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Assurance chômage: la CFE-CGC signe l'accord à son tour 
  

lefigaro.fr 
  
La CFE-CGC a officiellement validé lundi l'accord sur l'assurance chômage, déjà signé par la 
CFDT, la CFTC et FO, qui doit générer, en année de croisière, près de 1,2 milliard d'euros 
d'économies et de recettes nouvelles pour le régime. Le syndicat des cadres a décidé "à 
l'unanimité" de "signer l'accord", a-t-il annoncé dans un communiqué, saluant un compromis 
"équilibré exigeant des efforts partagés par tous les acteurs du régime". 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Le SNB dépasse la CFDT dans la banque (sauf chez les 
mutualistes) 
  

latribune.fr 
  
Le syndicat, affilié à la CFE-CGC, devient leader avec 33,5% des votes, reflétant le poids 
croissant des cadres dans les effectifs. La CFDT reste numéro un chez les banques 
coopératives. 
  

Lire l'article  
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Impôts : les candidats veulent corriger le «choc fiscal» 
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lesechos.fr 
  
Face à une pression fiscale record, plus aucun candidat, à l'exception de Jean-Luc 
Mélenchon, n'ose faire campagne sur des hausses d'impôt. ISF, revenu universel, impôts 
locaux : les promesses révèlent de forts clivages. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les géants du Net s’arrachent 
les startups de l’intelligence 
artificielle 
  

latribune.fr 
  
Google, Facebook, Apple, Intel, Salesforce, 
Samsung, Uber… Depuis cinq ans, les 
startups de l’intelligence artificielle sont 
prises d’assaut par les géants du net, qui 
misent sur cette technologie pour poursuivre 
et étendre leur domination. La course 
redouble d’intensité depuis le début de 
l’année, avec un record de fusions-
acquisitions entre janvier et mars. 
  

Lire l'article  

 

 

Guyane : le gouvernement 
refuse d'accroître le plan 
d'urgence 
  

lesechos.fr 
  
Une manifestation est prévue mardi à Kourou 
alors que la demande de porter à 2,5 milliards 
le plan d'urgence a été rejetée. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Comment le fisc vend le prélèvement à la source aux Français 
  

lefigaro.fr 
  
À l'occasion du lancement de la campagne d'information sur le prélèvement à la source, 
l'administration insiste sur le fait qu'elle cherche à s'adapter à la vie des contribuables. 
  

Lire l'article  
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Chômage : les jeunes gardent le moral 
  

lesechos.fr 
  
Ils ont entre 15 et 29 ans, sont étudiants ou apprentis, en activité ou chômeurs, et l'insertion 
dans le monde du travail reste pour eux, globalement, un chemin de croix. Pourtant, près de 
8 jeunes sur 10 sont optimistes quant à leur avenir professionnel. 
  

Lire l'article  
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Présidentielle 2017 : 25% des 
Français ne croient pas à la 
relance de l'emploi 
  

  
latribune.fr 
  
Si l'emploi est placé en tête des sujets qui 
comptent, à quelques semaines du premier 
tout de l'élection présidentielle, le programme 
des candidats peine à convaincre les 
électeurs. Seul Emmanuel Macron semble 
tirer son épingle du jeu, selon un sondage 
Ifop. 
  

Lire l'article  

 

 

Entreprises : un nouveau label 
GEEIS pour en finir avec 
toutes les discriminations 
  

latribune.fr 
  
Le label international promouvant l'égalité 
hommes femmes évolue pour bannir 
désormais toute forme de discrimination. 
Orange et Camfil sont les deux premières 
entreprises certifiées. 
  

Lire l'article  
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L'Amérique latine remonte lentement la pente 
  

lesechos.fr 
  
Après deux ans de récession, le retour de la croissance est attendu en 2017. La Banque 
américaine de développement propose une zonede libre-échange. 
  

Lire l'article  
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Où en sont les entreprises françaises en matière de 
performance RSE ? 
  

e-rse.net  
  
De plus en plus d’entreprises s’investissent dans les questions de responsabilité sociale des 
entreprises. Que ce soit par obligation légale, par intérêt économique ou pour répondre à un 
projet moral, elles essayent d’améliorer leur impact environnemental, de plus s’impliquer 
dans les dynamiques sociales ou dans le bien-être de leurs salariés et de participer au bon 
fonctionnement de leurs écosystèmes. Partout dans le monde on retrouve cette tendance de 
la RSE. Mais les entreprises françaises sont-elles performantes sur ces questions par 
rapport à leurs concurrentes internationales ? C’est ce que nous révèle le 2ème volet de 
l’étude EcoVadis. 
  

Lire l'article  
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Port de signes religieux au travail : que signifie la position de la 
CJUE ? 
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lesechos.fr 
  
Dans deux arrêts rendus le 14 mars dernier, la Cour de justice européenne (CJUE) a estimé 
qu’une entreprise pouvait interdire le port visible de signes religieux, comme le foulard 
islamique, sous certaines conditions. Claire Toumieux, associée, et Olivier Picquerey, 
counsel, du cabinet Allen & Overy analysent cette position et ses conséquences sur les 
entreprises françaises. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Malade, elle demande l'extension de la loi sur la session de RTT 
aux conjoints 
  

lefigaro.fr 
  
Cette mère de quatre enfants atteinte d'une leucémie (un cancer des cellules de la moelle 
osseuse) souhaiterait que son époux puisse bénéficier de la générosité de ses collègues qui 
lui proposent leurs RTT pour l'épauler durant son traitement. Seulement voilà, la loi sur la 
session de RTT ne s'applique qu'aux parents s'occupant d'enfants gravement malades, mais 
pas aux conjoints. 
  

Lire l'article  
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Immobilier : les prix rattrapent leur niveau de 2011 ! 
  

lesechos.fr 
  
Des taux d'intérêt toujours très bas et une raréfaction de l'offre : les ingrédients sont réunis 
pour la poursuite d'une hausse des prix dans les villes les plus dynamiques, alerte le 
baromètre immobilier de MeilleursAgents.com 
  

Lire l'article  
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Les grands syndicats seront absents de dizaines de branches 
professionnelles 
  

lefigaro.fr 
  
Après la défaite de la CGT, une nouvelle secousse dans le monde syndical. Avec la règle 
des 8% nécessaires pour être représentatif dans une branche professionnelle, appliquée 
pour la première fois, la CGT, la CFDT, FO, la CFE-CGC et la CFTC seront absentes de 
dizaines de conventions collectives. 
  

Lire l'article  
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L'Unsa réclame les mêmes 
règles de financement pour 
tous les syndicats 
  

  
lesechos.fr 
  
L'Union nationale des syndicats autonomes a 
gagné autant de voix que la CFDT aux 
dernières élections de représentativité dans 
le privé. 
  

Lire l'article  

 

 

Un nouveau "contrat social" 
signé chez Areva 
  

lexpress.fr 
  
Cet accord, "aboutissement d'un processus 
de quatre mois de négociations approfondies 
avec les partenaires sociaux", a été signé par 
la CFDT, FO, la CFE-CGC, la CGT et l'Unsa-
Spaen, a précisé le groupe nucléaire en 
difficulté dans un communiqué. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les effectifs de la CGT continuent de s'effriter 
  

lesechos.fr  
  
Les effectifs ont commencé à baisser après le départ de Bernard Thibault. Les révélations 
sur Thierry Lepaon ont amplifié le phénomène en 2015. Les premiers indicateurs sur 2016 
montrent une baisse de plus de 2,5 %. 
  

Lire l'article  
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