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CFE CGC  
    

  

 

Réforme du code du travail: la CFE-CGC fustige le "grand flou" 
  
lefigaro.fr 
  
Peu habitué à manifester, le syndicat des cadres n'exclut pas de se mobiliser une fois les 
discussions terminées. "Tant qu'on est dans la concertation, on tente de peser. Le jour où 
cela sera fini, nous prendrons nos responsabilités",a averti M. Hommeril qui pointe "un 
sentiment de malaise (...) en train d'émerger". Selon lui, le lien entre le chômage et "la 
prétendue complexité du Code du travail" est "un fantasme total". 
  

Lirel'article  

 

 

  
   

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE 
    

  

 

Assemblée : Macron impose le «renouvellement permanent» 
  
lesechos.fr 
  
Les titulaires LREM de postes à responsabilité devront changer à mi-mandat. Les élus seront 
envoyés dans les territoires pour défendre les réformes. 
  

Lirel'article  

 

 

  
  

  

Congrès, audit, réformes : 
Macron entre dans le vif du 
sujet 
  
  
lesechos.fr 

Ce que nous enseignent les 
précédents audits des 
finances publiques 
  
lesechos.fr 
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Le président s'exprimera lundi devant les 
parlementaires réunis en Congrès à 
Versailles. Sa première grande intervention 
depuis son élection et après la publication, 
ce jeudi, de l'audit. 
  

Lirel'article  

 

 

La Cour des comptes rend ce jeudi son 
audit sur les finances publiques. Les 
précédents audits montrent les difficultés à 
maîtriser les comptes publics. 
  

Lirel'article  
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Réforme du Code du travail : moins de liberté que prévu pour 
les entreprises 
  
lesechos.fr 
  
Muriel Pénicaud a dévoilé ce mercredi le projet de loi d'habilitation à réformer par 
ordonnances le Code du travail. Les entreprises savent sur quoi elles pourront ou non 
négocier. 
  

Lirel'article  

 

 

  
  

  

 

Pour les femmes ingénieures, 
les inégalités débutent dès le 
diplôme 
  
lesechos.fr 
  
Moins bien payées, avec moins de 
responsabilités et plus souvent au chômage, 
les femmes ingénieures - qui ne 
représentent toujours que 28,5% des 
diplômés 2016 - sont désavantagées par 
rapport à leurs homologues masculins. 
  

Lirel'article  

 

 

Emploi et salaire, pour les 
ingénieurs tout va bien mais… 
  
usinenouvelle.com 
  
La société des ingénieurs et des 
scientifiques de France (IESF) publie son 
enquête annuelle sur la situation des 
ingénieurs. A première vue, tout va bien : le 
chômage est quasi-inexistant. Les 
ingénieurs accèdent à des emplois de 
qualité et les salairessont plutôt bons... 
mais, pourtant, le salaire médian baisse 
sensiblement. La fin d'un âge d'or ? 
  

Lire l'article  

 

 

  
   

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE 
    

  

 

L'absence de vignette Crit'Air verbalisée à partir du 1er juillet 
  
lefigaro.fr 
  
Un décret publié la semaine dernière au Journal Officiel entérine la verbalisation des 
conducteurs qui ne possèdent pas de vignette Crit'Air sur leur pare-brise et circulent en Zone 
à Circulation Restreinte (ZCR). 
  

Lirel'article  
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Retraite : vers des placements européens 
  
lesechos.fr 
  
Bruxelles présente jeudi une proposition pour créer des produits financiers paneuropéens. 
Tous les Européens auraient accès à ces placements bénéficiant d'un même label. 
  

Lire l'article  

 

 

  
  

  

 

Au Bangladesh, une application permet d'améliorer les 
conditions de travail 
  
lefigaro.fr 
  
Une start-up bangladaise a mis en place une application appelée Kutumbita qui facilite la 
communication au sein des entreprises et transforme efficacement les conditions de travail  
  

Lirel'article  
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Découvert bancaire : 60% des Français dans le rouge chaque 
année 
  
latribune.fr 
  
Eviter le dépassement de découvert autorisé n'est pas chose aisée et nombreux sont les 
client de banque qui y sont confrontés régulièrement. 
  

Lirel'article  
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Sédentarité : les retraités plus actifs que les travailleurs 
  
lefigaro.fr 
  
L’excès de station assise ou allongée est un sujet de préoccupation grandissant, car il fait le 
lit des maladies cardiovasculaires et des cancers. 
  

Lire l'article  
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Laurent Berger (CFDT) : "Il n'y a ni confiance aveugle ni 
défiance généralisée" au sujet de la réforme du Code du travail 
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europe1.fr 
  
Le secrétaire général de la CFDT, invité de la matinale d'Europe 1 mercredi, se dit être dans 
une "phase de concertation" avec l'exécutif quant à la réforme du Code du travail. 
  

Lirel'article  

 

 

  
  

  

 

GM&S : la CGT dénonce le 
refus du repreneur GMD 
d'indemniser les futurs 
licenciés au-dessus du 
montant fixé par la loi 
  
francetvinfo.fr 
  
La CGT juge "inadmissible et indigne" que 
GMD refuse d'indemniser les futurs licenciés 
au-dessus du montant fixé par la loi. Elle 
réclame 155 000 euros pour chaque salarié. 
  

Lirel'article  

 

 

CGT. Martinez rencontre les 
salariés en grève de Système 
U, à Ploufragan 
  
ouest-france.fr 
  
Une trentaine de salariés organisaient un 
débrayage, ce mercredi à partir de 10 h 30, 
sur le site de Système U à Ploufragan, près 
de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Philippe 
Martinez, secrétaire général de la CGT, 
s’est rendu sur place pour discuter avecles 
salariés. 
  

Lirel'article  

 

 

  
  

  

 

Contrat de travail : le Medef en 
a rêvé, Macron l'a fait 
  
liberation.fr  
  
Au printemps 2015, l'organisation patronale 
publiait un document listant ses 
préconisations en matière de contrat de 
travail. Deux ans plus tard, le Medef est sur 
le point d'être exaucé sur toute la ligne. 
  

Lire l'article  

 

 

Les salariés de Veolia Eau 
appelés à faire grève lundi 
  
lerevenu.com 
  
Les salariés de la branche Eau de Veolia 
sont appelés à faire grève lundi pour 
protester contre le nouveau plan social 
annoncé, qui prévoit selon la direction la 
suppression d'ici fin 2019 de 572 postes «en 
sureffectif», a-t-on appris mercredi de 
sourcessyndicales. 
  

Lire l'article  
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