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CFE CGC
Mauvaise ambiance au service client d’Engie
la-croix.com
« Depuis 2007, les effectifs en charge de la relation client ont été divisés par deux et quatre
centre d’appels en France doivent fermer d’ici à la fin 2019. Sans compter les suppressions
d’emplois chez sous-traitants qui ferment des sites ici pour en ouvrir à l’étranger afin de
supporter les baisses de prix imposées par Engie », affirme Patricia Chastan, déléguée CFECGC.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
La transformation du CICE en baisse de charges va renchérir le
coût du travail de 5 milliards
lesechos.fr
La réforme va faire économiser 5 milliards aux finances publiques, mais le gouvernement juge
que cela n'aura pas d'effet négatif sur l'emploi. Le Medef dénonce les modalités de cette
bascule.
Lire l'article

Les grands groupes
profiteront le plus de la baisse
de l'impôt sur les sociétés
lesechos.fr
Le taux de l'impôt sur les sociétés devrait
passer de 33,3 % à 25 % d'ici à 2022 pour
toutes les entreprises. Le coût pour l'Etat
sera concentré en fin de quinquennat.

Un an après, l'inquiétude
persiste chez Alstom Belfort
lesechos.fr
Les commandes promises par le
gouvernement n'ont pas toutes été passées.
Le TGV du futur n'évitera pas une chute du
plan de charge fin 2019.
Lire l'article

Lire l'article

Le plan de l'Île-de-France pour doper l'économie solidaire
lefigaro.fr
Valérie Pécresse, la présidente de la Région, présente ce jeudi aux acteurs de l'économie
sociale et solidaire (ESS) franciliens des propositions pour développer cette filière qui
représente 7% de l'emploi salarié en Île-de-France.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Taxation accrue pour les PEA et l'épargne salariale
lesechos.fr
Les plans d'épargne en actions, l'intéressement et la participation ne pourront plus bénéficier
du mécanisme des « taux historiques et se verront appliquer le prélèvement social de 17,2
%.
Lire l'article

Un taux d'emploi record pour
les seniors et marqué par la
précarité
latribune.fr
Si le taux d'emploi des seniors (55-64 ans) a
augmenté de 15 points depuis 2003, cette
progression s'est également accompagnée
d'un fort recours au temps partiel et d'une
dégradation de l'état de santé de cette
catégorie d'actifs sur le marché du travail.
Lire l'article

Emploi : forme-t-on les
bonnes personnes ?
francetvinfo.fr
Alors que 32 milliards d'euros sont chaque
année dédiés à la formation professionnelle,
François Lenglet s'interroge sur la manière
dont sont dépensés ces fonds.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Améliorer le taux d'emploi des femmes, une recette pour la
croissance
latribune.fr
Réduire l'écart du taux de participation au marché du travail entre les hommes et les femmes
de 25% en 2025 permettrait à certains pays de bénéficier d'un "dividende de la croissance
considérable, note l'OCDE dans un rapport publié mercredi. Pourtant, globalement, le
tableau des inégalités reste noir.
Lire l'article

Emploi : contre le chômage, la Suède mise sur la formation
lfrancetvinfo.fr
La Suède a décidé de mettre l'accent sur la formation afin de lutter contre le chômage. Ce
système a rapidement fait ses preuves.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Transition énergétique : un enjeu majeur pour les acteurs
historiques
latribune.fr
Une étude publiée par un institut américain met en évidence un lien entre la santé financière
des entreprises de l’énergie et la façon dont elles abordent la transition vers un monde
décarboné. Ses auteurs ont étudié 11 entreprises dans le monde, dont l'énergéticien français
Engie.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
Télétravail : le chantier inachevé de l'ordonnance Macron
lesechos.fr
L'ordonnance Macron n'a pas réglé la question de la prise en charge des frais liés au
télétravail.
Lire l'article

SYNDICATS
Rémunération des routiers : un accord a été trouvé entre
syndicats, patronat et gouvernement
lesechos.fr
Un accord tripartite entre le gouvernement et les organisations syndicales et patronales du
transport routier a été conclu ce mercredi soir afin de sanctuariser des annexes de
rémunération menacés par la réforme du Code du travail, a appris l'AFP de sources
concordantes.
Lire l'article

L'impossible unité syndicale
(pour l'instant) face aux
réformes sociales de Macron

Nokia : le bras de fer se
poursuit entre la direction et
les syndicats
latribune.fr

latribune.fr
Face aux ordonnances réformant le droit du
travail, les syndicats affichent une totale
désunion. La CGT veut lutter dans la rue, la
CFDT dans les entreprises. Mais le prochain
chantier de la réforme de l'assurance
chômage pourrait ressouder l'unité.
Lire l'article

Tandis que la direction de l’équipementier
télécoms, sous la pression du gouvernement,
a affirmé qu’elle tiendra ses engagements
liés au maintien de l’emploi dans deux filiales
en France, les syndicats espèrent limiter
l’ampleur du PSE, qui concerne près de 600
collaborateurs des fonctions supports.
Lire l'article
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