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CFE CGC
La CFE-CGC Métallurgie appelle à une sortie rapide de la crise
en Guyane et à une reprise de l'activité spatiale
francetvinfo.fr
Le syndicat majoritaire (CFE-CGC) d'Airbus Safran Launchers s'inquiète des conséquences
des blocages en Guyane sur la filière spatiale européenne. Il rappelle que l'activité spatiale
représente 16% du PIB de la Guyane et que "la concurrence n'a jamais été aussi agressive".
Lire l'article

Engie va supprimer plus de 500 postes dans ses fonctions
support
lexpress.fr
Engie mute, mais ses salariés en redoutent les conséquences. Le groupe énergétique
comptant 153 000 salariés dans le monde, dont plus de 70 000 en France, s'apprête à
supprimer 618 postes dans ses fonctions support en France, en Belgique et au RoyaumeUni, selon des sources syndicales. Une réduction d'effectif "énorme", selon la CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les entreprises françaises tiennent bon face au risque politique

lesechos.fr
La dette d'entreprise a moins souffert que la dette d'Etat. Financières et cycliques se
distinguent.
Lire l'article

La réalité virtuelle pourrait
changer le travail et
l’entreprise
lesechos.fr
Des formations dans les conditions du réel,
des salles virtuelles adaptées aux objectifs
de tous types de réunions, la présentation
innovante de produits... Inventaire des
opportunités de la VR.
Lire l'article

Big Data en entreprise :
comment ça marche ?
lesechos.fr
Selon les prévisions d’IDC, d’ici à 2020,
environ 1,7 MB de nouvelles informations
seront créés chaque seconde pour chaque
être humain de la planète. De la grande
distribution à la santé, du voyage à
l’automobile,
chaque
secteur
devra
rapidement adopter les services numériques
adaptés.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Record de projets d'embauche attendu en 2017
lesechos.fr
Les entreprises prévoient d'embaucher près de 2 millions de personnes cette année, un
record depuis 2002, majoritairement en CDI ou CDD durable, selon une enquête de Pôle
emploi.
Lire l'article

Macron précise sa réforme de
la formation professionnelle
lesechos.fr
Le candidat d'En Marche veut basculer la
totalité de la contribution unique des
entreprises sur le compte personnel de
formation.
Lire l'article

Présidentielle : mais où est
passée la thématique de
l'emploi ?
latribune.fr
Selon un sondage Harris Interactive Indeed,
69% des Français regrettent que les
questions liées à l'emploi et au chômage ne
soient pas plus présentes dans les débats
pour la présidentielle.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Les autorités provoquent une forte remontée des taux en Chine
lesechos.fr
Des actions menées pour assainir les pratiques financières risquées. Le taux chinois à un an
est au plus haut depuis avril 2015.
Lire l'article

L'économie repart mais le FMI s'inquiète
lexpress.fr
Le fonds monétaire international fait paraître ses prévisions semestrielles les plus optimistes
depuis deux ans. À moyen terme, il met en garde contre le protectionnisme.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
PSA, meilleur constructeur en termes de RSE
rse-magazine.com
Le constructeur français PSA se place pour la deuxième année consécutive à la tête du
classement RSE de l’agence allemande Oekom. Dans ce secteur automobile qqui ne brille
pas dans le domaine, PSA fait figure de pionnier avec des initiatives à plusieurs niveaux.
Lire l'article

LOGEMENT
Le moral des professionnels est au plus haut
lesechos.fr
Les professionnels de l’immobilier n’ont pas été aussi optimistes depuis plus de deux ans. En
avril 2017, 80 % d’entre eux sont positifs pour les mois à venir. Un sentiment renforcé par
une anticipation plus importante de hausse des prix.
Lire l'article

SYNDICATS

Présidentielle : les syndicats ramenés en position de simples
spectateurs
lefigaro.fr
Cela fait maintenant longtemps que les syndicats, y compris la CGT, ne donnent plus de
consigne de vote. En 2007 et en 2012, les organisations de salariés avaient pesé dans la
campagne. Pas cette fois.
Lire l'article

Présidentielle : l'engagement
tout à fait inhabituel du
patronat
lesechos.fr
Pierre Gattaz a multiplié les attaques contre
Le Pen, Hamon et Mélenchon. Son soutien
affiché pour Fillon n'est pas du goût de tous
au Medef.
Lire l'article

Présidentielle: la CFDT met en
garde contre l'abstention
lepoint.fr
La CFDT a appelé mercredi à voter lors des
élections présidentielles et législatives,
mettant en garde contre l'abstention qui
"favorisera
les
candidats
les
plus
extrêmes". L'organisation syndicale rappelle
dans un communiqué que, comme à son
habitude, elle ne donnera aucune consigne
de vote, "sauf contre le Front national".
Lire l'article
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