PARIS
120 avenue des ChampsÉlysées
75008 Paris
France
Tél. : 01 42 67 79 78
Oui à la réforme du congé parental ?
Fax. : 01 42 67 98 36
(Le Monde du 2/11/2014)

EUROPE - MONDE

NANCY
165 bd d’Haussonville
CS 34 120
54041 Nancy Cedex
Tél. : 03 83 27 21 35
Fax. : 03 83 90 33 30
ÉPINAL
7 rue Roland Thiéry
88000 Epinal
Tél. : 03 29 81 89 89
Fax. : 03 29 81 89 88
METZ
3 avenue Robert Schuman
57000 METZ
Tél. : 03 87 74 24 54
Fax. :03 87 36 71 98

N°11 – NOVEMBRE 2014
Soit :




Selon les trois coauteurs de la note n° 17 du
CAE « Réduire les inégalités de salaires
entre femmes et hommes » octobre 2014.
 Un écart de 24,5% subsiste depuis plus de
20ans malgré de multiples lois. Le projet de
loi sur la réforme du congé parental vise à
le réduire, en incitant les pères à s’investir
davantage dans l’éducation, comme c’est le
cas depuis 2008 en Suède.
 Mais ils reconnaissent que c’est sans doute
insuffisant, notamment parce que ces
différences
de
salaires
résultent
principalement du fait que les femmes
travaillent plus souvent à temps partiel et
dans des emplois faiblement rémunérateurs.
 Ils préconisent donc d’autres mesures :
 améliorer la prise en charge des congés
maternité et paternité en les alignant
sur l’indemnité de congés payés.
 consacrer les 5 Milliards par an pour la
majoration des retraites de ceux qui ont
élevé trois enfants (alors que les
enfants ne sont plus à charge…) à
l’augmentation du nombre de place en
crèche.
La santé précaire des jeunes de banlieue
(Le Monde du 2/11/2014)





56,2% habitants de ces zones ont une santé
satisfaisante entre 68,5% dans les quartiers
voisins.
34,7% des jeunes de 18-25 ans sont en
surpoids ou obèse dans les ZUS contre 23,4
hors zones sensibles.

Population carcérale
(Le Monde 12/11/2014)



En 30 ans, elle a doublé, passant de 37 000
en 1980 à 67 000 en 2014.






plus de 15 000 prévenus et 50 000
condamnés
 35% de chômeurs et 12% d’indigents
(ce sont d’abord les pauvres qui sont
incarcérés)
 96,7% sont des hommes.
Cette augmentation du nombre de détenus
tient principalement à l’accroissement :
 du nombre de condamnations à la prison
femme et de celui des petits délinquants
condamnés à des peines de 1 à 3 ans (+
23%).
Le nombre de détenus augmente aussi du fait
de l’allongement de la durée de détention (de
8,7 mois en 2007 à 11,5 en 2013).
De ce fait, 2164 détenus sont en surnombre
dont 1046 dorment sur un matelas par
terre .. !

Les Centres Leclerc (Le Monde du 21/11/2014)
accusés d’escroquerie pour abuser des aides de
POLE-EMPLOI en « employant » des chômeurs
dans un stage de formation (non rémunéré) avec
promesse d’embauche… qui n’aboutit
généralement pas !
La voiture de fonction reste un signe de
réussite ?
 Selon Le Monde du 30/10/2014, le marché
continue de se développer en Europe avec
une préférence pour les modèles allemands.
Mais, avec une descente en gamme (cylindrée
et équipements luxueux).
Les entreprises cherchent à repérer sur les
réseaux sociaux les salariés « influenceurs » qui
parlent positivement de leur entreprise (Le Monde
28/10/2014).

De plus en plus de Français ne peuvent plus
payer une mutuelle
 Selon les chiffres de la Mutualité, leur
nombre augmente de 4,2% en 2010 à 5% en
2012 (3,3 Millions).
 Or, la loi rendant obligatoire l’assurance
complémentaire santé ne touchera ni les
chômeurs, ni les retraités…

Maître Jacques BROUILLET
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Flash
Pour la première fois depuis 2009, le secteur du
commerce ne crée plus d’emplois selon une étude du
Cabinet Trendes (octobre 2014).
Le défenseur des droits (J.Toubon) devra faire face à un
accroissement des dossiers…
 77 338 recours en 2014 traités par 650 personnes (dont
400 bénévoles).
Quel scoop ! La qualité du management a un effet
bénéfique sur la performance boursière des
entreprises… !
 Selon une étude de la société de bourse Odolo publiée
le 14/11/14 (Le Monde du 25/11/2014) la qualité du
management aurait produit une performance boursière
de 130% en 5 ans et de 314% sur 10 ans pour les 20
entreprises les plus exemplaires de l’étude faite au SBF
120 ( les 120 entreprises cotées les plus grandes) contre
33 et 94% en moyenne pour les sociétés de cette taille.
 Parmi les 21 critères définis figurent une priorité : la
taille du comité exécutif, l’organisation, la capacité
d’innovation et les ressources humaines (recrutement,
employabilité).
 Cette étude confirme, comme celle déjà publiée au
printemps pour les entreprises du CAC 40, qu’une
bonne gestion humaine est bénéfique.
 Cela rappelle le scoop d’une étude Mac Kinsey au
niveau mondial, il y a près de 40 ans, faisant la même
découverte ! Que ferait-on sans de tels savants
experts… ?
L’Allemagne crée un smic interprofessionnel à compter
du 1/01/2015 (Le Monde du 20/11/2014).
 Fixé à 8,50 €/h, il est à un niveau relativement élevé en
comparaison européenne mais ne s’appliquera pas à
certaines catégories : jeunes de moins de 18 ans,
chômeurs de longue durée et apprentis… alors que ces
derniers représentent 60% des emplois jeunes (avec un
salaire de 4,50 €/h).
 L’économiste Bertrand Martinot n’est cependant pas
sûr que ce système puisse être appliqué en France.
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Les syndicats Allemands ont déclenché une grève chez
Amazon
Le Président de la Confédération syndicale (DGB) dénonce
« de nouvelles formes d’exploitation des travailleurs avec
notamment le recours abusif à des pseudo-travailleurs
indépendants » (Le Monde 29/10/14).
Le Président du Medef demande que la France sorte de la
convention 158 de l’OIT…
Il considère, en effet, que l’obligation de justifier des motifs du
licenciement « constitue l’un des principaux freins à
l’embauche ». No comment… ! (L’opinion du 31/10/14).
OIT
Cyril Cosme a été nommé en décembre, Directeur du bureau de
l’OIT en France.
GDF-SUEZ a signé un accord européen sur l’amélioration de
la qualité de vie au travail (Accord du 27/11/14 – LS du 3/12/14).

Jacques BROUILLET
Cabinet ACD
Avocat au barreau de Paris
e-mail : j.brouillet@acd.fr
Tél 01 42 67 79 78

Le modèle Américain ?
Un enfant américain sur 30 était sans domicile fixe en
2013 (2,5M enfants) selon une étude publiée le 17/11/2014
à Washington.
Et 45,3M d’américains vivent en dessous du seuil de
pauvreté (soit 14,5%) (Le Monde 19/11/2014).
Madame Nicola Sturgeon élue 1ère Ministre en Ecosse le
19/11/2014 sur le programme d’Acx Salmond favorable à
l’indépendance.
La France est 16ème dans le classement mondial des
égalités hommes-femmes publié par le Forum Economique
Mondial en octobre.
 Elle progresse donc dans la voie de l’égalité en passant
de la 45ème à la 16ème place (LS du 30/10/2014).
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