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I. FRANCE
LE MODÈLE UBER CONDAMNÉ LE 28 OCTOBRE 2016…
… par un tribunal du travail britannique à reconnaître ses chauffeurs comme
des salariés et non pas comme des autoentrepreneurs.
C’est le jugement rendu à la suite de la demande de deux chauffeurs, mais
potentiellement applicable aux 30 000 chauffeurs Uber de Londres, mais aussi
aux 450 000 personnes qui sont dans cette situation au Royaume-Uni et qui
pourraient donc, elles aussi, être considérées comme salariés et non pas comme
« clients ».
Uber devra régulariser le paiement d’un salaire minimum, plus les congés
payés et une protection sociale.
 Cette décision pourrait (devrait ?)
« plateformes » (telles que Airbnb).

également

concerner

d’autres

 Le règlement amiable conclu aux USA en avril 2016 par Uber, prévoyant le
versement de 91 millions d’euros à 385 000 chauffeurs, a été rejeté en août.
 L’URSSAF de Paris a déjà engagé deux procédures contre Uber.
Le Monde du 31/10/2016
LE MARCHÉ DE LA MORT ATTISE LES AMBITIONS…
… en 2015, avec 594 000 décès générant un chiffre d’affaires de 2,5 milliards
(avec un prix moyen des obsèques de 2 500 à 4 500 €).
 Or, l’INSEE prévoit 770 000 décès en 2050.

UNE CONCURRENCE NÉFASTE ENTRE MIGRANTS ET SDF
Le président du SAMU Social de Paris, Eric Pliez, dénonce le manque
d’hébergements.
 Plus de 200 SDF vivent dans le bois de Vincennes.
Le Monde du 02/11/2016
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À PROPOS DE LA SURPOPULATION CARCÉRALE
Le Garde des Sceaux oscille entre la nécessité de construire plus de cellules et celle de remplacer la
prison par les mesures prévues par la Loi Taubira avec la « contrainte pénale ».
Le 21 octobre 2016, un « rapport sur la mise en œuvre de la loi du 15 août 2014 relative à
l’individualisation des peines et renforcement de l’efficacité des sanctions pénales » a été signé
Place Vendôme.
Le 20 septembre 2016, un premier rapport préconisait l’encellulement individuel.
En fait, l’objectif de la cellule individuelle a été repoussé à 2019 et le projet de Loi de Finances
pour 2017 ne prévoit que la construction de 3 468 cellules en maisons d’arrêt et 1 566 dans les
nouveaux quartiers de préparation à la sortie.
Et la contrainte pénale est rarement prononcée par les juges, faute de moyens d’encadrement.
Le Monde du 02/11/2016
SEULEMENT 5 % DES PME SONT COUVERTES CONTRE…
… les risques en matière de cybersécurité, selon une étude AXA.
Le Monde du 28/10/2016
DÉLAIS EXCESSIFS AUX PRUD’HOMMES ?
Le Tribunal d’Instance de Meaux a renvoyé le 19 octobre à une audience fixée le 18 janvier 2017
l’examen de la demande de 40 avocats de condamner l’État.
37 % DES ACTIFS UTILISENT LES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS…
… en dehors de leur temps de travail, selon une étude Eleas publiée le 24 octobre.
LS du 26/10/2016

APPRENTISSAGE
Les embauches ont fortement augmenté en 2015 (+ 2,3 %), soit 281 000 contrats :
- D’une part en raison de la nouvelle aide aux TPE,
- D’autre part du fait de l’apprentissage dans le secteur public.
Étude Dares publiée le 01/09/2016

LE DÉCLASSEMENT DES CADRES
Selon l’APEC, il a concerné 9 % des cadres en 2012.
 Un phénomène récent et en augmentation.
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ÉGALITÉ HOMMES / FEMMES
97 entreprises ont été sanctionnées depuis 2012 et 2 147 ont été mises en demeure de conclure un
accord ou d’établir un plan.
11 000 accords ont été signés.
 NB : reste à savoir si la réalité du rééquilibrage suivra !
Le 4 octobre, à l’occasion de la 4ème semaine de l’égalité professionnelle, la Ministre des Droits de
la Femme a présenté le premier Plan Interministériel en faveur de l’égalité.
LS du 06/10/2016

GUIDE PRATIQUE DU FAIT RELIGIEUX DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES
Le Ministère du Travail propose en 39 questions / réponses des solutions pratiques.

MOBILITÉ DES CADRES
Selon une étude de l’APE (LS du 13/10/2016), 290 000 salariés ont connu une mobilité
géographique en 2013.
Parmi eux, 40 000 cadres ont connu à la fois un changement de département, de résidence et
d’emploi et, pour plus de la moitié, en dehors de la région Ile-de-France.

LE TRAVAIL INDÉPENDANT PROGRESSE
Il concernerait 13 millions de Français, soit 30 % de la population, selon une étude McKinsey
publiée dans Les Échos du 11 octobre.
LS du 13/10/2016
Il est vrai que la définition du « travailleur indépendant » selon McKinsey englobe le chauffeur
VTC Uber, la femme de ménage chez un particulier, l’informaticien avec un CDD de 3 mois sur un
projet, etc.
LE CONSEIL DE PARIS A ADOPTÉ LE 9 NOVEMBRE…
… la proposition de la maire d’autoriser l’ouverture des commerces 12 dimanches en 2017.
LS du 14/11/2016
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II. EUROPE
L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE (CETA) ENTRE L’EUROPE ET LE CANADA…
… a finalement été signé le 30 octobre après amendements obtenus par les Wallons sur le
mécanisme d’arbitrage des conflits entre États et entreprises et l’interdiction de l’importation du
bœuf aux hormones et des OGM.
Mais cet accord doit être ratifié par les 38 parlements des pays de l’UE… ce qui risque de prendre
du temps.
Il est vrai qu’il est prévu de l’appliquer provisoirement en attendant… !
Le Monde du 02/11/2016
 Le pluralisme ? C’est bien, mais cela risque de se traduire en « plus-râlisme » !

HONGRIE
Le Premier Ministre Victor Orban conteste le plan de l’UE de 2015 de répartir 160 000 demandeurs
d’asile syriens et irakiens dans le Sud de l’Europe et propose une loi anti-migrants.
Il dénonce un plan qui ne peut être exécuté et fait observer que seulement 5 000 migrants ont été
relocalisés, 80 % de ces personnes ne se trouvent déjà plus dans le pays qui avait accepté de les
accueillir…
Le Monde du 07/11/2016
LE CHÔMAGE STAGNE DANS LA ZONE EURO…
… à 10 % en septembre.
Le Monde du 05/11/2016
FRANCE TÉLÉCOM / ORANGE…
… a été condamné le 26 octobre par la CJUE à verser 150 millions d’euros supplémentaires par an
au titre des cotisations patronales de retraite depuis la réforme de 1996.

ESPAGNE
La Cour d’Appel de Madrid a condamné le 3 octobre le Ministère de la Défense à verser une
indemnité de rupture en fin de contrat.
Elle fait ainsi application d’une décision de la CJUE du 14 septembre 2016.

FRANCE / EUROPE
Un rapport parlementaire remis le 19 octobre au gouvernement préconise un salaire minimum dans
chaque pays européen.
Actuellement, 6 pays sur 28 n’en ont pas : Italie, Chypre, Autriche, Danemark, Suède et Finlande.
Mais certains ont des salaires minima sectoriels.
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Ceux qui ont un salaire minimum enregistrent de grands écarts : de 184 € / mois en Bulgarie à
1 923 € pour le Luxembourg (la France étant 6ème).
Le rapport préconise un salaire minimum correspondant à 50 ou 60 % du salaire médian pour être
au-dessus du seuil de pauvreté.
LS du 24/10/2016
BERLIN RESTREINT LES AIDES SOCIALES AUX ÉTRANGERS DE L’UE ?
Un projet de loi déposé le 12 octobre prévoit cette disposition pour les étrangers sans travail avant
un séjour légal de 5 ans.
LS du 19/10/2016
ACCORD FRANCO-SUISSE SUR L’ASSURANCE MALADIE DES FRONTALIERS
Les frontaliers peuvent opter pour le maintien au régime français, à condition de l’exprimer
formellement entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017.
Accord du 07/07/2016 – LS du 19/10/2016
MARKS & SPENCER ANNONCE LE 8 NOVEMBRE LA FERMETURE…
… de 7 magasins en France, ce qui concerne 520 salariés.
C’est donc la 2ème fois en 15 ans que cette enseigne britannique reconnaît son échec.
 On ne peut que s’interroger sur la compétence des managers !
11 magasins franchisés, tous en région parisienne et consacrés à l’alimentaire, seront conservés.

III. MONDE
LA PHILANTHROPIE DES MILLIARDAIRES SE DÉVELOPPE
Bill Gates a réussi à mobiliser 160 milliardaires dans le monde pour son programme « The Giving
Pledge » :
- Dont 12 au Royaume-Uni,
- Mais aucun en France.
Les Britanniques ont même inscrit dans une loi l’objectif de 0,7 % du revenu national à consacrer
au développement.
La France a exprimé son souhait d’atteindre cet objectif… en 2030.
Les Britanniques ont mis au point le « MATCHING », qui consiste à ce que l’État apporte le
double de chaque don privé fait à une fondation.
Le Monde du 31/10/2016
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USA – LE BILAN DE L’EMPLOI SOUS OBAMA EST CONTRASTÉ
Si le taux de chômage s’affiche en baisse à 4,9 %, les inégalités salariales restent profondes :
- Les secteurs qui créent le plus d’emplois sont ceux qui paient le moins bien.
- Le salaire horaire moyen a progressé de 2,8 % en octobre, mais l’augmentation a été de 4,7 %
pour les cadres.
- 11,5 % des Américains de 25 à 55 ans (soit 7 millions de personnes) se sont retirés du marché du
travail et ont donc disparus des statistiques du chômage. 40 % de ces « missing workers »
estiment avoir des douleurs qui les empêchent d’occuper le poste qu’ils souhaitent et 44 %
prennent des antidouleurs.
- 5,9 millions d’Américains travaillent à temps partiel contrairement à leur souhait.
Le Monde du 07/11/2016
LA FÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE « INDUSTRIAL GLOBAL UNION »…
… propose un plan d’action pour 2016 / 2020 visant à :
- Consolider le pouvoir syndical, notamment en favorisant le regroupement des petits syndicats et
en promouvant les réseaux syndicaux mondiaux,
- Lutter contre le travail précaire,
- Promouvoir une politique industrielle durable.
LS du 26/10/2016

USA
Les jeunes Américains travaillent plus et gagnent moins qu’en 1980, selon une étude publiée le
6 octobre.
Leur salaire médian est passé de 28 131 $ en 1980 à 25 000 $ en 2015 (salaire ajusté).
Par contre, les seniors de plus de 65 ans gagnent beaucoup plus, avec un salaire médian passant de
36 483 $ à 50 000 $.
La durée moyenne de travail est passée de 38,1 heures en 1980 à 38,7 heures en 2015, avec
46,8 semaines de travail au lieu de 43.
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