
 

 

 

 

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 – octobre 2021  
  

- FRANCE   

• UNE BOMBE : LE RAPPORT SAUVE sur les abus sexuels dans l’Église publié en 
octobre après 2,5 ans d’enquête ! 
Consternant le chiffre de 330 000 cas répertoriés ! 
Encourageant, le fait que ce soit l’Église qui ait demandé cette enquête en créant 
la CIASE avec seulement 3 salariés, les autres membres étant bénévoles 
Restent à régler les problèmes de : 
    * L’indemnisation des victimes  
    *du secret de la confession pour savoir si celui-ci peut s’opposer aux art 434-
3  et 223 -6 du code pénal qui imposent de dénoncer un crime ou délit contre 
l’intégrité corporelle d’une personne , a fortiori si elle est mineure 
Le MONDE 4 et 7/10 
 

• UN AUTRE DEBAT CONSTERNANT 
Celui visant à remplacer des statues par celles de " femmes illustres « … 
Exemple : le maire de Rouen qui propose de remplacer la statue de Napoléon par 
celle de Gisèle Halimi !!!  
Le figaro 8/10 
Cela ne me parait pas une bonne idée de renier le passé, même s’il convient sans 
doute à l’avenir, de faire preuve de plus de discernement (et de parité F/H) pour 
le choix 
 

• UN AUTRE SCANDALE 
Celui des « PANDORA PAPERS « révélé par le consortium international des 
journalistes d’investigations (ICH) qui éclabousse des centaines de chefs d’état et 
diverses personnalités partout dans le monde.    
Une bien triste réalité de personnages bien peu exemplaires.  
Le Monde 7/10 
 

• Les petits commerces ne se vendent plus, moins de 10,5 % entre 2019 et 2020 
entrainant la suppression de 50 000 emplois par an 
 

•  Le sénat veut que le gouvernement s’explique sur la suppression de l’ENA. 
Il est vrai qu’il n’y a guère eu de consultation !!! 
 Le Monde 4/10 
 

• Le gouvernement inaugure un bureau de la laïcité rattaché au ministère de 
l’intérieur mais sous l’autorité du 1er Ministre…pourquoi faire simple ?  
Le figaro 5/10 
  

• Blanquer préconise depuis 2017 le mode de lecture syllabique dite LEGO = 
aborder la lecture par les lettres et non le son dans la méthode globale. Il 
l’expérimente dans 380 classes dans 10 départements.  
Le figaro 5/10 
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• UBER condamné au civil le 10/9/21 à indemniser plus de 900 chauffeurs de taxis et leur syndicat 180 
000 euros pour concurrence déloyale entre 2014 et 2015 après sa condamnation pour pratique 
commerciale trompeuse en décembre 2015 par la cour d’appel de Paris.  
Le Monde 13/9 

 

• La cour des comptes alerte sur les arrêts maladie des fonctionnaires qui ont augmenté de 21 % entre 
2014 et 2018 avec une moyenne qui est passée de 10 jours d’arrêts à 12 jours.    
Le Monde 13/9 

 

• Le budget pour les JO de Paris en 2024 est prévu pour 7,3 milliards d’Euros 
Cela laisse le temps de constater les habituels dépassements… !!! 

 

• Éoliennes, pour ou contre ? Un nouveau sujet de débats conflictuels dans les familles ! 
Actuellement le parc français n’est que de 8 000… soit au 4eme rang en Europe et ne produit que 8 
% de l’électricité 

 

• Le groupe de parfum Bogart reprend 41 parfumeries Nocibé.  
LS 5/10 

  

• L’homme d’affaires bordelais Michel OHAYOU a été accepté par le tribunal de commerce de Paris 
pour racheter 21 magasins de GAP.  
LS 5/10 

 

• Muriel Penicaud (ex-ministre du travail) candidate à la succession du britannique Guy RYDER à la 
tête de l’OIT.  
LS 5/10 

 

• La SOLASTALGIE, nouvelle forme de nostalgie face aux changements de notre environnement et qui 
dérive en véritable détresse psychologique selon ARTE le 29/10.  

  

• -LAFARGE pourrait être mis en examen pour mise en danger de ses salariés en Syrie pendant la 
guerre de 2011.  Cf 4 arrêts de la cour de Cass du 7/9.  
LS 6/10 

 

• Pouvoir d’achat ? Il aurait augmenté de 8 % pendant la durée du mandat de Macron ? 
Le gouvernement prétend qu’il a augmenté deux fois plus que lors des 2 précédents quinquennats 
Le problème étant qu’il en est de même que pour la différence entre la réalité et le « ressenti » en 
matière de température !!!   
LS 6/10 

  

• La fusion Ste Générale avec Crédit du Nord devrait entrainer la suppression de 3 700 emplois… mais 
l’entreprise déclare que ce sera sans licenciement ?? A suivre ! 

 

• 530 000 personnes âgées seraient en situation de « mort sociale « en étant totalement isolées selon 
l’association des petits frères des pauvres   
le Figaro 20/9 

 

• Sophie BELLON (la fille du fondateur de Sodexo) prend la direction générale par intérim de 
l’entreprise pour accélérer sa transformation et résister  à la perte de clients de la 
restauration  collective du fait de la livraison à domicile qui a explosé avec le télétravail  
le figaro 20/9 

>  



 

 

 

NANCY   -   PARIS    -   ÉPINAL   -   METZ ac

d.

fr 

• Le Sénat dénonce les dangers du « management algorithmique « avec la « plateformisation de 
l’économie ...qui conduit à une « SOCIETE DE SERVITUDE »   
Le Figaro 20/9 

  

• PRISONS ?  Plus de 80 000 peines seraient en attente d’exécution selon le Figaro du 13/10…no 
comment ! 

 

• En huit ans (2013/2021) la part des français ne se disant proches d’aucun parti politique est passée        
de 8 % à 31 % selon une étude IFOP.   
Le Figaro 20/10 
Une tendance qui risque de se retrouver aussi dans le taux d’abstention aux prochaines élections 

  

• Les français sont-ils devenus athées ? Selon Chantal DELSOL plus de 50 % se disent incroyants. Mais 
le pouvoir sur les mœurs de la civilisation chrétienne se maintient contrairement à la pratique des 
cultes de la chrétienté sauf les branches (diverses) du protestantisme   
le Figaro 28/9 

  

• LES RELATIONS CARREFOUR/AUCHAN 
Le PDG de Carrefour, Alexandre BOMPARD a annoncé le 7/10 qu’il renonçait à se rapprocher de   
Auchan 

   *Il est vrai que la famille Mulliez avait proposé il y a quelques temps que ce soit Auchan qui rachète     
Carrefour ! Ce qui n’avait guère plu … ! 

          *Auchan lance son premier magasin sans caisse…l 
         le figaro 10/10 

* Carrefour prévoit de passer en location gérance 43 magasins avec leurs 6 000 salariés  
LS 18/10 

 

• LE PRIX GONCOURT 
  L’académie a modifié les 5/10 son règlement sur proposition de Françoise Chandernagor 
              *les livres des proches des jurés deviennent inéligibles 
              *les académiciens ne pourront plus effectuer les chroniques sur les ouvrages de la sélection 
  

• Le sommet France Afrique à Montpellier le 8/10 
3 000 participants dont plus de 1 000 jeunes africains…mais Macron n’a invité aucun chef d’état   
africain et ce pour la première fois depuis le premier sommet de1973, plutôt surprenant, non ? 
Surtout après qu’il ait repris l’expression de l’historien Achille Mbembe sur « les racines africaines 
de la France « !!! 
Et avoir estimé dans sa campagne de 2017 que « la colonisation a été un crime contre l’humanité «  
Comment oser de telles contradictions et de tels dérapages irresponsables. Qui en entrainent 
d’autres concernant sa propension à la repentance à l’égard de l’Algérie !!! 

  

• 58% des entreprises n’ont toujours pas mis en place un plan de protection des risques 
psychosociaux.  
LS 25/10 

  

• 80 % des DRH s’inquiètent d’une pénurie de main d’œuvre selon l’ANDRH.  
LS 26/10 

  

• L’UNEDIC prévoit un retour dans le vert dès 2023…à suivre!  
LS 26/10 
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• La recherche d’emploi est 2 fois plus longue pour un handicapé (7,6 mois) contre 4,2 mois en 
général selon l’IFOP 

  

• Le projet d’implantation d’AMAZONE près de Nantes est abandonné au profit de plusieurs projets 
de délocalisation.  
LS 26/10 

  

• PREJUDICE D’ANXIETE (Amiante) ? 
    242 anciens salariés de LA HALLE réclament 3 millions de DI devant le CPH de Châteauroux le 12/10 
  Le problème est que l’entreprise est en liquidation... 
  C’est Me Frank MOREL qui est l’avocat des AGS 
  Le délibéré est prévu pour…7/1/22 !!! 
  LS 18/10 
  

• Lyon expérimente depuis juin un revenu jeune de 300 à 400 euros par mois pour les jeunes de 18 à 
24 ans pendant 2 ans … mais avec une réévaluation tous les 3 mois 
LS 20/10 

  

• Le Sénat dans un rapport du 21/10 souligne les avantages mais les risques sociaux du télétravail il 
préconise de « passer d’un management par les règles à un management par la confiance «   Merci 
pour le conseil qui rejoint mon vœu de longue date de Revaloriser le Contrat de travail pour en faire 
un CONTRAT DE CONFIANCE… !  
LS 27/10 

 
II - EUROPE 
  

• Le Parlement Européen a adopté le 15/9 la nouvelle directive « CARTE BLEUE EUROPEENNE » 
permettant à des migrants de travailler en Europe s’ils présentent un contrat de travail (ou offre 
d’emploi) d’au moins 6 mois (au lieu de 12)  
LS 4/10 

 

• La Pologne décide de construire un mur de 100 km contre les Migrants…triste retour aux pires 
politiques ; l’exemple du Mur de Berlin n’a donc pas servi de leçon ? 

 
 
III - MONDE 
  

• KABOUL rétablit un « un ministère du vice et de la vertu » …. le pire reste à craindre !  
Le Figaro 28/9 

 

• Elon Musk. (Telsa et Space X-) est devenu champion du monde avec une fortune estimée à 289 
milliards d’euros…le plus original étant qu’il ne perçoit pas de salaire fixe ni variable mais seulement 
des stock-options sur chaque palier de 50 millions supplémentaires de capitalisation de ses sociétés 
Chapeau l’artiste ??? 

  

• Bill Gates investit 222 milliards de dollars pour prendre le contrôle de la chaine de luxe  FOUR 
SEASON en passant de 47,5 % du capital à 71,25 %.  
Le Figaro 29/9 

  

• USA. Mary BARRA 1ere femme élue Patronne des patrons US du Business Roundtable  
Le Figaro 5/10 
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• Le PRIX NOBEL DE LA PAIX a été décerné le 8/10 à Maria Ressa philippine, fondatrice du site RAPPELER et    
à Dimitri Mouratov, russe, rédacteur en chef du journal Novala Gazeta.  Deux défenseurs de la liberté de la 
presse 
 

• PRIX NOBEL DE LITTERATURE. Surprise, attribué au Tanzanien (peu connu) Abdulrazak Gurnah (73 ans) 
pour son œuvre engagée anticolonialiste 
 

• TAXATION MONDIALE  
Le 8/10, 136 États (sur 140) sous l’égide de l’OCDE se sont mis d’accord pour une taxation minimale de 15 
%… à partir de 2023 ! 
Un incontestable succès…. à suivre dans sa mise en œuvre.   
Le Figaro10/10 
  

• AMAZONE 
Un syndicat (ALU. Pour Amazone Labor union) tente de s’implanter à New York malgré les oppositions de la 
direction avec l’aide de consultants externes. LS 25/10 
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