
 

 

 

 

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 – novembre/décembre 2021  
  

1 - FRANCE   

- Le déficit de la SS serait « seulement (!!) de 34,8milliards d’euros en 2021 contre 
39,7 en 2020 
Courage ! On va y arriver.  
LS 28/9 
 
- LES FONCTIONNAIRES devaient diminuer ? 
En France, ils sont encore 5,1 millions agents publics dont 68 % de fonctionnaires 
/20 % de contractuels/12 % de militaires et enseignants 
À comparer aux 4,6 agents publics en Allemagne soit 56 pour mille habitants dont 
60 % ne bénéficient pas du statut de fonctionnaire avec la garantie de l’emploi à 
vie 
Le Figaro magazine du 29/10 
 
 -LA FRAUDE FISCALE et SOCIALE représente 100 millions d’euros selon le 
magistrat Charles PRATS dans son livre « le cartel des fraudes » (2 tomes )  
Le Figaro magazine du 22/10 
Je suis toujours étonné qu’on puisse chiffrer ces fraudes avec autant de 
précisions…au lieu de les sanctionner, comme d’ailleurs pour le travail au noir qui 
serait pratiqué par (seulement ?) 10 % des Français ces 2 dernières années. Entre 
6,5 et 9,6 milliards d’euros. !! 
 
-LE SALAIRE DES FEMMES est toujours 18 % inférieur à celui des hommes pour un 
poste équivalent.  
Newsletter 9/11 
 
- La Cnil a sanctionné la RATP d’une amende de 400 000 euros pour avoir intégré 
le nombre de jours de grève de salariés dans les dossiers d’évaluation  
News 9/11 
 
- 70 % des Français seraient favorables au nucléaire  
Les Échos 9/11 
 
- DIM cédé pour 1 euro à un fonds d’investissement américain  
LS 9/11 
 
- Société PAPREC. Leader du traitement des déchets 
Un reportage de Cash investigation le 10/11 révèle que pour les 12 500 salariés 60 
% sont recrutés en Interim forme déguisée de période d’essai qui se prolonge 
parfois sur plusieurs années sans que ce « système »  ne soit dénoncé et 
sanctionné. 
Les inspecteurs du travail ne regardent donc pas la télévision ? Et ceux du fisc ne 
s’interrogent pas sur les multiples filiales créées dans des paradis fiscaux,?? 
 
- POLE EMPLOI 
Sur les 55 000 agents, seuls 1 000 seraient affectés au contrôle…no comment ! 
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- La Société Chamatex en Ardèche réussit à fabriquer ses chaussures de sports concurrentielles avec la 
Chine grâce à des lignes de production entièrement robotisées et digitalisées.  
Le Figaro 12/11 
 
- Parmi les 374 000 professionnels de santé, 1 350 (dont 160 médecins) ont été suspendus pour avoir 
refusé de se faire vacciner.  
LS 22/11 
 
- La retraite à 60 ans ? 
C’est ignorer qu’entre 1970 et 2020 l’espérance de vie est passée de 75,9 ans à 85,3 pour les femmes et 
de 68,2 à 79,2 pour les hommes 
 
- Hausse de 50 % des grèves en 2019 essentiellement contre la réforme des retraites, selon la Dares le 
15/10.  
LS du 2/12. - 
 
- La France a perdu 100 000 exploitations agricoles en 10 ans 
Ne nous étonnons pas si nous importons de plus en plus de produits agricoles…! 
A moins qu’on ne continue de confondre la cause et l’effet !! 
 
- PRISONS 
-moins de 1/3 des détenus travaillent en prison soit environ 20 000, contre 1/2 en 2000 
Ils sont payés 45 % du SMIC.  
LS 6/12 
-70 000 détenus au 1/12 pour 60 775 places soit 115 % d’occupation.  
Le figaro 22/12 
-Depuis Nicole Belloubet (2020) les prisonniers disposent d’un téléphone fixe pour communiquer (sous 
contrôle) avec leur famille. 
On espérait pouvoir supprimer l’usage des téléphones portables qui entrent cachés dans le linge ou sont 
projetés de l’extérieur 
Mais en fait ceux-ci se développent. 40 000ont été saisis en 2017.  
Le Figaro 28/12 
 
- Vêtements recyclés (textiles et chaussures)  
204 000 tonnes collectés mais seuls 1/3 sont recyclés.  
Le Figaro 28/12 
 
- Les ventes de livres ont augmenté de 19 % en 2021…les bienfaits de la Covid 19 
 
- La société de la fête a cédé la place à la société de la flemme (la paresse et l’isolement dans le cocon). 
Selon Jeremy Peltier.  
Le Figaro du 31/12  
Soit les méfaits de la Covid 19 ?? 
 
CANDIDATS AUX ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
Depuis 1958, ils doivent recueillir 500 signatures dans 30 départements, parmi les 42 000 élus, mais en 
2017 seuls 34 % l’ont fait…sans doute en raison de la publication des listes de soutiens depuis cette date ! 
 
- L’Assurance Maladie d’Alsace Moselle réduit ses cotisations 
Quel est le secret ? 
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- les Français champions de la générosité 
Avec 2,8 milliards de dons en 2020 contre 2,2 en 2013.  
Le Figaro 30/12 
 
Les Français se chiffrent à plus 66 millions dont 44 en ville et 22 a la campagne 
Alphons ALLAIS avait pourtant bien dit qu’il faut construire les villes à la Campagne…! 

 
 

2 - EUROPE 
 
- Le Parlement Européen a demandé le 20/10 à la Commission de proposer un « statut européen de 
l’artiste »  
A relever cette initiative…trop rare. Du PE.   
LS 2/11 
 
- Grande Bretagne 
Les fondateurs de la Sté GO AP, créée en 2002 ont décidé de transférer 90 % de leurs actions à un trust 
d’actionnaires de leurs 1 000 salariés 
Un exemple que devraient suivre d’autres dirigeants en France ou dans le monde…! 
En conservant à titre personnel 10 % des actions les fondateurs de LVMH/Amazon/Apple/Facebook 
etc…auraient pourtant de quoi survivre 
 
- Une directive du 20/10 abroge, pour l’assouplir, la directive du 25 Mai 2009 dite  
CARTE BLEUE EUROPEENNE établissant les conditions d’entrées et de séjours des ressortissants des pays 
tiers hautement qualifiés. Une garantie salariale égale à au moins 1 fois le salaire moyen annuel, sans 
dépasser 1,6, serait proposée  
SS Lamy du  15/11 
 
- Dans 11 pays de L’UE, le loyer représente 40 % du salaire minimum, selon la CES. 
LS 19/11 
 
- PLATEFORMES 
La commission prépare une directive pour améliorer le statut des travailleurs.  
Détails dans LS du 15/12 
 
- Madrid veut limiter le recours aux CDD à 2 cas…contre 7 en France 
 
- Les propriétaires quataris du magasin HARRODS à Londres ont consenti une hausse de salaires de 25 % 
pour éviter une grève 
Une sorte d’aveu de l’exploitation passée ??  
Les Echos 25/12 
 
- LA CJUE, malgré la penderie a assuré en 2020 un niveau d’activité élevé à savoir 1 582 affaires 
introduites 
1 540 affaires traitées donc plus qu’en 2016 
La durée des procédures atteint le plus bas historique de 15,4 mois en moyenne 
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3 - LE MONDE 
 
- UBER 

• A lancé un plan de retraite pour ses chauffeurs le 24/9 

• Avec une cotisation employeur de 3 % et 5 % minimum pour les travailleurs 
En mars 2021, Uber avait signé un accord avec le syndicat GMB pour représenter ses 70 000 chauffeurs. 
LS 29/9 
 
- OCDE accord historique le 28/10 de 136 États pour l’application d’un taux minimum de 15 % sur les 
résultats des multinationales à compter de 2023 … mais il est déjà prévu de le réduire à 5 % après 5 ans ?? 
 
- Le G20 à Rome  les 30 et 31 octobre représentait 85 % du PIB mondial/75 % du commerce/ 
80 % de l’investissement global, mais aussi avec les 2/3 d’émission de CO2 les plus  pollueurs….! 
Il a été décidé de consacrer 100 milliards de dollars par an aux pays les plus démunis face à la crise du 
climat 
Le prix de la bonne conscience ? 
 
- Alors que le PIB mondial s’élève à environ 90 000 milliards de dollars, 450 institutions financières 
représentent 130 000 milliards…!  
Les Échos 9/11 
 
- Facebook 
Mark ZUCKERBERG a annoncé le 28/10 que son entreprise se dénommera désormais META, par référence 
aux Metavers du grec Meta = au-delà/après et vers inspiré de univers 
On ne peut être plus clair dans l’ambition de dominer !! 
 
- Elon Musk est devenu la plus grande fortune mondiale avec 289 milliards de Dollars 
> Je ne suis pas sûr de pouvoir l’admirer ! 
 
- AFRIQUE DU SUD 
 déces de Frederik de Klerk à 85 ans le11/11 
Le dernier Pt Blanc de l’Afrique du Sud qui a libéré Mandela en 1990 et lui a transmis le pouvoir en 1994 
Mais ses 5 successeurs, tous membres de l’ANC, n’ont pas empêché les dérives d’une mauvaise gestion et 
de la corruption 
L’abstention aux élections municipales de novembre 2020 a atteint 45 % 
Le chômage touche plus de 30 % de la population 
Pourtant le PIB par habitant avec 6 000 dollars est l’un des plus élevés de l'Afrique 
 
Et le 26/12 décès de Desmond TUTU, à 90 ans. Un autre apôtre de la fin de l’apartheid 
 
- ISRAEL 
Renforce la colonisation du plateau du Golan avec un projet d’installation de 100 000 personnes…la paix 
n’est pas en vue.  
Le Figaro 28/12 
 
- FACEBOOK 
Les démissions de hauts cadres se sont multipliées en 2021.  
Le Figaro 
 
- AMNESTY INTERNATIONAL 
La Française Agnes Callamard (56 ans) est devenue Secrétaire Générale le 29/3 en quittant l’ONU et avec 
la volonté de lutter contre les exactions en Iran et Russie 
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En cette période où il est d'usage de prendre des résolutions pour une meilleure année que la 
précédente, je m'en remets, à Albert Camus, pour vous adresser mes vœux, en paraphrasant son discours 
de réception du prix Nobel : 

"certains ambitionnent de changer le Monde 
Alors que le plus important est de ne pas le détruire " 
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