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- - Les principaux faits du mois de juin 2020 -          

 

Date  

 

 

Evènement  

 
30 juin  
 

 
Claire HÉDON -présidente d’ATD-Quart Monde » est 
pressentie pour devenir « Défenseur des droits » 
 
Hong-Kong : la Chine impose une loi extrêmement 
sévère dite loi de « sécurité nationale » destinée à 
lutter contre : »la sécession, la subversion, le 
terrorisme et la collusion avec des forces 
étrangères » : c’est clairement la fin du principe : « un 
pays deux systèmes » 
 
France : publication du rapport de la Cour des 
Comptes sur : « la situation et les perspectives des 
finances publiques » : la Cour s’inquiète de la 
soutenabilité de la dette après 2020. 
 
Airbus annonce vouloir supprimer 15.000 postes d’ici 
2021 dont 5.000 en France.   
 

 
29 juin  
 

 
E. MACRON reçoit à l’Elysée les membres de la 
Convention citoyenne et fait un premier tri dans les 
propositions de cette convention. 
  

 
28 juin  
 
 

 
France : élections municipales 2ème tour : faible 
participation (59% d’abstentions)  – percée des 
écologistes (Bordeaux- -Lyon – Strasbourg- Tours -
Besançon – Poitiers- Annecy) – défaite de la 
« majorité présidentielle » (hormis le 1er Ministre au 
Havre qui obtient 59% des voix) ; le « PS retrouve des 
couleurs » (« Le Monde ») avec : Paris – Nantes – 
Rennes – Clermont-Ferrand- Rouen – Le Mans – Brest 
– Villeurbanne – Avignon – Créteil – Dijon – Lille plus 
Montpellier – Nancy – Saint-Denis- Bourges. 
Le RN gagne une ville de plus de 100.000 habitants : 
Perpignan. 
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27 juin  
 

 
La centrale nucléaire de FESSENHEIM – la doyenne 
des centrales- est définitivement mise à l’arrêt. 
 

 
26 juin  
 
 
 

 

Histoire : le 26 juin 1945 l’ONU est fondée par 51 pays 

réunis à San Francisco. L’ONU prend la suite de la SDN 

issue de la 1ère guerre mondiale. 

L’ONU rassemble aujourd’hui 193 Etats membres. 

Son organisation repose sur trois piliers : 1) 

l’Assemblée générale (1 membre – 1 voix) ; 2) : le 

Secrétariat Général en charge de l’administration 

(10.000 fonctionnaires – un budget de 4 milliards de 

$) ; 3) : Le Conseil de sécurité composé de membres 

tournants et de 5 membres tournants : Etats-Unis – 

Russie – Royaume-Uni – France – Chine. 

 

 
24 juin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entreprises : Air France envisage de supprimer « les 
petites lignes » (Lyon – Bordeaux – Nantes) en deçà 
de 2h 30 de trajet. 
 
USA ou « le toupet sans limites »de TRUMP : à 4 jours 
de l’élection présidentielle en Pologne : le président 
américain reçoit A. DUDA Président sortant candidat 
à un 2ème mandat.  
 
Deux pages dans « Le Monde » sur la dette des Etats : 
de 98,1% du PIB (=2380,1 milliards) la voici dans les 
prévisions actuelles à 120,9% (=2.648,2 milliards). 
Cette année l’Etat français empruntera sur les 
marchés financiers 260 milliards ; la charge de la 
dette devrait baisser de 40 milliards (2019) à 36,6 
milliards. 
Au 1er trimestre 2020 les non-résidents possédaient 
54% des titres de créances émis par la France et les 
résidents 46%. 
 
CORONAVIRUS : le protocole de « déconfinement » 
pour les entreprises est allégé : les 4m2 de distance 
ne sont plus la règle absolue ; la règle de distanciation 
est d’au moins un mètre ; un référent COVID 19 sera 
désigné dans les entreprises. 
 



Clesdusocial.com – Les principaux faits du mois de Juin  2020   3 

 

 
 
24 juin 
 

E. MACRON présente aux partenaires sociaux un 
nouveau dispositif concernant « l’activité partielle de 
longue durée ». 
 
Conjoncture : nouvelles prévisions du FMI : le recul 
du PIB serait -au plan mondial- de 4,9% ; l’Europe 
serait la région la plus touchée : pour la zone euro la 
chute du PIB en 2020 serait de 10,2% - 7,8% en 
Allemagne – 12,5% en France – 12,8% en Italie. 
En 2021 la reprise (en l’absence d’une poursuite de la 
pandémie) serait : de 6% dans la zone euro – 5,4% en 
Allemagne – 7,3% en France – 6,3% en Italie. 
 
Le schéma de la reprise économique -sous conditions 
sanitaires—se présenterait sous la forme d’un V : 
cette crise se caractérisant par une « une extrême 
sévérité et une extrême brièveté » ( ?) 
Tout cela reste à vérifier et pose de manière cruciale 
la question de la qualité et l’ampleur des plans de 
relance ainsi que la nécessité d’une coordination 
internationale ( ?)  
 
 

 
23 juin  
 
 

 
La Banque de France publie un rapport qui passe en 
revue les périls qui guettent le système financier 
français 
 
 

 
22 juin  
 

 
« Déconfinement suite : ce lundi réouverture des 
écoles, des collèges et des salles de cinéma. 
 
Procès du Médiator au tribunal correctionnel de 
Paris : plus de 6500 personnes se sont constituées 
parties civiles dont au moins 4.600 victimes directes. 
 
Publication du rapport du Défenseur des Droits qui 
porte sur « discriminations : l’inaction est 
condamnable 
 
Allemagne : le scandale WIRECARD – société 
spécialiste en paiements électroniques met en cause 
la crédibilité du DAX- : cette société est incapable de 
justifier un trou de 1,9 milliard dans ses comptes. 
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Entreprises : une nouvelle enseigne d’habillement est 
-du fait de la crise- en difficulté de trésorerie : CELIO 
qui demande à être placé en « procédure de 
sauvegarde » 

 
19/20/21 juin  
 

 
Conclusion des travaux de la « Convention 

citoyenne pour le climat » : le rapport de plus de 600 
pages est remis à la Ministre Elisabeth BORNE. Cette 
convention propose de soumettre à référendum trois 
propositions de modifications de la Constitution 
visant à renforcer la prise en compte de 
l’environnement et à introduire dans le droit français 
le crime « d’écocide 
 
CORONAVIRUS : le bilan au Brésil dépasse les 50.000 
morts 
 

 
19 juin  
 

 
Air France supprimerait entre 7.000 et 10.000 postes 
sur un peu plus de 52.000 salariés : à suivre d’autant 
que l’aide de l’Etat de 7 milliards a été accordée sans 
contreparties sur l’emploi. 
 

 
18 juin  
 
 

 
Assurance chômage : le déficit pourrait atteindre 
25,7 milliards d’ici la fin de l’année tandis que la dette 
s’envolerait à 63,1 milliards : ce sujet délicat va être à 
l’ordre du jour des discussions entre l’Etat et les 
partenaires sociaux. 
 
E. MACRON commémore à Londres l’appel lancé par 
le Général de GAULLE.  
 

 
17 juin  
 

 
En 2020 le déficit de l’Assurance maladie pourrait 

être de 31,1 milliards (le projet de loi de financement 
de la Sécurité Sociale –PLFSS- sera discuté devant le 
Parlement à l’automne. 
 
Conjoncture : pour le 2ème trimestre le recul du PIB 
« ne serait que de 17% en légère amélioration par 
rapport aux prévisions publiées le 27 mai »  en l’état 
l’INSEE se refuse à prédire quand l’économie 
reviendra à son niveau d’avant crise. 
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16 juin  
 
 
 
 
16 jui, 
 

Rassemblements des soignants devant le Ministère 
de la Santé : ils demandent un engagement financier 
précis pour les salaires. 
 
 
Selon la COFACE le nombre de faillites d’entreprises 
augmenterait de 21% entre la fin de l’année 2019 et 
la fin de l’année 2021. 
 

 
15 juin  
 

 
CORONAVIRUS : la pandémie a fait au moins 

433.493 morts dans le monde depuis que la Chine a 
fait officiellement état de l’apparition de la maladie 
en décembre dans 196 pays et territoires ; les pays les 
plus touchés sont les Etats-Unis, le Brésil, le 
Royaume-Uni, l’Italie et la France. 
 
Chine : au cours du week-end, une résurgence du 
nombre de cas, a été constaté autour du marché 
géant de XINFADI dans le sud de Pékin. 
 
USA : D. TRUMP annonce qu’il veut réduire 

drastiquement les effectifs militaires en Allemagne 

et porter ceux-ci de 52.000 à 25.000 expliquant que 

Berlin ne contribue pas assez au budget de l’OTAN. 

 
Tensions entre la Chine et l’Inde dans une région de 
l’Himalaya contestée par les deux géants asiatiques : 
vingt soldats indiens sont morts. 
 

 
14 juin  
 

 
Intervention télévise du Président MACRON : à 
l’exception de la Guyane et de Mayotte- réouverture 
des cafés et restaurants en Ile de France ; accueil de 
tous les écoliers et collégiens le 22 juin. 
 
 

 
13 juin  
 

 
Vaccins : 4 pays européens – France-Allemagne –
Pays-Bas – Italie- unissent leurs moyens pour 
sécuriser 400 millions de doses auprès du géant 
pharmaceutique ASTRAZENECA. 
 
Le Conseil d’Etat lève l’interdiction des 
rassemblements de plus de 10 personnes 
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12 juin  
 

 
Les Etats-Unis suspendent leur participation aux 

négociations sur la taxe GAFA qui se déroulent dans 
le cadre de l’OCDE avec toujours la même tactique à 
l’appui : la menace de sanctions à l’encontre de pays 
qui adopteraient un texte à ce sujet ! 
   

 
11 juin  
 
 

 
INSEE : le 1er trimestre 2020 a vu la suppression de 
497.400 emplois dans le secteur privé. 
 
Retraites : le COR – Conseil d’Orientation des 
Retraites-estime que le système des retraites 
pourrait afficher en 2020 un déficit de 29,4 milliards. 
 
« 5G » : les enchères qui finaliseront les fréquences 
en France se dérouleront entre le 20 et le 30 
septembre. 
 
USA : « TRUMP le mesquin » : le président des Etats-
Unis signe un décret autorisant son pays à geler les 
avoirs financiers des magistrats de la Cour Pénale 
internationale et à empêcher l’entrée de leur famille 
aux Etats-Unis car il n’apprécie pas l’ouverture d’une 
enquête sur de possibles crimes de guerre en 
Afghanistan. 
 
 

 
10 juin  
 

 
France : présentation du 3ème projet de loi de 

« finances rectificatives » 

 
 
Selon l’OCDE la contraction du PIB en France pourrait 
se situer entre 11,4 et 14,1% en 2020 soit la 
contraction la plus importante du monde. 
 
 

 
9 juin  
 
 
 

 
Le gouvernement annonce un plan de soutien de 15 
milliards au secteur de l’aéronautique. 
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9 juin 
 
 
 

Conjoncture : la BDF anticipe une chute de 10% du 
PIB pour 2020 et une augmentation du chômage à 
11,5% pour 2021. 
 
 
 
Publication par « l’Observatoire des inégalités » du 
rapport « Les riches en France ». Ce rapport fixe, par 
convention, le seuil de richesse s’agissant des 
revenus à 3.470 € par mois et par unité de 
consommation (soit le double du revenu médian de 
1.735 € en 2017). 
 
 

 
7/8 juin  
 
 
 
 
 
 
 
8 juin  
 

 
Interview au vitriol dans « Le Monde de Marcel 
GAUCHET (Historien – Rédacteur en chef de la Revue 
Le Débat) sur la gestion de la crise du COVID par 
l’Etat : « Nous vivions sans aucune anticipation 
stratégique » « L’attestation dérogatoire de 
déplacement restera comme un chef d’œuvre dans 
les annales de la folie bureaucratique … 
 
Histoire de masques : peut-être faudrait-il à ce sujet 

écrire un roman, une nouvelle, une satire en effet 

selon « l’Union des industries textiles » : il y aurait 

maintenant 40 millions de masques « made in 

France » qui n’auraient pas trouvés preneurs ( !!!) : 

faut-il en rire ou en pleurer ( ??) 

 
Au sujet des violences policières : des protestations 
mondiales –après le décès de l’afro-américain G. 
FLOYD le 25 mai à Minneapolis – comme la 
manifestation le 2 juin qui rassemble plus de 20.000 
personnes devant le Tribunal de Paris à la suite de la 
mort d’Adama TRAORE le 19 juillet 2016 -sur le sol de 
la gendarmerie de Persan (Oise)- plus la découverte 
récente de propos racistes échangés sur des réseaux 
« sociaux » entre certains policiers conduisent le 
Ministre de l’Intérieur à proscrire la « clé 
d’étranglement » lors des interpellations et à 
envisager une réforme de  l’IGPN (Inspection 
générale de la police nationale) . 
 
En France plusieurs rassemblements se déroulent ce 
8 juin en l’honneur de George FLOYD et visent à 
dénoncer les violences policières. 
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7 juin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fête des mères : cette fête a été officialisée par Pétain 

le 25 mai 1941 mais Napoléon y avait pensé avant lui 

(en 1806) puis, de 1906 à 1929 plusieurs villes 

célèbrent les mères ayant perdu leur fils pendant la 

1ère guerre mondiale. C’est sous la IVème République, 

en 1950, que le Président de la République Vincent 

AURIOL signe une loi fixant la fête des mères le 

dernier dimanche de mai ou le 1er dimanche de juin 

quand cette date coïncide avec celle de la Pentecôte. 

La Vème République reprend cette célébration et dans 

les années 60 cette fête est un moyen d’encourager la 

consommation et de vendre des appareils ménagers 

(Hérodote). 

 

CORONAVIRUS : selon le bilan de l’AFP la pandémie 

a fait au moins 400.346 morts depuis son apparition 

en Chine ; les pays les plus touchés sont : les USA 

(110.482 décès) – le Royaume-Uni (40.542) – le 

Brésil (35.930) – l’Italie (33.964) – la France (29.209) 

 

Economie : pour la Banque Mondiale : l’économie 
devrait se contracter de 5,2% cette année : ce serait 
ainsi la plus grave crise depuis la grande dépression 
des années 1870.  
 
   

 
6 juin  
 
 

 
Les cérémonies du 76ème anniversaire du 

débarquement des alliés dans la baie du Cotentin sont 

très amoindries à cause du COVID : une cérémonie 

internationale se déroule cependant à Vierville- sur -

Mer sans public, sans Chefs d’Etat ; la cérémonie est 

présidée par Geneviève DARRIEUSECQ Secrétaire 

d’Etat chargée des Anciens Combattants. 

 
NB : le 6 juin 1944 à l’aube une armada de 4.266 

navires de transport et de 722 navires de guerre 

s’approche des côtes normandes avec pas moins de 

130.000 hommes (britanniques et canadiens pour la 

plupart). Cette opération aéronavale la plus 
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gigantesque de l’histoire est baptisée du nom de code 

« Overlord » (suzerain en français). 

 
  
 
  

 
5 juin  
 
 

 
Coronavirus : Hydroychloroquine : la controverse 
scientifique continue : deux chercheurs mobilisés 
dans le cadre de l’essai RECOVERTY concluent que ce 
médicament n’a aucun effet bénéfique sur les 
patients hospitalisés du COVID -19. 
 

 
3 juin  
 

 
E.MACRON reçoit tour à tour les Présidents des trois 
assemblées (Assemblée Nationale- Sénat –CESE) puis 
les partenaires sociaux pour esquisser « l’après » 
 
CORONAVIRUS : deux des plus grandes revues 
médicales procèdent à la rétractation d’articles ayant 
trait au COVID-19 fondées sur des données fournies 
par une société américaine « Surgisphère », données 
à l’origine douteuse. 
Ainsi « The Lancet » annoncé le retrait de l’étude 
publiée le 22 mai qui suggérait que 
l’hydroxychloroquine associée ou non à un 
antibiotique augmentait la mortalité et les arythmies 
cardiaques : le débat sur les effets de ce médicament 
est loin d’être clos.   
 
Assemblée Nationale : mise ne place d’une 
« Commission d’enquête » sur le COVID 19  
 

 
2 juin 
 

 
France : une manifestation (interdite) à Paris 
rassemble plus de 20.000 personnes à l’appel du 
« Comité de soutien à la famille d’Adama TRAORE » : 
jeune homme noir de 24 ans mort suite à une 
interpellation policière en juillet 2016. 
 
France : le déficit public –annoncé par le Ministre des 
Comptes Publics- pour 2020 s’élève à 220 milliards 
( !!) – le PIB pourrait diminuer de 11% en 2020 
  

 

 


