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CFE CGC
Rennes: Après avoir perdu deux tiers de ses salariés, PSA
recommence à embaucher
20minutes.fr
Avec moins de 3.000 salariés en activité, l’usine de Chartres-de-Bretagne compte trois fois
moins de monde qu’il y a dix ans. « C’était sans doute un mal nécessaire », concède JeanLuc Gicquel, rescapé de l’usine et responsable du syndicat CFE-CGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les défaillances d'entreprises en net recul
lesechos.fr
Leur nombre au premier trimestre est passé sous la barre des 16.000, en baisse de 3,9 % par
rapport à la même période de 2016. L'industrie et la construction confirment leur
rétablissement.
Lire l'article

En Europe, 300 entreprises ont adopté le robot Pepper… mais
pour quoi faire ?

usine-digitale.fr
10 000 robots Pepper ont été vendus à travers le monde auprès de 2 000 entreprises. Sur le
Vieux Continent, 300 sociétés ont déjà "embauché" Pepper. Le secteur du retail semble
particulièrement friand de cette technologie. Mais quels sont les cas d'usages en point de
vente ? L'automate humanoïde crée-t-il un simple effet "waouh" ou offre-t-il un réel avantage
compétitif pour les retailers ? Comment peut-il évoluer ? Etat des lieux, un an après sa
commercialisation en Europe.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
L’Etat s’attaque aux « clauses Molière »
liberation.fr
Une instruction interministérielle ordonne aux préfets d’attaquer les délibérations des
collectivités locales interdisant de fait le recours au travail détaché.
Lire l'article

9 cadres sur 10 ont des idées
pour faire progresser leur
entreprise

Myriam El Khomri valide les
nouvelles règles pour les
chômeurs

bfmtv.com

lexpress.fr

Selon une étude du spécialiste du
management Oreysis, de nombreux cadres
ont néanmoins le sentiment que leur
employeur les empêchent d'agir par manque
de confiance. Une personne interrogée sur
cinq déplore aussi la lourdeur des processus
de fonctionnement.

La ministre du Travail va agréer, jeudi 4 mai,
le texte sur l'assurance chômage adopté par
les partenaires sociaux. Les changements
entreront en vigueur à l'automne.
Lire l'article

Lire l'article

Des étudiants font campagne contre le travail gratuit dans le
secteur de la pub et de la com’
lemonde.fr
Plus de 200 élèves d’écoles d’art, de pub et de communication ont participé à un concours
dénonçant la précarité des créatifs et l’appropriation abusive de leur travail.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Robots : les propos alarmants de la Banque mondiale sur
l'emploi
latribune.fr
"Deux tiers des emplois pourraient être détruits à cause de l'automatisation des tâches"
selon le directeur de la Banque mondiale Jim Yong Kim. Ce constat, qui concerne les pays
en développement, risque de relancer la polémique sur la place des robots sur le marché du
travail.
Lire l'article

LOGEMENTS
Immobilier : vers de nouveaux records de prix dans les grandes
lesechos.fr
Face à une demande qui ne faiblit pas et des stocks de plus en plus bas , les prix de
l’immobilier ancien continuent à grimper à Paris et dans la plupart des métropoles régionales,
selon le baromètre de MeilleursAgents.com.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
PME : savez-vous évaluer votre performance RSE ?
widoobiz.com
Afin d’éclairer les entreprises sur la démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
(RSE), Afnor Certification a mis au point un outil 100% en ligne, dont Sandra Di Giovanni
nous explique les bénéfices pour les PME.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Pourquoi le thème de la souffrance au travail n'est-il pas abordé
dans les débats politiques?
huffingtonpost.fr
La reconnaissance de l'imputabilité des mauvaises conditions du travail dans l'apparition des
souffrances et de l'épuisement au travail est un pas de plus pour aider les salariés mais aussi
les entreprises dans leur efficacité et rentabilité.
Lire l'article

SYNDICATS
Emploi : les syndicats s'inquiètent de nouvelles règles du jeu
chez Natixis
lesechos.fr
« Ce changement d'état d'esprit place une épée de Damoclès au-dessus des salariés : nous
sommes conscients des enjeux de transformation, mais Natixis a les moyens de se
transformer en préservant la sécurité des emplois », fait valoir Laurent Jacquel, délégué
syndical national SNB de Natixis.
Lire l'article

Malgré des repreneurs, un
tiers des salariés de Tati
resteraient sans emploi
lesechos.fr
Tati devrait être placé en redressement
judiciaire, ce jeudi. Les 7 offres connues
permettraient de sauver les deux tiers des
salariés.

L'avenir d'Air France entre les
mains de ses pilotes
lesechos.fr
Faute d'accord syndical, le projet sera
tranché directement par les pilotes. Les
négociations avec le SNPL ont néanmoins
permis d'avancer.
Lire l'article

Lire l'article

Des élus CGT appellent à
voter Macron

Présidentielle: quel rôle pour
les partenaires sociaux?

lefigaro.fr

franceculture.fr

Une trentaine d'élus, militants et secrétaires
nationaux de la CGT ont appelé à voter pour
Emmanuel Macron dimanche "au titre de
l'antifascisme" et pour "barrer la route à
l'extrême droite", dans une tribune publiée
aujourd'hui dans L'Humanité.

Côté salariés du secteur privé, selon les
chiffres publiés le 31 mars par le ministère du
travail, le club des cinq confédérations ayant
obtenu plus de 8 % des suffrages aux
élections professionnelles dans toutes les
entreprises de France, auxquels a été ajouté
leur score au scrutin TPE, reste le même
pour les quatre ans à venir. En pourcentage
des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs : la CFDT (30,3 %),
passée devant la CGT (28,6 %), FO (17,9 %),
CFE-CGC (12,3 %), CFTC (10,9 %). Sachant
qu’un accord national interprofessionnel
(ANI) doit être signé par des confédérations
pesant plus de 30 %, et ne doit pas faire
l’objet d’une opposition de celles ayant
recueilli plus de 50 %, la CFDT, avec ses
30,3 %, pourrait signer seule. Et l’alliance
CGT-FO ne totalisant que 46,5 % ne pourra

Lire l'article

exercer de droit d’opposition. La CFE-CGC
est donc en position d’arbitre pour les quatre
ans à venir.
Lire l'article
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