- - Les principaux faits des mois de mai 2021 -

Date

Evènement

31 mai

Chine : le pouvoir chinois autorise les couples à avoir un
troisième enfant.
Conjoncture économique : l’OCDE table - dans ses prévisions sur un PIB mondial en hausse de 5,8% en 2021 puis de 4,4% en
2022.

30 mai

Espionnage entre « alliés » : la NSA (National Security Agency
américaine) espionnait des personnalités européennes de
premier plan - dont A. MERKEL - en utilisant les systèmes danois
d’écoute de câble sous-marin : ceci est le résultat d’une
enquête de la télévision publique danoise.

28 mai

France : conjoncture : le « projet de loi de finances
rectificatives » (PLFR) sera présenté au Conseil des ministres du
2 juin (Source : « Le Monde »). Les prévisions du gouvernement
pour 2021 : 5% de croissance – la dette publique : 118% et le
déficit public : 9,5% du PIB.
Près de 20 milliards sont proposées dans ce PLFR pour financer
la prolongation des mesures d’urgence pour les entreprises.
La hausse du tarif du gazole non routier (GNR) - carburant
polluant surtout utilisé dans le BTP - prévue pour le 1er juillet
2021 est repoussée au 1er janvier 2023 ( !?)

27 mai

RWANDA : 27 après le génocide des Tutsi le Chef de l’État
reconnait la responsabilité de l’État français - entre 1990 et
1994 - alors en soutien au régime HUTU.
COVID-19 : l’Allemagne recommande la vaccination pour les
enfants dès l’âge de 12 ans (à compter du 7 juin).
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26 mai

Nouvelle-Calédonie : réunion à Matignon des dirigeants des
principales forces politiques calédoniennes en vue de
déterminer les conditions d’un ultime référendum - le 3ème - au
plus tard en septembre 2022 sur la souveraineté du pays.
Représentativité syndicale (source « Haut Conseil du dialogue
social » et Direction générale du travail) : la CFDT est le premier
syndicat dans le privé (26,77% des voix) – CGT (22,96) – FO (15)
-CFE-CGC (11,92) - CFTC (9,5)

24 mai

Coup d’Etat au Mali : le cinquième depuis l’indépendance en
1960.

22 mai

Israël-Palestine : « onze jours de conflit ont semé la dévastation
à Gaza » (« Le Monde ») avec plus de 230 morts et 1 630 blessés
– 24 centres de santé touchés par les bombardements ainsi que
50 établissements éducatifs.
COVID-19 : selon le baromètre du CEVIPOF pour « Le Monde » :
le nombre de « vaccino-sceptiques » recule parmi les français :
65% auraient désormais l’intention de se faire vacciner.

21 mai

France : assurance chômage : la CFDT dépose, devant le Conseil
d’Etat, un recours pour demander la suspension de l’application
des nouvelles mesures de détermination de l’allocation de
l’assurance chômage afin qu’elles n’entrent pas en vigueur au
1er juillet prochain ; en parallèle la CFDT attaque sur le fond pour
faire annuler le décret du 30 mars 2021.
Le Conseil Constitutionnel censure 7 des 22 articles de la loi
« sécurité globale » dont l’ex article 24 qui prévoyait de lourdes
sanctions en cas de diffusion d’images de policiers.

19 mai

COVID-19 : en France : deuxième étape du déconfinement
avec notamment la réouverture des terrasses et le couvre-feu à
21 heures.
France : manifestation des policiers devant l’Assemblée
Nationale en présence de plusieurs responsables politiques
dont le Ministre de l’Intérieur ( !)
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18 mai

Le CESE (Conseil Economique Social et Environnemental) élit pour cinq ans- un nouveau Président : Thierry BEAUDET
(Mutualité).
Un sommet est réuni pour « sortir l’Afrique de la crise » -en
présence de 21 Chefs d’Etat-.
COVID-19 : Publication du Rapport PITTET sur « l’évaluation de
la gestion de la crise du COVID-19 »

16/17 mai

Conflit israélo-palestinien : « le déluge de bombardements sur
l’enclave palestinienne qui vise les bases du Hamas et les
infrastructures civiles et commerciales a fait au moins 126
morts + 950 blessés » (Source : « Le Monde »)

17 mai

Journée mondiale contre l’homophobie
Concentration en vue dans l’audiovisuel : TF1 et M6 sont en
« négociations exclusives ». Cette fusion annoncée va être
soumise à l’Autorité de la Concurrence et au CSA. L’objectif
recherché par cette fusion serait de mieux combattre les géants
américains comme Netflix, You Tube ou Disney. Si cette fusion
se réalise TF1 et M6 pèseraient ensemble 75% du marché
publicitaire.
Migrants : 8000 migrants venant du Maroc franchissent
l’enclave espagnole de CEUTA – la moitié seront refoulés.

13/14 mai

Assurance chômage : dans une tribune parue dans « Le
Monde » des responsables syndicaux de : la CFDT – la CGTl’UNSA et plusieurs responsables associatifs s’expriment
ensemble contre la réforme de l’assurance chômage qualifiée :
d’injuste – d’absurde et d’indécente.
Entreprises : Véolia et Suez signent l’accord de rapprochement

12 mai

Assurance chômage : encore un nouveau décret relatif au calcul
de l’allocation des demandeurs d’emploi : décidément une
réforme bien mal bouclée.
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10 mai

Le 10 mai 2001 était voté la « loi TAUBIRA » reconnaissant la
traite et l’esclavage comme « crimes contre l’humanité »
De nouveaux incidents violents à GAZA : au moins 24
Palestiniens -dont 9 enfants- ont été tués par des tirs israéliens
suite à des tirs de roquettes du Hamas.
Suite à la publication de tribunes très ambigües de militaires (ou
anciens militaires) parues sur le site de la droite extrême
« Valeurs Actuelles » (tribune auxquelles M LE PEN s’est
empressée d’apporter son soutien) le Chef d’Etat major des
armées -le général François LECOINTRE- rappelle les militaires
au devoir de réserve

9 mai

Manifestations en France sur le climat : le « JDD » indique que
MACRON va renoncer au référendum en l’absence d’accord
avec le Sénat : à suivre.

8 mai

Célébration de la fin de la deuxième guerre mondiale dont le
bilan est sans équivalent dans l’histoire avec plus de 50 millions
de morts dont 600.000 français.

6 mai

COVID-19 : « Le Monde » relate une étude publiée par la revue
« The Lancet » qui a pour but de comparer les situations socioéconomiques de 37 pays ayant opté soit : « pour le vivre avec »
(le virus) soit des pays ayant pris des « mesures précoces en
faveur de l’élimination » en comparant les différences de
mortalité, l’activité économique, la question de la privation des
libertés.
Il semble à la lecture du compte-rendu de cette étude que les
performances les plus grandes soient plus favorables pour les
pays ayant pris des mesures précoces.

5 mai

COVID-19 : « avec la crise la pauvreté s’enracine » : c’est le titre
d’un article du Journal « Le Monde » marquée par : une
augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA, la situation
difficile de la jeunesse …
E. MACRON rend hommage à Napoléon à l’occasion du
bicentenaire de sa mort
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4 mai

COVID-19 : dans un rapport publié le 20 avril par « le comité de
suivi et d’évaluation des mesures de soutien financier aux
entreprises » la Direction générale du Trésor estime que 206
milliards ont été mobilisés pour venir en aide aux entreprises
soit 9% du PIB au travers de quatre mesures principales :
l’activité partielle – le fonds de solidarité – les prêts garantis par
l’Etat- les reports de cotisations sociales.

1er mai

Fête du Travail : ses origines sont américaines : le 1er mai 1866 :
200.000 travailleurs américains obtiennent la journée de huit
heures. L’idée d’une journée annuelle de revendications naît à
la même époque en Europe.
Le premier 1er mai se déroule en France en 1890.
Le 26 avril 1946 le gouvernement reconnait le caractère chômé
du 1er mai, dès lors il n’est plus un jour de grève ; en 1948 il
devient férié et chômé.
Actuellement la pandémie bouscule fortement les traditions
syndicales : plusieurs syndicats ont appelé à des manifestations
(CGT – FSU – SUD- FO) – sur Paris des incidents regrettables se
sont produits des individus s’en sont pris aux militants de la CGT
faisant des dégradations et blessant 21 de ses militants.
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