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I. FRANCE
ÉTRANGERS
Le rapport Taché remis le 19 février formule 72 préconisations pour améliorer
l’insertion professionnelle des étrangers.
Liaisons Sociales du 28.02.2018
L’économie solidaire en France concerne 2,3 millions de salariés et représente
10 % du produit intérieur brut.
Le Monde du 26.03.2018
L’indice de tolérance à l’autre par les Français s’élève à 64 %, selon un rapport
de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH)
remis en mars, pour l’année 2017.
Il était de 48 % en 1991.
Le racisme sous forme de haine de l’autre se réduit… mais les préjugés
subsistent et la tendance à se refermer sur son groupe d’appartenance
(ethnocentrisme) se renforce.
Le Monde du 23.03.2018
DANS L’ARMÉE DE TERRE…
… les 3/4 des jeunes recrues sont en CDD et payées au SMIC.
Le Monde du 22.03.2018
➢ Et le nombre de « déserteurs » ne cesse d’augmenter !

FRANCOPHONIE
Emmanuel Macron a présenté, le 22 mars, 33 propositions « pour la promotion
de la langue française [mais aussi] du plurilinguisme ».
Le Monde 22.03.2018
LE SERVICE CIVIQUE POUR LES JEUNES DE 16 À 25 ANS…
… créé en 2016 compte atteindre 150 000 jeunes en 2018, pendant 6 à 12 mois,
rémunérés environ 580 € / mois.
➢ Mais son avenir reste incertain en raison du projet du Président Macron de
créer un service national universel.
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LA MOITIÉ DES FEMMES DU PRIVÉ SE DISENT VICTIMES…
… de discrimination. 51 % des femmes, contre 43 % des hommes interrogés par l’APEC.
Liaisons Sociales du 17.03.2018
LE RAPPORT SÉNARD-NOTAT SUR LA DÉFINITION DE L’OBJET SOCIAL DES ENTREPRISES…
… déposé le 9 mars propose notamment :
- De modifier l’article 1833 du Code civil pour ajouter la prise en compte des enjeux sociaux et
environnementaux à l’objet social,
- De renforcer la présence des salariés dans les Conseils d’Administration,
- De développer les labels RSE,
- De mettre en place des « Comités des parties prenantes » pour suivre la mise en œuvre de la
stratégie RSE dans l’entreprise.
Liaisons Sociales du 13.03.2018
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION – LOI SAPIN II DU 09.12.2016
Depuis le 1er juin 2017, les dirigeants des sociétés de grande taille doivent prendre des mesures
effectives pour prévenir et détecter les faits de corruption ou trafic d’influence.
➢ Sont concernés les présidents, directeurs généraux, gérants, ainsi que les membres du directoire
des SA.
IMPÔTS SUR LE REVENU – 7 CHIFFRES À CONNAÎTRE
- 72,6 milliards inscrits dans la Loi de Finances 2018.
- 42,8 % : part des foyers fiscaux imposables en 2016, soit 16,1 millions de ménages.
- 70 % des foyers sont mensualisés.
- 20,4 millions de ménages ont déclaré en ligne leurs revenus 2017.
- 2 % des foyers fiscaux paient 40,6 % du total de l’impôt.
- 10,2 % des foyers paient 70,4 % du total.
- 91 % des foyers ont un taux moyen d’imposition inférieur à 9 % de leurs revenus.

LOIS ANTITERRORISME ?
Déjà 6 lois depuis 2015… mais avec quels résultats ?

COÛT DES DÉPUTÉS ?
On évalue à 800 000 € le coût de leurs voyages gratuits.

DROGUE
Les Français ont dépensé 2,3 milliards d’euros en 2013 pour se fournir en drogue.
➢ Ce qui permet à certains d’estimer que « c’est bon pour stimuler le PIB »… !!
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SNCF
Nos trains coûtent 13 milliards d’euros par an aux Français.
Le Figaro du 06.04.2018
PÉRIODE D’ESSAI DE 4 MOIS POUR LES CADRES (RENOUVELABLE UNE FOIS)
Elle se révèle concluante pour 8 Cadres sur 10.
Le Monde du 27.03.2018
➢ Conseil donné par un « spécialiste » du recrutement : « N’hésitez pas à demander à votre
manageur sur quoi vous êtes attendu et comment vous allez être évalué (…). Vous serez jugé plus
sur votre savoir-être et votre comportement que sur le plan technique. »

RUPTURES CONVENTIONNELLES INDIVIDUELLES
Toujours en augmentation en 2017 (+ 7,8 %) avec 421 000 ruptures homologuées.

TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
Leur nombre a encore augmenté en 2016 avec 354 151 salariés, contre 286 025 en 2015.

UN PLAN POUR SORTIR DU « TOUT JETABLE » ?
Le Premier Ministre a présenté, le 24 avril, 50 mesures en faveur de l’économie circulaire.
➢ Il y a urgence ! Il faudrait 5 planètes pour subvenir à nos besoins si le monde entier venait à
consommer comme les Occidentaux.
Le Monde du 24.04.2018
Parmi les mesures proposées :
-

100 % de plastique recyclable,
Réduire de moitié la mise en décharge des déchets d’ici 2025,
Indiquer le niveau de réparabilité des produits électroniques,
Lutter contre l’obsolescence programmée des produits,
Mettre en place une consigne solidaire pour collecter les bouteilles plastiques pour financer une
cause de solidarité.

UN QUART DES SALARIÉS SERAIENT DÉMOTIVÉS…
… et un tiers très motivés selon un sondage BVA du 29 mars.
Le facteur principal de la démotivation résulte de la perception d’un manque de reconnaissance
(45 %), d’un manque d’intérêt pour leur travail (19 %) et de la crainte pour leur avenir (39 %).
Le bien-être au travail est considéré comme une priorité pour 59 %.
Liaisons Sociales du 03.04.2018

ÉTUDES ET CHÔMAGE
4 ans après la fin des études, 19,8 % des personnes étaient au chômage en 2016 selon une étude de la
Dares publiée le 10 avril.
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CONSULTATION DES MAILS PROFESSIONNELS EN-DEHORS DES HORAIRES DE TRAVAIL ?
Selon une étude d’Harris Interactive (LS du 04.04.2018), 45 % des salariés seraient concernés.
➢ D’où le souhait de 14 % de travailler uniquement à domicile ?
67 % DES FRANÇAIS PENSENT QU’IL LEUR SERAIT DIFFICILE…
… de retrouver un emploi équivalent s’ils perdaient le leur.
Cf. enquête Odexa – Liaisons Sociales du 11.04.2018
DEMANDEURS D’EMPLOI DE 50 ANS OU PLUS
Leur nombre a triplé en 10 ans (2008 – 2018), avec 1,4 million inscrits à Pôle Emploi fin mars 2018.
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II. EUROPE
ROYAUME-UNI
Uber a annoncé le 16 janvier sa décision de plafonner le nombre d’heures pendant lesquelles ses
chauffeurs peuvent se connecter : soit en respectant une pause de 6 heures après 10 heures de
conduite.
➢ En France, la même décision a été prise le 17 janvier.
Liaisons Sociales du 23.01.2018

DROIT AUX CONGÉS PAYÉS
L’Avocat Général de la CJUE a conclu le 28 mars (aff. G-12/17) qu’il n’y avait pas lieu de calculer
le droit à congés payés en tenant compte de la période du congé parental car, en l’espèce, il s’agit
d’une absence volontaire non imposée pour raison de santé.

DIRECTIVE DÉTACHEMENT
Les négociateurs du Parlement et du Conseil ont finalisé le texte qui sera soumis au COREPER avant
d’être adopté par l’assemblée plénière du Parlement
➢ À suivre…
Les points essentiels sont :
- Application du salaire local légal et conventionnel… mais pas forcément le salaire résultant
d’accord d’entreprise ;
- Paiement des frais de déplacement et d’hébergement par l’employeur sans pouvoir être déduits des
salaires.

LIBRE CIRCULATION DES CHÔMEURS EN EUROPE ?
La CJUE estime qu’ils ont le droit de conserver l’allocation chômage pendant 3 mois… pouvant être
étendus à 6 mois.
CJUE 21.03.2018 aff. C-551.16 – Liaisons Sociales Europe du 18.04.2018

ROYAUME-UNI
78 % des entreprises admettent payer plus les hommes que les femmes (en moyenne + 12 %) selon
une liste publiée le 5 avril par le gouvernement (10 000 réponses d’entreprises de plus de
250 salariés).
PROPOSITION D’UN RÈGLEMENT EUROPÉEN
TRAVAIL DÈS 2019…

ÉTABLISSANT UNE

AUTORITÉ EUROPÉENNE

DU

… pour être opérationnelle en 2023.
➢ Proposition faite par la Commission le 13 mars en vue principalement de « contribuer à assurer
une mobilité équitable de la main-d’œuvre dans le marché intérieur ».
Il y a en fait 17 millions d’Européens qui vivent ou travaillent dans un autre État membre.
Liaisons Sociales du 04.05.2018
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PROJET DE DIRECTIVE VIE PRIVÉE / VIE PROFESSIONNELLE ?
La France a exprimé son opposition au projet qui vise à imposer trois types de congés :
- Congé paternité de 10 jours,
- Congé parental de 4 mois pour chaque parent pris en une ou plusieurs fois jusqu’à 12 ans,
- Congé de 5 jours par an pour s’occuper de proches gravement malades ou en situation de
dépendance.
Liaisons Sociales du 04.05.2018
LE TAUX DE CHÔMAGE DANS LA ZONE EURO…
… en février 2018 a reculé à 8,5 %, le taux le plus bas depuis 2008.
L’ÉCART DU COÛT HORAIRE DU TRAVAIL ENTRE LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE…
… s’est réduit en 2017 : de 36 € en France à 34,10 € en Allemagne, soit un écart de 1,90 €, le plus
faible depuis 2012.
Liaisons Sociales du 11.04.2018
➢ Désormais seuls 4 pays sont plus onéreux que la France : la Suède, le Luxembourg, la Belgique et
le Danemark, avec 42,50 €.
À l’autre bout de l’échelle, la Bulgarie avec 4,90 € / h !! Ce qui fait qu’il y a un écart de 1 à 10
selon les pays…
LE SOCLE EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX…
… a été proclamé par les présidents des trois institutions de l’Union Européenne (le Conseil, la
Commission et le Parlement européen) lors du sommet social du 17 novembre 2017.
➢ L’objet déclaré est de « doter l’Europe du XXIe siècle de marchés du travail et de systèmes de
protection sociale qui soient équitables et qui fonctionnent bien ».
Liaisons Sociales du 27.11.2017
LES SALARIÉS EUROPÉENS…
… estiment que, d’ici 2027, la norme sera d’occuper plusieurs postes en même temps, selon l’étude
de Revolution@work.
Liaisons Sociales du 27.11.2017
LES DISPARITÉS RÉGIONALES SE CREUSENT EN EUROPE…
… même si globalement la convergence économique des pays européens s’améliore.
Le Monde du 26.03.2018

ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION HOMMES / FEMMES
La Commission européenne a adopté le 20 novembre 2017 une communication au Parlement
européen, au Conseil de l’UE et au Comité économique et social européen prévoyant un plan d’action
afin de réduire l’écart moyen du salaire horaire de 16 % actuellement constaté.
➢ Elle prévoit une révision de la directive 2006/54 pour renforcer les contrôles et les sanctions et
promouvoir l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
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III. MONDE
USA
Selon le révérend Jesse Jackson (fidèle du pasteur Martin Luther King), la ségrégation économique
a succédé à la ségrégation sociale aux USA : il y a davantage de pauvreté et de violences touchant
plusieurs classes sociales et races.
Le Monde du 26.03.2018
LE DÉCLIN DE LA BIODIVERSITÉ MENACE TOUTE L’HUMANITÉ…
… selon le rapport de 500 experts réunis en Colombie du 17 au 24 mars dans une plateforme
intergouvernementale (IPBES) créée en 2012 par l’ONU.
La surexploitation des ressources naturelles s’aggrave : en 2013, chaque Européen a consommé
l’équivalent de 4,9 hectares globaux de ressources naturelles alors que l’Europe ne produit que
3,2 hectares globaux par habitant.
42 % des espèces animales et plantes et 71 % des espèces de poissons déclinent depuis 10 ans en
Europe et en Asie. Les stocks de poisson seront totalement épuisés d’ici 2048 si on maintient les
pratiques actuelles en Asie pacifique et 90 % des coraux seront dégradés dans la même zone d’ici
2050.
Le Monde du 26.03.2018

USA
Le taux de chômage en avril est descendu à 3,9 %, soit le plus bas depuis 17 ans.

ARABIE SAOUDITE
29 millions d’habitants
Main-d’œuvre à 50 % d’expatriés
Chômage à 12,1 %
Le prince héritier MBS (Mohamed Ben Salman) veut, dans un plan « vision 2030 », se détacher du
pétrole et développer les énergies renouvelables et de nucléaire civil.
Lutte contre les Houtis au Yémen, soutenus par l’Iran et le Qatar.
Le Figaro du 06.04.218

L’AFRIQUE / LA CHINE
La Chine a doublé sa population depuis la chanson de Jacques Dutronc en 1966 « 700 millions de
Chinois » et est devenue la 1ère ou 2ème économie du monde.
L’Afrique a déjà plus d’1 milliard d’habitants en 2017 et en aura 2 milliards en 2050, avec la moitié
de moins de 28 ans.
En 1990, un quart de la population mondiale était européenne. Elle sera de 7 % en 2050, dont un tiers
de plus de 65 ans, justifiant son nom de « vieux continent ».
Cf. « La ruée vers l’Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent »
de Stephen Smith – Ed. Grasset – 272 pages – 19,50 €
Jacques BROUILLET
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