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Flash management et problèmes de société - Mai 2022  

 

 
I ) FRANCE 
 

• Les cours criminelles départementales créées en 2019 ont du mal à 
remplir leur objectif.  
Le Figaro 4/2 
 

• 545 magasins de Leader Price rachetés par le groupe allemand Aldi à 
Casino en 2020.  
Le figaro 2/2/22 
 

• Trois patrons sur 4 craignent de perdre leur emploi.  
Le Figaro 4/2 
 

• Pour qui ont voté les sympathisants des syndicats au premier tour de 
la présidentielle? 
27% pour Macron, 27% pour Mélenchon, 20% pour Le Pen.  
LS 12/4 
 

• Un travailleur indépendant sur 10 était sous le seuil de pauvreté de 
110 €/mois en  2019 
 

• En 2021 l’âge effectif de départ en retraite a été de 63ans et 1 mois 
La retraite moyenne serait de 1400 € nets/mois….le problème, c’est 
que très nombreux sont ceux qui n’atteignent pas ce chiffre !! 
 

• L’individualisation des rémunérations est remise en cause par les 
managers compte tenu de ses effets négatifs , notamment parce que la 
jalousie l’emporte sur la motivation 
*19,7 % de la rémunération correspondaient en 2018 à des éléments 
variables  selon la DARES 
*91,9 % des salariés ont un élément variable et 83,7 % perçoivent des 
primes 
Le Monde 4/11/21 
 

• Les immigrés seraient (seulement ?) 6,8 millions pour une population 
de 67,3 M en France soit 10,2 % et 12 % si on intègre les personnes en 
situation irrégulière contre 7,4 % en 1975 et 5 % en 1946 
La moyenne dans les pays de l’OCDE serait de 13,6 % 
36 % seraient devenus français 
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Si l’on prend en compte les personnes nées à l’étranger et leurs enfants nés en France on 
arrive à 25 %  
Le MONDE du 4/11/21 
 

• Un nouveau phénomène ? Le FOMO pour « fear of missing out «c’est-à-dire la peur de 
rater un contact, qui pousse à rester connecté en permanence  
Le Monde 4/11/21 

 

• NORMANDIE un chiffre qu’on ignore 
50 % de la production mondiale du lin depuis la fin de la guerre 14/18, grâce aux Belges 
Le Figaro 7/11/2 
 

• APPRENTISSAGE 
Selon le ministère du travail la progression se poursuit, avec 718 000 contrats conclus  en 
2021 dont 698 000 dans le privé.  
LS 7/2/22 
 

• la dette publique s’élève à 2813 Milliards soit 112,9 % du PIB soit 41 491 euros pour 
chacun des 67,8 millions de français !! 

Le déficit extérieur à 85 Milliards 
Les services publics coutent 56 % du PIB 
 

• La rémunération de Carlos Tavares (Stellantis ) fixée à 19,5 millions…déclenche un débat 
Et Macron envisage de fixer un plafond 
Comme Hollande l’a fait à 450 000 €/an  dans le secteur public ? 
Cela parait juridiquement contestable ! 
 

• 5 milliards de bouteilles plastiques vendues chaque année en France 
 

• Unilever prévoit seulement  8 jours de présence par mois  
Le Figaro 7/11 

 

• Les salariés de Yoplait autorisés à télétravailler 10 jours par  mois.  
LS 5/5 

 

• Le 5 Mai 2022 la France a atteint «  le jour de dépassement » 
C’est à dire le moment où la terre ne peut plus restaurer naturellement les ressources 
prélevées et ne peut plus absorber les émissions de gaz à effet de serre.    
Le figaro 6 Mai 
 

• Christophe SOULARD , actuel président de la chambre criminelle de la cour de cassation 
a été élu le 4 mai à la tête  du CSM (conseil supérieur de la magistrature ) 

Il devient ainsi le premier magistrat de France aux cotés de Francois MOLINS procureur 
général près de la cour de Cassation. Il a été élu pour une durée indéterminée par un 
collège dominé par des non-magistrats  
le figaro 6 mai 
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• Les managers de transition ont le vent en poupe.  
Figaro 6 Mai 

Une incontestable solution pour les cadres seniors qui ont perdu leur emploi, mais qui ont 
des compétences pointues qui ne sont pas toujours à la portée d’une PME 
Ainsi après le directeur commercial externalisé (à temps plein ou partiel ) ce fut le cas des 
DRH et actuellement des DAF 
 

• Le nombre de salariés bénéficiant d’un dispositif d’épargne salariale 
((participation/intéressement /plan d’épargne ) a encore progressé en 2020 selon une 
étude de la DARES publiée  le 25/4 
Soit 9,5 millions de salariés  (52,8 % du secteur privé non agricole ).  

       LS 5/5 
 

• Le problème des décisions pénales non exécutées à Créteil ? 
Avec 12 000 décisions en attentes et 6 390 décisions rendues…le Parquet envisage de 
classer sans suite les dossiers les plus anciens et les moins graves….ce qui s’appelle 
mettre un problème sous le tapis !!  
Le figaro le 11 mai 

 

• La FNAC-DARTY se lance dans la réparation 
Et a obtenu à ce jours l’abonnement DARY MAX de 500 000 clients et vise 2 millions en 
2025  
Le figaro 12 Mai 

 

• Les dons en chute libre (moins 30 %) en 2021 …à cause de l’inflation ? 
Avec en moyenne 274 euros/an  
Le figaro 12 mai 

 

• de plus en plus de français, déçus notamment par l’insécurité et la perte de son identité 
s’exilent en particulier au Portugal/Hongrie/Grèce..  
le figaro 12 mai 

 

• Un nouveau  1er président à la Cour d’Appel de Paris Jacques BOULARD  a été choisi le 
11 mai par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sera à la tête de plus de 1 000 
magistrats.  
Le figaro 12 mai 

 

• Le groupe hôtelier ACCOR qui a racheté le LIDO ; il veut remplacer  la célèbre REVUE 
(spectacle unique ) par de multiples spectacles et envisage de licencier 157 postes 
artistiques sur  184.  
Le Figaro 13  Mai 

 

• Les élections des représentants livreurs et VTC  le 16 mai n’ont pas fait recette  
Seulement 3 069 ont voté sur 123 599 inscrits 
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II) EUROPE 
 

• La confédération européenne des syndicats (CES ) vise l’objectif de ZERO mort par 
accident du travail d’ici… 2030 ! 
Qui a dit « il vaut mieux  vivre ses rêves que rêver sa vie «  ? 

 

• L’actionnariat salarié en Mai 2022 
Selon la fédération européenne de l’actionnariat. www.efesonline.org 

 

• Macron propose de mettre fin à l’unanimité au sein de l’UE sauf pour les sujets 
concernant la souveraineté des États (politique étrangère/Défense/justice 
/fiscalité/adhésion) pour une UE Fédérale….A suivre.!!   
Le Figaro 11 mai 

 
 
III)  MONDE 
 

• Les EMIRATS arabes créent un impôt sur les bénéfices des entreprises qui dépassent 
91 000 euros et avec un taux de 3%…à compter de Juin 2023.  
Le Figaro 2/2 
 

• USA Démissions en masse soit 20 millions entre Avril et Août 21 soit 30 millions en 
2021. !!! 
Le Figaro 7/11/21  
et le mouvement se poursuit avec 4,5millions de démissions  
(The great resignation) en Novembre 21  à cause du Covid (?) mais surtout d’un  
refus de « la culture toxique «  des entreprises 

 
 

• USA. Le salaire moyen des 10 plus gros patrons a été en hausse de 31 % en 2020 avec 
200 millions de dollars chacun en moyenne.  
Indécent …!  
Les Echos 3/5 

 

• -Droit à l’avortement ? 
La Cour suprême des USA crée la surprise le 3/5 en condamnant les lois qui l’autorise 
dans la plupart des États 
A voir quelle suite ceux-ci vont donner !! 

 

• Les syndicats aux USA 
Les salariés d’un entrepôt d’Amazon ont voté par 2 654 voix contre 2 131 pour la 
reconnaissance du syndicat ALU (Amazon Labor Union ) c’est une première victoire de 
courte tête au sein d’une entreprise qui représente avec 1 million de salariés le premier 
employeur aux USA après Walmart, et devrait encourager d’autres établissements 
d’Amazon de faire de même 
 

http://www.efesonline.org/
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Actuellement seulement 10,3 % ses salaries américains sont syndiqués 
Le figaro 4/4 

 

• L’ONU  
Après avoir condamné le 2 Mars en Assemblée générale par 141 états membres 
l’invasion de l’Ukraine par Poutine  
Un deuxième vote le 7/4 a décidé la suspension de la Russie du conseil du droit de 
l’homme…mais avec seulement 93 voix 
La preuve que ces « sanctions » pourtant purement formelles ne sont, en fait, pas 
soutenues par une majorité en nombre de population tels que l’Afrique/l’Asie 
/l’INDE/l’Orient Arabe/l’Algérie etc.. 
Une division préoccupante entre l’Europe et l’Amérique d’une part et de nombreux 
pays liés à la Russie par d’autres intérêts…! 

 

• Déchets d’équipements électriques et électroniques ? 55 millions de tonnes ont été 
produites dans le Monde en 2019 
En France la police vise 36 000 décharges à ciel ouvert et traque les trafics de déchets 
qui rapportent à une véritable mafia des gains comparables à ceux du négoce du 
Canabis. 
 Le figaro 13 mai 
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