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Flash management et problèmes de société – 

Novembre 2022  
  

• Marche des cadres ? 
L’APEC estime que 2022 pourrait dépasser le record de 2019 de 
281 00O recrutements  
Figaro 8/11 
 

• Olivier FAURE, premier secrétaire du PS, est candidat à sa 
propre succession.  
Figaro 9/11 
 

• En France un inventeur sur 6 seulement est une femme  
Figaro 9/11 
 

• Une nouveauté dans le paysage politique ? 
Les « WHIPS » en fait c’est depuis 2017 que le parti présidentiel 
(devenu Renaissance) s’est doté de 8 coordinateurs  
chargés de veiller à l’assiduité de ses élus sur les bancs de 
l’Assemblée, au besoin en agitant le fouet 
 (en anglais le Whip). De sanctions…pourquoi pas instaurer une 
carte de pointage ??😂  
Figaro du 13/11 
 

• AMAZON va-t-il remplacer ses livreurs par des drones ? 
En tout cas l’entreprise de Boston veut intensifier le recours aux 
ROBOTS (déjà 520 000 en action) et prévoit de livrer ses clients 
par drones.  
Figaro du 13/11 
 

• Le pdg de Dataiku se vante de clarifier dès les entretiens 
d’embauche le rôle qui sera confié au salarié, ses responsabilités, 
et ses objectifs…. Une illustration concrète de mon combat de 
longue date pour réinventer le contrat de travail afin d’en faire un 
CONTRAT DE CONFIANCE opposé aux Lettres d’embauche 
stéréotypées 
L’ABBAYE de Clairvaux cherche un repreneur, en prévoyant la 
fermeture de la centrale  pénitentiaire et la restauration du 
couvent. 
 Figaro du 14/11 
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• La Bourse de Paris détrône Londres  
Et le grand jeu des cabinets d’Audit et de conseil (les big seven )pour 
séduire les jeunes 
Ainsi que le développement du mécénat d’entreprise préconisé par le 
secrétaire  de l’ONU et encouragé en France par une déduction fiscale 
de 60 %  
L’Europe  risque de manquer de lithium pour ses voitures électriques 
car la demande va être multipliée par 40 en 20 ans  
Figaro du 15/11 

 

• Le cap des 8 milliards d’habitants a été franchi en novembre …et on 
devrait atteindre les 10 milliards en 2080 selon l’ONU 
Il va falloir se serrer un peu…ou du moins se serrer la ceinture !   
Le Figaro 16/11 

 

• ANGLICISMES envahissants ! 
L’observatoire des libertés engage 10 procédures contre des 
municipalités et musées pour défendre la loi TOUBON.  
Le Figaro 16/11 

 

• Les Français se font de plus en plus justice eux-mêmes face aux 
défaillances des magistrats et de la police.  
Le Figaro 16/11 
Une tendance compréhensible mais inquiétante ! 
Ainsi que les ratés de la réponse pénale avec notamment les lenteurs 
des procédures, les classements sans suite, ou l’inexécution des peines 
etc...  
Le Figaro 16/11 

 

• De plus en plus de travailleurs indépendants s’installent en free-lance 
selon la plateforme de référence MALT 
Et l’image d’Épinal de l’indépendant de 35/45 ans ayant eu une 
première expérience du salariat assez longue est progressivement 
remplacée par la réalité de jeunes ayant seulement de 0 à 2 ans 
d’expérience salariale 
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• Selon le Secours Catholique les plus pauvres sont encore plus 
nombreux en 2021 
La part des ménages vivant en-dessous du seuil d’extrême pauvreté 
(moins de 750 euros/mois) est passée de 66 % à 69 % et 22 % ne 
disposent d’aucune ressources 
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