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I. FRANCE
DEPUIS LA RÉFORME DU CONGÉ PARENTAL ENTRÉE EN VIGUEUR…
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… le 1er janvier 2015 (prestation partagée d’éducation de l’enfant – PreParE),
le nombre de pères demandant à bénéficier du dispositif a augmenté de 52 %...
mais ceux-ci restent très minoritaires selon l’observatoire de la petite enfance.
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L’ÉTAT ASSIGNÉ…

METZ
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LES DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL…

LS du 14/09/2016

… par des avocats pour « des délais excessifs » des CPH de Meaux.
L’affaire doit être examinée par le Tribunal d’Instance de Meaux le 19 octobre.

… coûteraient 0,3 point de PIB par an selon un rapport de France Stratégie
remis au Ministère du Travail le 20 septembre.
Selon ce rapport, la réduction des écarts permettrait un gain de 6,9 % du PIB,
soit environ 150 milliards d’euros.
Il n’y a pas seulement un aspect moral à la lutte contre les discriminations,
mais un impact économique tant sur la production que la consommation.
D’où la responsabilité essentielle des employeurs dans ce domaine.
Le Monde du 21/09/2016
LE MINISTRE DE LA JUSTICE PRÉSENTE…
… son plan pour que 80 % des détenus le soient en cellule individuelle. Il
prévoit la construction de 10 000 nouvelles cellules d’ici 2025.
 Le problème est que ce principe a été fixé (à 100 % !) par une loi de 1875
rappelée par des lois de 2000 et 2009… sans que jamais des mesures
concrètes aient été mises en œuvre.
Le Monde du 21/09/2016
 Depuis 1980, 30 000 nouvelles places ont été mises en service.
 Entre 1980 et 2016, le nombre de détenus a doublé.
 La dépense « d’entretien » d’un détenu est évaluée à 30 000 € en moyenne
par an.
Le Monde du 23/09/2016
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L’UNEDIC PRÉVOIT UNE REMONTÉE DU CHÔMAGE EN 2017
Le taux passerait de 9,4 en 2016 à 9,5 en 2017.
Le Monde du 22/09/2016
LES CRÈCHES D’ENTREPRISE SE DÉVELOPPENT
Babilou, le 1er groupe de crèches interentreprises, a 360 établissements.
En fait, il n’y a actuellement que 33 000 berceaux dans les crèches d’entreprise, soit seulement
10 % de la demande.
Les crèches publiques comptent 429 100 places, soit 17,9 % des besoins.
Le Monde du 06/09/2016
LE CONSEIL D’ÉTAT APPELLE À STOPPER…
… « l’emballement » législatif dans une étude publiée le 27 septembre sur la « simplification du
droit en France ».
Il l’évalue à 1 million de mots supplémentaires chaque année.
LS du 03/10/2016
L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE VISÉE PAR LE FISC ?
Selon le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale
Le Monde du 11/10/2016
 Les plateformes seront tenues de déclarer en 2017 les sommes perçues par leurs utilisateurs.
 Les particuliers qui auront un revenu annuel supérieur à 3 860 € devraient se déclarer en
travailleurs indépendants et payer 25 % de charges.
PARMI LES PERSONNES SANS DOMICILE FIXE…

… 10 % ont un diplôme d’études supérieures selon une étude de l’Insee publiée le 28 septembre.
Le Monde du 30/09/2016
MUSULMANS RADICALISÉS : COMBIEN SONT-ILS EN FRANCE ?
Une enquête de l’IFOP pour l’Institut Montaigne, publiée le 19 septembre sous le titre « Un Islam
français est possible », a suscité un vif débat.
 Certains commentateurs ont cru pouvoir en tirer l’affirmation selon laquelle il y aurait 28 % de
musulmans radicalisés… !
 Le rapporteur dénonce cette interprétation en faisant observer que l’expression de pratiques
religieuses et la consommation de nourriture halal n’est pas associée à un basculement vers le
terrorisme.
Le Monde du 30/09/2016
LE MÉCÉNAT DES COMPÉTENCES A LE VENT EN POUPE
De plus en plus d’entreprises détachent des salariés pour des missions d’intérêt général.
Le Monde du 04/10/2016
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ALSTOM
L’État propose un plan de 770 millions pour éviter le déplacement de 400 salariés de Belfort en
Alsace à 200 km et en passant des commandes de plusieurs TGV jusqu’en 2020, mais pour des
lignes inadaptées…
Le Monde du 06/10/2016
EN 5 ANS, LES FRANÇAIS ONT SUBI 32 MILLIARDS D’IMPÔTS SUPPLÉMENTAIRES !
Seuls 20 % de ménages les plus modestes ont vu leur contribution réduite.
40 % ont une baisse de leur pouvoir d’achat.
Le Monde du 06/10/2016
LA COUR DES COMPTES DÉNONCE L’EMPILEMENT…
… des aides à l’emploi, notamment celles pour les jeunes de 25 ans sont jugées inefficaces. Rapport
publié le 5 octobre.
Le Monde du 06/10/2016
FACEBOOK SE LANCE DANS LES PETITES ANNONCES…
… d’achat et de vente d’objets entre particuliers… comme Le Bon Coin ! (03/10/2016)
Le Monde du 06/10/2016
LA PRESSE ACCUSÉE DE FAIRE DU TROLLING
C’est-à-dire un comportement hostile qui aggrave la polarisation politique.
Le Monde du 05/10/2016
 Cf. l’étude de l’Américaine Whitney M. Phillips publiée en 2015
ACCORHOTELS CRÉE (POUR 18 MOIS) UN COMITÉ…
… exécutif bis composé de 13 employés de moins de 35 ans.
 Une idée innovante, certes. Mais pourquoi ne pas davantage impliquer les CE dans les prises de
décisions ?
AFFAIRE KERVIEL / SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE
La Cour d’Appel ramène la condamnation de Jérôme Kerviel à 1 million du fait de sa
responsabilité pénale (avec 5 ans de prison dont 3 ferme pour abus de confiance, faux et usage de
faux).
Mais elle condamne aussi la Société Générale dans le cadre de sa responsabilité civile et sa
contribution à la réalisation de ces fautes du fait de la défaillance de ses contrôles.
 Reste à savoir si l’administration fiscale ne va pas pouvoir (devoir) demander à la Société
Générale le remboursement de 2 milliards d’aides !!
 Cf. la pétition de Jean-Luc Mélenchon
Le Monde du 26/09/2016
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II. EUROPE
LA RÉFORME DE LA PROTECTION SOCIALE AUX PAYS- BAS
À partir d’un système pris sur le modèle bismarckien en 1940 sous l’occupation allemande, le pays
a entrepris une évolution vers un système hybride typiquement néerlandais qui attire l’intérêt de
nombreux autres pays.
Une réforme du système d’assurance-maladie a été réalisée en 2006 sous l’influence du discours
néo-libéral, avec un changement de vocabulaire visant à considérer les patients en clients et en
introduisant une compétition entre les services publics et le secteur privé.
Les sociétés d’assurance-maladie privées (les mutuelles) ont dû devenir concurrentes au niveau
national au lieu du niveau régional pour favoriser la liberté de choix des clients, avec l’abolition de
la distinction entre ce qui était considéré comme public (le ziekenfondsen) et ce qui était privé (les
assureurs).
Le système de financement a évolué d’un modèle basé principalement sur les travailleurs à un
modèle hybride de cotisation supporté par les employeurs.
En outre, le régime des soins de longue durée relève dorénavant du WLZ, dans lequel c’est aux
collectivités locales d’établir les besoins médicaux de la population, en associant désormais
l’assistance médicale (ZW) et l’assistance sociale (WMO).
Deux types d’assurances sociales sont mis en place :
1) Le régime d’assurances nationales (financé par l’impôt) et couvrant toutes les personnes résidant
légalement aux Pays-Bas,
2) Le régime d’assurances pour les salariés, financé par les cotisations et primes.
PREMIÈRE EUTHANASIE EN BELGIQUE…
… d’un mineur atteint d’une maladie incurable.
C’est ce que révèle un quotidien néerlandophone le 17 septembre.
C’est la première fois que la loi de 2002 qui a été étendue aux mineurs en 2014 a été appliquée.
10 000 adultes auraient déjà eu recours à cette loi.
Le Monde du 20/09/2014
MIGRANTS
Selon l’OCDE, l’intégration des immigrés a des effets positifs sur l’économie, notamment en
suscitant des hausses de salaires pour les natifs du fait qu’ils peuvent postuler à des emplois plus
élaborés.
Et même dans une économie avec 10 % de chômage, il y a une pénurie d’emplois, notamment dans
les postes les plus pénibles.
L’OCDE souligne que la France, notamment, pourrait intégrer un plus grand nombre.
Le Monde du 20/09/2016
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LA DEUTSCH BANK EST MENACÉE…
… d’une amende de 12,5 milliards d’euros par la justice américaine qui lui a proposé, le
15 septembre, une transaction sur cette base pour réparer les malversations sur le marché
immobilier américain entre 2005 et 2007.
 À suivre…
LA SUISSE PRÉVOIT DE REPORTER DE 64 À 65 ANS…
… l’âge de la retraite des femmes.
Le vote par le Parlement le 28 septembre reste cependant susceptible d’être contredit par un
referendum comme le prévoit le système de démocratie directe propre à la Suisse.
LS du 03.10.2016
MIKE ASHLEY, FONDATEUR DE L’ENSEIGNE BRITANNIQUE SPORTS DIRECT…
… fait l’objet de vives critiques des parlementaires anglais concernant les conditions de travail
indignes de ses 3 200 travailleurs, qualifiées de « victoriennes » :
 Usage généralisé du travail temporaire avec une garantie de 336 h par an : 3 000 sur 3 200 !
 Licenciement automatique après 6 avertissements.
 Les sanctions de salaire en cas de retard d’1 minute ont été portées à 5 minutes.
Le rapport parlementaire constate « une culture ouverte à l’exploitation (…) qui risque de devenir la
norme au Royaume-Uni » où les contrats à zéro heure continuent de se développer !
Le Monde du 06/09/2016

III. MONDE
LA BANQUE MONDIALE (BM) A RECONDUIT SON PRÉSIDENT…
… américain (Jim Yong Kim) pour un second mandat, le 27 septembre, de juillet 2017 à 2022.
 Ainsi se confirme la tradition qui voit les USA se réserver la direction de la BM tandis que
l’Europe conserve celle du FMI.
Le Monde du 04/10/2016
APPLE CONDAMNÉ PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE LE 31 AOÛT…
… à rembourser à l’Irlande 13 milliards d’impôts pour aides d’État illégales, avant le 31 décembre.
 Le problème est que… Dublin n’en veut pas : l’Irlande conteste le calcul, qui pourrait
décourager d’autres investisseurs… !! La somme pourrait être déposée sur un compte-séquestre
en Irlande en attendant le jugement de la CJUE suite à son appel contre cette décision.
Le Monde du 08/10/2016
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ALORS QUE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE TRANSATLANTIQUE…
… piétine depuis le début des négociations en 2013, la Commission a engagé près d’une vingtaine
d’accords commerciaux en parallèle.
Le Monde du 08/10/2016
 Par contre, la France et une majorité d’États de l’UE restent favorables à l’accord économique et
commercial global (le CETA) avec le Canada.
ONU
C’est le portugais Antonio Guterres (ex-premier ministre), 67 ans, qui succédera le 1er janvier 2017
au sud-coréen Ban Ki Moon, après un vote des 193 États membres, encadrés par les 15 pays du
Conseil de Sécurité et le droit de veto des 5 membres permanents (USA, Chine, Royaume-Uni,
Russie et France).
Le Monde du 07/10/2016
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