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Flash management – avril 2022  
  

I) FRANCE 
 

• L’augmentation de la rémunération du patron d’AXA Thomas Bubert 
prévue pour l’AG du 28/4 en passant de 5,8 à 6,9 millions d’euros (soit 
près de + 20 %) a été contestée par l’agence de conseil ISS. Cette 
dernier réfute l’argument que ses concurrents, Allianz, Generali, Zurich 
Insurance , seraient supérieures de 25 % 
 

• Le salaire de Carlos TAVARES patron de Stellantis (ex PSA) à l’AG 
du13/4 s’est élevée à 19 153 507 euros en 2021 contre 7,6 en 2019 
chez PSA.  A noter que pourtant 52,12 % des actionnaires ont voté 
contre…mais le droit néerlandais où est enregistrée la Société n’oblige 
pas de tenir compte d’un « simple avis consultatif ». L’entreprise s’est 
contentée de déclarer qu’elle « expliquera » comment elle en tiendra 
compte…pour 2023 ! Déjà en 2006, le salaire de Carlos Ghosn , alors 
PDG de Renault avait été contesté par 54,1 % des actionnaires 
entrainant (l’année suivante !) une modification de la loi française 
applicable  pour rendre ce vote contraignant (le Figaro du 14 avril) et 
une condamnation verbale du chroniqueur du Figaro du 19/4. 
A noter que PSA automobile a signé un accord de RCC le 28/3 
prévoyant la suppression de 2800 postes d’ici le 31/3/2024.   !!   C’est 
sans doute ce qu’on appelle récompenser une      « performance »  !!  
LS du 13/4 
 

• Le syndicat de la presse magazine a signé le 14/4 l’accord cadre 
proposé par Google pour rémunérer les éditeurs au titre de droits 
voisins pour l’utilisation de leurs contenus…après 2 ans de négociation ! 
Dans le respect de la loi francaise entrée en vigueur en septembre 
2019…ce qui correspondrait à rétribuer 20 millions par an…soit plus de 
la moitié pour Prisma Media 
 

• Le nombre de freelances a doublé entre 2009 et 2019 pour atteindre 
1 million de free-lance (déclarés ..!)  Selon Claude TEMPE vice-président 
de la plateforme Freelance.com le 11/4 
 

• Nous passons de l’ère du pétrole a l’ère des métaux selon Christel 
BORIES présidente d’Eramet 11/4 car l’Europe va devoir consommer 
davantage de métaux 
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• Mandats locaux 
Les femmes sont de plus en plus nombreuses …sauf aux postes de direction !! 
www.inégalités.fr/mandats locaux. 4/3/22 
29 % de sénatrices/39 % de députées/42 % conseillères municipales/50 % conseillères 
départementales/49 % conseillères régionales/50 % députées françaises au Parlement 
Européen 
 

• L’écart de salaire entre les femmes et les hommes serait de 28,5 % dans le privé. 
Notamment parce qu’elles sont majoritaires à temps partiel et dans des métiers 
moins bien payés 

www.inégalités.fr/Femmes-hommes-salaires. A temps de travail et poste équivalents il 
serait de 5,3 % 
 

• Comment sont financés les partis politiques.: avec deux dotations de l'État 
Le figaro 19/4 

o La première attribue 1,42 euros pour chaque voix obtenue au premier tour si 
le parti a récolté au moins 1% dans 50 circonscriptions et cela pendant 5 ans 

o La seconde dotation est de 37 000 euros par parlementaire élu (sénateur ou 
député) par an et pendant 5 ans 

Ainsi, après les élections de 2017, la République en marche avec 6 millions de voix et 
333 parlementaires a reçu plus de 20 millions d’euros , tandis  que  le parti socialiste a 
dû vendre son siège social 
 

• Le modèle social français est le plus généreux avec des dépenses sociales 
correspondant à 31 % du PIB, comparé aux 20 % de moyenne OCDE/18,7 % pour les 
USA/16,1 % pour les Pays-Bas.   
le figaro 19/4 

      Sur ces 31% en France , 15,7 % vont aux retraites et12,3 % pour la santé 
 

• Élections présidentielles. 27/4 
Les abstentions/blancs et nuls se sont élevés à 34,2 %…soit assez peu inférieurs aux 
38,52% des INSCRITS obtenus par Macron…ce qui devrait plus nous interpeler plus 
sérieusement !!! 
 

• Quoiqu’on en dise de la place des Femmes dans des  fonctions de direction….c’est 
Christel HEYDEMANN qui a pris la direction générale de ORANGE ce 1er Avril 

 

• L’emploi à domicile a progressé de 2,8 % en 2021 selon un communiqué de l’Urssaf 
du 29/4 

 

• La pension de retraite moyenne est de 1341 euros nets pour les 16,9 millions de 
retraités mais   elle est de 1 667 pour les hommes et 1050 pour les femmes. , mais 
avec les pensions de réversion la moyenne s’élève à 1 473 les hommes perçoivent 
en fait 1 689 et les femmes 1 280 étant précisé que pour 1 million de retraités 
la  réversion est l’unique pension !!  
Le Figaro 29 avril 
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• L’avocat Antoine GOSSET-GRAINVILLE prend la présidence (non exécutive ) de 
l’assurance AXA qui reste pilotée par le Directeur Général Thomas BUBERT pour 4 ans 
de plus  le Figaro 29/4 
 

• Il y a 1 800 établissements scolaires privés hors contrat en France accueillant 90 000 
élèves…et affichant un taux de réussite au Bac supérieur à celui du Public… 

       le Figaro 30 Avril 
 

• Jeux video ?  160 milliards de recettes…En France 38millions de personnes 
jouent…tous les jours ! 

 

• -Bilan Macron ? 240 Milliards de dettes 
        Élu avec 38,5 % des inscrits contre 43,6 en 2017 
        Et 58,5 % des votants 
 
 
II) EUROPE 
 

• LES FLUX DE CLANDESTINS, en Europe, sont les plus élevés  depuis 2016 selon Frontex 
tandis qu’en France les demandes d’asile explosent au 1er trimestre 2022.  
Le Figaro 20/4 

 
 
III) MONDE 
 

• L’ONU 
Le haut-commissariat aux droits de l’homme appelle plusieurs pays , dont la France , à 
développer les statistiques ethno-raciales  pour lutter contre « le racisme systémique 
«  selon un rapport publié le 28 juin 2O21 
Mais un rapport parlementaire de Mars 2020 avait clairement exprimé son opposition à 
ces statistiques qui risquent de « fragiliser la cohésion sociale «  et renforcer le 
communautarisme contraire à l’expression d’une « citoyenneté indivisible «    
Il n’en reste pas moins, selon moi , qu’on ignore le nombre réel d’étrangers ou de 
personnes issues de l’immigration  qui alimente cependant tant de débats 
 

• Amazon et les syndicats s’accusent  mutuellement  d’Ingérence 
L’entreprise prétend que le syndicat ALU a menacé les salariés pour voter en faveur de 
leur adhésion    
LS 11/4 
 

• A Cuba , un pot de Nutella se vend 34 euros, soit 1/3 du salaire mensuel moyen….il est 
vrai que ce ne sont pas les mêmes personnes qui se tartinent !!  
Le Figaro 25 avril 

 

• L’ONU a  finalement adopté par consensus le  25 avril une proposition du Liechtenstein  
soutenue par 83 États( sur les  193 , dont la France /la Grande Bretagne : et même  les 
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USA (!!) visant à encadrer et limiter le DROIT DE VETO  des 5 membres permanents du 
conseil de sécurité 
Désormais ceux-ci DEVRONT JUSTIFIER leur recours à cette procédure devant 
l’assemblée  générale «  dans les 10 jours suivant l’opposition » 
Toutefois le texte n’oblige pas l’État incriminé à venir devant l’AG… ! 
Depuis 1946 la Russie a utilisé 143 fois ce droit de veto, contre 86 par les USA, 30 par la 
Grande-Bretagne, 18 par la France et la Chine.  
Le Figaro 1 er Mai 

 

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

Jacques Brouillet – Avocat - 07-88-03-21-63 


