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- - Les principaux faits du mois de Décembre 2019 -          

 

Date  

 

 

Evènement  

 

31 décembre  

 

 

« 2019 : année exceptionnelle pour les marchés » 

titre « Le Monde » : +28% de hausse depuis le 1er 

janvier pour le CAC 40 ; +36% pour le Nasdaq  aux 

Etats-Unis. 

 

Situation paradoxale car la croissance mondiale est 

modérée,  le conflit commercial USA-Chine n’est pas 

vraiment réglé, etc. : « impénétrables marchés » ! 

 

Féminicides : le journal « Le Monde » indique que 

148 féminicides ont été recensés en France : 

IMPENSABLE ! 

 

 

30 décembre  

 

 

 

Carlos GHOSN –ex PDG de Renault-Nissan- arrêté au 

Japon le 19 11 2018, placé en prison puis assigné à 

résidence le 24 avril 2019 - s’enfuit du Japon et rejoint 

le Liban dont il a la nationalité. 

Il fait l’objet au Japon de plusieurs inculpations pour 

« revenus non déclarés » et « abus de confiance ». 

Quelle que soit les faits qui lui sont reprochés l’affaire 

n’apparait pas bien claire pour au moins deux 

raisons : la stratégie d’intégration de Nissan 

poursuivie par l’ex PDG semble avoir été l’élément 

déclencheur de « l’affaire GOSHN » de plus le 

fonctionnement de la justice japonaise apparait 

particulièrement obscure : à suivre ! 

 

 

28 décembre  

 

 

Climat : le FMI s’inquiète de l’impact économique du 

choc climatique ; en 2019 les premiers « stress –

tests » climatiques ont été conduits dans les pays les 

plus vulnérables aux Bahamas, en Jamaïque. 

 

Terrorisme : dans la capitale somalienne –

MOGADISCIO- un véhicule piégé cause la mort de 79 

personnes. 
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Algérie : l’universitaire Abdelaziz DJERAD est nommé 

1er Ministre. 

 

27 décembre  

 

 

 

Incendies en AUSTRALIE (Source « Le Monde ») : 

depuis le début des incendies fin août sur l’ensemble 

du pays plus de 5 millions d’hectares ont brûlé et neuf 

personnes sont mortes depuis septembre ; SYDNEY 

est envahie par les fumées. 

 

France : en 2019 la situation de l’emploi a connu une 

amélioration : 260.000 emplois ont été créés (le taux 

de chômage est à 8,5%).  

 

 

 

25/26 décembre  

 

 

Interview du nouveau patron de la SNCF – Jean-Pierre 

FARANDOU dans « Le Monde »- : le contexte : au 

1/1/ 2020 la SNCF entre dans la concurrence et sera 

scindée en 7 sociétés anonymes ; concernant les 

régimes spéciaux : « tout est désormais sur la table » 

« le mécanisme respectera le principe des droits 

acquis et le calcul sur les six derniers mois pour la 

partie du régime spécial » : à suivre. 

 

Coup de chapeau au Journal « Le Monde » qui rend 

hommage à « des femmes d’exception » au travers 

d’une collection biographique dont la marraine est 

Isabelle AUTISSIER. Parmi les premiers volumes 

annoncés : Marie CURIE – Simone VEIL – Agatha 

CHRISTIE – Indira GANDHI- Simone de BEAUVOIR- 

Jane AUSTEN – Frida KAHLO – George SAND – 

Joséphine BAKER. 

 

 

24 décembre  

 

 

 

Terrorisme : une attaque menée sur la commune 

d’ARRINDA au BURKINA -FASO fait 35 morts. 

 

23 décembre  

 

 

Algérie : le général de corps d’armée – vice-ministre 

de la défense Gaïd SALAH décède : il était l’homme 

fort du régime algérien et avait parrainé la 

candidature du président TERBOUNE élu le 12 

décembre.  

 

Contestation sociale en France : elle se poursuit et se 

manifeste également dans les raffineries : celle de 
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PETROINEOS de LAVERA à MARTIGUES est ainsi à 

l’arrêt. 

 

 

21 décembre  

 

 

Le Franc CFA va devenir l’Eco : le franc CFA est la 

monnaie commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : 

il bénéficie d’une parité fixe avec l’euro et d’une 

garantie de la BDF ; il va être transformé et devenir 

l’Eco en 2020 : cela permettra, entre autres choses, 

d’éviter les procès en néo-colonialisme adressés 

régulièrement à la France. 

 

   

 

20 décembre  

 

 

Dette publique de la France : selon l’INSEE celle-ci 

s’est établie fin septembre à  100,4% du PIB. 

 

La Chine et la Russie émettent leur véto à l’ONU au 

renouvellement de l’aide humanitaire 

transfrontalière en Syrie. 

Pour Moscou il s’agit là du 14ème véto sur la Syrie 

depuis le début de la guerre civile en 2011. 

 

 

19 décembre  

 

 

Les députés votent en 2ème lecture le PLF (projet de 

loi de finances) 2020 

 

Accord de principe entre la Russie et l’Ukraine sur le 

gaz : à suive 

 

Conflit social sur les retraites : [15ème jour de grève] 

quelques avancées qui restent cependant à préciser 

sur : le compte de prévention professionnelle, le 

dispositif de la retraite progressive, le minimum de 

pension. Par contre le gouvernement refuse de 

revenir sur « l’âge pivot » à 64 ans (« ligne rouge » de 

la CFDT). 

L’UNSA et la Confédération CFDT appellent à une 

trêve du conflit pendant la période de Noël tandis que 

la CGT et FO appellent à une nouvelle journée 

d’action nationale pour le 9 janvier. .  

Endettement : la Banque Mondiale alerte sur « les 

vagues mondiales de la dette » notamment en ce qui 

concerne les pays émergents. 

La Banque Mondiale craint très clairement que la 

dette aboutisse à une crise comme ce fut le cas 

précédemment lors des vagues précédentes : en 
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Amérique latine au début des années 80, en Asie dans 

les années 90, en Europe de l’Est et en Asie centrale 

au milieu des années 2000. 

 

18 décembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retraites : Laurent PIETRASZEWSKI –ancien cadre 

chez AUCHAN – député LERM du Nord- est désigné 

pour remplacer J-P. DELEVOYE en charge du dossier 

retraites. 

 

Le 1er Ministre Edouard PHILIPPE reçoit –les 18 et 19-

les partenaires sociaux sur le conflit social sur les 

retraites. Le Président est inhabituellement absent 

sur ce dossier qu’il a pourtant ouvert.  

 

USA : la Chambre des Représentants se prononce sur 

la procédure d’impeachment du Président. D. TRUMP 

se présente alors comme une victime et envoie –

outre les habituels tweets- une lettre incendiaire au 

speaker démocrate de la Chambre Nancy PELOSI.  

 

Boeing : après deux krachs ayant couté la vie à 346 

passagers et membres d’équipage arrête la 

production des 737 Max.  

 

Mort du chanteur Alain BARRIERE – de son vrai nom 

Alain BELLEC- dont les chansons les plus connues 

sont : « Elle était si jolie » - « Ma vie » - « Tu t’en 

vas ». 

 

 

17 décembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMIC : la Ministre du Travail indique qu’en 2020 il n’y 

aura pas « de coup de pouce » du SMIC : il 

augmentera selon les critères préétablis de 1,2% et 

sera donc de 1219 € net par mois 

 

Réforme des retraites : manifestations nationales à 

l’appel de tous les syndicats –qui n’ont pas, pour 

autant, les mêmes positions- : selon le Ministère de 

l’Intérieur cette 3ème journée nationale aurait 

rassemblée 615.000 personnes : légèrement moins 

que le 10. 

Quoiqu’il en soit la situation est actuellement boquée 

notamment à la RATP et à la SNCF.  

 

Conjoncture : selon l’INSEE la croissance devrait 

atteindre en France 1,3% en 2019 et le taux de 

chômage 8,4%. 
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16 décembre  

 

Jean-Paul DELEVOYE – Haut- Commissaire aux 

retraites - sous pression depuis une semaine car 

titulaire de 13 mandats –dont 11 bénévoles- 

démissionne du gouvernement. 

 

 

15 décembre 

 

 

France : climat social / retraites : 

-dans « Le Parisien » : le 1er Ministre dialogue avec 7 

lecteurs du journal sur la réforme des retraites 

-dans le « JDD » interview de Laurent BERGER – CFDT- 

lequel réaffirme nettement son désaccord avec 

« l’âge pivot » ou « âge d’équilibre » à 64 ans.   

 

Climat : la COP 25 s’achève sur un bilan (très) mitigé 

 

 

14 décembre  

 

 

La raffinerie Total de Normandie –classée SEVESO 

seuil haut- est touchée par un incendie. 

  

 

13 décembre  

 

 

USA-Chine : une trêve est –en apparence- actée entre 

les deux pays concernant leurs différends 

commerciaux 

 

 

 

12 décembre 

 

 

 

Royaume-Uni : les élections législatives donnent une 

majorité absolue de députés à B. JOHNSON et donc à 

une sortie probable de l’UE au 31 janvier 2020 au plus 

tard. 

 

Algérie : le pays est en pleine contestation depuis 

plusieurs mois : Abdelmadjid TEBBOUNE –fidèle de 

BOUTEFLIKA- est cependant élu Président de la 

République dès le 1er tour avec 58,15% des voix et un 

taux de participation d’à peine 40%. 

  

 

 

11 décembre  

 

 

 

 

 

 

Social : France : le 1er Ministre présente au CESE 

(Conseil Economique Social et Environnemental) le 

projet de réforme des retraites : parmi les mesures 

l’introduction de « l’âge pivot » -appelé dorénavant 

« âge d’équilibre » à 64 ans : cette mesure suscite la 



Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois de Décembre 2019   6 

 

 

 

 

11 décembre 

 

réprobation de la CFDT qui décide alors de se joindre 

à la manifestation prévue le 17/12. 

 

 

Plusieurs économistes réputés proches d’Emmanuel 

MACRON signent une tribune dans « Le Monde » et 

alertent sur le manque de clarté de la réforme. 

 

OMC [Organisation mondiale du commerce] les Etats-

Unis étouffent l’organisme de règlement des 

différends (ORD) en refusant de nommer deux juges 

arbitres dans cette institution 

 

Climat : présentation du plan climat par la 

Commission Européenne. 

 

Israël : le Parlement –faute de majorité pour 

constituer un gouvernement- convoque de nouvelles 

élections pour le 2 mars 2020. 

 

Inde : le pays adopte une loi –controversée- qui 

accorde, pour la 1ère fois, la nationalité sur des 

critères religieux : celle-ci vise en réalité à écarter les 

musulmans qui représentent 14% de la population 

soit 180 millions d’habitants.  

 

 

10 décembre 

 

 

 

USA : la Chambre des Représentants peaufine son 

acte d’accusation envers TRUMP à partir de deux 

motifs : « abus de pouvoir » et « entrave au 

fonctionnement du congrès ». 

 

Relations commerciales : signature d’un nouvel 

accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le 

Canada et le Mexique. 

 

Social : France : nouvelles manifestations contre la 

réforme des retraites : participation moins 

importante que le 5/12 ; une nouvelle journée de 

manifestation est programmée pour le 17/12.   

 

 

 

8 décembre  

 

 

Social : interview de P.MARTINEZ (CGT) dans le 

« JDD » : dans cette réforme sur les retraites « il n’y a 

rien de bon ». 
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6/7 décembre  

 

 

25ème Conférence sur les changements climatiques à 

Madrid –présidée par le Chili- met l’accent sur la 

mer : en effet les océans produisent plus de la moitié 

de l’oxygène de la planète tandis que les glaces 

fondent et que les fortes chaleurs se multiplient au 

fond de l’eau.  

 

 

5 décembre  

 

 

Mouvement social de protestation – à l’appel des 

syndicats SUD – FO – CGT – FSU - concernant la 

réforme des retraites –dont le contenu n’a toujours 

pas été communiqué par le gouvernement - : entre 

800.000 et 1million 5 (selon les sources) de 

manifestants sur l’ensemble du territoire ; 55,6% de 

grévistes à la SNCF – 51,2% dans l’enseignement 

primaire ; 42,3% dans l’enseignement secondaire ; 

15,9% dans la Fonction publique hospitalière ; 10% 

dans la fonction publique territoriale (Sources 

officielles reprises par « Le Parisien ») 

 

 

4 décembre  

 

 

PISA : enquête internationale de l’OCDE de laquelle il 

ressort notamment que s’agissant de la France le 

système scolaire reste surtout marqué par l’impact 

des inégalités sociales 

 

 

 

3 décembre  

 

 

Sécurité : l’OTAN célèbre ses 70 ans 

 

Ukraine : interview du Président ukrainien dans « Le 

Monde » : V.ZELENSKY se dit opposé une solution 

militaire dans le DONBASS ; souhaite récupérer la 

Crimée ( ?) : « c’est notre territoire » ; l’Ukraine se 

trouve en Europe et peut faire partie de l’UE.  

 

SNCF : ouverture officielle du transport intérieur de 

voyageurs à la concurrence 

 

 

 

2 décembre  

 

 

Hommage national aux 13 soldats morts au Mali 
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Un rapport de la Cour des Comptes estime que la 

lutte contre la fraude fiscale engagée par l’Etat est 

largement insuffisante 

 

 


