la gare du Nord ? 

Le chantier du siècle chiffré a 600 millions d’euros d’ici les jeux olympiques 
de Paris en 2024 n’a toujours pas démarré…la SNCF ayant renoncé à ce 
projet qui avait glissé à 1,5 milliards et pris deux ans de retard !! 

L’État qui a procédé à une recapitalisation de 4 milliards (!!) à l’automne 
2020 a mis en demeure la filiale Gares et Connexions de réduire son cahier 
des charges à 50 millions de travaux urgents à faire sans plus attendre. Ce 
qui a été accepté 

Le figaro 23/9 
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• Le budget pour 2022 prévoit 38,4 Mds de charges de la dette 
correspondant à 55,6 % du PIB. Ce qui porterait la dette publique a 114à% 
du PIB, contre 116% en 2021… ! l’État ayant renoncé à tailler dans ses 
effectifs dans la plupart de ses ministères… sauf les ministères du travail (- 1 
750 emplois ), Finances (- 1 485 ) agriculture (-144 ) transition écologique (- 
220) le montant des dépenses s’élèvera à 1 439 Milliards en 2022 contre 1 
469 en 2021….nous voilà rassurés ! 

Les dépenses en faveur du travail et de l’emploi s’élèveront à 16,8 milliards 

La dette publique due à la Covid soit 165 milliards doit être 
progressivement absorbée avec 1,42 milliards en 2022 pour s’achever en 
2042… ! 

Le taux des prélèvements obligatoires resterait stable à 43,5 % contre 45,1 
% en 2017 début du mandat avec un impôt des entreprises réduit à 25 % 
contre 33 % en 2017 

Le figaro 23/9 

 

• LVMH prévoit de recruter 25 000 jeunes de moins de 30 ans dans le Monde 
d’ici fin 2022 à suivre… Tandis que AMAZON prévoit l’embauche de 12 000 
saisonniers en France pour les fêtes de fin d'année 

 

• L’inspection du travail a effectué 132 000 interventions au 1er semestre 
2020 essentiellement en matière d’hygiène et sécurité. LS 31/9 

 

• Le secteur des HCR (hôtel/café/restaurant a perdu 237 000 emplois 
pendant la pandémie LS 31/9 

 

• McDo sans complexe fait désormais payer le verre d’eau du robinet en 
prétendant qu’elle est filtrée a 99,9 %…. mais se défend en disant que le 
consommateur peut opter pour le verre d’eau gratuit non filtrée…! 

 

• La RSE est considérée par 57 % des salariés d’abord comme une démarche 
de communication et 43 % comme un engagement sincère selon une étude 
de la CEGOS du 22/9. LS  24/9 

 

• L’entreprise Technip est disculpée par la C A de Versailles le 19/9 au sujet 
du suicide de 4 salariés entre 2016 et 2019, en apportant la preuve de 
mesures préventives… je reste sceptique compte tenu du résultat 
troublant  !  LS 21/9 
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• Les salaires des cadres de la fonction RH ont augmenté de 2 % en 2021. LS 
21/9 

 

• Le nombre de jeunes sans emploi ni études, ni formation a augmenté de 4,6 
%. LS 21/9 

•  

• Débat concernant les billets SNCF gratuits pour les cheminots …et leur 
famille. ! 

•  Le figaro 1/9 

 

II - EUROPE 

 

• Grande-Bretagne 

Sharon Grahan devient la première femme secrétaire générale le 25/8 du 
syndicat UNITS 

 

• Suède 

 Un rapport du 25/8 provoque un débat en liant immigration et criminalité. Je 
pense pour ma part qu'Il faudrait sans doute relever surtout le lien avec la 
Pauvreté ! Le Monde 2/9 

 

• UBER. Après une requalification des contrats de prestations en contrat de 
travail en Angleterre, c’est un tribunal d’Amsterdam qui a jugé le 13/9 que 
ces travailleurs devaient relever de la convention collective des chauffeurs 
de taxi. LS  15/9 

 

• Le 15/9 Ursula von der Leyer annonce un nouveau programme ALMA sur le 
modèle d’ERASMUS.  LS 20/9 

 

• Les eurodéputés ont voté elle 16/9 (…)  pour des mesures de protection des 
travailleurs des plateformes. LS 21/9 

 

III - Monde 

 

• USA. 393 millions d’armes pour 388 citoyens Le Fig Mag 27/8 

 



 

 

 

NANCY   -   PARIS    -   ÉPINAL   -   METZ ac

d.

fr 

• Pekin réglemente. Le 31/8 l’usage des consoles par les jeunes de moins de 
18 ans en interdisant les jeux vidéo pendant la semaine et limités à  3h le 
WE 

 

• AT et Maladies professionnelles représentent dans le Monde 2 millions de 
morts par an selon un rapport de l’ONU du 17/9.  LS 24/9 

 

• Les jeux paralympiques d’août à Tokyo : la France obtient 54 médailles mais 
régresse de la 12eme place à RIO à la 14ème 
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