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Muriel Pénicaud succède à Myriam El Khomri au ministère du 
Travail 
  

http://bfmbusiness.bfmtv.com 
Muriel Pénicaud succède à Myriam El Khomri au ministère du Travail au sein du 
gouvernement d'Édouard Philippe. Les réactions de Pierre Ferracci, président du groupe 
Alpha. François Hommeril, président de la CFE-CGC. Et Alain Griset, président de l’U2P 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Recours en justice de FO et la 
CFE-CGC contre le décret de 
fermeture de Fessenheim 
  

  
europe1.fr 
  
La fédération FO Energie et Mines et la CFE 
Energies ont déposé un recours mercredi 
contre le décret actant la fermeture de la 
centrale nucléaire de Fessenheim, dans le 
Haut-Rhin. 
  

Lire l'article  

 

 

CFE-CGC contre le décret sur 
la fermeture 
  

leparisien.fr 
  
Ce recours en annulation "traduit notre 
détermination face au gouvernement à 
défendre EDF contre tous ceux qui ne rêvent 
que de l?affaiblir", a indiqué FO dans un 
communiqué. La CFE Energies souligne de 
son côté l'"excès de pouvoir", a précisé son 
secrétaire général, William Viry-Allemoz, joint 
par l'AFP. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
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http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/fessenheim-recours-en-justice-de-fo-et-la-cfe-cgc-contre-le-decret-sur-la-fermeture-17-05-2017-6957057.php


 

Sécurité : ce qui attend Gérard Collomb 
  

francetvinfo.fr 
  
Moins de six mois après de retentissantes manifestations de policiers dans les rues du pays, 
l'attente des syndicats aussi est forte. "Il est important que le ministre (...) soit le plus 
rapidement possible dans le dialogue social", espère Jean-Claude Delage, secrétaire 
général du syndicat Alliance. 
  

Lire l'article  
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Le taux de chômage en France passe sous la barre des 10 % 
  

lemonde.fr 
  
Le taux de chômage en France métropolitaine a baissé de 0,4 point au premier trimestre et 
revient à son plus bas niveau depuis le deuxième trimestre 2012. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Ministère du Travail: Muriel 
Pénicaud veut réconcilier 
entreprises et salariés 
  

 rfi.fr 
  
Une femme succède à une femme au 
ministère du Travail. Muriel Pénicaud, 62 
ans, chef d'entreprise, et promoteur depuis 
plus de 2 ans de l'internationalisation de 
l'économie française, arrive au ministère du 
Travail avec une vision expérimentée et 
ouverte de ce que doit être le travail. 
  

Lire l'article  

 

 

Lutte contre l'homophobie : 
les entreprises appelées à 
«l'exemplarité» 
  

liberation.fr 
  
En cette journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie, le Défenseur des droits livre 
ses conseils aux employeurs, jugés trop peu 
mobilisés contre les discriminations liées à 
l'orientation sexuelle. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Employeurs les plus attractifs 
: le règne sans partage des 
entreprises du luxe 
  

  
lesechos.fr 
  
Pour la seconde année de suite, LVMH arrive 
en tête du classement des employeurs les 
plus attractifs en France, établi par LinkedIn. 
Les groupes de luxe Chanel et Richemont se 
classent deuxième et troisième. 
  

Code du travail: "être 
opérationnel à la rentrée" 
(Castaner) 
  

lerevenu.fr 
  
Le nouveau gouvernement veut se donner "la 
fenêtre de l'été" pour travailler sur le projet 
d'ordonnances réformant le Code du travail, 
avec l'objectif "d'être opérationnel à la 
rentrée", a déclaré jeudi son porte-parole, 
Christophe Castaner. 
  

http://francetvinfo.fr/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/gerard-collomb-1255967.html
http://lemonde.fr/
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http://www.liberation.fr/france/2017/05/17/lutte-contre-l-homophobie-les-entreprises-appelees-a-l-exemplarite_1570090?xtor=rss-450
http://lerevenu.fr/


 

Lire l'article  

 

 

Lire l'article  

 

 

  

   

EUROPE INTERNATIONAL 
 

    

  

 

Le taux de chômage au Royaume-Uni au plus bas depuis 1975 
  

lemonde.fr 
  
Le marché de l’emploi s’est appuyé aussi sur la montée du nombre de « travailleurs 
indépendants », des personnes qui n’ont pas de contrat de travail à proprement parler. 
  

Lire l'article  
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Gouvernement : Sophie Cluzel, une figure associative chargée 
du handicap 
  

lepoint.fr 
  
Depuis de nombreuses années, cette femme engagée plaide pour "la reconnaissance qu'à 
tout âge les handicapés aient droit à un accompagnement". 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les 10 propositions pour le bien-être au bureau que Muriel 
Penicaud la nouvelle ministre du travail proposait en 2010 
  

huffingtonpost.fr 
  
La santé, ce n'est pas l'absence de maladie, c'est le bien-être. C'est fort de cette idée que 
Muriel Penicaud, désormais ministre du travail du gouvernement Philippe, Christian Larose 
et Henri Lachmann avaient présenté en 2010 un rapport "Bien-être et efficacité au travail". 
  

Lire l'article  
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Le secteur du logement s'insurge contre la disparition de son 
ministère 
  

latribune.fr 
  
Dans le gouvernement fraîchement nommé par le Premier ministre Edouard Philippe, un des 
premiers soutiens du nouveau président de la République, Richard Ferrand, hérite d'un 
ministère hybride, baptisé "cohésion des territoires". Les professionnels du logement, secteur 
intégré à ce ministère, ne le voient pas d'un bon œil... 
  

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0212100829453-employeurs-les-plus-attractifs-le-regne-sans-partage-des-entreprises-du-luxe-2087648.php#xtor=RSS37
http://www.lerevenu.com/breves/code-du-travail-etre-operationnel-la-rentree-castaner
http://lemonde.fr/
http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2017/05/17/le-taux-de-chomage-au-royaume-uni-au-plus-bas-depuis-1975_5129026_4872498.html
http://lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/politique/gouvernement-sophie-cluzel-une-figure-associative-en-charge-du-handicap-17-05-2017-2128197_20.php#section-commentaires
http://huffingtonpost.fr/
http://www.huffingtonpost.fr/2017/05/17/les-10-propositions-pour-le-bien-etre-au-bureau-que-muriel-penic_a_22095399/
http://latribune.fr/
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Logement neuf : voici pourquoi les prix grimpent encore 
  

immobilier.lefigaro.fr 
  
Les prix des logements neufs ont augmenté de 5% en un an, les promoteurs peinent à suivre 
la demande. Alors que le nouveau gouvernement n’a pas désigné de ministre du Logement, 
la présidente de la FPI rappelle l’urgence «de produire plus».. 
  

Lire l'article  
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Cisco supprime 1.100 emplois de plus 
  

lefigaro.fr 
  
L'équipementier américain en télécoms Cisco Systems a annoncé mercredi la suppression 
de 1.100 emplois supplémentaires et fait état d'objectifs financiers décevants pour le dernier 
trimestre de son exercice fiscal 2016/17. 
  

Lire l'article  
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Réformes Macron: les patrons, aussi, sont sur leurs gardes 
  

lentreprise.lexpress.fr 
  
Une réforme du droit du travail, une assurance chômage pour les indépendants... De quoi 
rassurer les dirigeants d'entreprise? Pas si sûr. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

La nouvelle ministre du 
Travail "a plutôt le bon profil", 
pour Jean-Claude Mailly (FO) 
  

francetvinfo.fr 
  
Pour Jean-Claude Mailly, la nouvelle ministre 
du Travail, Muriel Penicaud, a "plutôt le bon 
profil". "C'est quelqu'un que je connais, que 
j'ai connu au cabinet de Martine Aubry, qui a 
fait du public, qui a fait du privé, qui a été 
DRH dans des entreprises comme Danone 
où il y a un vrai dialogue social. 
  

 

CGT : appel à une 
mobilisation jeudi 
  

  
lefigaro.fr 
  
La CGT, premier syndicat au ministère du 
Travail, appelle à une mobilisation du 
personnel jeudi, pour dénoncer la baisse des 
effectifs d'inspecteurs du travail, au 
lendemain de la nomination de Muriel 
Pénicaud. 
  

Lire l'article  
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Travail dominical Galeries Lafayette: FO réaffirme son 
opposition 
  

lefigaro.fr 
  
FO Commerce a réaffirmé mercredi son opposition "à la banalisation et à la généralisation 
du travail du dimanche et en soirée", la fédération indiquant qu'elle allait "retirer" la signature 
par FO d'un récent accord sur les ouvertures dominicales aux Galeries Lafayette. 
  

Lire l'article  
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