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CFE CGC
Code du Travail : les coulisses d’une réforme explosive
challenges.fr
Pour l'heure, Emmanuel Macron, comme Edouard Philippe et Muriel Pénicaud, écoutent. " Le
président et le Premier ministre prennent beaucoup de notes et consacrent autant de temps
aux petits syndicats qu'aux gros, relève François Hommeril, président de la CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Chez STX, Macron affiche son volontarisme industriel
lesechos.fr
Le président a consacré sa première visite en région au chantier naval. Il a promis de mener
une « vraie politique de compétitivité ».
Lire l'article

La Bourse passe à l'ère de la «
robolution »

Le contrôle fiscal fait moins
recette

lesechos.fr

lesechos.fr

Les investisseurs se ruent sur les valeurs
liées à la robotique et à l'automatisation,
dont certaines flambent en Bourse. D'autant
plus que le secteur est animé par les
opérations de fusions-acquisitions

Selon des chiffres transmis par Bercy à la
Cour des comptes, les redressements ont
atteint 19,5 milliards d’euros l’an dernier.
Lire l'article

Lire l'article

Recentralisation du RSA : le débat va rebondir
latribune.fr
Dans le cadre de la préparation de la prochaine "conférence des territoires", l'Assemblée des
départements de France va demander à Emmanuel Macron et à son gouvernement de rouvrir
le débat sur la recentralisation du financement du RSA car les départements ne peuvent plus
faire face à leurs obligations de financement.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
La disruption en formation
professionnelle des adultes
lesechos.fr
Depuis près de 20 années, la France tente
sans succès de réformer sa formation. Pour
que l'ascenseur social et la flexi-sécurité
deviennent des réalités, il faudra changer
notre vision de l'éducation, de la formation et
du social.
Lire l'article

Des salariés agricoles très
peu couverts contre la
pénibilité
lefigaro.fr
Seuls 3,3% des 300.000 salariés de
l'agriculture ont ouvert un compte pénibilité.
Les employeurs sont peu enclins à mettre en
place cette contrainte supplémentaire.
Lire l'article

Zone euro: nouvelle baisse du taux de chômage en avril.
lexpress.fr
Le taux de chômage s'est établi à 9,3% en avril 2017 dans l'eurozone, soit une baisse de 0,1
point en rythme séquentiel et de 0,9 point sur un an, a rapporté Eurostat en fin de matinée.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Climat : l'UE et la Chine serrent les rangs face à Trump
latribune.fr

En pleine agitation médiatique due à la menace de plus en plus pressante que brandit Donald
Trump de sortir de l'accord de Paris, Bruxelles et Pékin annoncent la publication d'une
déclaration commune réaffirmant leurs engagements climatiques.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : les loyers repartent à la baisse en France
lesechos.fr
Les loyers du secteur privé ont légèrement reculé de 0,5 % sur les cinq premiers mois de
l'année, révèle le dernier baromètre de Clameur. La mobilité résidentielle des ménages se
dégrade.
Lire l'article

EUROPE INTERNATONAL
L'Europe relance la «bonne» titrisation
lesechos.fr
La part du risque gardé par les banques est maintenue à 5 %. La supervision est renforcée.
Lire l'article

Fintech : les Français sceptiques face aux nouvelles
technologies
lesechos.fr
HSBC s'est penché sur le capital confiance des innovations censées révolutionner la
banque.
Parmi onze pays étudiés, les Français se montrent les plus réticents, juste devant les
Allemands.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Règles du télétravail : deux écoles s’affrontent
lesechos.fr
La concertation sur le télétravail prévue au titre de l’article 57 de la loi Travail s’achève sur des
recommandations juridiques qui apparaissent à rebours des attentes des DRH.

Lire l'article

SYNDICATS
Pénibilité : syndicats et patronat ont jusqu’à la fin de l’année
pour trouver un compromis
lesechos.fr
François Hollande a traîné la réforme de la pénibilité comme un boulet pendant toute la
deuxième moitié de son quinquennat. Emmanuel Macron veut tout faire pour ne pas
connaître le même sort. Mais pour l'heure, l'exécutif a choisi de se donner du temps. Le
Premier ministre a précisé mardi soir sur le plateau de France 2 que la réforme de la
pénibilité était « suspendue jusqu'à la fin de l'année » du fait de sa « complexité redoutable
».
Lire l'article

Transport de carburants : la
CGT annonce « la reprise » du
travail

Carburant : la CFDT ne
s'associe pas au mouvement
de grève

lemonde.fr

rtl.fr

Le porte-parole de la fédération CGTtransports, Fabrice Michaud, a estimé, jeudi
1er juin, que « la reprise » du travail dans les
dépôts de carburants devrait être « effective
» dans la journée. Il a toutefois précisé que
des assemblées générales étaient toujours
en cours.

Christian Cottaz, secrétaire général adjoint
CFDT Transports, explique pourquoi son
syndicat ne participe pas au mouvement de
grève
des
chauffeurs
de
matières
dangereuses.
Lire l'article

Lire l'article
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