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EUROPE - MONDE
251 hôtels Français passeront sous pavillon
Chinois en 2015
 En effet le Fonds américain Starwood
Capital a annoncé le 12/11/14 un accord de
principe pour vendre sa filiale Louvre
Hôtels au Groupe Chinois Jin Jiang (dont la
municipalité de Shanghai est actionnaire
majoritaire).
 Ce Fonds Américain qui était le n°2
Européen de l’hôtellerie économique avec
 1 100 établissements et 90 000 chambres
dans 47 pays avait précédemment vendu
tous ses palaces :
 Le Crillon en 2010 à un membre de la
famille royale d’Arabie Saoudite,
 Le Lutetia en 2011 au fond Israélien
Alrov,
 Le Concorde La Fayette, l’Hôtel du
Louvre, le Martinez à Cannes et le
Palais de la Méditerranée à Nice au
Groupe Hyatt.
La fin du Tourisme Social ?
La Cour Européenne de Luxembourg
(CJUE) « permet aux pays membres de
restreindre davantage l’accès à leur système de
protection sociale des citoyens d’un autre état
membre qui ne cherchent pas réellement un
emploi ».
Cet arrêt du 11/11/2014 vise à lutter contre le
« Tourisme Social » sans pour autant remettre
en question le principe de libre circulation des
personnes.. !!
L’Inde pratique des stérilisations des femmes
à la chaîne et dans des conditions sordides (Le
Monde 13/11/14)




En 2011, 37% des stérilisations mondiales
ont eu lieu en inde,
En 2012, la stérilisation représente entre 70
à 86,5% des moyens de contraception selon
les Etats de l’Inde, contre 32% en moyenne
dans le Monde.

Maître Jacques BROUILLET

La consommation mondiale d’énergie va croître
de 37% d’ici 2040 selon l’Agence Internationale
de l’énergie (dont 60% dus à l’Asie).
 Un espoir cependant :
 Au niveau mondial, la part des éoliennes et
des panneaux solaires dans l’électricité
devrait quadrupler.
 Dans l’Union Européenne l’éolien pourrait
fournir 20% des besoins contre 7% en 2013
(Le Monde 13/11/14).

Les modes alternatifs de résolution des conflits
 Tous les Etats Membres de l’UE prévoient le
recours à un tribunal spécifique, mais de plus
en plus préconisent le recours à un mode
alternatif (ADR = Alternative Dispute
Résolution) Cf le rapport de la Fondation
Européenne
pour
l’amélioration
des
conditions de travail.
Un contrat social pour l’Europe ?
France Stratégie y croit encore selon Marine
Boisson et Bruno Palier.
Italie
Le prêtre Don Luigi Ciotti continue sa lutte contre
la mafia.
 Il a créé en 1995 l’Association Libera et
obtenu en 1996 une loi qui permet la
confiscation des biens immobiliers… avec un
palmarès de 12 946 biens désormais gérés
(70%) par l’Agence Nationale.
 Le Pape François a participé à la
manifestation organisée chaque année le
21/03/14 en mémoire de toutes les victimes.
NB. « Il suffit d’un seul homme pour changer le
Monde » Gandhi
Commission Européenne Junker
 Le Parlement Européen a adopté le 22/10/14
par 423 voix sur 699 votants, la Commission
proposée par JC Junker.
 Finalement, seule la Commissaire Slovène
Alenka Bratusek a été refusée et remplacée
par Violeta Bule aux transports.
 Le Hongrois Tibor Navrascics conserve la
culture (mais amputée de la citoyenneté).
 Les originalités principales de cette
commission résident principalement dans :
 l’élection du Président Junker par le PE
(et non seulement son agrément) ce qui
renforce sa légitimité face au Conseil des
chefs d’Etats.
 un collège de 7 vice-présidents aux
compétences transversales.
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Flash

Le Mouvement « Occupy » se mondialise (Le Monde
14/10/14)

 Les mouvements pour une révolution démocratique ne
sont pas nés en 2011 aux Etats-Unis avec le Collectif
Occupy Central devant la Banque HSBC, mais en
Afrique du Nord, puis en Grèce et Espagne.
 Mais contrairement aux insurrections de 1848 et
1968 qui se sont également propagées à travers le
monde, celles de 2011 n’ont pas l’ambition de
prendre le pouvoir politique, mais d’instaurer de
nouveaux modes d’organisation et d’expression
démocratique.
 Le mouvement qui s’est installé, aussi, à Hong Kong
d’octobre 2011 à Août 2012 est l’un des plus
durables.
 D’autant qu’il s’est transformé en 2013 sous la
direction de deux universitaires et un prêtre en une
organisation appelée « Occupy Central with Love
and Peace » (OCPL) pour demander l’élection au
suffrage universel en 2017 du chef de l’exécutif à
Hong Kong.
Travail des enfants dans le Monde ? (Le Monde 13/10/14)
 Le chiffre serait en diminution en passant de 246M en
2000 à 168M en 2013 selon le Comité Nobel.
 Selon les Nations Unies, 57M d’enfants en âge d’être
scolarisés ne le sont pas, dont 72% de filles.
Plaidoyer pour un revenu d’existence Européen
 C’est le constat de l’historien du chômage Yves
Zoberman (Le Monde 11/10/14).
 A rapprocher de celui d’André Gorz, il y a quelques
années, pour un Revenu Universel.
En Allemagne, le port du voile justifie le licenciement
dans une clinique gérée par une institution protestante
(Tribunal Fédéral du Travail 24/09/14).

Promotion de l’Actionnariat Salarié en Italie avec le vote
d’une motion le 30/11/14.
Parité Homme-Femme ?
 Le mauvais exemple de la Commission Junker avec 9
femmes sur 28 Commissaires.
 Le gouvernement Français fait mieux avec 18 femmes
sur 34.
La présidence Italienne du Conseil de l’Europe a
organisé les 17 et 18/11/2014 une conférence pour
développer l’économie sociale en Europe
 Elle prolonge ainsi les préconisations de la conférence
de Strasbourg de janvier 2014.
Le Fonds Américain PHP a repris la verrerie d’Arques
le 24/12/2014
La Famille Durand propriétaire de la société ARC
International a cédé 80% de ses parts.
Avec la suppression de 400 postes, c’est en fait la
sauvegarde de 93% des emplois qui est garantie (Le Monde
27/12/14).

Expatriés :
Les Cadres Français sont parmi les plus nombreux
tentés par l’expatriation selon une étude du BCG du
6/10/14
 64% des Cadres Français se déclarent tentés contre
94% de Néerlandais et moins de 50% des Allemands,
Russes, Anglais et Américains.
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La Lituanie est entrée le 1/01/2015 dans la Zone Euro
 Après l’Estonie en 2011 et la Lettonie en 2014, la Lituanie
est le 19ème pays à rejoindre la zone euro.
Cette entrée dans l’Union Monétaire est considérée comme
un rempart contre la Russie après la révolte contre l’armée
soviétique en 1991 et 50 ans d’occupation.
 La Lituanie, pays Balte de 3M d’habitants, est entrée dans
l’UE en 2004.
 Avec un PIB par habitant de 11.800,00 € (contre
32.100,00 € en France en 2013), elle est en 25 ème
position de l’UE.
 Le salaire minimum mensuel est de 290,00 €, le
salaire moyen est de 500,00 €.
 Le Litas, sa devise, était en fait déjà lié à l’Euro en 2002.
Israël s’oppose à l’adhésion de la Palestine à la Cour Pénale
Internationale, en menaçant de geler le transfert des taxes
(106M € qui lui sont dues.
 un exemple de plus de « sanctions » appliquées aussi par
les USA, aux pays qui adhèrent à la CPI ! (Le Monde
6/01/15).

Turquie – le Président Erdogan veut jeter les bases d’une
nouvelle idéologie officielle, fondée sur le retour aux valeurs
traditionnelles de l’Islam et l’exaltation du passé Ottoman…
 Une nouvelle mosquée monumentale est en construction
sur la rive asiatique du Bosphore à Camlica (Le Monde
10/01/15).

Janvier : la Lettonie à la présidence de l’UE après l’Italie
avec trois priorités : compétitivité économique, agenda
numérique, politique étrangère.
Les capitales Européennes de la culture en 2015 : Mons en
Belgique et Plzen en République Tchèque
 L’idée de Capitale Européenne de la culture a été lancée
par Mélina Mercouri en 1985.
 Un budget global de 1,5Milliards a été ouvert pour la
période 2014-2020.
 Malheureusement, la coopération entre les villes
partageant ce label n’a pas été la meilleure réussite de cette
volonté européenne (touteleurope.eu)
En Espagne (Madrid) la ville a cédé ses logements sociaux à
la Banque Goldman Sachs… qui cherche à expulser les
locataires.. !
En 6 ans de crise près de 400 000 ordres d’expulsion ont été
notifiés et 250 000 exécutés (Le Monde 9/01/15).
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) s’est
réunie le 7/01/2015 pour se prononcer sur le cas de Vincent
Lambert.
 Le Tribunal administratif avait ordonné le 16/01/2014 la
suspension de la décision des médecins d’arrêter la
nutrition.
 Le 24/06/2014, le Conseil d’Etat avait au contraire
approuvé cette décision. A suivre…
L’Union Eurasienne instaurée en Octobre 2014
 Regroupe actuellement la Russie, le Kazakhstan, la
Biélorussie, soit 173M d’habitants et 20% des réserves
mondiales de gaz, et 15% de celles du pétrole.
 D’autres prochaines adhésion sont prévues avec
l’Arménie, le Kirghizstan, le Tadjikistan.
Mariage pour tous aux USA ?
 La Cour suprême américaine a refusé, le 6 octobre 2014,
de se prononcer sur les recours engagés contre
l’autorisation des unions de même sexe.
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Cette décision valide, de fait, ce mariage dans 5 nouveaux
Page
/ 6désormais possible dans 24 états et donc dans la
Etats.3C’est



Flash

Selon Me Roger Koskas (avocat des salariés) le phénomène
cacherait de nombreuses suppressions d’emplois déguisés
majorité des Etats.
parmi les 1,7M conventions depuis 2008 soit… 10% de
 C’est en fait la même tactique que la Cour Suprême avait l’emploi salarié dans les secteurs marchands non agricoles (Les
adopté en 1967 (arrêt loving/Virginie) en jugeant Echos 2/01/2014).
inconstitutionnelles les lois interdisant les mariages L’emploi à domicile a poursuivi sa baisse en 2014
Avec près de – 2,5%.
interraciaux.
Un fabricant chinois de produits led va s’implanter en Meuse Les Champs-Elysées
 Pour Hugh Schofield, correspondant de la BBC à Paris,
(LS 9/01/15).
les Champs-Elysées sont devenus « une avenue crasseuse,
Plus de 2,2Mds de pauvres dans le Monde… selon un rapport
coûteuse et ringarde ».
de l’ONU du 24/07/15 (LS 4/08/15).
 Heureusement que des experts examinent cette situation…  Pourtant les plus grandes marques de luxe rivalisent pour
sinon on ne le saurait pas ! Mais que proposent-ils ?
y ouvrir une boutique…
Réguler les retraites chapeaux ?
 Avec des loyers entre 13 et 18 000,00 € le m2/an,
Une mise au point de PY Gomez (Le Monde 12/12/14).
c’est la 3ème avenue la plus chère au monde après la
 En 2010 ces retraites représentaient 2,1% du total des
Vème avenue de New-York et Causeway Bay à Hong
retraites. Elles touchent 90 000 personnes et représentent un
Kong.
montant moyen de 323 €/mois.
 L’avenue Montaigne est à 10 000,00, la place
 Certes, quelques grands dirigeants touchent, eux, 50 000,00
Vendôme à 9 000,00.
€/mois en moyenne :
 Le nombre de pas de porte est passé de 80 à 120 en
 Lindsay Owen-Jones (l’Oréal) 280 000,00 €/mois,
30 ans et la valeur locative a doublé en 10 ans.
 Franck Riboud (Danone) 140 000,00 €/mois,
 Un Fonds appartenant au Qatar vient de racheter pour
 Didier Lombard (Orange) 20 000,00 €/mois.
400 Millions d’Euros l’immeuble de 9 000 m2
 Ces retraites des dirigeants représentent 40 fois plus que le
qu’occupait Virgin, pour y installer les Galeries
Lafayette (Le Monde Magazine 20/12/2014).
montant d’un retraité Français.
Mais il est vrai que les revenus de ces dirigeants sont estimés Les livres ne sont pas toujours lus… jusqu’au bout
 Selon une étude des utilisateurs de Kindle, (la tablette
à 90 fois ceux d’un salarié.
d’Amazon) seulement 2,4% des lecteurs de « Capital »
 Ce qui pose le plus de problèmes, c’est le mode d’attribution
(de Thomas Piketty) seraient allés au bout du livre, 7%
de ces retraites chapeaux par un comité de rémunération sur
pour « Le suicide Français » d’Eric Zemoun et… 70%
proposition du Conseil d’administration quand ce n’est pas le
pour « Merci pour ce moment » de Valérie Trierweiler.
dirigeant lui-même.
No comment.. !
 Le code de gouvernance AFEP/MEDEF préconise de rester
dans les limites de 45% de la dernière rémunération. Et  70% des ouvriers n’ont lu aucun livre sur un an contre
20% des Cadres supérieurs (Observatoire des inégalités Déc.
depuis 2013 ce code a introduit le « Say on pay » qui impose
2014).
un vote des actionnaires… mais seulement consultatif.
Les
salariés
les moins qualifiés sont ceux qui ont le plus des
 Autant dire que c’est la disparité initiale des revenus et
horaires
décalés
l’absence de contrôle interne effectif (sanction) qui
 28% des salariés travaillent le dimanche, 16% la nuit.
permettent le maintien de tels écarts.
 19% avec des horaires variables en fonction des besoins
Le WORKAHOLISME
de l’entreprise.
Un questionnaire mis au point par une société Norvégienne
 Près de 50% des salariés du commerce et service
permet de repérer l’addiction au travail
travaillent le dimanche contre 10% des employés
 Selon cette enquête 8,3% des Norvégiens seraient affectés.
administratifs (Observatoire des inégalités – Déc. 2014).
 Le phénomène du WORKAHOLISME a été dénoncé en 1970
Rémunérations
variables ?
par l’Américain Wayne Oates.
En
2012,
les
enveloppes
ont été réduites. Mais plus de 83%
Cf. Le livre du Dr Laurent Karla, Vice-Président de SOS
des
salariés
ont
perçu
des
primes ou compléments de salaire,
Addictions – ACCRO ! Editions Flammarion 2013.
représentant 13% de leur rémunération brute.
La Revue Médicale en ligne « Plos One » 13/08/2014.
Le nombre de contrat de sécurisation professionnelle
Toujours plus de CDD
 La part des embauches en CDD a atteint 83,6% en 2013, soit (CSP) a augmenté de 12% en 2013 selon une étude de la
2,3 points de plus qu’en 2012 et ce, malgré la majoration des DARES n° 004 de janvier 2015, soit 119 000 CSP de plus en
cotisations chômage pour la loi sur la sécurisation de 2013.
Record ( !) du chômage en novembre 2014 avec 3 751 00
l’emploi.
A Saint-Etienne, le Père Riffard est poursuivi en justice pour personnes (France et DOM)
héberger des dizaines de migrants, sans papier (Le Monde  En fait 5 176 000 personnes inscrites et tenues de
rechercher un emploi.. !
5/01/2015).
 Le taux des seniors augmente.. !
Les ruptures conventionnelles continuent de progresser
 Malgré la nouvelle convention de l’UNEDIC qui, en 2014, Harcèlement moral
impose un différé dans le versement des allocations si  France Telecom assigné pour 15 000,00 € (le maximum).
La Cour d’appel doit rendre sa décision le 10/03/15 (LS
l’indemnité est supérieure aux obligations légales.
 Ainsi, selon le Ministère du travail, il y aurait eu 320 000 9/01/2015).
ruptures conventionnelles en 2014.
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Autoentrepreneurs ?
Baisse des immatriculations en 2013
 319 000 nouveaux en 2013, mais avec 227 000 radiations,
le chiffre actuel serait de 911 100. Avec un CA moyen de
9 064,00 €/an.
Le taux de suicide augmente avec le chômage
 Encore une étude qui découvre un fait prévisible.. !
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(Institut de la veille sanitaire 6/01/2015 – LS 12/01/2015).

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