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CHRONOLOGIE DE LA CRISE 2015 
Mise à jour de Décembre 2015  

 

 
Date  
 

 
Objet  
 

 
1er Janvier  
 

 
Hausse traditionnelle de certains tarifs : SNCF – Taxis – 
Timbres – Redevance audiovisuelle 
 

 
5 Janvier  
 

 
Le prix du baril de pétrole continue de baisser sur le 
marché de New York il est passé sous la barre des 50$. 
 

 
7 Janvier  
 

 
Crise à la CGT : le Secrétaire Général T. LEPAON finit par 
démissionner. 
 
Le conglomérat chinois FOSUN –basé à Shanghai- va  
prendre le contrôle du Club Med 
 
France : attentats à Paris : un commando de deux hommes 
(les frères Chérif et Saïd Kouachi) pénètre dans la réunion 
du Comité de rédaction du journal « Charlie Hebdo » et tue 
12 personnes dont plusieurs dessinateurs connus : Cabu, 
Wolinski, Charb, Tignous, Honoré et l’économiste Bernard 
Maris (alias « oncle Bernard ») ainsi que Michel Renaud 
(invité) ; Elsa Cayat (médecin psychiatre) ; Mustapha 
Ourrad (Correcteur) ; Frédéric Boisseau (agent 
d’entretien) ; Frank Brinsolaro (brigadier –chargé de la 
protection de Charb) : cet attentat suscite une vague 
d’émotions dans le pays. Les autorités appellent à l’unité 
nationale du pays. Le Président de la République a des 
entretiens avec les représentants des cultes et de tous les 
partis politiques. 
 
Dans le même temps une prise d’otages a lieu dans une 
épicerie casher à la Porte de Vincennes : elle est effectuée 
par A Coulibaly (qui connaissait C Kouachy) elle fait quatre 
morts alors qu’il avait déjà abattu une policière municipale à 
Montrouge 
 
 
 

 
8 Janvier  
 

 
L’Autorité palestinienne va être admise à la Cour Pénale 
Internationale à compter du 1er avril 
 
France : le Royaume-Uni dépasse désormais la France en 
termes de PIB pour l’année 2014 : 2.232 milliards pour le 
R-Uni ; 2.134 pour la France. 
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9 Janvier  
 

Les forces de police donnent l’assaut simultanément et 
tuent les assassins et preneurs d’otages mais au total en 
trois jours il y aura parmi ces derniers dix- sept victimes 

 
11 Janvier  
 
 

 
Mobilisation exceptionnelle en France contre le terrorisme 
et pour la liberté d’expression : à Paris et en Province 
autour de 4,5 millions de personnes se retrouvent dans la 
dignité dans des marches. A Paris après les familles autour 
du Président de la République 44 Chefs d’Etat et de 
gouvernement se retrouvent également dans ce cortège. Le 
slogan le plus souvent montré est : « je suis juif, je suis 
musulman, je suis flic, je suis Charlie, je suis républicain » 
. 

 
13 Janvier  
 
 

 
France : bilan démographique (INSEE) : la France compte 
66,3 millions d’habitants (soit 13% de la population 
européenne) en 2014 soit 300.000 personnes de plus qu’en 
2013. Les naissances sont stables : 820.000 bébés sont 
nés en 2014 – 556.000 personnes sont décédées (572.000 
en 2013). L’espérance de vie s’établit à 85,4 pour les 
femmes et 79,2 pour les hommes. 
 
Assemblée Nationale : en hommage aux victimes contre le 
terrorisme l’ensemble des députés observent une minute 
de silence et chantent la Marseillaise. Ils approuvent par 
ailleurs largement le prolongement de l’intervention en Irak. 
 

 
15 Janvier  
 
 

  
Terrorisme : la Belgique démantèle une cellule terroriste et 
tue deux terroristes 

 
16 Janvier  
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Janvier  
 
 

 
France : légère amélioration de l’exécution du budget de 
l’Etat : le déficit budgétaire s’élève finalement à 85,6 
milliards en diminution de 3,4 par rapport aux dernières 
prévisions de la loi de finances rectificative de la fin de 
l’année. 
 
 
 
 
Des manifestations anti -Charlie se déroulent au Niger, au 
Mali, au Sénégal, en Guinée, en Mauritanie : il a au Niger 
10 morts. 
   

 
20 Janvier  
 

 
Russie : la situation économique se dégrade dans le pays : 
le rouble a perdu 41% de sa valeur face au dollar et 34% 
face à l’euro tandis que la fuite des capitaux a atteint 151 
milliards de $ pour l’année 2014. Le gouvernement russe 
décide un plan de sauvetage pour les banques de 1.000 
milliards de roubles (13,3 milliards d’euros). 
 

 
21 Janvier  
 

 
France : le 1er Ministre présente un plan de mesures pour 
renforcer la lutte anti-terroriste qui comporte la création de 
1.400 emplois au Ministère de l’Intérieur pour les trois 
prochaines années et 950 emplois à la Chancellerie ; le 
renforcement du renseignement ; la création d’un fichier 
pour des personnes « condamnées ou mises en cause » 
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pour des faits de terrorisme. Le coût de ce plan est estimé 
à 736 millions sur 3 ans dont 246 pour 2015. 
   

 
22 Janvier  
 

 
France : la négociation sur le « dialogue social » échoue 

 
26 Janvier  
 

 
Grave accident aérien sur une base de l’OTAN en Espagne 
qui fait au moins onze morts dont 9 français. 
 

 
27 Janvier  
 

 
70ème anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz par 
les soviétiques. Plus de un million de juifs sont morts dans 
ce camp d’extermination nazi. 
 
France : poursuite de l’accroissement du chômage : près 
de 3,5 millions de personnes sont sans aucune activité et 
plus de 5,2 avec les personnes ayant une activité réduite 
(5,5 avec les départements d’outre-mer) 
 

 
28 Janvier  
 

 
Russie : l’agence de notation américaine Standard Poor’s  
classe désormais la dette publique russe dans la catégorie 
« BB+ » (placement spéculatif). Les relations dans l’Est de 
l’Ukraine s’enveniment encore entre les forces militaires de 
Kiev et les séparatistes pro-russes. 
 
Facebook annonce un bénéfice de 2,9 milliards $ en 2014 
contre 1,5 en 2013. 

29 Janvier  
 

Déplacement de trois jours du 1er Ministre en Chine. 

FEVRIER 2015  

 
2/6 Février  
 

 
France : tenue du 23ème congrès de la CGT-FO à Tours : 
Jean-Claude MAILLY va faire un quatrième mandat comme 
Secrétaire Général. 
 

 
3 Février 
 

 
Remise du 20ème rapport de la Fondation Abbé Pierre sur 
« le mal logement » : il y a en 2014 : 694.985 personnes 
sans domicile personnel. 
 
France : CGT : Philippe MARTINEZ (métallurgie) devient 
Secrétaire Général à la suite de Thierry LEPAON. 
 

 
4 Février  
 

 
Terrorisme : les islamistes de Boko Haram tuent une 
centaine de personnes dans le Nord du Cameroun 
 
La BCE intervient politiquement dans le dossier grec et 
coupe un des canaux de financement des banques 
grecques. 
 
France : résultats de BNPPARIBAS : le résultat net part du 
groupe s’établit à 157 millions seulement : compte tenu de 
l’amende de 8,97 milliards de $ (6,6 milliards €) infligée par 
les USA. A noter que malgré cela la banque se propose de 
distribuer le même dividende que l’an passé. 
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5 Février 
 
 

 
Cinquième conférence de presse de F. HOLLANDE : il 
insiste sur les valeurs de la République, le service civique, 
la situation internationale dont l’Ukraine où il se rend 
l’après-midi avec A. MERKEL. 
 

 
6 Février  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Février  
 

 
Ukraine : A. Merkel et F. Hollande tentent ensemble une 
médiation entre Kiev et Moscou. 
 
France : F. Pérol (Président de la BPCE – et Ex 
Collaborateur de N. Sarkozy à l’Elysée) est renvoyé devant 
le tribunal correctionnel pour « prise illégale d’intérêts » : 
secrétaire général adjoint de l’Elysée il suivait le dossier de 
mariage entre les banques populaires et les caisses 
d’épargne dont il a pris ensuite la direction. 
 
Mort de l’écrivain romancier sud-africain : André Brink : 
engagé dans la lutte contre l’apartheid dans son pays –ami 
de Nelson Mandela- : auteur entre autres : « une saison 
blanche et sèche » (1980) - « mes bifurcations » (2007)-
« Philida » (2014)   
 
 
 
Evasion fiscale : « Le Monde » publie une grande enquête 
(13 pages) sur les évadés fiscaux en Suisse à partir 
notamment des informations fournies par l’informaticien –
« lanceur d’alerte » Hervé Falciani concernant la banque 
HSBC Private Bank à Genève. Cette enquête reprend des 
informations connues pour la plupart : elle vient à la suite 
des publications précédentes : « Offshore Leaks » (2013) et 
« Lux Leaks » (2014). 
   

 
11 Février  
 

 
France : publication du rapport annuel de la Cour des 
Comptes : selon son Président D. Migaud : « la France 
aura du mal à tenir ses objectifs de dépenses publiques en 
2015 ». 
 

 
12 Février  
 

 
Ukraine : un « plan de paix » -sous l’impulsion de Merkel et 
Hollande – est difficilement obtenu avec Poutine (Russie) et 
Porochenko (Ukraine). 
 

 
13 Février  
 

 
France : conjoncture : selon l’INSEE le PIB n’a cru que de 
0,1% au 4ème trimestre 2014 ; sur l’année la croissance 
n’est que de 0,4%. 
 
Climat : les 195 Etats liés par la convention –cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques se sont mis 
d’accord sur un texte qui servira de base aux négociations 
en vue de la conférence mondiale qui doit se tenir à Paris 
du 30/11 au 11/12/2015. 
 

 
14 Février  
 

 
Terrorisme : le Danemark est, à son tour, touché par deux 
attentats terroristes djihadistes qui coutent la vie à deux 
personnes et font cinq blessés. 
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16 Février  
 

 
France / Egypte : signature d’un contrat de vente de 24 
avions Rafale à l’Egypte. 
 

 
17 Février  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 Février  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La France est critiquée sur « les droits de l’homme » --
concernant : les Roms, l’accueil des réfugiés syriens, les 
migrants stationnés à Calais, les handicapés – par le 
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe : Nils MUIZNIEKS (Universitaire Letton). 
 
France ouverture de négociations difficiles entre 
partenaires sociaux concernant l’avenir des retraites 
AGIRC-ARRCO.   
 
Affaire Tapie : la Cour d’Appel décide que le « jugement 
arbitral » qui en juillet 2008 avait abouti à verser 405 
millions à l’homme d’affaires n’avait pas à être utilisée.   
 
France : le 1er Ministre lassé par l’attitude des « frondeurs » 
concernant la loi « Macron » utilise l’article 49-3 de la 
Constitution qui permet d’adopter exceptionnellement une 
loi sans vote. L’opposition parlementaire –UMP –UDI- 
dépose alors une motion de censure visant à renverser le 
gouvernement.  
 

 
18 Février  
 

 
A l’initiative de la Confédération syndicale internationale 
(CSI) –et contre le blocage des employeurs au sein de 
l’OIT- est organisée une mobilisation mondiale pour la 
défense du droit de grève. 
 

 
19 Février  
 

 
France : la motion de censure de l’opposition à l’Assemblée 
Nationale est rejetée : 234 voix ont voté cette motion (UMP-
UDI – 1 écologiste – 6 Front de gauche) pour être adoptée 
et renverser le gouvernement il fallait 289 voix. 
  

 
21 Février  
 

 
Ouverture du salon de l’agriculture à Paris. 

 
25 Février  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
USA : la facture des subprimes : Morgan Stanley a passé 
un accord avec l’administration américaine qui prévoit le 
versement de 2,2 milliards de $ aux autorités américaines 
pour solder des litiges liés à des crédits immobiliers 
adossés à des produits financiers. Cela vient après la 
pénalité record payée en 2014 par Bank of América de 16,7 
milliards de $. 
 
La Commission Européenne accorde un nouveau délai de 
deux ans à la France pour rentrer dans les « clous » du 
déficit de 3% : délai assorti de contreparties concernant 
notamment « l’effort structurel » (hors conjoncture) à 
réaliser de 0,5% du PIB en 2015. 
 
France : chômage : chiffres de « pôle emploi » : en janvier 
le chômage a reculé de 20.100 personnes (en catégorie A : 
chômeurs sans aucune activité) sur la France entière (DOM 
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25 Février  
 
 
 
 
 
 
 

compris) : il s’agirait là de la première baisse du chômage 
depuis décembre 2007 : à suivre ! 
 
 
 
 
Syrie : voyage très surprenant –et contesté- de quatre 
parlementaires français en Syrie lesquels souhaitent une 
réouverture du dialogue avec ce pays. Ils sont reçus par 
Bachar Al Assad lequel est pourtant le premier responsable 
d’une guerre civile qui a fait plus de 200.000 morts.  
 
France : dialogue social : le 1er Ministre réunit les 
partenaires sociaux ce, après l’échec des négociations sur 
ce sujet le 22 Janvier. Les sujets à l’ordre du jour sont 
toujours les mêmes : la représentation syndicale dans les 
TPE (très petites entreprises) ; le regroupement éventuel 
de différentes instances de représentation du personnel, la 
sécurisation des parcours professionnels des représentants 
du personnel : un projet de loi (à défaut d’accord entre les 
partenaires sociaux) devrait être présenté devant le 
Parlement en juin. Tandis que deux conférences sociales 
devraient se tenir prochainement : en avril sur le bilan de la 
loi sur la sécurisation de l’emploi ; en juin sur la création 
d’emploi dans les petites entreprises. 
 

 
27 Février  
 

 
Résultats très positifs d’Airbus Group qui annonce un 
résultat net (en hausse de 59% sur l’an passé) de 2,34 
milliards €. 
 
Russie : Assassinat de l’opposant russe Boris NEMTSOV. Il 
est fort probable malgré les déclarations d’intention du 
Président russe que les coupables – et commanditaires- de 
cet assassinat ne seront pas plus connus que ceux ayant 
effectué l’assassinat de la journaliste Anna 
POLITKOVSKAÏA le 7 octobre 2006. Ainsi va le climat 
politique en Russie en proie à un nationalisme exacerbé 
entretenu par le pouvoir de Poutine.    
 
 

MARS 2015  
 
3 Mars 
 

 
Israël / USA : le 1er Ministre israélien NETANYAHOU fait sa 
campagne pour les élections législatives du 17 mars aux 
USA  : invité par le « speaker » républicain J BOEHNER  il 
prononce un réquisitoire contre les négociations avec l’Iran 
sur le nucléaire dans lesquelles sont impliquées les USA et 
s’en prend directement à la politique menée à cet égard par 
le Président OBAMA. 
  

 
4 Mars 
 

 
France / entreprises : résultats catastrophiques du groupe 
AREVA : 4,8 milliards de pertes en 2014 : un 
rapprochement avec EDF est évoqué et une feuille de route 
financière sera connue fin juillet à l’occasion de la 
présentation des résultats du 1er semestre 2015. 
  

 
7 Mars  

 
Décès à Paris de M. Edmond MALINVAUD économiste, 
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 ancien Directeur Général de l’INSEE (1974 – 1987). 
  

 
8 Mars  
 

 
Journée internationale des Femmes : le journal « Le 
Monde » plusieurs cartes et fait état d’un manque de 
femmes au niveau de la planète particulièrement en Asie : 
au total il y a 85 millions d’hommes de plus que de femmes.  
Par ailleurs il n’y a toujours –en France- que 10% de 
femmes dans les comités exécutifs des entreprises du 
CAC40. 
 

 
10 Mars  
 
 

 
France : Assemblée Nationale : examen de la proposition 
de loi des députés Jean LEONETTI (UMP) et Alain 
CLAEYS sur la « fin de vie ». 
 

 
12 Mars  
 

 
Le Royaume-Uni apporte son soutien au projet de la Chine 
de créer une « banque asiatique d’investissement pour les 
infrastructures ». 
 

 
14 Mars  
 
 
 
 

 
Catastrophe climatique au Vanuatu –archipel de 275.000 
habitants réparties sur plus de 8O îles dans le Pacifique 
Sud : le cyclone PAM –classé en catégorie 5-  avec des 
vents allant jusqu’à 330 kms, des pluies diluviennes et une 
violente houle cyclonique fait d très nombreux dégâts 
humains et matériels. 
 
 
 
  

 
15 Mars  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
France / représentativité syndicale : enquête du journal 
« Monde » : « la CGT recule dans la plupart de ses 
bastions » : fonction publique – Poste – RATP- SNCF – Air 
France – Renault. 
 
SYRIE : il y a quatre ans que la guerre civile a commencé 
et à être sévèrement réprimée par le régime de DAMAS ; 
résultat : il y a au moins 220.000 morts ; plus d’un million de 
blessés et 4,8 millions de personnes résident désormais 
dans des régions difficiles d’accès. 
 
France : protestations des médecins contre le projet d loi 
sur la santé de Marisol TOURAINE en particulier contre 
l’introduction du « tiers payant » 
 
BRESIL : importantes manifestations contre la Présidente 
Dilma ROUSSEF : le pouvoir en place est empêtré dans un 
scandale de corruption (PETROBAS) : 13 sénateurs, 22 
élus de la Chambre basse, deux gouverneurs d’états 
fédérés sont impliqués dans ce scandale. 
 
 

 
17 Mars  
 
 

 
Israël : le 1er Ministre (droite nationaliste) NETANYAHOU 
remporte les élections législatives 

  



Chronologie de la crise financière 2015 / mise à jour Décembre 2015 / clesdusocial.com  8 / 49       

18 Mars  
 
 
 

Tunisie : un attentat terroriste au Musée Bardo fait 21 morts 
–dont 3 français- et 43 blessés. Cette attaque de 
djihadistes vise à la fois la démocratie tunisienne, la culture 
et le tourisme. 
 
Russie : dans une interview au Journal « Le Monde » 
l’opposant russe A. NAVALNY déclare que « l’assassinant 
de Boris NEMSTON sert les intérêts du pouvoir pour faire 
peur pas seulement à l’opposition mais aussi à toute 
l’élite ». 
 
 

 
19 Mars  
 
 

 
France : présentation par le 1er Ministre du projet de loi sur 
le renseignement portant –suite aux attentats de janvier- 
sur la pose de micro, la surveillance informatique, lé 
géolocalisation d’une personne ou d’un objet. 
 
 

 
20 Mars  
 
 
 
20 Mars  
 
 

 
Eclipse du soleil, suivi de grandes marées 
 
 
 
Entreprises : accord difficile entre Lafarge et Holcim 
(Suisse) pour fusionner et créer le leader mondial du 
ciment. 
 
Terrorisme : « l’état islamique » revendique un attentat au 
YEMEN qui fait au moins 152 morts et 351 blessés. 
  

 
22 Mars  
 
 

 
France : syndicalisme : interview de Philippe MARTINEZ –
Secrétaire Général de la CGT- dans le « JDD » : « Je ne 
perçois pas de différence entre les positions de F. Hollande, 
M. Valls et celles du MEDEF ». 
 
France : 1er tour des élections cantonales : 50,17% de 
participation ; l’alliance UMP –UDI  arrive en tête avec 29% 
des voix ; le FN est à 25% et le PS à 21% : ce paysage 
politique (s’il se confirme) est fragmenté désormais en trois 
pôles et fait apparaitre une place importante de l’extrême 
droite nationaliste et xénophobe. 
  

 
24 Mars  
 

 
France : crash d’un Airbus 320 / Vol AU9525  sur la ligne 
Barcelone – Düsseldorf dans les Alpes de Haute Provence : 
il y a 150 morts et aucun survivant.  
Cet avion a été précipité volontairement sur la montagne 
par le co-pilote Andreas LUBITZ. 
 

 
25 Mars  
 
 

 
France : chômage : il est, à nouveau en hausse : 13 000 
chômeurs en plus en février (catégorie A – France entière 
DOM compris) après avoir reculé de 21.000 en janvier. 
…  

 
26 Mars  
 

 
France : le déficit public –selon l’INSEE- s’établit à 4% en 
2014 (au lieu de 4,4% selon la loi de finances rectificatives). 
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29 Mars  
 

 
France : la droite unie (UMP+UDI) remporte largement les 
élections départementales lors du 2ème tour : elle gagne 28 
départements sur la gauche et dirigera désormais 67 
départements sur 101. 
 
Tunisie : importante manifestation à Tunis –en présence de 
F. Hollande et M. Renzi- d’opposition au terrorisme suite à 
l’assaut djihadiste au musée du Bardo qui le 18 mars a fait 
22 morts dont 4 français.   
 
 
 
    

 
31 Mars  
 
 

 
Climat : 33 pays sur 195 ont livré leurs objectifs de 
réduction des émissions de CO2 pour limiter le 
réchauffement à 2°C.  
La Russie propose de réduire ses émissions de 25 à 30% 
d’ici 2030 par rapport à 1990. Les USA prévoient une 
réduction de 26 à 28% de ses émissions en 2020 par 
rapport à 2005. 
 
Nigéria : Muhammadu BUHARI remporte l’élection 
présidentielle consacrant la 1ère alternance démocratique 
au Nigéria (pays peuplé de 174 millions d’habitants) 
 
Entreprises : Le Tribunal de Commerce de Bobigny (Seine 
Saint-Denis) prononce la mise en liquidation du 
transporteur Mory Global (ex Mory Ducros) ; sont en jeu 
2.800 emplois plus environ 1000 salariés employés par des 
sous-traitants 
 
Accident d’avion : le consortium d’assureurs de 
« Germanwings » (dont la maison mère est Lufthansa) 
provisionne 279 millions d’euros suite au crash de l’Airbus 
A320 qui a fait 150 morts le 24 mars. Le problème de 
l’indemnisation des familles des victimes n’est évidemment 
pas le seul problème qui se pose après ce crash (secret 
médical – responsabilité de la Compagnie – conditions de 
travail des pilotes – équipements techniques…) : un 
examen d’ensemble est bel et bien nécessaire pour assurer 
la sécurité des passagers. 
 

Avril 2015   

 
2 Avril  
 

 
Terrorisme : un attentat d’un groupe lié à Ail Quaïda au 
Kenya dans l’Université de Garissa fait au moins 147 morts. 
 
Un accord –à confirmer- est réalisé entre les Occidentaux 
et l’Iran sur la non-prolifération nucléaire. 
 
France : Syndicats : au congrès de l’UNSA –né en 1993 
suite à l’éclatement de la FEN- Luc Bérille est reconduit 
comme Secrétaire Général. 
    

 
3 Avril  
 

 
France : le Président de la République annonce la création 
d’un fonds de soutien financier d’un demi- milliard destiné 
aux PME afin de relancer l’investissement. 
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7/ 8 Avril  
 

 
Relations internationales : visite en France du Président 
tunisien Béji Caïd ESSEBSI ce après l’attentat le 18 mars 
au Bardo qui a tué 22 personnes. 
 

 
8 Avril  
 

 
France : le « programme de stabilité des finances 
publiques » est transmis au « Haut Conseil des Finances 
Publiques » : il prévoit de ramener le déficit public à 3,8% 
en 2015. 
 
Décès de Jean-Louis CREMIEUX-BRILHAC : résistant – 
haut-fonctionnaire et écrivain : « Les français de l’an 40 » ; 
« La France libre » ; « Prisonniers de la liberté ». 
 
Entreprises : l’Etat prend 4,5% de plus dans le capital de 
Renault et atteint désormais 19,74%. Il semble bien qu’il 
existe un désaccord avec le PDG de l’entreprise Carlos 
GHOSN (par ailleurs également PDG de Nissan). 
L’assemblée des actionnaires est fixée au 30 avril et devrait 
traiter de la question des votes doubles. 
 
Le gouvernement décide de favoriser l’investissement des 
entreprises et accorde un avantage fiscal –pour les 
investissements réalisés entre le 15 avril 2015 et le 15 avril 
2016- sous la forme d’un amortissement supplémentaire de 
40% du prix de revient de l’investissement. Le cout de cette 
mesure est non négligeable, il est estimé à 2,5 milliards. 
 

 
9 Avril  
 
 

 
France : conflit social : la Ministre de la Culture Fleur 
PELLERIN désigne Dominique-Jean Chertier comme 
médiateur dans le conflit de Radio-France dont le personnel 
est en grève depuis le 19 mars. 
 
Manifestations syndicales « contre l’austérité » à l’appel de 
la CGT – de la FSU- de SUD et de la CGT-FO 
 
Relations internationales : septième sommet des 
Amériques (35 Chefs d’Etat) : rencontre à cette occasion 
entre Barak OBAMA et Raul CASTRO. 
 

 
10 Avril  
 

 
Relations internationales : visite en France du 1er Ministre 
indien Narenda MORI et signature avec la France d’un 
contrat de 36 Rafales. 
  

 
12 Avril  
 

  
Relations internationales : USA : Hillary CLINTON annonce 
sa candidature à l’investiture pour la présidentielle de 
novembre 2016. 
 
France : situation politique : interview de trois pages dans 
« le JDD » du président de l’UMP N. Sarkozy : attaques 
répétées contre son successeur à l’Elysée, piques contre F 
Bayrou. 
 
Russie : le pays est en proie à de nombreux incendies : des 
milliers de kilomètres carrés sont en feu dans le Sud de la 
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Sibérie. 
  

 
13-16 Avril  
 
 

 
France : examen à l’Assemblée Nationale du projet de loi 
« Renseignement » motivé par les attentats terroristes qui 
se sont déroulés en janvier. Ce projet apporte un cadre 
juridique aux services de renseignements mais il est aussi 
très critiqué par diverses associations car il pourrait 
conduire à instaurer « une surveillance de masse ». 
L’équilibre entre libertés et sécurité est bien difficile à 
trouver. 
 

 
14 Avril  
 

 
France : Assemblée Nationale : le projet de loi 
« modernisation de notre système de santé » est adopté à 
l’Assemblée Nationale par 311 voix – 241 contre. 
 
 

 
15 Avril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Entreprises : annonce du mariage entre Alcatel –Lucent et 
Nokia en vue de créer un géant européen des 
télécommunications. Les dirigeants des deux entreprises 
sont reçus à l’Elysée. L’assurance a été donnée concernant 
le maintien de l’emploi en France : à suivre. 
 
FMI : dans son rapport sur « la stabilité financière » le FMI 
s’inquiète des risques liés à des taux d’intérêt très bas : 
comme quoi rien n’est jamais satisfaisant  ! 

 
16 / 17 Avril  
 

 
Réunion du G20 Finances : celui-ci s’inquiète de la volatilité 
sur les marchés financiers. 
 

 

16 Avril  

 

 

France : le « Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les 

hommes » rend son rapport et dénonce les violences faites 

aux femmes quotidiennement dans les transports. 

 

 
19 Avril  
 

 
Un nouveau naufrage en Méditerranée fait –selon les 
agences de l’ONU- 800 morts. Ce nouveau désastre devrait 
conduire la communauté internationale et européenne à 
agir enfin ( !) 
 

 
21 Avril  
 

 
La France vend 24 avions Rafale au Qatar pour un montant 
estimé de 6,3 milliards. 
 
Le 21 avril 1944 les françaises obtiennent enfin le droit de 
vote et participent ainsi aux élections municipales du 29 
avril 1945. 
 

 
22 Avril  
 
 

 
France : présentation du projet de loi en Conseil des 
Ministres sur : « le dialogue social et au maintien de 
l’activité » : celui-ci prévoit une représentation des salariés 
dans les très petites entreprises, le maintien des CHS-CT 
et le regroupement des 17 obligations actuelles 
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d’information et de consultation en trois. 
 

 
23 Avril  
 
 
 
 
 
23 Avril 
 

 
Banques : Deutsche Bank –accusée d’avoir manipulé le 
Libor et l’Euribor- est condamnée par les autorités 
financières américaines et britanniques à une amende de 
2,5 milliards de $.  
 
Selon une étude du « Contact Costs Project » (London 
Scholl of Economies) entre 2009 et 2013 (source reprise 
par « Le Monde ») les 15 premières banques du monde ont 
été condamnées à payer au total 108 milliards de livres 
(150 milliards d’euros) d’amendes pour « mauvaise 
conduite ». 
Ces affaires ont tendance en effet à se multiplier tandis que 
certains continuent pourtant à se plaindre qu’il y ait trop de 
régulation !! 
 

 
24 Avril  
 

 
Célébration à Erevan –et dans le monde- du 100ème 
anniversaire du génocide arménien perpétré par les turcs 
ottoman. 
 
Deux ans après l’effondrement du Rama Plaza au 
Bangladesh qui a couté la vie à 1.138 ouvriers du textile et 
fait plus de 2.000 blessés travaillant pour des marques 
occidentales le collectif « Ethique sur l’étiquette » organise 
un happening devant le magasin Benetton dans le but 
d’obtenir que des marques comme Auchan et Benetton 
contribuent au fonds d’indemnisation des victimes. 
 
France : entreprises : GDF Suez va changer de nom pour 
devenir Engie : le changement de marque signifie en 
général un changement stratégique : à suivre. 
 

 
25 Avril 
 
 

 
Un séisme de grande ampleur (7,8 sur l’échelle de Richter) 
au Népal fait plus de 5.500 morts (les estimations de 
victimes sont chaque jour revues à la hausse) 
 
France : Tribune dans « Le Monde » du Ministre de 
l’Economie –Emmanuel Macron- qui fustige le « capitalisme 
naïf » qui conduit à privilégier les intérêts d’actionnaires 
ayant des stratégies de court terme alors que l’on a besoin 
d’un capitalisme de long terme. Il faut –selon le Ministre- 
mobiliser trois leviers : inciter les français à investir dans 
nos entreprises ; mobiliser les investisseurs institutionnels ; 
favoriser le long terme. 
 

 
26 Avril  
 

 
Plaidoyer dans le « JDD » de l’ancien Ministre Jean-Louis 
Borloo pour « un plan Marshall » pour l’Afrique fondé sur 
l’électricité : une priorité absolue. 
 

 
27 Avril  
 
 

 
France : le chômage progresse encore : en mars : 15.400 
chômeurs de plus (catégorie A). 
 

 
28 Avril  

 
France : la DARES et « France stratégie » publient un 
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 rapport sur : « les métiers en 2020 » (accessible sur le site 
de « France Stratégie » : celui-ci indique que : la hausse 
des départs à la retraite devrait doper le marché du travail. 
Les métiers les plus pourvoyeurs d’emploi seraient : la 
santé, l’action sociale, la culture, le sport, l’aide à domicile, 
les services aux entreprises, le commerce et l’hôtellerie-
restauration. 
 

 
29 Avril 
 

  
Indonésie : au nom de la lutte contre la drogue huit 
personnes (sept étrangers et un indonésien) sont passés 
par les armes : le sort du français  Serge ATLAOUI 
demeure en suspens et (très) incertain. 
 

 
30 Avril  
 

 
France : BNP Paribas annonce des profits substantiels pour 
le 1er trimestre 2015 : 1,65 milliard € et une rentabilité des 
fonds propres de 9,6%. 
  

  
  
  

MAI 2015  

 

1er Mai  

 

 

Italie : ouverture de l’exposition universelle à Milan 

 

3 Mai  

 

 

Interview du Ministre de la Défense –J.Y Le Drian- dans le 
« JDD » sur des faits de viols présumés en Centrafrique par 
des soldats français : « Si ces faits sont avérés, si un seul 
soldat a commis de tels actes qu’il se dénonce 
immédiatement ». Par ailleurs « le Président de la 
République a pris la décision de renforcer nos armées avec 
3,8 milliards de crédits supplémentaires jusqu’en 2019 ».   

 

 

5 Mai  

 

 

Visite de F. HOLLANDE en Arabie Saoudite 

 

7 Mai  

 

 

France : publication d’un ouvrage remarquable dans le 
cadre du « Maitron » (dictionnaire biographique, 
mouvement ouvrier, mouvement social) (Editions de 
l’Atelier) regroupant 4.300 biographies de personnes 
fusillées au cours de la seconde guerre mondiale (sur un 
total estimé de 15.000 à 20.000 exécutés et massacrés). 
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8 Mai  

 

8 mai 1945 : célébration de la capitulation nazie 

Mais aussi à cette même date en Algérie répression 
sanglante –à la suite d’une manifestation à Sétif- qui 
entrainera entre le 8 mai et le 26 juin la mort de 20 à 30.000 
musulmans et de 102 européens. 

   

 

9 Mai  

 

 

Célébration de la fin de la seconde guerre mondiale à 
Moscou (l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie fut 
signé à Berlin le 8 mai à 23h01, en raison du décalage 
horaire il est célébré à Moscou le 9 mai). 

A cette occasion important défilé militaire à Moscou ; en 
raison du conflit avec l’Ukraine les Chefs d’Etat occidentaux 
sont absents de cette cérémonie. 

 

 

10 Mai  

 

 

Inauguration par F. Hollande du « Mémorial ACTe » en 
Guadeloupe : premier lieu d’exposition dédié à l’histoire de 
l’esclavage aboli en 1794 par la 1ère République mais rétabli 
ensuite dans le sillage de l’ère Napoléon Bonaparte. 

(voir à ce sujet le site du mémorial : www.memorial-acte.fr) 

  

 

11 Mai  

 

 

Visite de F. Hollande dans les Caraïbes et visite à Cuba 

 

 

 

12 Mai  

 

 

La terre tremble (magnitude de 7,4) à nouveau au Népal 

 

13 Mai  

 

 

France : conjoncture : le PIB a progressé de 0,6% au 1er 
trimestre : la performance est cette fois plus forte que celle 
de l’Allemagne qui a fait 0,3%. 

 

 

 

16 Mai  

 

 

 

Egypte : la peine capitale est requise contre l’ancien 
président MORSI proche des « Frères Musulmans ». 
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18 Mai  

 

 

France : décès de Jean-François THEODORE ancien 
Président de la Société des Bourses françaises (1991-
2000) et d’Euronext (2007-2011° 

 

 

19 Mai  

 

 

France : manifestation syndicale des enseignants contre la 
réforme des collèges. 

 

Publication par l’OIT du Rapport « Emplois, questions 
sociales dans le monde » qui prône une meilleure prise en 
compte des formes d’emplois informels et précaires.  

 

 

20 Mai  

 

 

France : Banques : la Société Générale porte à la 
présidence de son conseil l’italien Lorenzo BINISMAGHI 
qui fut membre du directoire de la BCE de 2005 à 2011 
(voir interview de l’intéressé dans « Les Echos »). 

 

 

27 Mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France : cérémonie au Panthéon (« Temple laïque » 
inauguré en 1791) pour accueillir quatre grands résistants : 
-deux hommes, deux femmes- de la seconde guerre 
mondiale :  

Pierre Brossolette (1903-1944)  : journaliste brillant – 
socialiste – porte- parole –avec Maurice Schuman – de la 
France libre à Londres – proche du Général de Gaulle – 
arrêté par la Gestapo le 3 mars 1944,  torturé, il ne parle 
pas et se suicide le 22 mars. 

 

Geneviève de Gaulle Anthonioz (1920-2002 ) : résistance, 
elle est arrêtée le 20 juillet 1943 et déportée à Ravensbrück 
avec le matricule 27.372. Nièce du Général de Gaulle elle 
continuera à témoigner sur la réalité des camps et à 
s’engager pour les plus pauvres ; elle sera porte-parole de 
l’Association ATD-Quart Monde de 1964 à 1998. 

 

Germaine TILLION (1907-2008)  : ethnologue, historienne, 
défenseur des droits de l’homme (contre les tortures en 
Algérie), résistante, membre du réseau du « Musée de 
l’Homme », elle est déportée à Ravensbrück le 31 octobre 
1943. Elle trouve en elle les ressources intérieures pour 
réaliser un livret d’opérette (« Verfügbar aux enfers » qui 
retrace avec humour la terrible condition des déportés). 
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27 Mai 

 

Jean ZAY (1904 -1944) : homme politique de gauche, il est 
aux avants postes du combat antifasciste ; il est élu député 
du Loiret en 1932 à 27 ans. Il entre au gouvernement à 31 
ans comme Ministre de l’Education Nationale : il joue un 
rôle décisif dans la création du CNRS, du Musée d’Art 
Moderne, de la réunion des théâtres nationaux et du 
festival de Cannes.  

Il démissionne de son poste de Ministre en septembre 1939 
pour s’engager volontaire dans l’armée française. Le 22 juin 
1940 –en compagnie de 27 parlementaires dont Mandel, 
Mendès –France, Daladier- il est arrêté par les autorités de 
Vichy qui le condamnent (comme avant lui Dreyfus) à la 
dégradation et au bagne. 

Jean Zay représente tout ce que l’extrême droite déteste : 
républicain, franc-maçon –de père juif et de mère 
protestante- il sera assassiné le 20 juin 1944 par la milice. 

Il fut heureusement réhabilité le 22 juin 1945 par la Cour 
d’Appel de Riom. 

       

 

30 Mai  

 

 

 

France : parti politique : l’UMP change à nouveau de nom 
et va désormais s’appeler « les Républicains » : cela ne 
sera d’ailleurs pas la première fois après le RPF, l’UNR, ce 
fut  l’UDR puis l’UMP depuis 2002 au gré des leaders 
successifs de cette formation politique. 

 

 

31 Mai 

 

 

Russie : les relations avec Moscou continuent à se 
détériorer : la Russie publie une liste de 89 personnes 
interdites d’entrée sur le territoire russe dont 4 français : le 
philosophe Bernard Henri Lévy, l’ancien parlementaire 
européen vert Daniel Cohn-Bendit, Henri Malosse 
(Président du Conseil Economique et Social Européen – 
Groupe des Employeurs) et Bruno Le Roux (homme 
politique – Président du Groupe socialiste à l’Assemblée 
Nationale). 

    

JUIN 2015  

 

1er Juin  

 

 

 

France : le chômage continue à poursuivre sa progression 

en avril : +26.200 chômeurs en Métropole. Il y a en France 

en catégorie A : 3,54 millions chômeurs. Au total 

(catégories A – B – C) 5,34 millions de personnes (5,64 avec 

les Outre-Mer) cherchent un emploi.  

2 Juin  Préparation de la COP 21 : dans une interview au 
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 « Monde » Ségolène ROYAL s’inquiète de la lenteur des 
négociations climatiques. 

France : démantèlement « musclé » d’un campement de 
plusieurs centaines de migrants à Paris (La Chapelle)  

 

3 Juin  

 

 

France : réunion à l’Elysée sur la recomposition de la filière 
nucléaire et l’avenir d’AREVA qui a accusé une perte de 4,8 
milliards pour l’exercice 2014. 

 

 

4 Juin  

 

 

Baisse des bourses européennes et de « Wall Street » : les 
marchés s’inquiètent d’un krach obligataire 

 

HSBC : cette banque britannique paie 40 millions de Francs 
Suisses 38 millions d’euros) au Canton de Genève afin 
d’éviter un procès pour « blanchiment aggravé » : cette 
banque a déjà été condamné aux USA en 2012pour une 
amende de 1,9 milliard de $ 

 

Tribune dans « Le Monde » d’Angela MERKEL à la veille 
du G7 qu’elle préside actuellement : elle met l’accent sur 
les thèmes de travail suivants : la lutte contre la faim et la 
pauvreté ; la protection du climat mondial ; la lutte contre 
les maladies tropicales ; l’amélioration de la sécurité au 
travail ; la formation professionnelle notamment pour les 
femmes dans les pays en développement. 

 

  

 

5 Juin  

 

 

 

France : l’ensemble des syndicats (à l’exception de FO) 
appellent dans un texte commun intitulé : « Vivre ensemble, 
travailler ensemble » à barrer la route au populisme, aux 
idées d’extrême droite, pour les valeurs du syndicalisme et 
des principes républicains. 

   

 

5/7 Juin  

 

 

 

5 Juin  

 

France : partis politiques : congrès du Parti Socialiste à 
Poitiers 

 

 

Arrêt de la CEDH (Cour Européenne des Droits de 
l’Homme du Conseil de l’Europe qui regroupe 47 pays) au 
sujet de « l’affaire Lambert » : du nom de cet homme de 38 
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ans qui vit dans un état végétatif depuis un accident de la 
route le 29 septembre 2008 : il est tétraplégique depuis et 
vit dans un « état végétatif chronique ».  

Sa femme et six de ses 8 frères et sœurs avec l’équipe 
médicale ont décidé d’arrêter le traitement ; les parents s’y 
opposent d’où le recours devant la CEDH. 

L’arrêt de la CEDH confirme l’arrêt du Conseil d’Etat et 
s’appuie à la fois sur l’article 2 de la Convention (« le droit 
de toute personne à la vie ») et l’article 8 (« le droit au 
respect de la vie privée et familiale ») ; les juges 
considèrent dans ce cas précis « le rôle primordial du 
patient dans la prise de décision lequel a toujours déclaré 
« qu’il n’acceptera pas de vivre comme une légume ». 

Cet arrêt de la CEDH est très important car il touche à des 
questions médicales et éthiques.  

 

 

6 Juin  

 

 

 

France : politique : le 1er Ministre présent au congrès 
socialiste à Poitiers s’envole sur un Falcon –avec deux de 
ses enfants- pour assister à Berlin à la finale de la « ligue 
des champions » (« Juve » / « Barça ») : il s’en suit une 
polémique sur le thème de l’utilisation des moyens publics  
à des fins privées  : en déplacement quelques jours plus 
tard à la Réunion il reconnaitra -afin de désamorcer la 
polémique -une erreur d’appréciation et proposera de 
rembourser les frais de transport inhérents à ses enfants  

  

 

7/8 Juin  

 

 

 

 

Réunion du G7 (Allemagne – Canada – France – Italie – 
Japon – Royaume-Uni – USA) en Bavière ; à l’ordre du 
jour : le climat – les normes sociales et environnementales 
(après les accidents meurtriers au Pakistan et au 
Bangladesh) – la lutte contre la pauvreté et très 
vraisemblablement la situation en Ukraine et en Grèce. 

 

 

7/8 Juin  

 

 

 

 

Interview de POROCHENKO (Président de l’Ukraine) dans 
« Le Monde » : « Les accords de Minsk sont notre seule 
solution » 

Interview  de Laurent FABIUS dans « Le Mode » sur le 
climat : il appelle le G7 à s’engager sur un plan 
d’investissement sur les énergies propres pour l’Afrique. Il 
constate que seuls 40 pays sur 196 ont actuellement fourni 
leurs engagements de réduction des gaz à effet de serre. 
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7 Juin  

 

 

 

 

Allemagne : Banques : la 1ère banque allemande : la 
Deutsche Bank annonce la démission de ses deux 
dirigeants : A. JAIN et J FITSCHEN en réponse à la 
défiance des actionnaires : le 23 avril la banque a dû 
s’acquitter d’une amende record de 2,5 milliards pour son 
implication dans la manipulation des taux interbancaires 
« Libor » et « Euribor » ; par ailleurs la banque est 
impliquée dans 7000 contentieux dans le monde. 

 

 

 

7 Juin  

 

 

Turquie : les « islamo-conservateurs » AKP du Président 
ERDOGAN n’obtiennent pas la majorité absolue requise à 
l’Assemblée Nationale d’autant que le « parti démocratique 
des peuples pro-kurdes » remporte 79 sièges. 

 

 

9 Juin  

 

 

France : le gouvernement annonce une série de mesures 
en direction des PME et TPE afin de « lever les freins à 
l’emploi » : un barème (plancher / plafond) pour les 
indemnités prud’homales ; les contrats à durée déterminée 
renouvelables deux fois ; des obligations sociales 
uniformisées. 

 

HSBC : la banque britannique se restructure et va 
supprimer de 22.000 à 25.000 emplois d’ici 2017.  

 

 

 

11 Juin  

 

 

France : politique étrangère : L. FABIUS dans une 
intéressante tribune au Journal « Libération » insiste sur les 
quatre priorités de la diplomatie française : paix et sécurité 
(Mali- République Centrafricaine – Irak – Ukraine –lutte 
contre « Daech ») ; la préservation de la planète (aide au 
développement et COP 21) ; la relance et la réorientation 
de l’Europe (interventions de la BCE- euro moins cher – 
soutien au plan d’investissement Juncker) ; rayonnement et 
redressement économique de notre pays d’où l’insistance 
du Ministre sur « la diplomatie économique ». 
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11/13 Juin  

 

 

 

Congrès de la Mutualité française à Nantes. 

 

12 Juin 

 

 

 

Journée mondiale contre le travail des enfants –organisée 
par le BIT-. 

 

 

13/14 Juin  

 

 

 

France : Syndicats : Tribune de Pierre GATAZ – Président 
du MEDEF- dans « Le Figaro » : il revient sur le projet 
(quelque peu démagogique) du MEDEF : « un million 
d’emplois en 5 ans c’est possible » et il s’en prend aux 
mesures qu’il juge « absurdes » : les commissions 
régionales paritaires, les dispositions sur l’information des 
salariés, la mutualisation des heures de délégation, la 
pénibilité dont il dit qu’il faudra la remettre en question = un 
texte de lobbying dans la pure tradition patronale. 

   

 

15 Juin  

 

 

Nouvelle visite du Président HOLLANDE en Algérie 

 

Attentat suicide à N’Djamena (Tchad) qui fait 24 morts et 
100 blessés. Cet attentat est attribué au groupe Boko 
Haram.  

 

 

16 Juin  

 

 

 

France : Fonction publique : la Ministre Marylise 
LEBRANCHU propose aux syndicats de la Fonction 
Publique une série de mesures d’augmentation salariale 
pour les différentes catégories de la fonction publique. 

 

France : Le 1er Ministre utilise à nouveau l’article 49-3 de la 
Constitution (approbation d’un texte sans vote) pour faire 
passer la « loi MACRON ».  

   

 

17 Juin  

 

 

 

France : entrée de deux nouveaux Ministres (pour 
remplacer des partants) : Clotilde VALTER est chargée de 
la réforme de l’Etat et de la simplification administrative (à 
la place de Thierry MANDON muté à l’Enseignement 
Supérieur) ; Martine PINVILLE est chargée du Commerce, 
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 de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire. 

 

USA : fusillade raciste dans une église de Caroline du Sud 
de Charleston : neuf afro-américains sont tués. 

 

  

 

18 Juin  

 

 

Commémoration –sans la France officielle- de la défaite de 
Napoléon à Waterloo le 18 juin 1815 : il y a eu près de 
50.000 morts en 10 heures. 

 

 

21 Juin  

 

 

France : Patrick DRAHI (Groupe Altice – SFR) en accord 
avec Free propose 10 milliards pour acheter Bouygues 
Telecom ce alors qu’Altice est déjà endetté à hauteur de 32 
milliards : à suivre. 

 

 

22 Juin  

 

 

 

France : ouverture du procès de François PEROL (actuel 
Président de la banque BPCE et ex Secrétaire Général 
Adjoint à l’Elysée) pour « prise illégale d’intérêts » 

  

 

23 Juin 

 

 

France : Télécoms : le groupe BOUYGUES rejette l’offre de 
rachat de P. DRAHI concernant Bouygues Télécoms. 

  

 

24 Juin  

 

 

Espionnage américain : selon des révélations du site 
Wikileaks et de « Libération » les trois présidents français 
successifs : Chirac, Sarkozy, Hollande ont été écouté par la 
NASA. 

 

France : chômage : nouvelle augmentation du chômage à 
fin mai : en catégorie A : 3.552.200 demandeurs d’emploi 
en France métropolitaine soit +0,5% /° 16.200 : +5% sur un 
an. 

 

 

26 Juin  

 

 

Attentats en série : à Saint-Quentin Fallavier (Isère) : Salhi 
tue son employeur avec une horrible mise en scène et fait 
s’enflammer des bouteilles de gaz dans une usine chimique 
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 cet individu avait des relations en Syrie ; en Tunisie (à 
Sousse) un attentat fait 39 morts : cet attentat perpétré par 
Rezgui est revendiqué par « l’Etat islamique » ; au Koweit 
un attentat dans une mosquée fait au moins 25 morts. 

 

 

27 Juin  

 

 

Grèce : Alexis TSIPRAS rompt les négociations avec les 
créanciers et décide d’appeler à un référendum le 5 Juillet 

  

 

29 Juin  

 

 

France : décès de Charles PASQUA : figure du gaullisme –
ancien Ministre de l’Intérieur  

 

30 Juin  

 

France : Syndicats : Interview de Philippe MARTINEZ 
(CGT) dans « Les Echos » : la CGT revendique les 32 
heures ; une initiative syndicale est annoncée à le rentrée 
au plus tard à la mi-octobre ; des villes comme Toulouse, 
Nice, Châteauroux sont citées comme remettant en cause 
l’accès aux Bourses du Travail. 

  

 

 

 

Date  

 

Objet  

 

2  Juillet  

 

 

France : politique : interview de Nicolas Sarkozy –Président 
des Républicains- : « protéger la zone euro du désastre 
grec » ; critique du 1er Ministre Grec qui porte « l’entière 
responsabilité de la situation » ; justification comme ex 
président des positions prises sur la Lybie.  

 

 

3 Juillet  

 

 

France : conflit d’intérêts : le parquet requiert une peine de 
2 ans de prison avec sursis, 30.000 euros d’amendes et 
l’interdiction définitive d’exercer toute fonction publique à 
l’encontre de F.PEROL (président de la BPCE) et Ex 
Secrétaire général adjoint de l’Elysée dans le dossier de 
fusion Caisses d’Epargne et Banques populaires. 
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8 Juillet  

 

 

Réunion des BRICs à OUFA (dans la région de l’Oural 
méridional) : la nouvelle banque de développement des 
BRICs est sur les rails. 

 

 

 

9 Juillet  

 

 

 

 

 

 

France : selon le Cabinet Altares les défaillances 
d’entreprises au 2 ème trimestre sont en net baisse  : -
6,8% par rapport à la même période 2014 

 

FMI : Cette institution ajuste ses prévisions de croissance à 
la baisse : la croissance mondiale serait de 2,3% en 2015 
et de 3,8% en 2016. 

 

 

10 Juillet  

 

 

 

 

 

 

10 Juillet 

 

 

France : « Affaires » : selon le Journal « Le Monde » 
B.TAPIE réclame –concernant l’affaire ADIDAS- un milliard 
d’euros à l’Etat !!  

 

 

 

 

La loi « MACRON » « Croissance et activité » est 
définitivement adoptée  après un nouveau recours à 
l’article 49-3 de la Constitution. 

 

Décès d’Hubert Prévost : ancien Commissaire au Plan et 
ancien secrétaire confédéral  à la CFDT.  

 

 

14 Juillet  

 

 

 

Relations internationales : accord qualifié d’historique 
sur le nucléaire iranien à Vienne. C et accord repose sur 
trois piliers : une limitation du programme nucléaire iranien ; 
une levée des sanctions internationales contre l’Iran ; un 
renforcement des contrôles sur les infrastructures 
iraniennes. 

Le 1er Ministre israélien s’insurge contre cet accord auquel 
la France a pris une part active.  

. 
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16 Juillet  

 

 

 

France : Décès de Jean LACOUTURE : grand journaliste à 
« Combat » « le Nouvel Observateur » « Le Monde » 
auteur de 18 biographies : Nasser, Malraux, Blum, Mendès-
France, Mitterrand, Mauriac, Germaine Tillion. 

 

 

20 Juillet  

 

 

  

Terrorisme : un attentat revendiqué par « l’Etat 
islamique » en Turquie (Suruç) fait 31 morts. 

 

Climat : Laurent Fabius réunit une quarantaine de pays 
pour relancer les négociations sur le climat 

 

France : le Ministre des Finances annonce que le taux du 
livret A passera de 1% à 0,75% le 1er août compte tenu de 
la faible inflation (0,3% sur un an en juin). 

 

 

22 Juillet  

 

 

 

France : Un plan d’urgence d’aide aux éleveurs est 
présenté en Conseil des Ministres. 

 

La loi sur la « transition énergétique » est adopté e par 
l’Assemblée Nationale. Elle prévoit notamment : une 
contribution climat-énergie : elle passera de 14,50 euros la 
tonne à 22 en 2016. Le texte envisage par ailleurs une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 
(par rapport à 1990) de 40% et une réduction du nucléaire 
de 75% à 50% à l’horizon 2025. 

 

23 Juillet  

 

 

France : inextricable « affaire Vincent Lambert  » 
(tétraplégique dans un état végétatif depuis 2008) : le 
docteur D. Simon après avoir réuni la famille sursoit à sa 
décision. 

 

Le Conseil Constitutionnel valide l’essentiel de la loi sur le 
renseignement. 

 

 

24 Juillet  

 

 

France : la loi relative au « dialogue social et à 
l’emploi » est définitivement adoptée par l’Assembl ée 
Nationale ;  elle instaure le droit pour tous les salariés 
d’être représentés. 
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Terrorisme : en Syrie l’aviation turque a bombardé des 
positions de l’organisation de « l’état islamique ». La 
Turquie a par ailleurs autorisé l’armée américaine à utiliser 
ses bases américaines contre les positions de l’état 
islamique en Syrie. 

   

 

26 Juillet   

 

 

France : ce sont désormais 62 départements qui sont 
sous le coup de mesures de restrictions d’eau suite  à 
la sécheresse : le spectre d’une sécheresse aussi sévère 
qu’en 1976 hante les esprits. 

 

Tour de France (21 étapes) : il est remporté par Chris 
FROOME (Royaume-Uni- équipe SKY). 

 

 

27 Juillet  

 

 

France : médias  : la holding de Patrick DRAHI (Altice/ 
« Libération » ; « L’Express » Numéricable ») annonce avoir 
noué un partenariat stratégique avec Nextradio TV du 
groupe Alain WEILL  (BFM) en vue de le racheter en 2019. 

 

Turquie : l’aviation de ce pays réalise un raid sur les 
positions du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) –
interdit en Turquie- dans le Nord de l’Irak.  

 

France : chômage : pour le mois de juin : hausse de  
1.300 chômeurs (Métropole / catégorie A). Il y a 3 millions 
553 .000 demandeurs d’emploi (Métropole / catégorie A) et 
5 millions 397 (catégories A-B-C) (-0,3% sur un mois)  

 

 

28 Juillet  

 

 

 

 

28 Juillet  

 

 

Chine  : « Yo yo  » sur les principales bourses chinoises . 
Par ailleurs nombreuses interrogations sur la validité 
statistique et notamment des 7% de croissance du 2ème 
trimestre.  

 

France : parti politique : crise au Front national : Jean-Marie 
Le Pen remporte sa 3ème  victoire judiciaire qui l’oppose à 
sa fille Marine –Présidente de ce parti- qui souhaite écarter 
son père de la présidence d’honneur du parti qu’il a créé 
suite à ses déclarations répétées sur « les chambres à 
gaz » qu’il qualifie de « détail » de l’histoire de la seconde 
guerre mondiale : le conflit dans ce parti d’extrême droite 



Chronologie de la crise financière 2015 / mise à jour Décembre 2015 / clesdusocial.com  26 / 49       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/29 Juillet  

 

est à la fois politique et familial.  

 

France : entreprises : un protocole d’accord est signé 
entre EDF et AREVA :  l’électricien reprendra les réacteurs 
d’AREVA entreprise valorisée à 2,7 milliards. L’Etat sera 
amené à réinjecter des fonds. Le dossier sera finalisé à 
l’automne. 

 

Migrants :  la situation est extrêmement délicate à Calais : 
depuis deux mois il y a 1.500 à 2.000 tentatives d’intrusion 
toutes les nuits sur le site d’Euro- tunnel. Neuf personnes 
ont péri  depuis le début du mois de juin. Ces migrants –
pour la plupart soudanais ou tchadiens- souhaitent  se 
rendre par tous les moyens au Royaume-Uni  pays qui 
n’est pas dans la zone Tchengen et dans lequel il n’existe 
pas de carte d’identité. 

  

 

29 Juillet   

 

 

France : Martin VIAL (ancien directeur général de la Poste 
et d’Europe Assistance) prend la tête de « l’Agence des 
participations de l’Etat » en remplacement de Régis 
TURRINI. 

 

Visite de Laurent Fabius à Téhéran ce, après l’accord sur le 
nucléaire iranien conclu le 14 juillet.  

 

France / Allemagne : fusion annoncée entre Nexter  
(propriété de l’Etat français qui va alors ramener sa 
participation de 100% à 50%) et KMW  (propriété en 
Allemagne de la famille BODE WEGMANN) pour la 
fabrication en commun de chars. (Il s’agit de la première 
alliance d’envergure entre des entreprises des deux pays 
depuis la création d’EADS en 1999). 

 

 

31 Juillet  

 

 

France : les capitales des nouvelles régions  sont 
(provisoirement) arrêtées il s’agit de : Lyon (Auvergne- 
Rhône-Alpes) ; Rouen (Normandie) ; Lille (Nord-Pas de 
Calais- Picardie) ; Bordeaux (Aquitaine – Limousin – 
Poitou-Charentes) ; Toulouse (Languedoc – Roussillon – 
Midi Pyrénées) ; Dijon (Bourgogne- Franche-Comté) ; 
Strasbourg (Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine). 
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31 Juillet  

 

 

Cisjordanie : un acte d’extrémistes juifs met le feu dans une 
maison à Douma (Cisjordanie) : un bébé est brûlé vif. 

 

Santé : un vaccin contre EBOLA est expérimenté en 
Guinée et semble très prometteur : les 3 pays les plus 
touchés par cette maladie sont : le Libéria, la Sierre Leone 
et la Guinée. Selon l’OMS (à la date du 26 juillet) 27.784 
cas ont été recensés dont 19.294 mortels. 

 

Sports : décision étonnante du CIO : les jeux olympiques 
d’hiver 2022 sont attribués à Pékin : ville qui n’est pas 
connue pour disposer de neige (naturelle) ! 

 

France : le Conseil des Ministres adopte le principe de la 
« Charte des langues régionales » (ce qui nécessitera une 
modification de la Constitution) : le Conseil d’Etat 
n’apprécie pas ce texte, il considère que cette charte mettra 
en cause les principes d’indivisibilité de la République.   

 

  

Date Objet 

 

1er Août  

 

 

France : ce qui change au 1er août :  

- Le taux de livret A est fixé à 0,75% 
- Les taux réglementés d’électricité augmentent en 

moyenne de 2,5% 
- Les versements des allocations familiales seront 

désormais modulés selon les revenus (la CNAF 
propose sur son site un simulateur pour permettre 
aux allocataires de connaître ou de vérifier le 
nouveau montant de leurs allocations familiales) 

-  
 

2 Aout  

 

Les 193 Etats membres des Nations Unies se sont mis 
d’accord sur un ambitieux programme de développement 
durable de la planète pour les 15 prochaines années qui 
comporte 17 objectifs de développement durable. 

 

 

3 Aout  

 

 

USA / Climat : le président OBAMA annonce « un plan  
ambitieux pour le climat :  d’ici à 2030 les USA devront 
réduire de 32% leurs émissions de gaz à effet de serre (sur 
la base de celles enregistrées en 2005). Le congrès à 
majorité républicaine est « vents debout » contre cette 
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initiative : aux USA il y a 1200 centrales au charbon, dans 
14 Etats elle correspond à plus de la moitié de l’énergie 
utilisée. 

  

 

 

4 Aout  

 

 

Les revendications territoriales sur l’Arctique sont 
nombreuses : la Russie a déposé une demande couvrant  
1,2 million de kms carrés ; le Danemark a déposé une 
demande en décembre 2014 

 

5 Aout  

 

La France et la Russie sont parvenues à un accord 
concernant le contrat signé en 2011 prévoyant initialement 
la livraison de deux Mistral : l’accord prévoit que Paris 
indemnise la Russie et la France aura la pleine disposition 
des bâtiments qu’elle pourra revendre. 

  

 

5 Août  

 

 

La Chine prépare un programme d’au moins 150 milliards 
d’euros d’émissions obligataires destinées à financer des 
infrastructures et à relancer l’économie du pays. 

 

Nouveau naufrage d’un bateau de migrants au large des 
côtes libyennes : 400 personnes ont pu être sauvées mais 
les passagers étaient beaucoup plus nombreux sans doute 
plus de 600. 

Selon  l’organisation internationale des migrations 2000 
personnes sont mortes en mer depuis le début de l’année. 

 

Franc é » : la « loi Macron » « croissance et activité » est 
pour l’essentiel validée par le Conseil Constitutionnel (sur 
308 articles – 23 ont été censurés en tout ou partie dont 
certaines dispositions sur la réforme des Prud’hommes). 

Cette loi concerne notamment : l’extension du travail du 
dimanche dans les zones touristiques internationales ; la 
libéralisation des transports par autocar ; les professions 
réglementées ; les plans de sauvegarde de l’emploi. 

   

 

6 Août  

 

  

Difficiles négociations entre l’Ukraine et le FMI : le 19 mars 
le FMI s’est engagé à verser une somme de 17,5 milliards $ 
en échange de mesures drastiques de l’économie. 
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Egypte  : inauguration –en présence de François 
Hollande et de J.Y. Le Drian- de l’extension du can al de 
Suez (ouvrage à l’origine achevé en 1869 par Ferdinand de 
Lesseps) : les travaux ont permis de doubler la circulation 
du canal sur 72 des 193 Kms de sa longueur.-  

 

 

7 Août  

 

 

 

 

 

 

7 Août 

 

 

Sciences et techniques (information parue dans « Le 
Monde ») : l’autorité américaine de la santé vient de donner 
son feu vert à la commercialisation d’un médicament (le 
spritam) fabriqué grâce à une imprimante 3D. 

  

 

L’otage française Isabelle Prime détenue au Yémen depuis 
le 24 février est libérée.  

 

 

8 Août  

 

Chine : selon une estimation de Goldman Sachs le 
gouvernement aurait injecté entre 127  et 133 milliards 
d’euros pour stabiliser les bourses de Shangaï et Shen 
Zhen. 

 

 

 

9 Août  

 

 

 

USA : la commémoration de la mort de Mickaël Brown 
jeune noir tué il y a un an par des policiers dégénère : selon 
le « Washington Post » (repris par « Le Monde ») il y a eu 
depuis de le début de l’année 585 personnes tuées par la 
police. 

 

 

10 Août  

 

 

France réélection de F. Rebsamen comme maire de Dijon ; 
il démissionnera en conséquence du Ministère du Travail le 
19 août. 

 

Russie : le pays s’enfonce dans la récession : le PIB a 
reculé de 4,6% entre avril et juin par rapport à la même 
période de 2014. 

Ukraine : nouveaux affrontements violents avec les rebelles 
pro-russes dans l’Est du pays.  
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11 Août  

 

 

Chine : Pékin procède à une dévaluation de sa monna ie 
de 2%. 

 

Conférence climat : la ministre de l’écologie – S.ROYAL- 
mène des entretiens sur l’énergie et le climat directement 
dans quatre pays d’Afrique : Namibie, Zambie, Bostwana et 
Ghana. 

 

Nucléaire : réouverture d’un nucléaire au Japon : après la 
catastrophe de Fukushima le 11mars 2011, l’arrêt total du 
parc nucléaire était effectif depuis 2013.   

  

 

12 Août  

 

 

 

 

 

 

 

12 Août 

 

 

Chine : nouvelle catastrophe industrielle dans la ville de 
Tanjin (Nord Est de la Chine) : il y a au moins 44 morts et 
520 blessés ; quelques jours plus tard (le 17 août) le bilan 
s’est fortement alourdi et fait désormais état de 114 morts, 
70 disparus et 700 personnes hospitalisées. 

 

 

 

Espace : l’Agence spatiale européenne donne le coup 
d’envoi d’Ariane 6 en accordant 2,4 milliards à Airbus 
Safran Lauchners pour fabriquer le futur lanceur. 

 

Espace : l’agence spatiale européenne donne le coup 
d’envoi à Ariane 6 en accordant 2,4 milliards à Airbus 
Safran Launchers pour fabriquer le futur lanceur européen.  

 

 

 

14 Août  

 

 

France : la croissance demeure faible : selon l’INSEE au 
cours du second trimestre le PIB est à 0% ; l’acquis de la 
croissance au milieu de l’année atteint 0,8%. 

 

 

15 Août  

 

 

 

Enseignement : publication contestée du classement de 
Shangaï qui, depuis 2003, classe les 500 premières 
universités au monde (sur 17.000) : ce classement recense 
les prix Nobel, les publications mais ne comporte aucun 
critère relatif à la qualité de l’enseignement. Comme dans 
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les classements précédents arrivent en tête : Harvard – 
Standford - MIT etc ; les premières Universités françaises 
sont : Pierre et Marie Curie (36ème) ; Université Paris-Sud 
(42ème) ; Ecole Normale Supérieure (72ème). 

 

 

16 Août  

 

 

 

Brésil : situation tendue dans le pays : ces manifestations 
(après celles déjà du 15 mars et du 12 avril) s’élèvent 
contre la corruption (scandale PETROBRAS) et réclament 
la démission de la présidente Dilma ROUSSEF. 

 

 

17 Août 

 

 

 

Entreprises : l’avionneur européen Airbus a signé l a 
vente de 250 appareils A320 à la compagnie indienne  
IndiGO  Airlines pour un montant estimé à près de 24 
milliards d’euros. 

 

Terrorisme : un attentat dans un temple de Bangkok 
(Thaïlande) fait au moins 20 morts et 140 blessés. 

 

 

18 Août  

 

 

Terrorisme : les islamistes ont torturé et décapité l’ancien 
directeur du site antique de Palmyre en Syrie : M. Khaled 
Al-ASAAD. 

 

 

20 Août 

 

 

France : parti politique : Front National : le bureau politique 
du parti d’extrême droite décide d’exclure son fondateur : 
Jean-Marie Le Pen 

 

 

21 Août  

 

 

 

 

 

 

 

Turquie : le président ERDOGAN peu satisfait du résultat 
des élections législatives du 7 juin décide de convoquer de 
nouvelles élections pour le 1 novembre. 

 

 

France : terrorisme : un attentat est évité de justesse dans 
le Talys reliant Amsterdam à Paris grâce à l’intervention de 
deux militaires américains en civil et en vacances en 
Europe. 

. 
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23 Août  

 

 

 

France : interview de Xavier BEULIN – président de la 
FNSEA- dans le « JDD » qui demande pas moins de 3 
milliards sur 3 ans pour régler la crise porcine. 

 

Terrorisme : incendie volontaire à la mosquée d’AUCH 
(Gers) 

 

Migrants : 3 navires marchands se portent au secours 
d’embarcations au large des côtes lybiennes : 4400 
personnes ont été secourues tout au long de la journée. 
Plus de 108.000 migrants sont arrivés depuis le début de 
l’année sur les côtes italiennes.  

 

 

 

24 Août  

 

 

 

Chine : les bourses mondiales dégringolent face au risque 
de ralentissement chinois. 

 

25 Août  

 

 

Reprise du dialogue entre les deux Corées. 

 

France : tribune du 1er Ministre dans « Les Echos » : 
extraits : poursuivre les réformes – une vision de la société 
qui repose sur quatre valeurs : le travail ; l’émancipation 
des individus ; l’égalité ; la protection. Ces valeurs sont 
traduites en objectifs de politique économique : le retour de 
la croissance – tout faire pour l’emploi – baisser la fiscalité. 

Cet article s’inscrit dans le contexte de l’Université du 
MEDEF (Jouy en Josas – 26-27 août) et de l’Université du 
PS (La Rochelle : 28/30 aout)  

  

Chine : la banque centrale chinoise réduit le ratio des 
réserves obligatoires et abaisse une nouvelle fois ses taux 
directeurs (le taux d’emprunt à un an est fixé à 4,60%). 

 

 

26 Août  

 

 

 

France : chômage : les chiffres publiés par le Ministère du 
Travail font état pour juillet d’une quasi-stagnation du 
chômage (-0,% en catégorie A soit 3 millions 551). Si l’on 
ajoute les chômeurs exerçant une activité réduite le nombre 
de chômeurs est alors de 5,4 millions (5,7 avec les DOM). 
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27 Août  

 

 

 

Interview du Secrétaire Général de l’ONU Ban Ki – moon 
dans « Le Monde » sur le climat : « quatre obstacles restent 
encore à surmonter : le niveau des ambitions ; la nature 
juridique de l’accord ; la question des responsabilités ; la 
question du financement ». 

  

Ukraine : les créanciers privés internationaux acceptent de 
réduire de 20% la dette privée de Kiev et d’en rééchelonner 
les remboursements. Cette dette est estimée à 18 milliards 
de $ (16 milliards d’euros)  

 

 

28 Août 

 

France : parti politique : le co-président du groupe 
écologiste à  l’Assemblée –lassé par les querelles internes 
de son parti-F de RUGY quitte ce mouvement « Europe 
Ecologie les Verts » ; il est suivi de peur par JV Placé 
président du groupe au Sénat 

Date  Objet 

 

1er septembre  

 

  

France : démographie : en 2014 818.565 bébés sont nés 
(source INSEE) ; depuis 2005 plus de 2000 bébés naissent 
en moyenne chaque jour. 

Les bébés nés en 2014 portent en grande majorité le seul 
nom du père (83%) ; un sur 10 porte les noms accolés des 
deux parents. 

 

 

2 Septembre 

 

 

France : gouvernement : Madame Myriam El KHOMRI est 
nommée Ministre du Travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social en 
remplacement de François REBSAMEN démissionnaire 

Crise des migrants  : la photo d’un petit enfant de 3 ans 
Aylan KURDI trouvé inanimé, mort sur une plage de 
Turquie fait le tour du monde et émeut : il en résulte enfin 
une plus grande sensibilisation de l’importance de la crise 
migratoire par la plupart des responsables politiques. 

 

3 septembre 

 

 

Chine : célébration avec éclat du 70ème anniversaire de la 
capitulation du Japon en 1945. 

 

France : manifestations agricoles : 1.500 tracteurs à Paris 
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pour protester contre des prix trop faibles concernant le lait 
et la viande porcine. 

 

 

7 septembre  

 

 

France : les primes accordées à Michel COMBES  (Ex 
Directeur Général d’Alcatel-Lucent) de 13,7 millions 
finissent par indisposer le MEDEF. 

 

 

8 septembre  

 

 

France : le Président de la République officialise sa 
décision de proposer François VILLEROY de GALHAU 
pour succéder à Christian NOYER à la tête de la Banque 
de France. 

 

 

9 septembre  

 

 

France : remise du rapport de J.D. COMBREXELLE sur 
la négociation collective  au 1er Ministre et à la Ministre du 
Travail. 

 

 

10 septembre  

 

 

Préparation de la COP21 : réunion à l’Elysée de divers 
acteurs pour préparer cette conférence (à signaler un 
article très pédagogique dans « Le Parisien » sur la COP 
en 7 questions). 

 

 

 

11 septembre  

 

Arabie Saoudite : un drame endeuille la Grande Mosquée : 
une énorme grue s’effondre sur ce site de pèlerinage et 
provoque la mort de 107 personnes. 

 

USA : triste anniversaire des attentats du 11/09/2001 : 
menés par des membres du réseau djihadiste islamiste Al –
Quaïda. Ces attentats ont fait 2977 morts et 6291 blessés. 

Quatre avions ont été détournés : deux seront projetés sur 
les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan 
(New York) ; un troisième avion sur le Pentagone (siège du 
département de la défense à Washington) ; le 4ème avion 
s’écrase en rase campagne à Shanksville (Pennsylvanie) 
après que des passagers et membres de l’équipage aient 
essayé de neutraliser les terroristes. 
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15 septembre  

 

 

France : débat à l’Assemblée Nationale sur l’engagement 
aérien de la France en Syrie contre « Deach » 

 

 

16 septembre  

 

 

France : PLF (projet de loi de finances) : les grandes lignes 
sont présentées par les Ministres : les prévisions de 
croissance demeurent fixées pour 2016 à 1,5% et le déficit 
public à 3,3%. 

Le gouvernement reporte de trois mois la baisse des 
charges pour les entreprises. 

 

 

17 septembre  

 

 

Entreprises : les rachats d’entreprises de P. DRAHI  se 
poursuivent ainsi la maison mère du groupe qu’il dirige 
achète « Câblevision » pour 15,6 milliards. L’endettement 
très élevé de ce groupe -42 milliards- n’a pas l’air d’effrayer 
jusqu’alors  ni les banques ni les marchés qui lui prêtent 
des sommes très importantes. 

 

 

18 septembre  

 

 

France : l’Etat met en place avec les banques un fonds 
de soutien de 3 milliards pour venir en aide aux 
collectivités locales  (700 sur 1500) qui ont souscrit des 
prêts toxiques. 

 

Mody’s dégrade d’un cran la note de la dette souveraine de 
la France (Aa1 à Aa2) avec « une perspective stable » : 
motif invoqué : »la croissance économique française va 
rester faible sur le long terme » 

 

 

20 septembre  

 

 

 

 

 

22 septembre  

 

 

Secteur de l’automobile : le groupe allemand 
Volkswagen est au cœur d’un scandale découvert aux 
USA : l’entreprise utilisait un logiciel pour conto urner la 
réglementation sur les émissions de gaz des véhicul es 
diésel. 

  

France : syndicalisme : interview de P.MARTINEZ 
(secrétaire général de la CGT) dans « Le Monde » : « la 
CGT est sortie de la crise » « la CGT n’a pas perdu 
d’adhérents » « il ne faut pas inscrire dans la loi une 
dérogation généralisée du code du travail ». 



Chronologie de la crise financière 2015 / mise à jour Décembre 2015 / clesdusocial.com  36 / 49       

 

Mistral : les deux bâtiments initialement destinés à la 
Russie sont vendus à l’Egypte pour plus de 950 millions : 
l’Etat français ne s’en tire pas si mal dans cette affaire ! 

 

Visite du président chinois XI JINPING aux USA dans un 
climat politique plutôt tendu entre les deux pays.  

 

 

23 septembre  

 

 

Scandale de falsification des tests anti-pollution : le patron 
de Volkswagen démissionne. 

  

 

24 septembre  

 

 

France : chômage : encore en augmentation en août :  
plus 20.000 personnes en Métropole en catégorie « A » 
(sans aucune activité soit plus 4,6% sur un an.  

Le chômage bat de nouveaux records : 3.571.600 
(catégorie A – Métropole) ; 3.835.000 (avec l’Outre- Mer). 
Avec les chômeurs qui exercent une activité réduite 
(catégories B et C) le nombre de chômeurs est de : 
5.421.000 en Métropole et 5.726.000 avec l’Outre-Mer : 
tout ceci n’est guère brillant ! 

 

Arabie Saoudite : lors du grand pèlerinage musulman –le 
jour de la célébration de la fête du sacrifice l’Aïd el Kébir- 
717 fidèles au moins périssent lors d’une bousculade. Ceci 
vient après la chute d’une grue qui le 11 septembre sur la 
grande mosquée de la Mecque a couté la vie de 110 
fidèles. L’Iran en conflit avec l’Arabie Saoudite fustige ce 
pays pour « mauvaise gestion ». 

 

France : François PEROL (PDG de la BPCE) poursuivi pour 
« prise illégale d’intérêt » -suite à son parachutage à la 
demande de Nicolas Sarkozy à la tête de la banque- est 
relaxé dans cette affaire. Le parquet décide de faire appel.  

   

 

25 septembre  

 

 

 

 

 

Chine / USA : à l’occasion de la visite du président chinois 
aux USA les deux pays annoncent un renforcement de 
leurs engagements respectifs dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
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25 septembre 

 

 

 

Affaire VOLSWAGEN : après la démission de son PDG 
Martin WINTERKORN c’est Mathias MÜLLER (ex PDG de 
Porsche) qui le remplace. 

  

L’ONU se dote d’une nouvelle feuille de route concernant le 
développement durable appuyée sur 17 objectifs. 

 

La Commission européenne et les Ministres russe et 
ukrainien de l’énergie signent un protocole d’accord pour 
les deux prochains trimestres s’agissant des livraisons de 
gaz à l’Ukraine. 

 

 

26 septembre  

 

 

France : le projet de loi pour « une République 
numérique  » est mis en ligne. Il porte essentiellement sur 
les données personnelles. 

  

 

27 septembre  

 

 

Premières frappes de l’armée française contre « l’état 
islamique » en Syrie. 

 

Brésil : le pays s’engage dans la voie de la réduction des 
gaz à effet de serre : il entend réduire de 37% ses 
émissions d’ici 2025 et de 43% d’ici à 2030 (avec comme 
base de référence l’année 2005).   

 

 

28 septembre  

 

 

Assemblée générale des Nations Unies : nettes 
divergences entre la Russie d’une part et les USA et la 
France d’autre part au sujet de la Syrie et de la lutte contre 
« Deach ». 

 

 

29 septembre  

 

 

France : selon les syndicats la Société Générale se 
propose de fermer 400 de ses 2221 agences d’ici à 2020 
compte tenu de la chute de la fréquentation des agences 
bancaires et du boom numérique. 
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Les Commissions des finances de l’Assemblée Nationale et 
du Sénat approuvent la nomination de François VILLEROY 
de GALHAU à la tête de la Banque de France. 

 

 

30 septembre  

 

 

France : présentation en Conseil des Ministres du 
projet de loi de finances 2016. 

 

 
Date 

 
Objet 

 

2 Octobre  

 

 

France : remise du rapport de la commission co-présidée 
par Claude Bartolone et Michel Winock sur la réforme des 
institutions. 

  

 

3 Octobre  

 

 

Afghanistan : bombardement par l’armée américaine d’un 
hôpital de « Médecins sans frontières » qui a causé la mort 
de 22 personnes. 

 

France : Climat : intempéries meurtrières –au moins 20 
morts- dans les Alpes Maritimes (Cannes – Mandelieu). 

  

 

4 Octobre  

 

 

Eglise catholique : ouverture du synode sur la famille 
bousculé la veille par le « coming out » d’un prêtre polonais 
révélant son homosexualité. 

 

 

5 Octobre  

 

 

Evasion fiscale : accord politique majeur –piloté par 
l’OCDE- entre 62 pays pour lutter contre l’évasion fiscale. 

 

Climat : un projet d’accord est présenté par les deux co-
présidents de « la Convention cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques » : à deux mois de la 
Conférence de Paris 146 Etats (sur 195) représentant 87% 
des émissions mondiales ont remis leur contribution à 
l’ONU. 

 

Négociations commerciales internationales : le partenariat 
transpacifique (TPP) parvient à un accord de principe entre 
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les 12 pays concernés : USA- Canada- Mexique-Chili- 
Pérou- Japon- Malaisie –Vietnam – Singapour- Brunei – 
Australie et Nouvelle Zélande. Cet accord prévoit la 
disparition de 18.000 droits de douane dans des secteurs 
comme la machine-outil, les technologies de l’information, 
la chimie, l’agriculture.  

 

France : dialogue social : il est plus que tendu à Air France : 
la direction de l’entreprise annonce la suppression de 2900 
postes et des fermetures de ligne lors d’un Comité 
d’Entreprise : des manifestants s’en prennent alors 
physiquement à deux dirigeants du groupe. 

 

Nobel : Le prix de Médecine est attribué à 3 Chercheurs : 
Youyou TU (Chine) – William CAMPBELL (Irlande) – 
SATOSI OMURA (Japon) pour leurs travaux sur les 
maladies tropicales. 

 

  

 

 

6 Octobre  

 

 

France : célébrations du 70ème anniversaire de la Sécurité 
Sociale. 

 

 

 

7 Octobre  

 

 

France : entreprises : selon le journal « Le Monde » l’Etat 
serait prêt à injecter 2,5 à 3 milliards dans AREVA 
(fortement déficitaire en 2014 de 4,8 milliards). 

 

Nobel : le prix de physique est attribué à T KAJITA (Japon) 
et Arthur B Mc DONALD (Canada) pour des travaux sur 
une particule élémentaire : le neutrino. 

 

 

8 Octobre  

 

 

Nobel : le prix de littérature est attribué à Sveltlana 
ALEXIEVITCH –écrivaine biélorusse- qui dans ses œuvres 
(« la supplication » ; « la fin de l’homme rouge ») explore 
les catastrophes du siècle soviétique. 

 

 

9 Octobre  

 

Climat : conférence à LIMA : des progrès –semble-t-il- en 
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 matière de financements : les banques de développement 
ont promis un effort supplémentaire de 15 milliards de $ par 
an en faveur du climat à l’horizon 2020. 

 

Nobel : le prix Nobel de la Paix est attribué au « quartet » -
plate-forme de la « société civile »- de Tunisie (animée par 
le syndicat UGTT- la fédération patronale UTICA – l’ordre 
national des avocats et la ligue nationale des droits de 
l’homme) qui ont œuvré pour la transition démocratique en 
Tunisie. 

  

 

10 Octobre 

 

 

Turquie : un attentat fait 97 morts à ANKRA : la situation 
dans ce pays s’aggrave de plus en plus : régime autoritaire 
du président ERDOGAN ; 2,2 millions de réfugiés syriens ; 
conflit avec les kurdes : à suivre. 

 

 

12 Octobre  

 

 

Nobel : le prix d’économie est attribué à Augus DEATON 
(économiste américano – britannique) père de l’analyse 
portant sur les consommateurs et spécialiste de 
« l’économie du développement ». 

 

 

14 Octobre  

 

 

France : social : manifestation de policiers contre la 
politique pénale du Ministère de la Justice 

  

 

 

 

16 Octobre  

 

 

France : social : accord entre le patronat et les syndicats de 
salariés CFDT – CGC et CFTC sur le financement des 
retraites complémentaires. 

 

 

18 Octobre  

 

 

France : syndicats : interview de P. MARTINEZ (S.G. de la 
CGT) dans le « JDD » : il s’en prend à l’accord signé sur les 
retraites complémentaires et indique que son syndicat ne 
participera pas à la Conférence sociale. 
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19 Octobre  

 

France : Conférence sociale : sont notamment discutés : la 
formation en faveur des demandeurs d’emploi ; le compte 
personnel d’activité … : à suivre  

 

Canada : victoire aux élections législatives du « Parti 
libéral » mené par Justin TRUDEAU qui obtient 185 sièges 
sur un total de 338.  

 

 

21 Octobre  

 

  

France : entreprises : EDF boucle le financement de deux 
réacteurs nucléaires au Royaume-Uni avec le concours de 
deux géants publics du nucléaire chinois (China General 
Nuclear et China National Nuclear Corporation.  

La contrepartie est que la Chine a obtenu de construire 
ultérieurement son propre réacteur à 100% chinois à 
Bradwel (Nord Est de Londres). 

 

 

22 Octobre  

 

 

France : presse : important dossier dans « Le Monde » 
intitulé : « le grand désarroi des banquiers centraux » 

 

 

23 Octobre  

 

 

Diplomatie : déplacement du Président français à Athènes. 

 

Climat : un texte de négociations –comportant de 
nombreuses options- est adopté à Bonn. 

 

France : sécurité routière : un accident entre un autocar –
transportant des personnes du « 3ème âge »- et un camion 
fait 43 morts carbonisés sur la départementale D17 à 
proximité du village de PUISSEGUIN (Gironde) 
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26 Octobre  

 

  

France : social : interview (dans « Aujourd’hui en France »)  
de Xavier BROSETA (DRH d’Air France dont la chemise fut 
arrachée le 5/10 par des grévistes) il propose dans le cadre 
de la négociation en cours 3 contrats de travail : 1) le 
salarié accepte d’atteindre la productivité demandée : son 
salaire reste identique à celui d’aujourd’hui ; 2) le salarié 
travaille plus mais gagne plus ; 3) le salarié refuse de suivre 
la hausse de la productivité alors sa rémunération diminue : 
à suivre.  

 

Un séisme de magnitude de 7,5 fait plus de 300 morts en 
Afghanistan et au Pakistan 

 

France : chômage : le nombre de chômeurs inscrits à Pôle 
Emploi a diminué de 23.800 en septembre : le plus fort 
recul mensuel en 8 ans. Toutes catégories confondues le 
nombre de demandeurs d’emploi s’élève à 5.422.700 en 
France métropolitaine  et à 5.727.300 avec l’Outre- Mer : à 
suivre.  

 

 

27 Octobre  

 

 

Entreprises : résultats impressionnants d’Apple : bénéfice 
net de 11,1 milliards de $ (10 milliards d’euros) pour le 
4ème trimestre de l’exercice fiscal ; pour l’ensemble de 
l’exercice le bénéfice est de 53,4 milliards de $. La 
trésorerie est de 205,7 milliards de $ (186,4 milliards €) en 
hausse de 33% sur un an. 

 

Fusions-acquisitions : selon un baromètre (Ernst Yung) 
réalisée auprès de 1500 dirigeants de 53 pays le 
phénomène des fusions-acquisitions va reprendre 
notamment en Europe 

 

Un rapport de la Banque Mondiale sur les pays les plus 
accueillants pour les entreprises indique que la France se 
situe à la 27ème place sur 189 pays. 

 

 

28 Octobre  

 

 

Allemagne : Volkswagen : affiche une perte nette de 1,67 
milliard au 3ème trimestre dûe en particulier à une provision 
de 6,7 milliards faite fin septembre suite au scandale des 
moteurs diesel. 

 



Chronologie de la crise financière 2015 / mise à jour Décembre 2015 / clesdusocial.com  43 / 49       

 

29 Octobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Octobre 

 

Climat : publication dans « Le Monde » d’une tribune de C. 
Lagarde (FMI) et de Jim YONG KIM (Banque Mondiale) 
favorables à une taxe carbone. 

 

Chine : le Parti Communiste qui dirige le pays annonce 
l’adoption d’une politique permettant d’avoir deux enfants et 
revient ainsi sur la politique coercitive de l’enfant unique 
mise en place en 1979. 

 

Banques : la Deutsche Bank recentre ses activités sur 
l’Allemagne et la banque de détail. Pour le 3ème trimestre 
la banque enregistre une perte record de 6 milliards. 

 

BNPPARIBAS : le résultat net part du groupe s’élève à 
1.826 millions pour le 3ème trimestre. 

 

 

30 Octobre  

 

 

Climat : les Nations Unies dressent le bilan des 
engagements nationaux sur les 195 Etats membres : 146 
ont remis leur contribution le 1 octobre. 

 

Chine : Pékin annonce une commande de 100  hélicoptères 
civils Airbus pour 750 millions d’euros. 

 

31 Octobre  

 

 

Transport aérien : crash d’un Airbus de la compagnie russe 
Metrojet dans le désert du Sinaï : les 224 passagers sont 
morts. Les causes de l’accident ne sont pas actuellement 
établies (« défaillance technique » ou attentat). Les 
compagnies Air France et Lufthansa annoncent ne plus 
survoler –jusqu’à nouvel ordre- la zone du Sinaï. 

 
Date 

 
Objet 

 

2 Novembre  

 

 

Visite de François Hollande en Chine : à l’ordre du jour la 
conférence sur le climat et l’économie. Une déclaration 
conjointe valide un mécanisme de révision tous les cinq ans 
des engagements des Etats pour limiter leurs émissions de 
gaz à effet de serre. Entreprises : AREVA : le président du 
Conseil d’Administration d’AREVA signe –en présence des 
présidents français et chinois- un protocole d’accord avec la 
« China National Nuclear Corporation » qui ouvre la voie à 
une entrée d ce conglomérat dans AREVA. 
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3 Novembre  

 

 

Scandale de Volkswagen : le groupe automobile allemand 
reconnait avoir manipulé les émissions de CO2 sur 800.000 
véhicules supplémentaires diesel et essence récents. 

 

Michelin : malgré de bons résultats au 1er semestre (1,2 
milliard) le groupe va fermer quatre sites de production de 
pneus de poids lourds en Europe (en Italie- Allemagne- 
Irlande du Nord) 

 

 

4 Novembre  

 

 

France : banques : le Conseil de Surveillance du groupe 
BPCE reconduit pour quatre ans François PEROL à sa tête. 

 

Décès de René GIRARD –anthropologue- professeur à 
Stanford (Californie)  

 

 

6 Novembre  

 

 

 

France : entreprises : Darty et FNAC prévoient de fusionner 
alliant ainsi disques et réfrigérateurs, livres et cuisines. 

 

8 Novembre  

 

 

Birmanie : élections libres (la junte militaire est au pouvoir 
depuis 25 ans) : la « ligue nationale pour la démocratie » 
(NLD) parti de Mme Aung SANSUU KYI remporte 70% des 
sièges. 

 

Climat : réunion à Paris de la pré Cop 21 qui réunit une 
soixantaine de Ministres de l’environnement et de l’énergie 
dans le but de circonscrire les désaccords en vue de la 
Conférence plénière. 

 

 

13 Novembre  

 

 

 

 

 

 

Terribles attentats à Paris : six attaques simultanées (dans 
les 10ème  et 11ème arrondissements  – au Bataclan – au 
stade de France) : au moins 130 morts et 350 blessés dont  
beaucoup dans un état grave. 
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16 Novembre  

 

 

France / attentats : réunion du Congrès (parlementaires de 
l’Assemblée Nationale et du Sénat) à Versailles : le 
Président de la République s’y exprime et annonce de 
nouvelles mesures en matière de sécurité, la progression 
des effectifs dans la gendarmerie, la révision de la 
Constitution pour modifier les articles 16 (pouvoirs 
exceptionnels du Chef de l’Etat) et 36 (transfert des 
pouvoirs judiciaires au pouvoir militaire) afin de tenir 
compte de la situation d’urgence 

 

 

20 Novembre  

 

 

Terrorisme / ONU : la France réussit à faire voter à 
l’unanimité une résolution autorisant « toutes les mesures 
nécessaires » pour lutter contre l’état islamique. 

 

France / attentats : vote d’une loi prolongeant l’état 
d’urgence de trois mois jusqu’au 26 février 2016 : cette loi 
comprend surtout deux dispositions majeures : l’assignation 
à résidence des suspects et les perquisitions sans 
l’autorisation d’un juge. 

 

Mali / attentats : un attentat revendiqué par les djihadistes 
fait 22 morts à l’hôtel Radisson   

 

 

22 Novembre  

 

 

Argentine : le maire de Buenos Aires : M. MACRI (« Centre 
droit ») remporte l’élection présidentielle avec 51,4% des 
suffrages. 

 

 

23 Novembre  

 

 

France : en lien avec la lutte contre le financement du 
terrorisme le Ministère des finances –avec TRACFIN- prend 
de nouvelles mesures concernant l’encadrement des cartes 
pré -payées. 

Entreprises : le laboratoire pharmaceutique américain 
PFIZER est sur le point de finaliser une opération géante 
de 150 milliards de $ avec ALLERGAN dont l’objectif 
essentiel est de s’installer en Irlande et ainsi d’échapper, 
pour une grande part, au fisc américain.  

 

24 Novembre  

 

 

Les forces turques (la Turquie est membre de l’OTAN) 
abattent un bombardier russe ayant violé leur espace 
aérien = inévitables tensions entre la Russie  et la Turquie 
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25 Novembre  

 

 

Tunisie : nouvel attentat qui fait dans un autocar 12 morts 

 

Le président HOLLANDE rencontre OBAMA aux USA afin 
de réunir une large coalition pour lutter contre « Deach » 

 

 

Russie / Ukraine : la Russie annonce une nouvelle fois 
l’interruption de ses livraisons de gaz à l’Ukraine. 

 

26 Novembre  

 

 

Visite de Hollande en Russie (suite des attentats de Paris) : 
Poutine se dit prêt à cibler les frappes aériennes russes en 
Syrie sur des « objectifs communs » 

  

France : chômage : hausse record du chômage en octobre 
de 42.000 personnes  après « l’embellie » de septembre. Il 
y a en octobre –sur la Métropole- (catégorie A) : 3.589 800 
chômeurs.  

 

27 Novembre  

 

 

Hommage national –émouvant- aux Invalides aux 130 
morts  des attentats du 13 novembre. 

 

 

30 Novembre  

 

 

Ouverture de la COP21 au Bourget en présence de 150 
Chefs d’Etat dont ceux des USA, de la Russie, de la Chine, 
de l’Inde ; 12 Etats (sur 195) n’ont pris aucun engagement 
de réduction de leurs émissions : sultanat de Brunei, Corée 
du Nord, Libye, Népal, Nicaragua, Panama, Saint 
Christophe et Nièves, Syrie, Timor Oriental, les Tonga, 
Ouzbékistan et Vénézuela. 

 

Chine : le FMI intègre la monnaie chinoise (renminbi ou 
yuan) dans le panier des droits de tirage spéciaux (DTS). 

Date Objet  

 

1 décembre  

 

 

 

 

France : Conseil économique social et environnemental : 
Patrick BERNASCONI (ex numéro 2 du MEDEF) est élu 
Président du CESE par 131 voix sur 224 suffrages 
exprimés – Jean-Paul DELEVOYE (Président sortant) 
recueille 63 suffrages et Gérard ASCHIERI (FSU) 30. 
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2 décembre  

 

 

Royaume-Uni : la Chambre des Communes par 397 voix -
223 contre- décide d’étendre ses frappes en Syrie contre 
« l’état islamique ». 

 

USA : un couple terroriste radicalisé fait à SAN 
BERNADINO 14 morts et 21 blessés 

 

 

6 décembre  

 

 

 

France : 1er tour des élections régionales : le FN arrive en 
tête des suffrages exprimés avec 27,83%  des voix ; la 
droite (LR –UDI- Modem) : 27,33% et le PS : 23,66%. 

Le FN arrive en tête dans six régions : Nord-Pas de Calais-
Picardie ; Provence-Alpes Côte d’Azur ; Alsace-
Champagne –Ardenne-Lorraine ; Bourgogne-Franche 
Comté ; Languedoc Roussillon ; Centre Val de Loire. 

LR arrive en tête dans trois régions : Auvergne- Rhône-
Alpes ; Ile de France ; Pays de Loire. 

UDI dans deux régions : Centre Val de Loire – Normandie 

Le PS dans deux régions : Bretagne ; Aquitaine-Limousin – 
Poitou Charentes. 

En Corse en tête un « divers gauche ». 

Le taux d’abstention est de 50,09%. 

  

 

8 décembre  

 

 

Le cours du pétrole est au plus bas : 40$ à Londres et 37 £ 
à New York. Ceci est le résultat essentiellement d’une 
bataille entre saoudiens, russes et irakiens. 

 

 

11 décembre  

 

 

Entreprises : Renault et Nissan signent –en accord avec 
l’Etat- un accord duquel il résulte que l’Etat conserve ses 
droits de vote double uniquement sur les questions 
stratégiques. 

 

 

12 décembre  

 

 

La COP 21 sur le climat s’achève sur un accord 
« historique » avec des engagements précis pour réduire 
les gaz à effet de serre. 
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13 décembre  

 

 

France : 2ème tour des élections régionales : le barrage à 
l’encontre du FN a fonctionné : le PS a retiré ses listes dans 
deux régions : Nord Pas de Calais Picardie et Provence 
Alpes Côtes d’Azur : la droite remporte 7 régions : Alsace-
Champagne-Ardennes – Lorraine ; Auvergne-Rhône-
Alpes : Nord-Pas de Calais-Picardie ; Normandie ; Pays de 
Loire ; Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

La gauche remporte cinq régions : Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes ; Bourgogne-Franche-Comté ; Centre Val 
de Loire ; Languedoc Roussillon – Midi Pyrénées. 

La Corse est remportée par les nationalistes. 

 

 

15 décembre  

 

 

France : l’autorité de la concurrence inflige une amende de 
672 millions aux sociétés de transports de colis. 

 

Lutte contre le terrorisme : l’Arabie Saoudite forme une 
coalition anti-terroriste de 34 pays dont l’Egypte, la Turquie, 
le Pakistan etc sans l’Iran et l’Irak. 

  

 

16 décembre  

 

 

USA : la FED relève d’un quart de point de 0,25% à 0,50% 
ses taux (pour la première fois depuis neuf ans). Les effets 
de cette mesure sur les marchés financiers comme sur la 
zone euro sont diversement discutés par les experts. 

 

 

17 décembre  

 

 

France : le Conseil de la concurrence inflige une amende 
de 350 millions à Orange pour entrave à la concurrence sur 
le marché de la clientèle entreprises. 

Conjoncture : selon l’INSEE la prévision de croissance pour 
le 4ème trimestre ne serait que de 0,2%. 

 

Le journal « Le Monde » publie des photos et témoignages 
(source « César ») prouvant les atrocités produites par le 
régime syrien. 

 

Lybie : un accord est signé entre certaines fractions 
antagonistes en vue de jeter les bases d’un gouvernement 
d’union nationale afin de faire front à « l’état islamique ». 
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18 décembre  

 

 

Syrie : accord unanime du Conseil de Sécurité qui esquisse 
un règlement du conflit dans ce pays ; il y a toutefois une 
ambiguïté de taille concernant le on-dit et le sort de 
Bachard AL ASSAD 

  

 

 

 

23 décembre  

 

 

Décès de H Aït AHMED : opposant à l’ordre instauré après 
l’indépendance de l’Algérie en 1962 ; intellectuel et militant 
de la culture berbère : le président BOUTEFLIKA décrète 
un deuil national de 8 jours. 

  

 

24 décembre  

 

 

France : chômage au 30 novembre : le nombre de 
chômeurs (en catégorie A en métropole) s’établit à 
3.574.800 (en baisse de 15.000 sur le mois précédent). 

 

 


