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CFE CGC
Les fouilles autorisées dans les transports parisiens: "ces
mesures n'ont pas d'effet"
bfmtv.com
Loïc Travers, secrétaire national adjoint du syndicat de police Alliance, défend cette mesure
en assurant qu'elle représente un outil supplémentaire dans le cadre l'état d'urgence. "C'est
aussi pour rassurer la population, souligne-t-il. Ça permet aux policiers de se poser moins de
question quand ils n'ont pas la réquisition écrite du procureur de la République puisqu'ils sont
couverts par l'arrêté du préfet de police".
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Économie : forte reprise dans le bâtiment, l’automobile et les
transports
francetvinfo.fr
"La reprise la plus spectaculaire est celle du bâtiment. Après trois ans de crise, 410 000
mises en chantier sont prévues pour cette année, soit 8% de plus qu’en 2016. Cela crée
donc de l’emploi pour les architectes, les maçons ou encore les promoteurs. Cette reprise
devrait créer 10 000 emplois cette année, alors que l’an dernier 10 000 postes avaient été
détruits".
Lire l'article

Hollande peut-il sortir la Guyane de la crise ?
latribune.fr
La Guyane reste bloquée. Le collectif de manifestants réclame un nouveau geste de l'Etat.
Le risque de contagion guette.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Egalité homme-femme au travail: la France 8e
lefigaro.fr
Dix entreprises françaises sont présentes dans le top 50 d'un classement inédit des sociétés
favorisant le plus l'égalité homme-femme dans le monde, l'Hexagone se plaçant à la
huitième position, selon un rapport de l'organisation à but non lucratif Equileap diffusé mardi.
Lire l'article

Les aides à la mobilité sont déterminantes pour les chômeurs,
mais à quel prix ?
latribune.fr
D'après une étude de Pôle Emploi, parmi les bénéficiaires d'une aide dans le cadre d'une
reprise d'emploi, 21% déclarent que, s'ils n'avaient pas obtenu cette aide, ils auraient "hésité
à accepter la mobilité" tandis que 14% auraient "refusé la mobilité".
Lire l'article

« Bac + que dalle » ou la détresse de jeunes diplômés oubliés
de l’emploi
lemonde.fr
Ils sont cinq jeunes diplômés confrontés aux vicissitudes de la recherche d’emploi à l’issue
d’une licence de droit, d’un master (bac + 5) ou encore d’un diplôme d’architecte. Le
webdocumentaire Bac + que dalle donne à voir, avec justesse, la triste réalité vécue par une
partie de la jeunesse.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Inégalité salariale : Google visé par une plainte du
gouvernement américain
latribune.fr
À l'image de la Silicon Valley, Google doit encore progresser en matière de parité. Le
département américain du Travail a porté plainte contre le géant de la tech pour des
inégalités salariales observées entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise.
"Nous avons trouvé des disparités de rémunérations systémiques contre les femmes sur
l'ensemble de la main-d'œuvre", a déclaré vendredi le Département américain du travail
auditionné par le tribunal de San Francisco, rapporte le Guardian.
Lire l'article

Défense : le Brésil balance entre ambition et rigueur budgétaire
latribune.fr
Le Brésil semble relever la tête. De nouveaux programmes d'armement sont actuellement en
préparation. Mais le contexte budgétaire freine toujours les ambitions du géant de l'Amérique
du Sud, qui doit aussi compter sur les affaires de corruption.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Le nombre de départs à la retraite décroît
lesechos.fr
Le nombre d'attributions de retraites personnelles a diminué en 2016, selon les chiffres de la
Caisse nationale d'assurance-vieillesse (CNAV) publiés lundi. La France comptait 14 millions
de retraités à la fin de l'année écoulée.
Lire l'article

La retraite de base a augmenté de 4 euros en 2016
lesechos.fr
Le montant moyen de la retraite de base pour une carrière complète au régime général (hors
part versée par les régimes complémentaires) s'élève à 1041 euros par mois, contre 1037 en
2015.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Médecine du travail: les nouvelles obligations de l'entreprise

lexpress.fr
La loi El Khomri a fortement remanié la médecine du travail, notamment la visite médicale
d'embauche. Le point sur le cadre législatif.
Lire l'article

SNCF: une cheminote tente de se suicider sur son lieu de
travail
lefigaro.fr
Une cheminote de la région de Paris Saint-Lazare a tenté de suicider vendredi sur son lieu
de travail à Clichy (Hauts-de-Seine). Le syndicat SUD-Rail met en cause le "management
violent" à l'oeuvre selon lui à la SNCF.
Lire l'article

SYNDICATS
« Au feu, la pénit’ brûle » : à Fleury-Mérogis, les surveillants en
colère bloquent la prison
lemonde.fr
Un rendez-vous entre l’intersyndicale et l’administration pénitentiaires est prévu mardi. Les
syndicats organiseront une « marche des oubliés de la République » dans la ville de FleuryMérogis.
Lire l'article

Grève à Hop ! : des dizaines de vols annulés
lemonde.fr
L’ensemble de syndicats représentatifs des hôtesses et des stewards (SNPNC-FO, UNAC et
CGT) et trois syndicats des personnels au sol (CGT, CFDT, UNSA) avaient appelé à
débrayer de vendredi à samedi soir, pour réclamer notamment « des garanties sur leur
emploi au sein du groupe » Air France et « des mesures concrètes et rapides sur
l’amélioration des conditions de travail ».
Lire l'article

L’Alliance réclame l’embauche d’au moins 350 intérimaires
lalsace.fr
« Il faut un dialogue social premium ! Cela passe par un nouveau souffle au niveau de
l’emploi, à travers le recours à l’apprentissage et l’embauche d’au moins la moitié des 700

intérimaires. » Un mois après la mise en service de la nouvelle ligne de production de PSA
Mulhouse ( L’Alsace de dimanche), les représentants des syndicats FO, CFTC et CFE-CGC,
réunis dans l’Alliance au sein du comité d’établissement, ont souhaité hier que la direction
prenne mieux en compte leurs revendications.
Lire l'article
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