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Management & problèmes de société

I - FRANCE
Rémunération des dirigeants


2,440M/€ … c’est le montant moyen des actions et stock-options attribués en
2015 aux PDG du CAC 40, soit 50% de leur rémunération.


François Hollande et Manuel VALLS ont décidé d’ajouter un amendement à
la loi Sapin afin de rendre le vote des actionnaires contraignant et non plus
seulement indicatif.

Jestocke.com
 Ce site de location d’espaces de stockage entre particuliers, créé par Laure Courty
en 2015 est devenu leader de ce nouveau marché (devant Costockage) et projette
comme son concurrent de s’internationaliser.
Fonctionnaires


La France compte 80 fonctionnaires pour 1000 habitants (contre 60 en moyenne
en Europe),



Lesquels s’appuient sur 400 000 normes, 11 000 lois.

NB. Les 840 000 enseignants doivent toujours remplir un formulaire en trois
exemplaires (l’enseignant/le Chef d’Etablissement/Le rectorat) pour leurs
congés/absences…) qui doit être approuvé par arrêté !


Les 2462 inspecteurs et contrôleurs du travail sont depuis 1892 ( !) régis
par les mêmes règles et sans avoir reçu une spécialisation,

ce que dénonce le rapport de la Cour des Comptes pour 2016.
(Challenges 26/05/2016)
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II – EUROPE
Les droits sociaux des salariés des franchisés vont-ils être
modifiés par un amendement à l’art 29 de la loi du travail ?
Belgique




Il est prévu de permettre la création d’une instance représentative commune à l’ensemble du réseau et l’obligation
de rechercher un reclassement dans le cadre de ce réseau
en cas de licenciement économique… alors que les magasins d’une même enseigne n’ont pourtant rien en commun
(si ce n’est d’avoir un contrat qui les lie avec un même
franchiseur !).



Le 9 mai, face à la grève des surveillants de prison, le Gouvernement a réquisitionné 180 militaires pour assurer les
services de base.

Allemagne


Augmentation des salaires de 4,8% sur 21 mois dans la métallurgie après un accord le 13/05/2016 avec IG METAL
(LS 18/05/2016).

350 000 salariés de Franchisés seraient concernés.

(Le Monde 27/05/2016)

Suisse


A suivre !

Le CDI intérimaire entré en vigueur le 6/03/2014 concerne
75% des moins de 40 ans majoritairement ouvriers et employés.




Le 18 mai, les Suisses consultés pour un salaire minimum
de 3 240 €/mois ?



Quel que soit le résultat du vote, de nombreuses entreprises,
depuis 2013, ont déjà procédé à cette majoration

Il y aurait actuellement 1676 contrats et on en espère 3 000
dans les deux ans selon Randstad

(Le Monde 19/05/2016).

(Les Echos 9/05/2016).

Pays-Bas et déchéance de nationalité ?
Appel de 150 personnalités pour « travailler moins, pour travailler tous et mieux » lancé le 4/05/2016 par Alternatives éco-  Le 24 mai, la Chambre Basse a voté un projet du ministre
de la justice prévoyant de déchoir de leur nationalité ceux
nomiques.
qui rejoindraient une organisation terroriste.
L’Urssaf veut requalifier les chauffeurs « UBER » en salariés



Selon de nombreux juristes, cette loi ne pourrait s’appliquer
qu’à ceux qui possèdent une double nationalité (1M de résidents sont dans ce cas) et ils seraient alors déclarés
« étrangers indésirables ».

34% des diplômés du Supérieur passent par l’alternance 
news.association-ainf.com du 16/06/2016.

Par contre, il serait impossible de déchoir de sa nationalité
un terroriste s’il est seulement Néerlandais car cela en ferait
un apatride.



Selon l’Acoss (13/05/2016) deux procédures ont été engagées devant le TASS et au Pénal

(LS 18/05/2016).

1,2% des entreprises ont connu une grève en 2013
Ainf du 16/04/2016
46% des établissements seulement ont établi le document
unique obligatoire
Cf le site de la DARES.
64% des salariés sont favorables au télétravail
Site de Randstad
 Or 16% seulement en ont la possibilité.



Le texte doit être approuvé par le Sénat qui se montre réticent, d’autant que le Conseil d’Etat l’a jugé inutile.

III – MONDE
Afrique du sud


Le taux de chômage est passé à 26,7%.

7 Millions de bénéficiaires de la CMU et de l’accès aux soins
Arabie Saoudite
en 2015
(LS 19/04/2016).



Le groupe de construction Saudi Binladin qui a licencié
69 000 salariés étrangers, a déclaré le 9/05/2016 avoir régularisé des impayés de salaires pour 10 000 employés.
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Le « Monopole des ONG occidentales ne correspond plus
aux équilibres du Monde »


C’est l’opinion exprimée par Pierre Micheletti, exprésident de Médecins du Monde et actuel Vice-Président
« d’Action contre la faim » dans le Monde du 23/05/2016.



Il plaide pour la création d’ONG en Inde, en Chine, etc…
en tout cas détachées (« désoccidentalisées ») des ONG actuelles qui sont devenues de vrais entreprises… qui cherchent à préserver leurs emplois en surfant sur les crises
économiques.

 Une charge sévère… mais qui ne me semble pas sans fondement.
USA


Une étude américaine banalise les effets des OGM.



L’Académie des sciences (USA) n’a relevé aucun effet
négatif sur la santé… mais pas davantage d’effet positif sur
les rendements agricoles !

(Le Monde 20/05/2016).

USA


Le gérant américain du Coworking (sous l’enseigne Wework fondée en 2010 par 2 jeunes) s’installe à Paris.



L’accès aux soins pour tous n’est pas une utopie ?


Au sommet du G7 au Japon les 26 et 27 mai 2016, les
Chefs d’Etats devront examiner la possibilité de respecter l’objectif des Nations Unis d’ici à 2030.

Chine



Chez Foxconn, des robots remplacent 60 000 ouvriers sur
110 000 dans son usine qui fabrique des produits Apple et
Samsung.
L’entreprise Taïwanaise emploie 1 Million 2 personnes en
Chine.
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